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Une autre année se termine, une année riche en rencontres, en activités et en beaux partenariats.
Nous constatons que le volet alphabétisation rejoint de plus en plus de personnes ( 59 PERSONNES de plus qu’en 2016-2017).
Notre partenariat avec le SANA porte ses fruits et nous permet d’aider, à domicile, de jeunes mères de familles et leurs enfants
dans leurs apprentissages du français et avec les massages pour bébé. Nous avons donné 149 ateliers de plus cette année.
Nous effectuons beaucoup plus que de la francisation : c’est un véritable accompagnement dans toutes les sphères de la vie des
nouveaux arrivants : l’apprentissage du français, le développement du lien mère-enfant avec les massages pour bébé mais
également l’aide pour les nombreux papiers à remplir (gouvernement, école, etc), il nous arrive aussi de les conduire à la
pharmacie et chez le médecin au besoin. Un véritable lien de confiance s’installe au fil des ateliers.

L’ensemble de nos activités remporte toujours autant de succès ; nous avons rejoint cette année 156 nouvelles personnes.
Nous avons pu aider plus d’enfants cette année à Pointe-du-Lac grâce à nos bénévoles dévoués.
Les repas communautaires, les cuisines collectives sont très populaires, c’est toujours un plaisir de partager ces moments avec
vous.
Nous sommes très fières du travail accompli chaque année, de la place occupée par le Centre dans le cœur de la communauté.
Toute l’équipe ne ménage aucun effort pour répondre le mieux possible aux besoins de chacun.
Merci à tous pour votre implication!

Caroline Lacomblez

Claudia Boisvert

Caroline Laroche

Intervenante volet Alphabétisation
/ Aide aux devoirs

Adjointe administrative

Caroline Lizotte-Boucher
Intervenante volet Cuisines
collectives / repas communautaires

Lucie Fugère
Intervenante volet Cuisines
collectives / repas communautaires

Anne De Wallens
Julie Hamel

Intervenante volet Alphabétisation

Intervenante volet Famille
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La mission principale de notre organisme : Planifier et organiser des activités afin d'améliorer les conditions de vie des
personnes démunies.
Le Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac est né en 1991 : depuis cette époque, le Centre a pour mission d'offrir
des services tels que l'alphabétisation, l'éducation populaire et d’opérer des cuisines collectives sur le territoire de
Pointe-du-Lac et ses environs.
En 2001, le Centre a inauguré un nouveau point de service à St-Étienne-des-Grès.
Au fil des ans, beaucoup d'autres ateliers et services se sont développés et sont offerts à la population.

Au cours des dernières années, le nombre de nos participants n’a cessé d’augmenter. Nous rejoignons maintenant
beaucoup de jeunes familles mais également beaucoup de personnes retraitées. Nous sommes devenus un véritable
milieu de vie dans lequel chaque personne peut trouver soutien, écoute, et conseils, selon ses besoins.
De nouveaux partenariats se mettent en place et nous permettent de donner plus de services.
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TOTAL DES PARTICIPANTS EN ALPHABÉTISATION
Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
Les ateliers d’alphabétisation visent à améliorer la lecture, l’écriture et
la compréhension des écrits, du calcul et de l’informatique, Ils ont pour
objectif d’améliorer les conditions de vie de chaque participant, de briser
l’isolement et de développer la confiance en soi.
OBJECTIFS

228 personnes différentes rejointes
à Pointe-du-Lac (105) soit 21 personnes de plus qu’en 20162017!
et St-Étienne-des-Grès (123) soit 38 personnes de plus qu’en
2016-2017!
SOIT 35 % D’AUGMENTATION!!!

438 ateliers donnés soit 208 ateliers DE PLUS
qu’en 2016-2017!!!

•

Réviser les lettres, les combinaisons de syllabes et les sons.

•

Pratiquer l’orthographe d’usage, voir certaines règles de grammaire.

•

Être en mesure d’écrire davantage et de mieux comprendre les écrits.

•

Développer la capacité de mettre en texte ses idées, ses opinions

•

Développer sa capacité à prendre la parole en petit et grand groupe

•

Développer l’autonomie et la débrouillardise.

•

Apprendre les quatre opérations de calcul et développer des aptitudes à les

• Faire un retour sur les apprentissages réalisés.

utiliser.

• Utiliser des sujets qui intéressent les participants.

Améliorer sa capacité à comprendre des problèmes écrits, à prononcer les

• Simplifier les écrits.

nombres.

• Utiliser divers exercices pratiques en lien avec la vie de tous

•

MOYENS UTILISÉS
• Utiliser continuellement des outils pour un bon support visuel
et pour favoriser une meilleure compréhension.

•

Calculer sans calculatrice.

•

Développer son sens logique avec les problèmes écrits.

• Utiliser fréquemment l’ordinateur.

•

S’initier au fonctionnement de l’ordinateur.

• Favoriser l’autonomie dans les apprentissages (exercices

•

Comprendre le fonctionnement du traitement de texte, Power Point,

Publisher et de l’Internet.

les jours.

individuels ou en groupe).
• Adapter les règles de grammaire pour faciliter la

•

Découvrir divers sites Internet en lien avec l’analphabétisme.

•

Pratiquer des exercices en ligne.

• Calculer un budget.

•

Francisation : briser l’isolement des personnes allophones.

• Développer l’intérêt des participants pour les thèmes reliés à

•

Donner une base en français pour être capable de se débrouiller au
quotidien.

compréhension.

l’actualité et divers sujets de conscientisation.
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RÉSULTATS
• Meilleure capacité de reconnaître les lettres de l’alphabet, les sons…
• Meilleure capacité de lire des mots, des phrases et des textes.
• Meilleure capacité d’écrire des mots et des phrases.
• Meilleure capacité pour exprimer et écrire ses opinions.
• Meilleure capacité pour conjuguer les verbes et utiliser les bons homophones.
• Acquisition d’une meilleure base au niveau de la lecture et de la compréhension.
• Débrouillardise, autonomie, créativité et meilleure estime de soi.
• Capacité de compter mentalement.
• Amélioration du sens logique.
• Utiliser divers exercices pratiques, en lien avec la vie de tous les jours.
• Utiliser avec autonomie un ordinateur.
• Compréhension de traitement de texte et d’Internet.
• Autonomie face à l’utilisation de l’ordinateur.
• Connaître le fonctionnement d’un courriel, acquérir une adresse électronique et être à l’aise avec les réseaux sociaux.

Accueil, évaluation et suivi des participants
Lorsqu’une nouvelle personne démontre l’intérêt de participer à des ateliers d’alphabétisation dans notre organisme, elle est rencontrée au préalable.
Cette première rencontre vise à connaître les besoins de la personne et à voir quelles sont ses capacités en lecture et en écriture. Chaque participant est
suivi tout au long de l’année dans l’objectif de toujours répondre à ses besoins initiaux. Les participants qui fréquentent déjà l’organisme écrivent ou
exposent leurs objectifs pour l’année en cours.
OBJECTIFS
• Offrir un accueil chaleureux qui répond aux besoins de
chacun ;
• Rencontrer individuellement les personnes qui démontrent
l’intérêt de se joindre à un groupe d’alphabétisation ;
• Évaluer les acquisitions de chacun en lecture, en écriture et
compréhension de texte ;
• Présenter l’organisme.

RÉSULTATS
MOYENS UTILISÉS
• Rencontre individuelle planifiée;
• Fiche technique de l’organisme pour
connaître les besoins initiaux;
• Test d’évaluation.

• Meilleure connaissance des besoins et
des intérêts des participants;
• Meilleure connaissance des
acquisitions de chacun (facilités et
difficultés);
• Capacité de mieux accompagner
chaque participant vers ses objectifs
personnels;
• Capacité d’offrir un meilleur soutien
au niveau des participants.
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TOTAL ATELIERS D’ALPHABÉTISATION (Anne De Wallens)
298 ateliers au total - 171 participants différents rejoints + 47 enfants
115 participants différents à Pointe-du-Lac
56 participants différents à St-Étienne
47 enfants différents rejoints








ALPHA-FRANCISATION à domicile
(3 intervenantes)
174 ateliers de 1h. (149 de plus qu’en 2016-2017)

9 participants différents durant l’année
Partenariat avec le SANA

ALPHA-FRANCISATION au Centre
(2 intervenantes et coordonnatrice)
52 ateliers de 1 à 2h30.
6 participants différents durant l’année














Rencontres individuelles pour évaluer les besoins en alpha
Apprentissage de la lecture, écriture – alphabet - sons
Compréhension à l’audition
Compréhension de textes, communication orale
Conjugaison
Grammaire
Accompagnements divers : hôpital, paniers de Noël , école de conduite,
pharmacie, trajets d’autobus, documents administratifs.etc






Rencontres individuelles pour évaluer les besoins en alpha
Conjugaison, compréhension à l’audition
Grammaire, compréhension de textes, communication orale
Accompagnement d’une participante et ses enfants pour la visite médicale à
Québec dans le cadre de la demande de parrainage
 Accompagnement aux rencontres des enseignants pour les enfants de participants

Démarches et suivi pour l’inscription à la RAMQ
Créer des annonces sur Kijiji pour vendre du matériel
Discussions sur différents sujets amenés par la participante
Accompagnement au Service Québec et Retraite Québec pour les allocations pour les enfants
Aide pour la compréhension de divers documents administratifs
Apprendre à compléter un chèque
Préparation de l’examen de citoyenneté
Recherches pour l’achat d’un cellulaire
Comment payer une contravention
Communications téléphoniques et courriels avec les enseignants et psycho-éducatrice des enfants d’une participante pour le suivi scolaire
Petite fête pour souligner la résidence permanente de la participante en présence de la députée Ruth Ellen Brosseau et des médias.
Inscription au dépôt direct
Aide dans la compréhension de divers documents administratifs et les compléter au besoin
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ALPHA-FRANCISATION en partenariat avec Stratégie Carrière
Dans les locaux de Stratégie Carrière
30 ateliers de 2h30.

 permettre à des hommes et des femmes alphabétisés ou
non; qui ont déjà suivi des cours en français ou non; de
développer et/ou d’améliorer leurs connaissances en
français.

13 participants différents durant l’année

ALPHA-ART CRÉATIF adulte
53 ateliers de 2h30 à 3h00.
- 39 ateliers à St-Étienne-des-Grès
- 14 ateliers à Pointe-du-Lac
45 participants différents durant l’année
- 17 à St-Étienne-des-Grès
- 28 à Pointe-du-Lac et 8 enfants

À St-Étienne-des-Grès
• Couture-tricot-crochet – 38 ateliers - 17 participantes
• 1 sortie au magasin Michael’s de Drummondville – 11 participantes – 2 intervenantes
À Pointe-du-Lac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art filaire – 5 participants + 3 enfants
Décoration de porte automnale – 3 participants + 2 enfants
Centre de table pour les fêtes – 7 participants + 3 enfants
Déco de Noël Pâte Fimo – 6 participants + 5 enfants
Bombes moussantes – 5 participants + 3 enfants
Broderie PdL (2 ateliers) – 7 participantes + 3 enfants
Vaisselle marbrée – 5 participants
Bracelet infini – 10 participants + 1 enfant
Danica Bio (flacon à bille avec des huiles essentielles) 14 participants + 4 enfants
Suspension en macramé ( 2 ateliers )- 5 participants + 3 enfants
Peinture acrylique avec médium de lissage (pouring) : 7 participants

Commentaires *:
« C’est des mardis merveilleux. »

« J’en voudrais plus qu’une fois par mois. »

« C’est indispensable à ma vie »

« Vous êtes formidables. »

« C’est ma journée de la semaine. Belle rencontre et

« Moi et ma fille, nous avons adoré. Les créations

beaucoup d’entraide et de partage. »
« Merveilleux lieu de réseautage, pour briser l’isolement. »

sont toujours originales. »
«Tout est parfait. Rien à redire ! »

« L’animatrice était patiente. »
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* Les commentaires sont retranscris tels que laissés.

ALPHA-ART CRÉATIF adulte
St-Étienne-des-Grès

• Art-filaire/15 participantes/3 enfants.

1 personne ressource et 2 intervenantes

• Décoration automnale/4 participantes.

12 ateliers de 3h00.

• Centre de table de Noël/13 participantes/3 enfants.

30 participants différents durant l’année

• Ornements pour sapin en pâte FIMO/10 participantes/4 enfants.

10 enfants différents ont participé

• Boules effervescentes et sels de bain/8 participantes /1 enfant.

• 6 enfants entre 0-2 ans

• Broderie tambour/12participantes.

• 3 enfants entre 3-5 ans

• Vaisselle à effet marbré/8participantes.

• 1 enfant entre 6-12 ans

• Bracelet infini/10 participantes.
• Flacon à billes aux huiles essentielles (Danica Bio)/13 participantes.
• Peinture avec médium de lissage (Pouring)/9 participantes.

Commentaires *:
« Toujours intéressant et le fun! »

• Suspension pour plante en macramé/9 participantes/2 enfants.
• Suspension pour plante en macramé (suite)/10 participantes/2 enfants.

« Du nouveau! On apprend! Merci! »
« J’aime
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ALPHA- Sorties culturelles

• Le Village du Bûcheron à Grande-Pille : 18 participants + 1 enfant –2 intervenantes

9 sorties

• Le Festival de la poésie + dîner à la Ptite Brûlerie : 5 participants

86 participants différents!!! (+ 61
PARTICIPANTS!) + 37 enfants

• Autocueillette de citrouilles à la Ferme Éthier : 16 participants + 27 enfants – 3

De Pointe-du-Lac (36) et de St-Étienne des
Grès (50)

• Musée Grévin à Montréal : 43 participants + 1 enfant – 2 intervenantes

intervenantes
• Les Mauvais perdants, Café ludique ( jeux de société) : 5 participants
• Raquettes à La vallée Rocanigan : 17 participants + 9 enfants – 2 intervenantes

EN
AUGMENTATION!!!

• Choco Brico : Café créatif : 12 participants – 2 intervenantes
• Salon du livre : 34 participants
• Papillons en liberté à Montréal : 47 participants + 7 enfants -2 intervenantes

ALPHA-Ateliers JEUX DE SOCIÉTÉ
14 ateliers de 1h30
18 participants différents
Commentaires :

Dans le but de briser l’isolement, d’échanger, de créer de liens…
Les participants de cet atelier viennent jouer à des jeux de société.
Apprentissage de nouveaux jeux. Lecture des règles du jeu si nécessaire.
Les participants peuvent jouer avec des jeux proposés par l’intervenante ou en apporter
de chez eux ; dans ce dernier cas, la personne explique alors son jeu aux autres
participants.

« Comme je vis seule, j’en profite ici car j’aime beaucoup les jeux de société! »

ALPHA CAUSE-RIRE
15 ateliers de 1h00
19 participants différents

Dans le but de briser l’isolement, d’échanger, de créer de liens
Echanges et discussions autour de différents thèmes choisis par les participants ou
proposés par l’intervenante comme : L’actualité, les proverbes, les codes inscrits sur les
étiquettes des fruits et légumes, partager nos souvenirs et photos de vacances, jeux de
mots apporté par une participante, …

Commentaires :
« Très agréables rencontres »
« Les sujets qu’Anne apporte sont très biens. »
« Quand il y a une animatrice, ça aide à contrôler le groupe
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ALPHA-CONFÉRENCE
Pointe-du-Lac

Sujets
• Initiation au RCR

- Carpe Diem – La maladie d’Alzheimer

7 conférences de 2h-3h

• Prévention des incendies

- La ménopause

27 participants différents

• Les 1ers soins

- Homéopathie et Coaching

• La douleur chronique

Commentaires :

« C’est vraiment enrichissant d’apprendre ! »
« Merci pour tout »

ALPHA-CONFÉRENCE

• Photos d’enfance/5 participants.

St-Étienne-des-Grès

• Parents-Secours (Pierre Chalifoux )/ 12 participants/1 enfant.

9 personnes ressources et 1 intervenante

• Premiers soins d’urgence (Doris Desbiens) / 12 participants.

11 conférences de 2h-3h

• Décoration intérieure (Céline Gingras )/ 12 participants/1 enfant.

44 participants différents

• Sexualité/tendresse (Odette Bergeron) / 30 participants.

2 enfants ont participé : 1 enfant 0-2 ans

• Ménopause/andropause (Odette Bergeron) / 17participants.

1 enfant 6-12 ans

• Douleur chronique (Catherine Guilhempey) / 22 participants.
• Homéopathie et coaching de vie (Roxane Bigras et Marlène Harvey) / 18participants.
• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (Chantale Leblanc) /16

Commentaires :
« Continuez votre beau travail ! »

participants.
• Prévention des incendies (René Boisvert) / 8 participants.
• Conclusion au Café du Marché / 12 participants.

« J’aime les conférences ! »
« Seulement de bons commentaires ! Toomuch ! »
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Informatique
Ateliers au Centre

ALPHA - INFORMATIQUE POINTE-DU-LAC
(par 3 intervenantes)
18 ateliers

entre 15 minutes et 1h30

8 participants différents - au Centre et à domicile
Ateliers à domicile

• Découverte des fonctions du IPAD, utilisation du IPAD
• Ouvrir un fichier dans un courriel
• Utilisation de l’ordinateur à la bibliothèque
• Créer une adresse courriel
• Créer des annonces sur Kijiji
• Se connecter au Wifi avec un ordinateur portable

• Utilisation de Skype

• Internet, supprimer applications, ajouter applications

• Effacer des contacts et changer la police de caractère

• Mettre à jour info, profil
• Aide à la recherche

dans hotmail.

• Notions d’usage quotidien
• Remplir un formulaire en ligne
• Configuration et utilisation d’un cellulaire intelligent

ALPHA - INFORMATIQUE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
6 ateliers :

1h à 2h / atelier

2 participants différents

• Initiation à la tablette IPad et Iphone : 3 ateliers de 1h
• Initiation à Facebook : 2 ateliers de 2h

1 participant.

• Gestion de l’ordinateur : 1 atelier de 2h

1 participant.

1 participant.
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TOTAL ATELIERS D’ALPHABÉTISATION (Claudia Boisvert)
140 ateliers au total +11% d’augmentation
58 participants différents à Pointe-du-Lac

112 participants différents à St-Étienne-des-Grès
+33% d’augmentation
48 enfants différents ont participé à St-Étienne-des-Grès
0-2 ans : 15 enfants / 3-5 ans : 14 enfants / 6-12 ans : 19 enfants
FRANCO-FICHES POINTE-DU-LAC
15 ateliers de 15 minutes lors des repas
communautaires
50 participants différents
321 franco-fiches complétées.
+18% de participations

Sujets abordés : champs lexicaux, mots entrecroisés sur l’Halloween, entrecroisés
sur les nombres, homophones, trouver les erreurs, paronymes, casse-tête
mathématique, message secret, charivari sur l’alimentation, connotations positives
et négatives, mots-cachés sur les insectes, plan cartésien, rébus et évaluation
finale.

FRANCO-FICHES ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
8 ateliers de 15 minutes lors des repas communautaires
72 participants différents
239 franco-fiches complétées.

Sujets abordés : mots entrecroisés sur l’Halloween, entrecroisés sur les
nombres, homophones, paronymes, casse-tête mathématique, charivari sur
l’alimentation, connotations positives et négatives et mots-cachés sur les
insectes.

On a doublé le nombre de participants cette année!!!
Commentaires :
• Je trouve ça merveilleux, ça nous fait découvrir des choses ! Merci.
• Bravo ! Que ça continue !
• C’est une bonne activité !
• C’est une façon de communiquer avec les gens autour de nous.
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Grand lecteur (10 minutes) : 4h20 minutes
LECTURE PARTAGÉE
à St-Étienne-des-Grès
2 ateliers de 20 minutes.

Projet :Lors de deux déjeuners-soleil, l’intervenante a animé la période de
lecture dans le but d'enseigner aux enfants les différentes stratégies de
lecture. Elle lisait le texte de façon dynamique, suscitait la participation active

10 familles différentes rejointes

des jeunes, tout en explorant le texte. L’interaction constante permettait aux

19 enfants différents ont participé.

participants d’enrichir leur vocabulaire, de valider leur compréhension et de

• 3 enfants entre 0-2 ans

stimuler leur intérêt pour la lecture !

• 6 enfants entre 3-5 ans

• Livres: « Les écureuils qui se querellent » et « Carlos le Carlin tricheur ».

• 10 enfants entre 6-12 ans

DÉFI-LECTURE
Pointe-du-Lac et
St-Étienne-des-Grès

Au total, 16h10 minutes de lecture ont été réalisées !

Éveil à la lecture : 7h10 minutes

13 familles différentes rejointes

Petit lecteur (5 minutes) :4h40 minutes

24 enfants différents ont participé

Grand lecteur (10 minutes) : 4h20 minutes

• 4 enfants entre 0-2 ans
• 10 enfants entre 3-5 ans
• 10 enfants entre 6-12 ans

• Projet : Durant tout le mois de mai, le Centre a proposé aux
familles ayant des enfants de relever le défi-lecture. Chaque enfant
participant recevait un livret dans lequel il pouvait colorier un livre

Objectifs :

chaque fois qu’il lisait. Trois versions étaient proposées. Pour les

:
- Favoriser l’éveil à la lecture et susciter l’intérêt pour la
lecture chez les 0-9 ans ;
- Accroitre et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les
jeunes de 10 à 20 ans ;
Renforcer les habiletés parentales en lecture et
instaurer une routine de lecture dès le plus jeune âge

grands lecteurs, une version 10 minutes de lecture. Pour les petits

lecteurs, une version de 5 minutes de lecture. Pour les enfants en
bas âge, le défi-lecture était réalisé sous forme d'éveil à la lecture.
Chaque fois que le parent faisait 10 minutes de lecture à son enfant,
il pouvait colorier un livre.
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TOTAL DES PARTICIPANTS

AIDE AUX DEVOIRS ET AUX LEÇONS
Pointe-du-Lac
• 11 enfants ont reçu des services.
• 6 familles différentes ont été rejointes.
• 3 bénévoles, 1 personne ressource et 5 intervenantes se sont
impliqués
• 169 ateliers individuels et 21 ateliers de groupe de 1h
St-Étienne-des-Grès
• 5 enfants ont reçu des services
• 4 familles différentes ont été rejointes.
• 1 personne ressource, 1 bénévole et 4 intervenantes se
sont impliqués.
• 66 ateliers de groupe de 1h

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Prévenir l’analphabétisme auprès des enfants.
- Soutenir les parents afin qu'ils puissent aider leurs enfants à
mieux réussir à l’école.
- Favoriser l’acquisition d’une méthode de travail efficace et motivante

16 enfants différents, entre 6 et 12 ans, ont reçu des
services à Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
10 familles différentes rejointes
256 ateliers offerts :
169 ateliers individuels : 52% d’augmentation!!!
87 ateliers de groupe
De septembre à juin
Plusieurs activités ont eu lieu avec les enfants
Des collations ont été distribuées aux enfants pendant toute
l’année
À Pointe-du-Lac
Activités : participation à 2 ateliers « marmitons »
Sortie : Papillons en liberté à Montréal et activité récompense à la
crèmerie de Pointe-du-Lac..
À St-Étienne-des-Grès :
Activités : Art-filaire, jeux de société, informatique, tournoi de
Fast-track, chasse aux trésors et fabrication de sels de bains.
Activités culinaires : Boules d’énergies, gâteaux moelleux au
chocolat, verrines de chocolat et croustades aux pommes.

chez les enfants pendant les devoirs et les leçons.
- Apprendre à vivre avec un trouble d’apprentissage.

Sorties : Papillons en liberté et activité-récompense à la crèmerie
Chez Lulu de St-Étienne-des-Grès.

- Prévenir les difficultés d’apprentissage.
- Offrir aux enfants un lieu où ils peuvent effectuer leurs devoirs et
leurs leçons, avec le soutien de personnes-ressources ou de bénévoles.
- Favoriser la solidarité entre les enfants et encourager le parrainage.
- Développer les liens avec les écoles de Pointe-du-Lac
et de St-Étienne-des-Grès.

Commentaires :
• Merci beaucoup ! Votre aide fut très appréciée !
• Merci à tous de votre patience et pour les progrès de
mon enfant à l’école.
• Mon fils adore l’aide aux devoirs au Centre, il aimerait y
aller tous les jours !
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Objectifs des ateliers de compétences parentales
- Développer le sentiment de compétence du parent face à son rôle parental.
- Favoriser le développement des connaissances en lien avec le rôle parental.

ATELIERS DE COMPÉTENCES
PARENTALES

- Transférer les acquis dans le quotidien.
- Favoriser la création de liens entre les participants.
- Favoriser l’implication des participants au sein de l’organisme.
- Recruter de nouveaux participants.

Description des activités :

- Briser l’isolement des participants.

1. PACE : Ateliers Soleil : Des ateliers hebdomadaires,

d’une durée de 3h00. Les thèmes abordés sont les suivants :
Apprenons à se connaître, le développement de l’enfant, les 5 étapes de la vie de couple, moi comme parent, la discipline (2), le
développement de la sexualité, la prévention des abus sexuels, l’estime de soi, l’alimentation et pendant l’année, quelques déjeuners soleil en famille.

2. Dans les Ateliers Vie de Famille PACE :

- Ateliers Moi comme Parent : Programme qui mise sur les forces parentales, les habiletés et les motivations des parents.
Partenaire du TRAS
- Ateliers Parent soutien : Groupe de parents permettant de devenir plus objectif devant une situation et de trouver des alternatives,
des stratégies et des solutions diversifiées en groupe d’entraide.
- Cardio-Poussette : Pour retrouver sa forme après l’accouchement, tonifier ses muscles abdominaux, améliorer l’endurance
cardio-vasculaire, améliorer l’alignement postural, augmenter le niveau d’énergie, diminuer la période du post-partum et son intensité,
développer de nouvelles amitiés, briser l’isolement et passer un bon moment avec son bébé à l’extérieur.
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• 2 sessions de 10 ateliers (automnehiver)

ATELIERS SOLEIL (PACE)
À Pointe-du-Lac

• Une cuisine collective par groupe (2)

14 participants au total

• Un déjeuner soleil par groupe
à Pointe-du-Lac ( 2)

16 enfants 0-5 ans
En collaboration avec l’Éducation aux adultes

TOTAL DES PARTICIPANTS
54 familles dont 48 nouvelles, ont été
rejointes cette année
 56 enfants 0-6 ans
 10 enfants 7-12 ans

• 2 ateliers sur la sexualité des 0-5 ANS
• 2 ateliers d’éveil à la lecture

ATELIERS PARENTS SOUTIEN
( Vie de famille PACE)
Pour les mamans de l’école
De septembre à avril

12 mamans rencontrées

3 séries de 8 rencontres de 2h.
Ces ateliers se veulent une continuité des ateliers Soleil, un soutien significatif pour les mamans
présentes.
45h de rencontres individuelles ont également eu lieu pour répondre aux questions du quotidien
(discipline), accompagner ces mamans dont le quotidien est souvent très difficile et précaire.
+ 20h de soutien individuel!!!

Exemple : 1 famille, maman mono avec enfant 0-2ans, très insécure, peu de confiance et d’estime d’ellemême. Vivant beaucoup de difficulté personnelle et familiale.
1 famille, papa en couple avec 2 enfants, un 0-2ans et un 3-5ans. Papa avec TDAH et possiblement les
enfants aussi, donc difficulté au niveau de la discipline, la routine, la constance. De plus, avec un problème de
consommation qu’il veut régler.

SOUTIEN À DOMICILE
Soutien de 4 familles. Environ 30 heures
• Un premier soutien de plusieurs heures a été mobilisé pour une famille victime de violence par le mari/père. Une collaboration étroite entre
les responsables du dossier, intervenante Centre jeunesse, avocat, et maison d’hébergement ont également eu lieu dans ce suivi. (1 enfant
6-12ans)
• Soutien d’une maman monoparentale, ex-toxicomane, ayant repris la garde de son fils. Une maman très courageuse, volontaire est
extrêmement engagée dans le processus. Elle a besoin d’un soutien rigoureux, d’écoute et d’encouragements. (enfant 3-5 ans)
• Soutien d’une maman monoparentale, anxieuse, dépressive et vivants plusieurs défis personnels et familiales. (enfant 3-5 ans)
• Soutien d’une maman en sevrage, vivants des crises et des difficultés dans son couple et avec sa fille. Maman extrêmement courageuse
et ayant le profond désir de s’en sortir. (enfant 0-2ans)
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TOTAL DES PARTICIPANTS
25 familles différentes ont été rejointes à Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès

MASSAGES POUR BÉBÉS

15 ateliers de massage.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Développer un moyen privilégié de communiquer avec bébé.
- Développer et favoriser le lien d’attachement entre le parent et son enfant.
- Permettre aux parents de créer des liens avec d’autres parents et l’organisme.
- Permettre aux parents d’apprendre et de développer des techniques qui aident à soulager
les tensions et les petits maux chez bébé (colique, digestion, etc...).

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

POINTE-DU-LAC

- Automne : 1 session de 5 ateliers : 7 mamans – 8 bébés

- Automne : 1 session de 5 ateliers : 4 mamans – 4 bébés

- Hiver : 1 session de 5 ateliers : 7 mamans – 7 bébés

MASSAGE POUR BÉBÉS À DOMICILE
7 familles ont été rencontrées
De septembre à juin, une fois toutes les 2 semaines ou chaque semaine
selon les besoins
101 rencontres d’1 heure. ( 54 rencontres de plus qu’en 2016-2017!!!)

Collaboration avec le SANA de Trois-Rivières
Familles de réfugiés arrivées à Trois-Rivières référées par
le SANA pour des ateliers de francisation et des massages
pour bébés. Un lien de confiance se crée et nos
intervenantes font également de l’accompagnement et du
soutien.
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DEJEUNER SOLEIL
À St-Étienne-des-Grès
7 déjeuners Soleil
18 familles différentes ont participé

SUIVIS TÉLÉPHONIQUES FAMILLES
Plus de 30h d’écoute, de soutien et de suivi téléphonique ont été comptabilisées. 3 familles ont demandé un suivi plus récurrent :
- 1 famille , mère monoparentale avec une enfant de 6-12 ans
- 2 autres familles vivant de la violence conjugale / parentale.

Commentaires pour les ateliers massage bébé :
« …j’ai beaucoup aimé le moment du massage, prendre le temps d’être avec bébé, puisqu’à la maison c’est difficile
d’avoir un moment seul avec 3 enfants. Merci ! »
« L’animatrice est très à l’écoute et elle nous a toujours laissé libre de s’exprimer ou pas lors des échanges qu’elle
apporte chaque semaine.
« Mamans du SANA très reconnaissantes à chaque semaine de la visite et du soutien. Verbalement elles l’expriment
régulièrement ».
Commentaires des ateliers Soleil et Vie de famille
« …les échangent entre les mamans m’ont beaucoup apporté, des conseils que j’utilise et je me suis fait des amies que je
vois à l’extérieur. MERCI !! » (Vie de famille)
« Les ateliers m’ont permis de me donner plus de patience, des outils pour apprendre à gérer, plus de compréhension
envers le comportement de ma fille….» (Atelier Soleil)
« …ça fait du bien de se sentir compris et j’ai beaucoup appris ! (Atelier Soleil)
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CARDIO-POUSSETTE (Pace)
à Pointe-du-Lac.
6 familles différentes – 6 enfants

CARDIO-POUSSETTE (Pace)
À St-Étienne-des-Grès

28 sorties de septembre à juin, entre 1h15 et 1h30
Entre 1 et 4 familles présentes à chaque sortie
6 enfants 0-2 ans

33 sorties de septembre à juin, de1h30
18 enfants 0-2 ans / 14 enfants 3-5 ans

22 familles différentes – 32 enfants

Plusieurs autres activités familiales ont également eu lieu pour nos familles de Pointe-du-Lac et de St-Étienne-desGrès / Activités avec les 2 intervenantes du volet famille
• Ferme Ethier / citrouilles
20 mamans et 1 papa; 15 enfants 0-2 ans et 8 enfants 3 à 5 ans
• Bricolage st-Valentin pyjama
9 mamans et 2 papas; 8 enfants 0-2 ans et 8 enfants 3 à 5 ans et 8 enfants 6 à 12 ans

• Sortie ferme éducative Ferme du bassin
9 mamans et 2 papa; 5 enfants de 0-2ans et 10 enfants de 3 à 5 ans; 2 enfants 6 à 12 ans et 1 enfant 12 à 18 ans.
• Sortie raquettes à la Vallée de Rocanigan : 17 adultes - 9 enfants 1 enfant 0-2 ans ; 5 enfants 3-5 ans ; 3 enfants 6-12 ans
• Pique-nique au Domaine Héritage Carcajou pour souligner la fin de la saison ; 9 adultes ; 2 enfants 0-2 ans et 2 enfant 3-5 ans
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OBJECTIFS
• Offrir un repas à prix modique à des participants vivant une situation de pauvreté.
• Briser l’isolement des participants, cerner les besoins des participants.
• Maintenir le rythme d’un repas communautaire toutes les 2 semaines à Pointe-du-Lac

Partenaire pour Pointe-du-Lac :
MOISSON MAURICIE

et 1 repas / 3 semaines à St-Étienne-des-Grès.

16 récoltes

• Recruter des participants pour d’autres activités du Centre.

3188 kg de denrées reçues

• Conscientiser les participants.

Soutien du CIUSSSS Mauricie Centre-du-Québec

POINTE-DU-LAC : 15 journées repas

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS : 8 journées repas

Entre 35 et 49 participants / repas

Entre 38 et 55 participants / repas

91 personnes différentes ont participé / 4
enfants
Moyenne de 43 personnes / repas

94 personnes différentes ont participé / 16
enfants

Total des portions servies : 941! (126 de
plus qu’en 2017!!!)

Moyenne de 55 personnes / repas

Préparés par 2 intervenantes
et 3 bénévoles à PDL
2 à 5 bénévoles à St-Étienne
3.00 $ par repas par personne
membre
4,00$ non-membre de notre
organisme et 2,00$ par enfant.

Total des portions servies : 597 portions

3 REPAS THÉMATIQUES : repas chinois à PDL; une sortie à la cabane à sucre au « Domaine du Sucrier » à St-Boniface pour tous ;
repas de clôture avec hot dogs à PDL. Très appréciés par les participants.
Commentaires :
« Vous êtes formidables et travaillantes. Tout est bon pour notre nourriture et c’est santé. Gros MERCI c’est même
culturel vos petits jeux! »
« Vos choix sont toujours agréables et bons! Les cuisinières sont extraordinaires! »
« Très apprécié. Toujours agréable de vous rencontrer. Repas savoureux. »
« On a toujours hâte au mercredi du repas communautaire. On rencontre des gens qu’on ne voit pas souvent. Et on
fait de nouvelles connaissances et on invite des gens à s’inscrire! On a affaire à des organisatrices dynamiques. Merci
pour tout et continuez! »
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Au total :
4 groupes / mois à Pointe-du-Lac
3 groupes à St-Étienne-des-Grès
5 - 6 participants par groupe + participation ponctuelle de 3 enfants
45 participants différents : 24 à Pointe-du-Lac et 21 à St-Étienne-des-Grès

35 planifications et 54 journées cuisine
7118 portions, 51 % d’augmentation en 2 ans!!!

Coût moyen par portion : 1.25$

196 recettes différentes

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Briser l’isolement.

MOYENS SPÉCIFIQUES

- Développer l’autonomie.

- Favoriser le partage des connaissances des membres au sein du groupe.

- Les recettes sont diversifiées, en tenant compte
des goûts de chacun et des principes de saine
alimentation.

- Mettre à profit les connaissances culinaires des participants entre eux.

- Planification des achats.

- Gérer un budget.

- Planification de la journée de cuisine.

- Apprendre à effectuer une planification efficace et économique grâce aux
circulaires d’alimentation.

- Évaluation des cuisines avec l’ensemble des
groupes.

- Développer des liens de solidarité et d’appartenance au Centre.

- Soutien individuel au besoin.

- Encourager la prise d’initiative.

- Permettre aux familles de manger mieux et de faire des découvertes
culinaires.
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OBJECTIFS

ATELIERS MARMITONS
2 ateliers MARMITONS
Pour les enfants âgés entre 4 et 12 ans, lors des journées
pédagogiques.

- Initier les enfants à la cuisine avec des recettes simples,
en leur inculquant des notions culinaires.
- Bricoler et socialiser avec d’autres enfants

8 décembre : préparation de Noël - 5 participants
16 mars: préparation de Pâques - 8 participants

ATELIERS DE CUISINE

- Atelier de pain
1 atelier de 2h à Pointe-du-Lac / 6 participants différents
Confectionner de petits pains ainsi qu’une tresse ou une couronne à décorer.
Atelier animé par Mme France Grenier.
Objectif : apprendre aux participants à façonner des produits de boulangerie dans le but d’avoir une option de plus pour économiser
de l’argent.
Le même atelier était prévu à St-Étienne en avril mais a dû être annulé à cause d’une tempête de verglas.

Avec la collaboration de l’Office Municipal
d’Habitation et des Incroyables comestibles
Élaboration d’un petit jardin communautaire grâce au don de l’OMH de 6 bacs et de la collaboration des Incroyables Comestibles pour les
démarrer en juin 2017.
Fines herbes, concombres, tomates et aubergines furent utilisés en septembre pour nos cuisines.
En juillet – août, nos locaux étaient occupés par le camp de jour « Zone Famille », ils en ont profité pour faire des activités à des fins
éducatives.
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Au total :

12 familles ou individus ont pu bénéficier de ce
service.

1 cuisine / 2 semaines soit 15 cuisines

60 recettes différentes

5 bénévoles se sont relayés toute l’année avec l’intervenante responsable pour un total de
212 heures de bénévolat.

1049 portions

Aux deux semaines : visites à domicile pour livrer les repas à 5 familles bénéficiant du service.
Total : 45h sur l’année.
Livrer les repas à domicile nous permet de voir si nos membres vont bien, cela leur permet également de recevoir de la visite et de
socialiser un peu. Certains de nos membres sont très isolés. L’une de nos intervenantes a également accompagné l’une de ces personnes
à l’épicerie car elle n’avait pas de moyen de transport et avait besoin de produits essentiels.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Permettre à nos membres d’avoir un soutien concret du Centre en
cas de période difficile ( accident, maladie et autres) ;
- Donner un répit à nos jeunes mamans à la suite d’une naissance ;
- Briser l’isolement en apportant des repas régulièrement au domicile
de nos membres ou en les invitant à venir les chercher au Centre
s’ils peuvent se déplacer ;
- Développer des liens de solidarité entre nos membres ;
- Développer un sentiment d’appartenance envers l’organisme.

MOYENS SPÉCIFIQUES
- Un groupe de bénévoles, membres de notre organisme, se
réunit aux 2 semaines, avec l’intervenante responsable pour
cuisiner plusieurs recettes différentes pour des membres qui
en ont besoin.
- Ce service est offert temporairement à nos membres, le
temps qu’ils puissent se remettre d’une situation difficile ou
que la vie reprenne son cours normal.
- De plus nous apportons des repas régulièrement à certains
de nos membres afin de favoriser le soutien à domicile et
donner un peu de répit.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Briser l’isolement.
- Développer de saines habitudes de vie.
- Développer des liens entre les participants.
À Pointe-du-Lac :
Le mercredi à 11h

Avant les repas communautaires

- Recruter de nouveaux membres.

2, 3 ou 4 km au choix des participants

- Faire connaître l’organisme.
- Développer un sentiment d’appartenance envers le Centre.

12 marches
13 participants différents
À St-Étienne-des-Grès

Avant les repas communautaires

- Le groupe de marche est sous la responsabilité d’une intervenante
du Centre.

2, 3 ou 4 km au choix des participants
5 marches
9 participants différents
Marche et pique-nique de fin d’année pour clôturer les
activités : Héritage Carcajou à St-Boniface. 9 marcheurs et
4 enfants, pour Pointe-du-Lac et St-Étienne.

À St-Étienne-des-Grès

MOYENS SPÉCIFIQUES

- Après la marche de Pointe-du-Lac, les participants peuvent
participer au repas communautaire et continuer à socialiser avec les
autres membres de l’organisme.
Commentaires :
« Continuons, c’est bon pour notre santé! »

Le jeudi à 13h

Initiation au Yoga par une personne ressource de Solia Yoga
32 séances de 1h

L’équipe de travail consacre plusieurs heures par année au
soutien, à l’écoute et à l’accompagnement de participants
rencontrant des difficultés ou des situations particulières.

20 personnes différentes
Objectifs spécifiques
- Briser l’isolement
- Développer les saines habitudes de vie
- Développer des liens entre les participants

9 personnes ont été accompagnées
Environ 228h d’écoute et de soutien.
158 heures de plus que l’an passé!!!
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Activités de sensibilisation pour la journée internationale de l’alphabétisation le 8
septembre :

Assemblée Générale Annuelle et journée
Portes Ouvertes le 20 septembre 2017 à
Pointe-du-Lac : 37 personnes présentes,
30 membres en règle

- distribution de biscuits et dépliants au CAB de Pointe-du-Lac et à la boutique O de
St-Étienne-des-Grès + information sur nos services aux bénéficiaires présents.
- partenariat avec le Marché IGA Raynald Giguère de Pointe-du-Lac et au Café du
Marché de St-Étienne-des-Grès : dépôt de dépliants et affiche annonçant la journée
de l’alphabétisation, soupe à l’alphabet au menu traiteur.
- Dépôt de dépliants et de « Bavard » dans les épiceries, dépanneurs et restaurants
de Pointe-du-Lac.
Fête de Noël pour nos membres
Le 8 décembre 2017 à l’hôtel URBANIA. 56 participants
Activité de fin d’année, pour clôturer les activités régulières le 14 juin 2018
sur le site de Plein-Air Ville-Joie à Pointe-du-Lac : 49 participants!

Journée Portes Ouvertes à St-Étienne-desGrès le 27 septembre 2017. 30 personnes
5 à 7 des bénévoles, le 19 avril 2018 : souper
au resto Grec Baie-Jolie. Distribution de sac de
collation artisanaux à nos 28 bénévoles.
Plusieurs repas communautaires soulignent des
événements spéciaux :
- Dévoilement du nombre de brassières récoltées dans
le cadre de l’opération « Osez le donner », par Madame
Cécilia Raymond, le 23 mai 2018: 4 800 !!!
- Remise du chèque de l’AREQ le 23 mai 2018: 500$
Moyenne de 43 participants
Salon des artisans

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Renforcer le lien d’appartenance entre les membres et notre organisme
- Renforcer le lien d’appartenance entre les bénévoles et notre organisme
- Valoriser l’un ou plusieurs de nos membres lors d’une activité spéciale qui leur est dédiée

Le 18 novembre à St-Étienne-desGrès.
33 artisans de la région. 37 tables de
louées et plus de 514 visiteurs!
VIF SUCCÈS!!!

- Passer un moment privilégié avec nos membres, en dehors des activités régulières du Centre

- Améliorer la visibilité de notre organisme
- Recruter de nouveaux membres
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE
MEGA VENTE DE GARAGE le 26 mai 2018 : Rallye des bonnes causes en partenariat avec la base Plein Air Ville-Joie et le Moulin
Seigneurial. L’événement était sous la présidence d’honneur de M. François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac.
69 tables vendues
Bénéfices : 1212.96 $
Le Marché IGA Raynald Giguère nous a commandité les hot-dogs, condiments, etc en grande partie. Plusieurs commerces locaux ont participé à
la promotion. Un bel exemple de concertation au sein de la communauté de Pointe-du-Lac.

Cette année encore, l’équipe de travail a pu bénéficier de plusieurs
formations pertinentes, dans le cadre du développement de nos pratiques.
 Conférence : « Climat scolaire, violence et intimidation : la collaboration école famille, un défi réalisable / plaidoyer pour la bienveillance »
MEES
1 intervenante
 Conférence « lire pour le plaisir » TREM

1 intervenante

 « IPAD pour débutant » - Bibliothèques de Trois-Rivières

1 intervenante

 Colloque Mauricien : “Autour de la lecture” - TREM – 1 journée

1 intervenante

 Initiation à la broderie, - La MERAKI – 2h

1 intervenante

 “Les masques” – CFCM – 1 journée

1 intervenante

 “Le lien d’attachement” – TRAS – Manon Beaumier – 8 heures de formation en ligne – 1 journée de formation

1 intervenante

 “ L’amour de soi” – Alain Bellemare- 3h

1 intervenante

 “Le compostage domestique” 3h

1 intervenante

 “La technologie au service de la collaboration” – CFCM – 1 journée

coordonnatrice

26

-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Favoriser le réseautage
Susciter les partenariats
Améliorer la visibilité de l’organisme
Acquérir, échanger, partager des outils et/ou développer
de nouvelles façons de faire

CFCM : Centre de Formation Communautaire de la Mauricie : 1 siège sur le CA : 7 rencontres + AGA

coordonnatrice

- Participation au Comité du 30ème anniversaire
- Participation à la rencontre de réflexion stratégique
- Lancement des capsules videos 24/10/2017
RGPAQ :
Participation à la rencontre du 16 février 2018

coordonnatrice

Sana, Service d’accueil aux nouveaux arrivants
Participation à - 2 rencontres de préparation et de bilan des ateliers :

3 intervenantes

- participation à la soirée de gala du 50ème anniversaire :

1 intervenante

- participation à l’AGA le 14 juin 2018

1 intervenante

- participation à Marche du réfugié le 20 juin 2018

1 intervenante

TROC :Table des Organismes Communautaire de la Mauricie / Centre-du-Québec
Participation à la conférence de presse et journée de mobilisation « On voit rouge » au musée de culture populaire le 7 février 2018
2 intervenantes, adjointe administrative et coordonnatrice
Participation à la conférence de presse du 1er mai « Engagez vous pour le communautaire »
Participation à la manifestation du 1er mai à Sherbrooke

intervenante, adjointe administrative
et coordonnatrice
intervenante et adjointe administrative

Participation à la journée régionale de formation « La politique… Si tu t’en occupes pas, elle va s’occuper de toi! »
Participation à l’AGA le 24 mai 2018

Adjointe administrative
et coordonnatrice
coordonnatrice
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Moisson Mauricie Centre du Québec
Participation aux collectes de denrées de Noël et du printemps :

Intervenante en alpha et 8 bénévoles (Noël) et 9 bénévoles (Printemps)

Participation à la rencontre annuelle des organismes
AGA, le 19 juin 2018

Intervenante volet cuisine

Centraide Mauricie :

Participation à 1 rencontre ( juin 2018) sur la transformation de Centraide Mauricie

coordonnatrice

CDC : Corporation de développement Communautaire
Participation à l’AGA du 12 septembre 2017

coordonnatrice

Partenariat pour la Vente de garage : Rallye des bonnes causes
3 rencontres préparatoires avec Plein air Ville Joie et le Moulin seigneurial

Coordonnatrice

Conférence de presse le 2 mai 2018 pour l’annonce officielle du Rallye des Bonnes causes

Coordonnatrice

Conférence de presse au Centre, avec le député provincial M. Marc H. Plante
Pour l’annonce du Ministère de l’éducation du rehaussement des subventions à la mission pour les organismes financées par le programme
PACTE
Équipe
Service des Loisirs de la Municipalité de St-Étienne-des-Grès : 1 siège sur le CA : 6 rencontres
Participation à l’AGA :

2 intervenantes et
coordonnatrice en alternance
1 intervenante

Table services jeunesse intégrés, familles et jeunes en difficulté.
-1 rencontre

intervenante famille

IAIM « Association internationale des massages pour bébés »
-Journée AGA et formation

intervenante famille
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Conférence de presse du Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières
Remise de notre subvention
Stratégie Carrière
- 1 rencontre
- 1 rencontre

Adjointe administrative

intervenante
intervenante et coordonnatrice

Et aussi diverses rencontres ponctuelles :
- Rencontre de 5 étudiants belges en psycho-éducation, pour un échange de pratiques le 11 avril
- 2 rencontres téléphoniques avec Santé Canada programme PACE
coordonnatrice
- rencontre Mélanie Brisebois maison de la culture pour le projet Médiation culturelle
- 3 rencontres avec architecte pour les plans de rénovation et agrandissement

1 intervenante et coordonnatrice
intervenante famille et
1 intervenante et coordonnatrice
coordonnatrice

Collaborations ponctuelles avec les organismes en alphabétisation de la Mauricie : COMSEP, la Cité des mots de Shawinigan
Collaborations régulières avec d’autres organismes familles de la Mauricie
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Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES)
Mission globale / volet alphabétisation
Le Centre intégré universitaire en santé et services Sociaux de la MauricieCentre-du Québec (CIUSSSMCQ)

Avec le soutien de :

Mission globale, catégorie personnes démunies
Agence de Santé Publique du Canada
Programme PACE : volet famille
Centraide Mauricie
Cuisines collectives, mission globale
Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières
Municipalité de St-Étienne-des-Grès
Conférence Religieuse Canadienne (CRC) dons des
communautés religieuses
AREQ 04 / Mauricie
Aide aux devoirs et aux leçons
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Favoriser le réseautage
- Améliorer la visibilité de l’organisme
 Service des Loisirs de la Ville de Trois-Rivières : pour le prêt de matériel et pour
l’aide logistique lors de la vente de garage.

- Acquérir, échanger, partager des outils et /ou
développer de nouvelles façons de faire

- Échanger des services
 Club culture, Maison de la culture, Ville de Trois-Rivières, Festivoix
42 billets, passeports ont été distribués aux membres pour des spectacles de tout genre (musique, humour, théâtre) pour une valeur de
1420.14 $ .
 Club des loisirs, Ville de Trois-Rivières :
1 enfant et 3 adultes parmi nos membres ont pu bénéficier d’activités et de cours variés.
 Le journal « Le Stéphanois » Municipalité de St-Étienne-des-Grès : publications gratuites régulières de nos activités.

 Municipalité de St-Étienne-des-Grès : prêt de local, de matériel, 4 publipostes / an, photocopies couleurs. Organisation d’une conférence
sur la nutrition « Prévenir les maladies en vieillissant » avec la participation du CIUSSS, lors du repas du 18 avril 2018.
 Association des Loisirs de St-Étienne-des-Grès
 Moisson Mauricie Centre du Québec : 14 récoltes pour les repas communautaires
 Centre d’action bénévole Laviolette : Sensibilisation au projet « Dans ma biblio, on se nourrit de mot » lors d’un repas communautaire
(NAD)

 Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ).
 L’école Beau Soleil de Pointe-du-Lac
 L’école Ami-Joie les Grès de St-Étienne-des-Grès
 Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy Trois-Rivières
 Corporation de Développement Communautaire Trois-Rivières
 le Café du marché à St-Étienne-des-Grès
 Le marché IGA Raynald Giguère
 La Boutique O de St-Étienne-des-Grès
 Bibliothèques de Trois-Rivières / Bibliothèque Simone Roy à Pointe-du-Lac
 Les membres du Service des Loisirs de St-Etienne-des-Grès : AFEAS. L’Âge d’or, la Société d’histoire
 Zone famille, les camps de jour : pour l’organisation de leur camp de jour dans nos locaux tout l’été
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 Le SANA et Stratégie Carrière pour les ateliers de francisation pour les nouveaux arrivants

 PICOM 4 rencontres et 1 présentation finale du projet en présence de l’équipe, d’un administrateur, du SANA et des représentants
de l’UQTR pour le travail réalisé par les étudiantes, à la demande du CEPPDL.
 Programme P.I.E.D : donné par le CIUSSS : 2 ateliers / semaine pendant 10 semaines dans nos locaux. Cet hiver à Pointe-du-Lac
Et aussi:
 Le Collège Laflêche, le CEGEP de Trois-Rivières, l’UQTR
 les Artisans de la Paix de Trois-Rivières
 CALACS Trois-Rivières, La Maison le FAR, la Maison de Connivence
 la fondation pour l’Alphabétisation
 le Centre Plein Air Ville-Joie
 le restaurant Le Grec Baie-Jolie
 le CDEACF
 Savons de campagne, Danica Bio, Parents secours, service des incendies de St-Étienne-des-grès, service d’incendie de TroisRivières, Parents-partenaires, Solia Yoga
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Activités de sensibilisation pour la journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre :
- distribution de biscuits au CAB de Pointe-du-Lac + informations sur nos services aux bénéficiaires présents.
- partenariat avec le Marché IGA Raynald Giguère à Pointe-du-Lac et le café du Marché de St-Étienne-des-Grès : affiche annonçant la journée
de l’alphabétisation et soupe à l’alphabet au menu traiteur.
- Dépôt de dépliants et de « Bavard » dans les épiceries, dépanneurs et restaurants de Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès.
Annonces régulières dans le Stéphanois, journal de St-Étienne-des-Grès.
Participation aux mobilisations de la TROC avec plusieurs administrateurs
4 publipostages à St-Étienne-des-Grès pour le recrutement du volet famille.
Plusieurs campagnes d’affichage dans Trois-Rivières et Pointe-du-Lac pour le recrutement ainsi que dans les commerces de St-Étiennedes-Grès ( Coop santé, clinique de vaccination, Boutique O, dépanneurs, épiceries…)
Page Facebook : information, recrutement mais également suivis des membres.
Site internet : informations www.ceppdl.ca
Plusieurs envois dans les sacs d’école (Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès) pour le recrutement.
Promotion du Centre lors de la vente de garage du 26 mai : plus de 300 personnes rejointes.
Bottin des organismes de Maskinongé
Plusieurs annonces dans les babillards communautaires des médias écrits et web (Nouvelliste, Hebdo) et TV Cogeco et
feuillets paroissiaux
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Notre C.A est composé de personnes de la communauté,
de participants et de bénévoles au sein de notre
organisme et d’un représentant d’un autre organisme
communautaire
Nos administrateurs
Président : Robert Lampron, communauté St-Étienne, retraité enseignement, 11 ans
Vice-présidente : Nadine Boisvert, communauté Trois-Rivières, infographiste, 5 ans, jusqu’au 11 juin.

Trésorier : Ghislain St-Pierre, participant Centre, retraité, 4 ans
Secrétaire : Julie Hamel, représentante des employées, jusqu’au mois d’avril. Remplacée en mai par
Anne de Wallens.

9 administrateurs sur le C.A.
Le CA s’est réuni 8 fois.

Odette Bergeron, représentante organisme communautaire (Maison Le FAR) sexologue, 5 ans. À
donné sa démission en juin 2018
Marcel Lesage, communauté, 3 ans
Lucia St-Pierre, participante, retraitée, 5 ans
Lucie Robert, participante, retraitée, 3 ans

Note : nous travaillons toujours à conscientiser nos membres à
l’importance du CA et de leur participation à notre assemblée générale
annuelle

Lise Guérette, participante, retraitée, 3 ans

Nos bénévoles sont une part
essentielle de notre travail.

Aide aux devoirs et aux leçons : 4

Animation d’ateliers, aide logistique : 5

Cette année, 26 personnes
différentes ont contribué au
bon fonctionnement de
toutes nos activités.

Conseil d’administration : 7
Cuisines bénévoles : 5
Plus de 742 heures de bénévolat!
Repas communautaires : 5

MERCI!!!
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Nombre de participants au 30 juin 2017 :
- 332 participants
- 239 membres inscrits et 93 enfants
Nombre de personnes rejointes par la mission et par nos activités de masse (journaux, site web, facebook, kiosques,
affichages, etc.) : plus de 2000

Membres adultes / enfants

Enfants participants
28%
Adultes membres
72%
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CATÉGORIE D'ÂGE HOMMES / FEMMES
42
homme

38 37
32

41

femme

31

15

18

17

15
11
8
5

0-10 ans

11 - 20 ans

3

3

21 - 30 ans

31 - 40 ans

HOMMES / FEMMES
Femme : 240
Homme : 92

3
41 - 50 ans

3

2

51 - 60 ans 61 - 70 ans

71 - 80 ans

80 ans et +

ANCIENS / NOUVEAUX

Homme
28%
Anciens
53%

Nouveaux
47%

Femme
72%
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LIEU DE RÉSIDENCE
Extérieur
1%

Pointe-du-Lac
15%

Trois-Rivières et
environs
44%

St-Étienne-des-Grès
40%
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SOURCE DE REVENUS

À la maison
8%

Aide sociale
13%

Prestations (chômage,
RQAP, CSST)
12%

Emploi
14%
Retraité
53%
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NIVEAU DE SCOLARITÉ

Primaire
8%

Universitaire
28%

Secondaire
38%

Collégial
12%

Professionnel
14%
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

Art créatif
7%

Cuisines
collectives
7%

CardioPoussette
8%

Atelier soleil
2%

Marche santé
6%

Bénévolat
4%

Alpha
38%

Massage bébé
7%

Repas
21%
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Aga le 21 septembre.

Hommage à Monsieur
Gilles Vincent, qui nous a
quitté cet été.

Francisation / SANA

Couture-tricot-crochet St-Étienne

Jeux de société

41

Sortie aide aux devoirs

Remise du chèque de
l’AREQ04, 500$

Conférences

Sortie Choco brico

Cardio poussette St-Étienne

Sortie Rocanigan

Sortie Musée des bûcherons
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Repas communautaire

Sortie « Papillons » Montréal

Sortie citrouilles
Repas communautaire
« Halloween »

Sortie Musée Grévin

Cuisines collectives
Cuisines Soleil

Visite d’étudiants belges en
éducation spécialisée, avril 2018

Marmitons

Déjeuner Soleil, éveil à la lecture
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Vente de garage 26 mai 2018

Portes ouvertes St-Étienne

Manifestation 1er mai TROC

Journée bénévole « Un jouet en
échange » 25 novembre V3R

Salon des artisans 2017

5 à 7 des bénévoles 2018

Manifestation TROC
Sherbrooke

Massages bébé
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Nous soulignons la clôture d’une demande de parrainage commencée en 2011, pour
l’une de nos membres.
Anne de Wallens, intervenante au Centre, a travaillé très fort avec Thanya, son époux
et le bureau de Ruth Ellen Brosseau pour que les démarches administratives
aboutissent.
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PUBLIPOSTE et STÉPHANOIS 2017-2018
St-Étienne-des-Grès
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Comme chaque année, nous poursuivons la publication de notre petit journal, « Le Bavard », destiné à l’ensemble de nos membres.
Cette année, 5 « Le Bavard » ont été préparé. La version complète de chaque parution est disponible sur notre site internet.

SEPTEMBRE 2017
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NOVEMBRE 2017
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FÉVRIER 2018
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AVRIL 2018
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JUIN 2018
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Le Centre d’Éducation Populaire de Pointe-du-Lac

Le Centre d’Éducation Populaire de St-Étienne-des-Grès

490, Grande Allée

1260, St-Alphonse

Trois-Rivières, Québec, G9B7S3

St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0

Tel. : 819 377-3309

Tel : 819 299-3859

Téléc. : 819 377-3052
Heures d’ouvertures du Centre :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00
Vendredi de 8h00 à 12h00

Site web :
Page facebook : centre d’éducation populaire

