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HISTORIQUE, MISSION ET OBJECTIFS
La corporation Solidarité famille Duberger-Les Saules voit le jour le 16 août 2000. Elle est le
fruit de la collaboration entre un supermarché local et plusieurs organismes de soutien,
dont Partage-Chrétien Sainte-Monique Les Saules, la Société Saint-Vincent-de-Paul de
Duberger et le CLSC des Rivières. À l’époque, les partenaires veulent simplifier la gestion des
ateliers de cuisine offerts à la communauté. La création de l’organisme à but non lucratif
permet de bénéficier de subventions privées et publiques et d’avoir les revenus nécessaires
pour embaucher une coordonnatrice de la cuisine dès 2001.
L’année suivante, le Conseil d’administration, composé de bénévoles dédiés à la cause,
engage un directeur général pour étendre la portée des services offerts à la population.
L’Agence de la Santé et des Services Sociaux (Volet Sécurité Alimentaire et PSOC) et
Centraide Québec-Chaudière-Appalaches deviennent les principaux partenaires financiers
de l’organisme. À noter, Solidarité Familles DLS continue de compter sur l’appui inestimable
de Partage-Chrétien Sainte-Monique Les Saules et de la Société Saint-Vincent de Paul de
Duberger.
En 2002, le Groupe d’achats de Duberger est pris en charge par l’organisme (le service existe
depuis 1996). En 2003, la gestion du Jardin Communautaire Croque-Soleil est confiée à
Solidarité Familles Duberger-Les Saules. En 2009, la Friperie Les Trouvailles du Père- Lelièvre
est annexée à l’organisation. Le Jardin communautaire Du Buisson rejoint les rangs de
l’organisme au printemps 2010. Depuis 2013, Solidarité Familles DLS est partenaire du
projet de Minibus Communautaire (Vanier, Duberger, Les Saules et Lebourgneuf).
En conclusion, Solidarité Familles Duberger-Les Saules rayonne positivement dans la
communauté grâce à l’implication des employés (ées) engagés (ées), du Conseil
d’administration dynamique et des bénévoles dévoués. Depuis 18 ans, l’organisme est la
terre d’accueil des projets issus de la communauté.
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OBJET DE LA CHARTE
MISSION

« Œuvrer avec le milieu et les partenaires pour favoriser la solidarité, la
responsabilisation et diminuer l’impact de la pauvreté et de l’exclusion
sociale des personnes seules et des familles dans les quartiers DubergerLes Saules ».
NOS OBJETS DE CHARTE SELON NOS LETTRES PATENTES


Venir en aide aux familles et personnes qui vivent des difficultés sur le plan
économique, psychologique, social et communautaire



Soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités à l’endroit de
leurs enfants



Briser l’isolement des familles et des personnes défavorisées



Promouvoir et développer l’entraide entre les familles et le milieu



Développer des services ou activités permettant de diminuer l’impact de la
pauvreté sur les familles ou les personnes, de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et impliquer les personnes dans une perspective de
responsabilisation et de valorisation



Promouvoir les intérêts des familles et des personnes auprès des instances
susceptibles



D’influencer le développement des services répondant à leurs besoins



Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature : en argent,
en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et
contributions, organiser des campagnes de souscription dans le but de
recueillir des fonds pour des fins charitables
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM DU MEMBRE
Sophie Dorval
Valérie Harton
Bako Randriarison
Stéphanie Charest
Hélène Côté
Amélie Doucet
Mohammed Filali
David Paradis
Directeur de l’organisme

POSTE OCCUPÉ
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Siège d’office
sans droit de vote

MEMBRE DEPUIS
29-06-2016
29-06-2016
26-04-2018
14-06-2017
29-06-2016
14-06-2017
14-06-2017
23-02-2015

FIN DU MANDAT
Juin 2018
Juin 2018
Juin 2020
Juin 2019
Juin 2019
Juin 2019
Juin 2019

Les membres du Conseil d’administration de Solidarité Familles Duberger-Les
Saules se sont rencontrés onze fois pendant la dernière année, soit du 5 juillet 2017 au
13 juin 2018. Les rencontres ont lieu au siège social de l’organisme, soit au 2-6800
rue de Pertuis et dans notre point de service situé au 2364, Boulevard Père-Lelièvre.
REMARQUE : depuis le 26 avril 2018, Madame Bako Randriarison occupe le poste
de Trésorière sur le Conseil d’administration suite au départ de Monsieur Nicolas
Perron. Dans le but d’assurer la transition, nous avons demandé à Monsieur Perron de
présenter les États financiers_31 MARS 2018 lors de l’Assemblée générale annuelle
2018.

MANDAT DES ADMINISTRATEURS (TRICES)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2018
LES PERSONNES SUIVANTES POURSUIVENT LEUR MANDAT

1. Bako Randriarison, Trésorière
2. Hélène Côté, Administratrice
3. Amélie Doucet, Administratrice
4. Mohammed Filali, Administrateur
TROIS (3) POSTES SONT EN ÉLECTION

5. Sophie Dorval, Présidente
6. Valérie Harton, Vice-Présidente
7. Stéphanie Charest, Secrétaire
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

La mission de l'organisme Solidarité Familles Duberger Les Saules, lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, a été au sein des actions et de tous les gestes posés
au cours de l'année qui s'achève. À la lecture de notre rapport d'activités et du
rapport financier, vous constaterez que le bilan est plus que positif! Voici quelques
faits saillants qui ont marqué cette année 2017-2018.
Tout d'abord, un partenariat important avec Partage Chrétien Les Saules nous
permet de répondre aux demandes de la première ligne. En remettant des bons
alimentaires, nous pouvons diriger les gens desservis vers les ressources et les
services dont ils auront besoin pour se sortir d'un mauvais pas ou pour leur donner
des moyens pour acquérir l'autonomie dont ils ont besoin.
De plus, les nouvelles coordonnatrices dans les volets Cuisine, Jardins et Friperie ont
permis à l'organisme de solidifier ses fondations et d'obtenir une stabilité
importante. Sans compter l'ajout de ressources et de nombreux bénévoles sur
lesquels nous pouvons compter et qui répondent toujours présents.
Le travail acharné et passionné du directeur de l'organisme, M. David Paradis, n'est
pas étranger à l'ajout et au soutien que nous obtenons de nos nombreux partenaires
financiers, si important pour la bonne santé de l'organisme.
Seul bémol au tableau, le Conseil d'administration s'était fixé comme objectif la
relocalisation de la Cuisine et des bureaux administratifs de l'organisme. Pour
répondre adéquatement aux besoins grandissants de notre clientèle, nous devons
déménager et trouver un nouveau local plus grand. Malheureusement, nous devons
attendre l’année 2018-2019 avant de voir ce projet se concrétiser. Nous espérons
que les graines plantées cette année apporteront de beaux fruits. Sachez que tous
les efforts et que toutes les avenues sont explorés pour que ce projet se réalise!
Finalement, dans une société où la pauvreté prend différents visages et où la
population est de plus en plus vieillissante, le rôle de l'organisme est de plus en plus
important voire indispensable. Nous travaillons sans relâche avec les partenaires du
milieu afin de garantir la sécurité alimentaire de la population de Duberger-Les
Saules.

Sophie Dorval
Sophie Dorval
Présidente
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
D’abord, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle des membres du Conseil
d’administration de Solidarité Familles Duberger-Les Saules au cours de la dernière année!
À titre de directeur général, j’ai grandement apprécié l’aide et le support apporté depuis
mon arrivée en fonction! J’ai la chance de travailler avec des personnes dévouées et
passionnées! La fondation de notre organisme est solide. Également, je souhaite remercier
les employés, les bénévoles et les participants pour le travail colossal réalisé́ dans chacun
des volets de l’organisme. Je remercie nos donateurs, nos partenaires et nos
commanditaires de croire en notre mission et de nous donner les moyens de réaliser nos
actions dans la communauté!
La croissance accélérée de notre organisme et le rôle grandissant qu’elle occupe dans le
quartier entraine des conséquences importantes. Nos infrastructures sont devenues une
limite à notre développement. Nous cherchons activement un nouvel emplacement pour
notre local de Cuisine. Les demandes d’aide alimentaire augmentent drastiquement depuis
5 ans. Nous devons planifier l’avenir et trouver des moyens efficaces de répondre à la
demande croissante. Nous sommes toujours à l’écoute des besoins exprimés par notre
clientèle et nous continuons de mettre en place des moyens de briser les barrières et de
favoriser l’accès à nos services. Nous adaptons nos pratiques en fonction des besoins
exprimés par la population.
En 2017-2018, nous avons tissé des liens étroits avec les commerçants locaux. Plusieurs
entreprises du quartier soutiennent notre cause et favorisent le déploiement de notre offre
de services dans la communauté. Nous travaillons étroitement avec les partenaires du
milieu afin de diminuer les impacts de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le quartier.
Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie des citoyens de Duberger-Les
Saules.
Nous pensons que les Jardins communautaires représentent une avenue intéressante pour
permettre aux familles et aux personnes seules de s’alimenter sainement et à faible coût.
C’est pourquoi, nous investissons massivement afin d’offrir une qualité de services à nos
usagers et garantir le maintien de nos installations. Avec le support de la Ville de Québec,
nous souhaitons développer le milieu de vie intergénérationnel. Nous avons la
responsabilité d’éduquer les futures générations sur les bienfaits d’une saine alimentation
et de permettre à nos aînés de jouer un rôle actif dans la communauté.
En conclusion, nous continuons de diversifier nos revenus et de chercher d’autres sources
d’apprivoisement. Nous avons développé des moyens de rejoindre davantage notre
clientèle. À titre d’exemple, notre site Internet et notre capsule vidéo permettent de
toucher un plus large auditoire. Nous sommes très enthousiastes à la venue de la prochaine
année! Nous pouvons compter sur une équipe remarquable à tous les niveaux! Nous
poursuivons le travail amorcé et nous continuons d’innover afin de faire plus avec les
ressources mises à notre disposition.

___________________
David Paradis
Directeur général
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COORDINATION DE LA CUISINE
UNE ANNÉE EN CHANGEMENT!
L’année 2017 fut une année d’adaptation et de nouveautés. Avec notre liste d’attente grandissante
nous avons remanié nos services aux cuisines afin de mieux répondre aux besoins des gens du
secteur. Un troisième Qu’est-ce qu’on mange (groupes de cuisine pour mamans ayant des enfants à
la maison) et une nouvelle cuisine de soir ont été mis en place, ce qui aide grandement à desservir
un plus grand nombre de personnes en situation précaire. Nous proposons maintenant nos paniers
Moisson Québec le même jour que la cuisine de soir afin de faciliter l’accès en prolongeant nos
heures d’ouverture pour la cueillette de celui-ci. Nous sommes soucieux d’élargir nos services et de
les adapter aux gens qui travaillent, qui sont aux études ou autres situations d’adaptation.
Nous tentons toujours de bonifier notre offre afin que la qualité soit au rendez-vous et ce, dans un
endroit le plus chaleureux et accueillant possible, malgré qu’il soit restreint ! Nous espérons qu’au
courant des prochaines années nous aurons la chance d’offrir des services dans des espaces mieux
adaptés aux besoins grandissants ainsi qu’à la réalité des services offerts aux cuisines. J’aimerais
également souligner le partenariat que nous avons instauré depuis un an avec Partage Chrétien Les
Saules au niveau de la première ligne. Cette concertation aide à mieux arrimer les services en aide
alimentaire du secteur et permettre de faire un pont avec les cuisines pour les gens qui en
bénéficient ainsi qu’un accueil personnalisé.
Nous avons vécu, cette année, un départ majeur aux cuisines : Nathalie à la coordination nous a
quitté. Merci à toi d’avoir apporté ta couleur, ton dynamisme légendaire et tout ton amour aux
participants ainsi qu’a l’organisme! Tes quatre années d’implication laisseront pour toujours une
empreinte positive aux cuisines. Par le fait même, cette année, nous avons bénéficié d’une
subvention salariale du gouvernement. Celle-ci à permis à Marie-Christine Brulotte Rioux de
réintégrer le marché du travail! Ce changement a permis de réaliser que lors de grandes demandes
du mois de septembre à janvier ainsi que mars une troisième personne est grandement nécessaire au
bon fonctionnement des activités. Marie-Christine à également pris par intérim le poste vacant suite
au départ de Nathalie Moffet et mon arrivée à la coordination. Un énorme «MERCI!» pour l’aide
apportée! Ta créativité et tes idées instaurées ont facilité le bon fonctionnement des nos cuisines. Ta
générosité ainsi que ton implication fut pour moi un support apprécié!
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, sont impliqués à la
cause de Solidarité Familles. Votre générosité de cœur fait de notre travail un quotidien plaisant où il
fait bon travailler!
À vous chers participants, j’aimerais dire :
Pour gravir une montagne, il suffit de le faire un pas à la fois peut importe sa hauteur!
Je suis privilégiée de pouvoir vous aider dans vos épreuves de même que dans vos belles réussites! Je
suis gagnante à vie de cette belle richesse partagée. Vous faites en sorte que notre mission, je l’ai
tatouée au cœur!

Sabrina Lepage
Sabrina Lepage
Coordonnatrice de la Cuisine
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MOT DE LA COORDINATION DE LA FRIPERIE
C’est le 14 août 2017 que j’ai eu la chance d’entrer dans la Friperie du Père-Lelièvre à titre
de Coordonatrice de celle-ci. Je connaissais déjà cette boutique pour y être allé à plusieurs
reprises comme cliente par le passé. Déjà à l’époque, ce qui m’a attirée, c’était la qualité
des vêtements versus les bas prix. J’ai ressenti sans contredit un véritable coup de cœur!
Cette année a été parsemée de défis, de belles victoires et de grands projets. Nous avons
loué un local supplémentaire afin d’y accueillir une salle de triage, une salle de rangement
et une nouvelle section pour la vente. Cette nouveauté nous a permis de vendre de petits
meubles et divers accessoires pour la maison. Ceci nous permet aussi d’avoir une belle
section de jouets, de chaussures et de literies. La clientèle apprécie cette diversité que nous
arrivons à leur offrir.
De plus, une préposée à l’accueil a été embauchée afin d’aider le service à la clientèle et
ainsi soutenir davantage les bénévoles. Cette dernière devient le bras-droit de la
coordination. La clientèle s’aperçoit de plus en plus que notre travail n’en est pas un, c’est
un plaisir tous les jours. Il devient donc de plus en plus facile de trouver des bénévoles.
C’est un beau défi de relevé afin de consolider les heures d’ouverture de la boutique. Un
shooting-photo a été effectué avec quelques clients, ce qui améliore encore plus la relation
avec la clientèle. La Friperie du Père-Lelièvre se fait un devoir de faire partie d’un maximum
d’évènements qui ont lieu dans le quartier.
Et que dire de nos nouveaux partenaires …
Caisse Lirette inc., Centre St-Louis, Programme FPT Camaradière et Vanier, APE, Le Pavois,
La ressourcerie du Lac St-Charles, Optel Group, L’armée du Salut, Club Tissus, Recyc-Québec,
La Friperie a aussi pris sous son aile, avec la collaboration de l’organisme, le projet Boîte à
livres, ce qui a permis d’effectuer une belle collecte de livres (plus de 2500 livres recueillis).
La mission de l’organisme Solidarité Familles Duberger-Les Saules est l’âme même du
fondement de cette magnifique petite boutique. Je lève mon chapeau à cette merveilleuse
équipe de bénévoles grâce à qui, cette friperie peut continuer à cheminer. Ces bénévoles
qui, jour après jour, embarque à 100% dans tous les projets, aide à relever tous les défis,
apporte leurs idées et leurs opinions. À la Friperie du Père-Lelièvre, c’est bien plus qu’une
friperie, c’est un véritable milieu de vie.

Sandra Côté Guimond
Coordonnatrice de la Friperie
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COORDINATION DES JARDINS COMMUNAUTAIRES

Lors de la dernière année, dans le cadre des jardins communautaires, il y a eu plusieurs
grands changements importants dont l’arrivée d’une nouvelle Coordination avec de
nouvelles approches qui ont vu le jour au sein du projet des jardins de Solidarité Familles
Duberger-Les Saules. Dans ce sens, nous avons eu un nombre important de nouveaux
jardiniers au sein de nos deux sites de jardinage. Bien sûr, nous avons toujours nos anciens
jardiniers fidèles au poste qui continuent de s’impliquer considérablement dans les jardins
tout en assurant une présence pour aider nos nouveaux jardiniers dans leur expérience de
jardinage. Toute l’aide de nos bénévoles est précieuse car cela assure la pérennité et le
succès florissant de nos magnifiques jardins! Merci à vous tous!
Cette année, il y a de multiples projets intéressants sur la table qui permettront de créer un
milieu de vie dynamique. Nous aurons un lot expérimental de recherche et de
développement. Vous pourrez venir voir des plantes moins connues et obtenir des conseils
précieux. Un projet de production de champignons avec les jeunes de la Maison des jeunes
L’Antidote de Duberger, etc. Nous souhaitons offrir un maximum de services à nos
jardiniers et permettre à nos recrues de connaître une belle expérience de jardinage! Soyez
aux aguets et participez avec nous à toutes nos nouvelles activités rafraîchissantes!
À titre de Coordonnatrice des Jardins communautaires mon rôle est de mettre à profit mes
connaissances, mes compétences, mes forces et mes habilités au service de nos jardiniers
passionnés. J’aime les défis et la coordination des jardins en est un grand! Je suis heureuse
de me joindre à votre grande famille et d’avoir la chance de relever ce défi avec vous! Je
suis très fière du travail accompli jusqu’à présent. Nous avons complété les inscriptions
rapidement, nous avons fait de belles rencontres d’information et l’ouverture des jardins
s’est bien déroulée. Plusieurs défis se pointent à l’horizon et différents sujets sont toujours
d’actualité, dont la gestion du compost, la toilette sèche au Jardin Croque-Soleil et la
création d’un aménagement fruitier au Jardin Du Buisson! En plus, nous devrons gérer
plusieurs grands chantiers pendant la période estivale 2018. Nous tenons à souligner la
grande générosité de nos partenaires!
Sachez que la coordination des Jardins communautaire est présente pour vous si vous avez
besoin. Il me fera plaisir de vous aider et je vous assure que je déploierai tous les efforts
nécessaires pour que votre expérience de jardinage en soit des plus agréables avec nous!
Bonne saison de jardinage 2018!

Sarah Lussier
Sarah Lussier
Coordonnatrice des Jardins communautaires

Page 9 sur 38

MOT DE LA CHARGÉE DE PROJETS
Tout commença lorsqu’Hélène quitta son poste d’intervenante communautaire à la Friperie
pour donner la Vie. Moi, je vaquais à mes occupations routinières : tenir maison, élever 4 enfants
avec mon mari chéri, participer aux ateliers de Cuisine, m’acheter de beaux vêtements pas cher à la
Friperie, etc. Puis j’ai remplacé Sandra à titre de gardienne d’enfants. Je fus engagée avec la
possibilité de concilier travail et famille : le meilleur des 2 mondes. J’avais besoin de retourner à ma
vie de femme active et engagée.
J’ai débuté comme surveillante assidue des petits moineaux de Qu’est-ce qu’on Mange? Les
enfants ne chantaient pas fort quand ils ont constaté le départ de Super Sandra. J’ai pris le temps
d’apprivoiser les frimousses. J’ai une pensée spéciale pour les plus grands qui quitteront le mois
prochain parce qu’ils doivent migrer vers la maternelle.
« Pourquoi tu ne t’occuperais pas du projet En route vers le Marché ? ». J’ai donc embarqué
dans le bus de la franche camaraderie. Une augmentation accrue du nombre d’inscriptions est venue
confirmer l’intérêt des citoyens pour le service. D’ailleurs, nous avons bonifié le nombre de sortie
(une fois par semaine). Nous permettons aux participants d’économiser, de se déplacer et de contrer
les difficultés de la mobilité. Le projet permet d’améliorer les conditions de vie des participants et de
créer un lieu propice aux échanges (socialisation). Nous recueillons les idées des participants et nous
ajustons le projet en fonction des besoins exprimés. Nos nouveaux et inédits dépliants promotionnels
seront aussi distribués cet été à des fins de recrutement. Trouver un deuxième chauffeur est une
cible à court terme.
« Tu sais, les gens ont de plus en plus besoin de sauver des sous. Pourquoi on ne repenserait
pas la structure de groupe d’achats traditionnels ? Vas-y ! Je te fais confiance ». Mon Dieu! Moi!
Partir et monter un projet de A à Z. Finalement, avec l’été qui se pointe le bout du nez, j’en suis à L
comme « le local sera là » et S comme « le nouveau service aura une structure simple et fiable ». Je
mets à profit toutes mes expériences passées. Sans que ce nombre ne soit définitif, Le Garde Manger
du Quartier pourra desservir, pour l’instant, une vingtaine d’acheteurs. Ils pourront se procurer des
produits d’hygiène et des denrées alimentaires non-périssables directement des fournisseurs. Notre
organisme a pris le pari d’innover dans le domaine. Nous allons revoir diverses fonctionnalités,
inclure de nouvelles technologies, respecter les préférences des clients identifiées lors de l’étude de
marché et faire de chaque jour de livraison des commandes, un happening. Ce groupe d’achats sera
un mode de consommation axé sur la coopération plutôt que sur le mercantilisme. Nous sommes
fiers d’avoir sensibilisé certains acteurs du secteur privé à cet enjeu social.
Voilà ! Je m’appelle Gisèle Nadeau du Clan Dufresne et je suis officiellement Chargée de
projet, éducatrice ET maman à la maison. Grands Mercis à la famille de Solidarité Duberger-Les
Saules, à tous les autres intervenants du quartier, aux mamans et aux miens pour votre soutien,
votre temps et la confiance que vous m’avez porté. Je ne pouvais avoir de plus beau retour!
Ce n’est pourtant qu’un début… L’année à venir m’apportera beaucoup d’autres projets
emballants comme la gestion des Boîtes à Livres, l’extension des Cafés en attente et la levée d’une
nouvelle cohorte de novices pour les cours de couture et d’informatique offerts par les organismes
partenaires. Soucieux du bien-être général de nos bénéficiaires, nous avons dans notre manche une
idée liée à l’aspect psychologique de la santé : le besoin de se faire bichonner serait au cœur du
projet : le projet Tête en Fête. Nous aurons l’occasion de vous en dire davantage dans notre prochain
Rapport annuel d’activités.

Gisèle Nadeau
Gisèle Nadeau
Chargée de projets
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COMITÉS DE TRAVAIL
De concert avec les grandes orientations du Conseil d’administration, des comités de travail sont
en action au sein de notre organisation. Les équipes sont formées de bénévoles, de participants
(es), d’employés (ées) et de gestionnaires. Plusieurs heures sont consacrées à la réalisation des
travaux. Les résultats obtenus lors des dernières années témoignent de l’engagement des
personnes impliquées.

COMITÉ DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le comité est formé de membres du Conseil d’administration et de la direction.










Recruter et embaucher le personnel
Réviser la documentation : description de tâches, évaluation de rendement, contrat de
travail et échelle salariale
Assurer un climat de travail harmonieux
Trouver des moyens de freiner le roulement de personnel
Améliorer les conditions de travail des employés
Favoriser l’intégration des nouveaux employés
Régler les cas de litiges (plaintes, conflits d’intérêt et autres)
Appliquer les règles de santé et sécurité au travail
Dresser le plan de formation du personnel

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE





Rédiger le plan d’action stratégique
Évaluer les capacités de l’organisme
Assurer le suivi du plan opérationnel
Établir un échéancier

COMITÉ DE RELOCALISATION DE LA CUISINE ET DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
Les infrastructures actuelles limitent le développement de notre organisme. Au cours de la
prochaine année, nous devons accentuer nos recherches et trouver un lieu propice pour
opérer notre service d’aide alimentaire.





Répertorier les locaux disponibles dans le quartier
Approcher les propriétaires pour connaître les conditions de location
Interpeller les instances concernées par nos démarches
Trouver un lieu près des services (transport en commun, service de garde, écoles, etc.)

COMITÉ DE SUIVI ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CUISINE






Mettre en place un système efficace et adapté à la réalité des participants
Contribuer à rendre le milieu de vie agréable et propice à l’atteinte de l’autonomie
Être en mesure de répondre à la demande croissante du milieu
Se doter d’équipements adaptés aux besoins des participants (es)
Offrir une diversité de services adaptés aux besoins de la population
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COMITÉ DE SUIVI ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRIPERIE







Développer le service et assurer la viabilité financière de l’activité
Se doter d’outils adéquats pour compiler les données statistiques et financières
Augmenter la visibilité du service et améliorer l’accessibilité à nos installations
Faire la promotion de l’activité auprès de la clientèle concernée
Supporter davantage nos bénévoles et fournir un cadre de référence
Offrir des produits de qualité à faible coût

COMITÉ DE RESTRUCTURATION DES JARDINS COMMUNAUTAIRES








Harmoniser les pratiques et la documentation
Trouver des ressources humaines pour assurer le maintien du service
Chercher des moyens viables de répondre à la demande croissante
Rénover les infrastructures et renouveler les équipements
Développer le service en fonction des besoins exprimés par la communauté
Organiser des activités ponctuelles avec les partenaires du milieu
Développer un milieu de vie stimulant

COMITÉ INNOVATIONS ET DÉVELOPPEMENT







Assurer le suivi et le développement des projets (ou activités) en cours
Recueillir les données statistiques et mesurer les impacts de nos actions dans la
communauté
Faire la promotion des projets dans les médias
Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu
Développer de manière responsable et en fonction de la mission de l’organisme
Assurer la pérennité des actions entreprises

COMITÉ DES PLAINTES


Gérer les situations problématiques et réfléchir à l’aspect légal de nos interventions
avec la clientèle

TABLE DE CONCERTATION DUBERGER-LES SAULES
Les membres de notre organisme participent activement aux rencontres de la Table de
concertation Duberger-Les Saules. Ils sont présents sur les comités de travail suivants : comité
emploi, comité local en sécurité alimentaire, comité éducation et littératie, comité ad hoc
immigration et le comité espaces communautaires. Notre engagement permet de documenter
la situation socioéconomique de la population et de contribuer à diminuer les impacts de la
pauvreté dans le quartier Duberger-Les Saules.
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LES FAITS SAILLANTS
Avril 2017
 Embauche de la Coordonatrice des Jardins communautaires
 Réception de la nouvelle chute à linge de la Friperie
 Un nouveau chauffeur bénévole est affecté au projet En route vers le marché
Mai 2017
 Signature du Protocole d’entente entre Partage Chrétien Les Saules et Solidarité
Familles Duberger-Les Saules pour la gestion des Bons alimentaires
 Location d’un espace additionnel à la Friperie
 Lancement du service de petits meubles et accessoires à la Friperie
Juin 2017
 Embauche de 2 étudiants dans le cadre du Programme Emploi d’été Canada 2017
 Signature du protocole d’entente avec la Commission scolaire de la Capitale (Centre
Saint-Louis)
 Des employés de l’Université Laval apportent une contribution marquée au Jardin
Du Buisson
Août 2017
 Entente avec l’entreprise Starbuck : dons de denrées alimentaires
 Cueillette de légumes dans le Jardin communautaire du CRIQ de Québec
 Ajout d’un troisième groupe Qu’est-ce qu’on mange? dans la programmation de la
Cuisine
 Élection d’une nouvelle présidente au sein du Conseil d’administration
 Commandite de la Pharmacie Jean Coutu Louise Duclos
Septembre 2017
 Embauche d’une nouvelle Coordonnatrice à la Friperie
 Entente de service avec l’Armée du Salut de Québec (Friperie)
Octobre 2017
 La Fondation Voyage de rêves permet à cinq enfants de vivre des moments
inoubliables à Walt Disney
 Démarrage du projet Groupe d’achats suite à la réponse positive du CIUSSS de la
Capitale-Nationale (Innovation en sécurité alimentaire dans Duberger-Les Saules)
Novembre 2017
 Livraison de la toilette à compostage au Jardin Croque-Soleil de Duberger
Décembre 2017
 Tournage de la capsule vidéo par l’entreprise Productions IDEO
 Ajout d’une ressource additionnelle à la Cuisine (via le Programme de subvention
salariale d’Emploi Québec)
 Nous enregistrons un taux de participation record à notre Fête de Noël (102
participants)
 Une Fête de Noël est organisée par la Fondation Voyage de rêves
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Janvier 2018
 Signature du Protocole d’entente avec le CRIQ de Québec dans le but d’implanter
un second conteneur à textiles (en lien avec la Friperie)
 Renouvellement du Partenariat entre Partage Chrétien Les Saules, La Société StVincent-de-Paul et Solidarité Familles pour les dons de lait et de viande (en lien avec
la Cuisine)
 Modification de l’horaire du projet En route vers le marché. Le projet est présenté à
chaque semaine désormais (deux fois par mois auparavant)
Février 2018
 Entente de service entre Brunet et Solidarité Familles : dons de produits laitiers
 Séance photographique et visite virtuelle à la Friperie
Mars 2018
 Mise à jour du site Internet de l’organisme
 Embauche d’une nouvelle Coordonnatrice à la Cuisine
 Participation à la Journée de la consigne au Métro Supermarché Ferland
 Une subvention est accordée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour remplacer
les électroménagers de la Cuisine (appel d’offre pour du matériel en sécurité
alimentaire)
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CHAMPS D’ACTIVITÉS
SERVICE DE CUISINE

Fréquences mensuelles des ateliers de la Cuisine
2 fois par mois (mercredi)
2 fois par mois (Lundi)
2 fois par mois (Lundi)
4 fois par mois
2 fois par mois
3 fois par mois
1 fois par mois

Moisson Québec
Activité du Tri
Le projet Tremplin
Les ateliers de cuisine créative
Les Saveurs du monde
Les ateliers Qu’est-ce qu’on mange?
Les cafés thématiques

ACTIVITÉ DU TRI
L’activité du Tri est présentée 2 avant-midis par mois et permet de desservir 32 personnes.
Les participants (es) sont divisés (ées) en deux groupes composés de 8 personnes. Le groupe
décharge le camion de denrées alimentaires en provenance de Moisson Québec et prépare
les paniers. Les participants (es) quittent le service de Cuisine avec un sac-type pour une
semaine. À notre grand regret, nous devons placer 15 familles sur la liste d’attente
actuellement.
LES OBJECTIFS DU TRI






Faciliter l’accès à des denrées de qualité, en quantité suffisante et ce, gratuitement
Récupérer le plus adéquatement possible les denrées de Moisson-Québec
Trier les légumes afin de faciliter la mise en place des ateliers de cuisine
Accueillir et desservir un plus grand nombre de familles dans le besoin
Favoriser la coopération, la socialisation et la prise en charge

LES ATELIERS DE CUISINE CRÉATIVE

Nous animons 9 groupes de cuisine chaque mois. Nos ateliers de cuisine sont présentés
à des heures variables pendant la semaine (jour et soir). Nous avons 9 groupes actifs
composés de citoyens de Duberger et des Saules (une moyenne de 6 à 8 participants par
groupe). Les infrastructures actuelles ne permettent pas de desservir plus de 8 familles
ou personnes seules à la fois.
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VOICI LES PRINCIPAUX OBJECTIFS




Promouvoir les bienfaits d’une saine alimentation
Explorer des moyens économiques de s’alimenter









Apprêter de nouveaux aliments et maîtriser de nouvelles techniques
Faire preuve de créativité dans la confection des mets
Briser l’isolement et favoriser la prise en charge des individus
Prendre sa place au sein d’un groupe (apprendre à travailler en équipe)
Rehausser le niveau d’estime et de confiance des participants (es)
Faire preuve de tolérance et d’ouverture à l’égard des autres cultures
Améliorer le niveau de français des nouveaux-arrivants

ACTIVITÉ INTERCULTUREL : LES SAVEURS DU MONDE
Les ateliers intitulés Les Saveurs du monde sont offerts en fin de journée et s’adressent
principalement aux personnes sur le marché du travail. Cette initiative permet aux gens qui
ne sont pas disponibles pendant le jour, comme les étudiants ou les travailleurs, de prendre
part aux activités de Solidarité Familles. L’objectif est de regrouper des personnes de
différentes origines et de cuisiner des recettes du monde.
En raison du nombre croissant de participants (es) d’origine immigrante, nous souhaitons
favoriser l’intégration (linguistique et sociale) des nouveaux-arrivants dans la société
québécoise, briser l’isolement et promouvoir les attraits de la terre d’accueil. Nous devons
apprendre aux participants (es) la manière d’apprêter les denrées alimentaires disponibles
au Québec. Par ailleurs, les ateliers de cuisine représentent un contexte favorable pour
apprendre la langue française et tisser des liens avec les citoyens québécois. De plus, ce
projet permet de briser les barrières des préjugés et de développer une ouverture sur le
monde.
En 2017-2018, les groupes sont composés de 16 personnes au total. Les inscriptions sont
ouvertes pendant l’année. En raison de la demande, nous devons placer des noms sur une
liste d’attente (10 familles en attente). Voici la composition des groupes : 50% de personnes
immigrantes et 50% de personnes d’origine québécoise.
Nous souhaitons obtenir une mixité et favoriser les échanges et le dialogue.
L’ACTIVITÉ POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS









Offrir le service d’aide alimentaire en dehors des heures normales de bureau
Supporter les travailleurs qui occupent des emplois précaires et peu rémunérés
Réduire la liste d’attente et permettre une réponse aux besoins urgents
Développer des valeurs telles le partage, l’entraide et la solidarité
Briser l’isolement et créer des réseaux sociaux
Enrayer les préjugés à l’égard des autres cultures
Favoriser l’intégration des personnes immigrantes
Faciliter l’apprentissage de la langue française et de la culture québécoise
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LES PANIERS DE MOISSON QUÉBEC
La contribution de Moisson Québec permet d’offrir un panier de denrées alimentaires aux
participants (es) de la cuisine créative, selon le nombre de portions auxquelles ils ont droit.
Les participants (es) sont impliqués dans la logistique de l’activité (décharger le camion, trier
les aliments et préparer les paniers). À la fin de la journée, les bénéficiaires se présentent à
la Cuisine pour récupérer leurs paniers.
CETTE ACTIVITÉ CONTRIBUE À








Rendre accessible des denrées de qualité, en quantité suffisante et ce, gratuitement
Développer l’autonomie et la prise en charge des individus
Augmenter la confiance et l’estime de soi des participants (es)
Donner accès à des aliments frais et non périssables
Apprendre à travailler en équipe
Développer des habilités sociales et créer des réseaux de contacts
Gérer l’anxiété et le stress dans les situations imprévues

Secteur Duberger-Les Saules 2017-2018
#

ACTIVITÉS :

1.
Tri
2.
Tremplin
3.
Ateliers de cuisine créative
4.
Les Saveurs du monde
5.
Qu’est-ce qu’on mange?
6.
* Moisson Québec
TOTAL :

PERSONNES
REJOINTES :
16
16
65
45
56
N/A
198

PORTIONS
CUISINÉES :
N/A
N/A
15 400
7 700
11 550
N/A
34 650

SACS TYPE
DISTRIBUÉS :
176
176
N/A
N/A
N/A
583
935

*Les participants de la Cuisine sont les bénéficiaires des paniers de Moisson Québec. C’est pourquoi
que les personnes rejointes ne sont pas applicables dans le total du tableau ci-dessus.

En 2017-2018, nous enregistrons 34 650 portions cuisinées comparativement à 32 250 en
2016-2017. Le nombre de familles avec plusieurs enfants est en augmentation et c’est la
raison qui explique cette hausse significative. Désormais, les ateliers de cuisine débutent au
mois d’août (au lieu de septembre). Le service de Cuisine est ouvert pendant la période du
31 juillet 2017 au 29 juin 2018. Notre service d’aide alimentaire est opérationnel 11 mois
par année.
FAITS MARQUANTS




Nous enregistrons 5 retours sur le marché du travail
Nous observons 15 retours aux études
Nous avons intégré 25 nouvelles familles dans les services
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PROFIL DES PERSONNES REJOINTES
18-30

31-44

23

69

ADULTES
45-64
46

65 ET
PLUS
8

0-2

3-5

19

23

ENFANTS
6-11

12-17

58

23

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES EN 2017-2018:
Femmes
88
Hommes
58
Enfants
123
TOTAL :
269
Les ménages reçoivent de l’aide alimentaire à raison de 2 fois par mois.
12 bénévoles travaillent dans notre organisme pour le service d’aide alimentaire.
Environ 70 heures de bénévolat par mois, 770 heures par année.
Nous recevons des dons de la Boulangerie Paillard situé sur le Boulevard de l’Auvergne et
de l’entreprise Starbuck situé sur le Boulevard l’Ormière. Également, nous pouvons compter
sur la générosité de la Pharmacie Jean Coutu Louise Duclos située sur le Boulevard
l’Ormière et des Pharmacies Brunet Luc Fortier et associés située sur le Boulevard Masson,
le Boulevard Père-Lelièvre et la rue Marais.
À noter, les entreprises NUTAQ et VIDÉOTRON organisent des collectes de denrées non
périssables pendant la période des Fêtes. Cette généreuse contribution permet de répondre
aux besoins criants. Nous remercions les entreprises locales pour leur dévouement et leur
support envers notre cause.
Le projet Qu’est-ce qu’on mange souhaite offrir, à des mères de famille, une activité de
cuisine et de planification des repas. La technicienne en diététique du CLSC des Rivières est
impliquée dans l’activité. Les ateliers accueillent 15 familles par mois.
Plus concrètement, les objectifs sont :






Développer les habiletés culinaires et mettre à profit les outils de planification des
repas
Favoriser de saines habitudes alimentaires, en suscitant la consommation de
poissons, de légumineuses, de légumes verts et orangés et de produits céréaliers à
grains entiers
Référer les participants (es) vers les ressources du milieu
Offrir un environnement chaleureux, sécurisant et stimulant pour les enfants
Favoriser la création de réseaux d’entraide entre les mères

Pendant la période du 31 juillet 2017 au 31 mars 2018, 33 ateliers se sont tenus dans nos
locaux : un total de 11 550 portions cuisinées. 15 familles différentes ont participé aux
ateliers : un nombre de 56 personnes rejointes (25 parents et 31 enfants). Le nouveau
groupe ouvert en septembre 2017 est une belle réussite!
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Les cafés thématiques sont nés d’un besoin mainte fois exprimé par des participants (es) de
l’organisme. À raison d’un avant-midi par mois, nous offrons des moments propices aux
échanges et aux dialogues. L’objectif est de conduire nos participants (es) sur le chemin de
l’autonomie. Nous souhaitons outiller les individus et rehausser le niveau d’estime et de
confiance. À travers les activités proposées, nos participants (es) pourront partager leurs
expériences et leurs savoir-faire. Des spécialistes viendront présenter des ateliers sur une
base régulière. Des organismes communautaires et publics présenteront leurs services à
nos participants (es). Nous voulons proposer des solutions viables aux problèmes exprimés
par nos participants (es).
VOICI LES THÊMES ABORDÉS
 La croissance personnelle et sociale
 De l’information et de la sensibilisation
 Des séances de discussions et de partages sur des thèmes reliés à la pauvreté et
l’économie
 Des visionnements de vidéos pertinents
 Des échanges de recettes et des astuces culinaires
OBJECTIFS DU PROJET :






Diminuer la souffrance psychologique et morale des personnes dans une situation
précaire
Offrir des moyens de rehausser l’estime de soi et la confiance
Permettre aux participants (es) d'intégrer un groupe et de développer un sentiment
d'appartenance qui ne peut être que positif
Développer l’autonomie et la prise en charge
Diminuer l’impact de la pauvreté

En 2017-2018, nous avons enregistré 15 personnes inscrites au projet intitulé Cafés
thématiques. De ce nombre, nous avons eu une moyenne de 10 participants (es) par
rencontre. L’activité a été présentée à 11 reprises au cours de la présente année. Nous
avons eu un taux de participation élevé et nous sommes ravis de la réaction du public à
l’égard du projet.
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Le Jardin Croque-Soleil est présent dans le secteur de Duberger depuis 2003 (En fonction
depuis 14 ans). Il est situé au 1900, boulevard Père-Lelièvre (voisin de la Maison des jeunes
L’Antidote de Duberger). Le Jardin propose 85 espaces cultivables et 5 lots surélevés à la
population de Duberger.
LE JARDIN COMMUNAUTAIRE POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS






Fournir un lieu propice au jardinage dans le secteur de Duberger
Permettre un accès physique à des fruits et légumes frais
Briser l’isolement et mettre les gens en action (milieu de vie)
Favoriser l’autonomie et la prise en charge des individus
Entretenir un réseau d’échange et de partage

Date d'ouverture du Jardin : 15 mai 2017.
RÉPARTITION DES ESPACES CULTIVABLES






Nombre de lots : 75 lots réguliers (12 x 15 pieds) et 4 lots surélevés (2 x 10 pieds) et 4
lots à mobilité réduite (total de 83 lots)
Location de lots : 64 renouvellements et 19 lots offerts
Portrait des jardiniers (ères) : 57 femmes, 23 hommes et 3 organismes
Locataires : 13 du secteur Les Saules et 51 du secteur Duberger, 16 de l’Arrondissement
Des Rivières et 3 de la Ville de Québec
Priorisation: Duberger, Les Saules, Arrondissement Des Rivières et les autres secteurs
de la Ville de Québec
PORTRAIT DES PARTICIPANTS :
Personnes seules
Familles monoparentales
Personnes en couple
Nombre d’adultes
Enfants de 0 à 5 ans
Enfants de 6 ans et plus
Nombre de personnes rejointes
Nombre de jardiniers (83) et co-jardiniers (52)

NOMBRE DE PERSONNES :
28
8
44
139
21
40
205
135

En date du 14 mai 2018, la liste d’attente comporte 6 noms: 5 résidents de Duberger-Les
Saules et 1 résident des autres secteurs de la Ville de Québec
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TRAVAUX DE REFECTION
La contribution des Chantiers urbains de la Ville de Québec :
 Remplacer des contours de lots
 Étendre des copeaux de bois dans les allées
 Teindre le gazebo et les tables de pique-nique
 Installer des poteaux avec des robinets
AUTRES TRAVAUX :
 Construire un lot pour la menthe
 Aménager un lot pour les fraises
 Installer des gouttières sur les cabanons
 Construire des bacs (4) pour le compostage
 Dresser l’inventaire des outils et des équipements
 Installer une toilette à compostage sur le terrain du Jardin
Mention honorable à nos bénévoles (Jean-Marie Faucher et Claude Marin)
ACTIVITÉS DES JARDINIERS (ÈRES):
8 mai 2017 : Rencontre d’information
26 août 2017 : formation sur les petits fruits offerte par Denis Robert
3 juillet 2017 : formation et activité sur demande des jardiniers
30 juillet 2017 : Formation au sujet de la récupération des semences
21 octobre 2017 : formation sur le compostage offerte par Pierre Domingue
DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE







Maintenir les activités courantes
Poursuivre les travaux de réfection du Jardin
Élaboration d’un projet de pavillon de services
Mise en place d’une toilette à compostage
Réduire les coûts de jardinage des participants (es)
Développer le milieu de vie
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Les Jardins Du Buisson sont situés dans le secteur des Saules, plus spécifiquement dans Du
Buisson. Existant depuis 2010, ce projet est une initiative du Comité Local en Sécurité
Alimentaire de Duberger-Les Saules et est maintenue par l’organisme Solidarité Familles
Duberger-Les Saules. Il est composé de lots de 12 x 15 pieds et de lots surélevés, pour les
personnes à mobilité réduite. La priorité est accordée aux résidents du secteur de Du
Buisson et Des Saules, puis aux citoyens de l’arrondissement des Rivières.
LES OBJECTIFS






Fournir un lieu de jardinage à la population du secteur Les Saules, en particulier Du
Buisson
Proposer un moyen de s’alimenter sainement et à faible coût
Offrir un accès physique à des fruits et des légumes frais
Améliorer la qualité de vie des citoyens
Offrir un milieu de vie adapté et pallier à l’absence de services communautaires
dans le secteur

RÉPARTITION DES ESPACES CULTIVABLES






Nombre de lots : 45 lots réguliers (12 x 15 pieds) et 4 lots surélevés (2 x 10 pieds) sont
cultivés (total de 49 lots)
Location de lots : 38 renouvellements et 11 lots offerts
Portrait des jardiniers (ères) : 33 femmes, 16 hommes et 4 organismes
Locataires : 42 du quartier Duberger-Les Saules et 7 de l’Arrondissement Des Rivières
Priorisation: Les Saules, Duberger, Arrondissement Des Rivières et les autres secteurs
de la Ville de Québec
PORTRAIT DES PARTICIPANTS :
Personnes seules
Familles monoparentales
Personnes en couple
Nombre d’adultes
Enfants de 0 à 5 ans
Enfants de 6 ans et plus
Nombre de personnes rejointes
Nombre de jardiniers (49) et co-jardiniers (25)

NOMBRE DE PERSONNES :
11
4
29
78
5
31
244
74

REMARQUE
 Nous avons 42 noms sur la liste d’attente en début de saison.
 En date du 14 mai 2018, la liste d’attente comporte 17 noms (15 résidents de
Duberger-Les Saules, 2 résidents de l’Arrondissement Des Rivières et aucun résident
des autres secteurs de la Ville de Québec).
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TRAVAUX DE RÉFECTION (PÉRIODE ESTIVALE 2017)










Aménager un point d’ombre dans le jardin (gazebo)
Remplacer des contours de lots (16)
Construire et installer 3 bancs de parc
Teindre les trois tables de pique-nique
Installer des caméras et des pancartes
Remplacer la poignée du cabanon
Aménager un espace de rangement
Remplacer le seuil de porte du cabanon
Ajouter des lumières dans les lampadaires

REMARQUE : nous tenons à souligner le support de la Caisse Desjardins des Rivières, des
Chantiers urbains de la Ville de Québec, de l’entreprise Benoît Dufour Canadian Tire (rue
Armand Viau), des employés de l’Université Laval, de l’entreprise de formation Dimensions
et de la succursale Home Depot de l’Ancienne-Lorrette
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ACTIVITÉS







24 avril 2017 : rencontre d’information
13 mai 2017 : intégration des nouveaux jardiniers
20 Juillet 2017 : activité organisée par le projet Pour l’enfance, j’y vais, J’avance
13 août 2017 : journée portes ouvertes et dégustation de fines herbes
8 juillet 2017 : travaux de réfection effectués par les employés du bureau de la
sécurité de l’information de l’Université Laval.
21 octobre 2017 : formation sur le compostage offert par Monsieur Pierre
Domingue

PERSPECTIVES D’AVENIR
Avec le support financier de la Caisse Desjardins des Rivières et des commanditaires, nous
souhaitons améliorer les infrastructures du Jardin et créer un véritable milieu de vie pour les
citoyens du secteur Du Buisson. Par ailleurs, nous voulons réduire les coûts associés au
jardinage et supporter davantage nos participants (es) dans leur démarche. Nous
souhaitons éduquer les futures générations sur les bienfaits du jardinage. Nous pourrons
développer des liens étroits avec les écoles et les services de garde du quartier. Également,
nous songeons créer des objets promotionnels dans le but de faire connaître davantage
notre service à la population.
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En 2005, cinq femmes mettent sur pied « Les Trouvailles du Père-Lelièvre ». En 2009,
l’organisme Solidarité Familles Duberger-Les Saules devient mandataire du projet. En 2015, une
coordonnatrice est embauchée pour supporter les bénévoles. Le service déménage dans un
nouveau local au mois de mars 2015 : 2364, Boulevard Père-Lelièvre.
En juin 2017, la Friperie change de nom pour « La Friperie du Père-Lelièvre », et fait l’acquisition
d’un local supplémentaire afin d’y accueillir ; une salle de triage, de rangement et nouvelle
section pour la vente. Cette nouveauté permet de vendre des petits meubles et accessoires. De
plus, une Préposée à l’accueil est embauchée afin d’offrir un service de qualité à la clientèle.
La Friperie du Père-Lelièvre offre des articles de grande qualité à des prix dérisoires. Le service
est développé dans le respect de la mission de l’organisme.
LES OBJECTIFS DU SERVICE










Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Développer des expériences positives de bénévolat
Proposer un lieu propice à l’acquisition de compétences
Briser l’isolement et développer des réseaux sociaux
Favoriser la prise en charge, l’autonomie et la responsabilisation
Développer l’estime de soi et la confiance
Offrir des vêtements et des accessoires de qualité à faibles coûts
Réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement (récupération)
Conscientiser la population aux bienfaits du recyclage

LES AMÉLIORATIONS DEPUIS AVRIL 2017














Ajout d’un espace additionnel (de 1400 pieds ² à 2300 pieds ²)
Ouverture d’un service de petits meubles et accessoires
Installation d’un nouveau conteneur à textiles dans le Parc Technologique de Québec
Développement de partenariats avec des entreprises locales et/ou extérieures
Recrutement de nouveaux bénévoles (22 bénévoles)
Mise sur pied de projet de récupération (création d’objets promotionnels)
Mise à jour de la publicité (dépliants, nouveau
logo, cartes promotionnelles, réseaux sociaux, etc.)
Mise sur pied de projets de récupération (création d’objets promotionnels et de guenilles)
Amélioration de l’accessibilité (personnes âgées ou à mobilité réduite, familles avec jeunes
enfants)
Création d’une charte de prix adéquate
Maximisation de l’espace client
Maximisation de l’espace triage et stockage des produits
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QUELQUES STATISTIQUES INTÉRESSANTES








La Friperie est ouverte 6 jours par semaine (49 heures par semaine)
Notre service est ouvert 303 jours par année
Une moyenne de 32 clients par jour
Un total de 185 clients par semaine, 839 clients par mois et 8 651 clients par année
Un total de 24 558 items vendus annuellement
Un montant de 667,69$ offert à la communauté
Des cartes de gratuité d’une valeur de 180,00$

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE




22 bénévoles
100 heures de bénévolat par semaine
5 016 heures de bénévolat par année

NOTRE POLITIQUE DE PRIX




7,50$ pour les adultes
6,50$ pour les enfants (junior)
5,50$ pour les nourrissons de 0 à 3 ans

HEURES D’OUVERTURE
Lundi
9h00 à 17h00
Mardi
9h00 à 17h00
Mercredi
9h00 à 17h00
Jeudi
9h00 à 21h00
Vendredi
9h00 à 17h00
Samedi
10h00 à 15h00
Dimanche
FERMÉ

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
La clientèle est composée de femmes (80%) et d’hommes (20%). La plupart du temps, les
femmes sont accompagnées d’un homme.
POJET À VENIR












Développer une interaction entre les champs d’activités de l’organisme.
Recruter de nouveaux bénévoles engagés
Accroître l’implication des bénévoles dans les événements du quartier
Maintenir la qualité du service à la clientèle
Faire la promotion de nos services
Orienter nos actions en fonction des besoins de la clientèle
Développer de nouveaux partenariats
Réparer des vêtements endommagés
Créer des objets promotionnels destinés à la vente
Confectionner des guenilles pour les commerces locaux
Accroître notre offre de service : meubles et accessoires

PARTENAIRES ET DONATEURS
Nous voulons remercier RECYC QUÉBEC, La Fondation Bon Départ de Canadian Tire, la
Boulangerie Paillard de l’Auvergne, la Ressourcerie du Lac St-Charles, l’entreprise Caisse
Lirette inc. et l’Armée du Salut de Québec pour leur contribution à notre mission.
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PROJETS ET ACTIVITÉS

Description du service : Ce projet est une initiative unique développée dans le but d’offrir un
service de transport (magasinage) vers la Fruiterie 440 (385, rue Soumande, Vanier) et le Super
C (épiceries économiques) aux résidents du quartier Duberger-Les Saules. Les personnes ciblées
par le service proviennent principalement des zones de désert alimentaire et elles n’ont pas de
moyen de transport (pas accès à une voiture). En raison de la demande, le service est
maintenant offert aux personnes de Vanier.
Objectif général : Mettre en place des stratégies favorisant l'accès économique et physique aux
ressources existantes pour que les citoyens puissent développer leur pouvoir d'agir sur leur
sécurité alimentaire.
Objectifs spécifiques :
 Rendre accessible l'achat de fruits et de légumes à prix économique
 Favoriser la création de liens entre les passagers (milieu de vie)
 Briser l'isolement et développer l’autonomie des personnes à faible revenu
 Offrir un service adapté à la réalité des personnes à mobilité réduite
 Dispenser de l’information sur les ressources du quartier et des événements
Promotion :
 Distribution des affiches du projet dans des lieux stratégiques
 Création de dépliants promotionnels
Participation au projet : 22 séances ont eu lieu entre le 30 août 2016 et le 20 juin 2017.
Nombre de transports annulés : 1 (Le service est annulé en raison de la température).
Nombre de participants (es) : le Minibus offre la possibilité à 10 personnes de se joindre à
l’activité. En moyenne de 4 à 6 participants (es) différents (es) prennent part à l’événement (un
total de 20 personnes sont inscrites). Un système d’alternance permet la participation d’un
grand nombre d’individus.
Portrait des utilisateurs : 10 personnes seules, 5 familles avec de jeunes enfants et
5 personnes immigrantes.
Provenance : 7 personnes proviennent de Duberger, 10 personnes demeurent dans Les Saules, 3
personnes sont originaires de Vanier.
Montant des achats: les participants dépensent entre 25$ et 100$ en moyenne.
Fréquence idéale : selon les données recueillies (sondage), les participants (es) avec une famille
désirent augmenter la fréquence de l’activité (une fois par semaine). Par ailleurs, ils souhaitent
varier les destinations. En ce qui concerne les personnes seules, la formule actuelle est adéquate
(2 déplacements par mois à la Fruiterie 440 et au Super C). Nous évaluons la possibilité de diriger
nos participants vers d’autres épiceries économiques du territoire (ressources alimentaires).
REMARQUE : nous éprouvons de la difficulté à recruter des conducteurs bénévoles. Le permis
de conduire de classe 4B) rend les recherches compliquées. Nous voulons solliciter les
commerçants impliqués afin d’obtenir un pourcentage de rabais sur les achats de nos
participants (es).
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LES BOÎTES À LIVRES
En collaboration avec l’Entreprise de formation Dimensions, l’Alphabeille de Vanier et le Projet
Pour l’enfance, J’y vais J’avance, Solidarité Familles Duberger-Les Saules développe un projet
novateur avec l’aide financière de la Caisse Desjardins des Rivières. La fabrication des Boîtes à
livres est confiée aux étudiants (es) inscrits au volet ébénisterie de l’Entreprise Dimensions. En
mai 2016, le projet est mis en place dans le quartier de Duberger-Les Saules. Les 10 Boîtes à
livres sont installées à des endroits stratégiques sur le territoire. L’objectif est d’augmenter le
niveau de littératie des citoyens, de favoriser la lecture chez les jeunes et de donner une
seconde vie aux livres usagés. Les Boîtes peuvent contenir 30 livres en moyenne. Plus de 300
livres sont placés dans les 10 points de dépôt.

2017-2018: nous avons distribué 6 000 livres dans la population. Les catégories suivantes sont
très populaires : enfant et adolescent. Des événements sont organisés pour faire la promotion
du service auprès de la population. Une section spéciale est consacrée à ce projet sur notre
nouveau site Internet. Des collectes de livres usagés ont été organisées fréquemment. Un
bénévole assure la maintenance et l’approvisionnement des Boîtes à livres. Des plaques
métalliques ont été installées sur les Boîtes avec les mentions suivantes : Prenez un livre et
offrez un livre. Les dons offerts à la population sont marqués du logo de notre organisme.
2018-2019: nous voulons créer des signets aux couleurs de l’organisme dans le but de
promouvoir nos services auprès de la communauté. Nous étudions la possibilité de relocaliser
certaines Boîtes à livres dans le quartier. Également, nous souhaitons approcher d’autres
commerçants et ajouter d’autres Boîtes dans le secteur de Duberger Sud et Du Buisson.
Nous souhaitons remercier l’entreprise Estampe Ray pour la confection des plaques métalliques
et les affiches publicitaires.

LE CAFÉ EN ATTENTE
Développer en collaboration avec le restaurant Valentine de Duberger, le projet consiste à offrir
un service d’aide alimentaire (dépannage alimentaire) en dehors des heures normales de
bureau. La population est invitée à faire un don (café, hot-dog et guédille) aux personnes
démunies du quartier. Les agents de milieu peuvent utiliser ce lieu informel pour rencontrer des
personnes dans le besoin. Inauguré le 20 décembre 2015, le projet rapporte des dividendes. En
date du 31 mars 2018, nous avons remis 644 dons. Le projet poursuit son développement et il
gagne en popularité. Nous espérons doubler le nombre de dons en 2019. Nous tenons à
souligner l’engagement de Monsieur Addrien Diblasio (Propriétaire).
2018-2019 : nous souhaitons implanter le projet dans le secteur Les Saules (Du Buisson). Nous
discutons activement avec un commerçant local. Monsieur Diblasio est impliqué dans le
processus. Par ailleurs, nous voulons augmenter la visibilité du projet. Des outils promotionnels
seront créés prochainement.
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LE PANIER SOLIDAIRE
Le projet est lancé au mois de décembre 2016. Une boîte de collecte est installée dans la
Pharmacie Brunet située sur le Boulevard Père-Lelièvre. Notre objectif est de recueillir des
denrées non périssables et des produits d’hygiène (savon, shampoing, couches, etc.) de
manière permanente. Nous voulons supporter les personnes défavorisées du quartier
Duberger-Les Saules. Les items recueillis sont distribués par les employés de la Cuisine. Le
propriétaire du Brunet et son équipe sont grandement impliqués dans le projet. Nous
voulons implanter le concept dans les 2 autres points de service du quartier Duberger-Les
Saules (La Pharmacie Brunet située rue du Mais et sur le Boulevard Masson).
Le service repose sur la générosité des citoyens. Les Boîtes de dépôt sont réalisées par les
jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Montmorency.
2018-2019: nous créerons des outils promotionnels (affiches, dépliants, accroche-portes,
etc.) pour accroître la visibilité du projet. Nous utiliserons des médias et des réseaux sociaux
pour lancer un appel à la population et encourager les citoyens à donner.
Nous tenons à remercier Monsieur Luc Fortier pour son implication dans la communauté !
LES COURS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
Les cours d’initiation à l’informatique sont développés en partenariat avec l’Alphabeille de
Vanier. L’initiative est mise en place au mois de janvier 2016. L’objectif est de développer
l’autonomie et la prise en charge des individus. Cette initiative permet de briser l’isolement
et de créer un sentiment d’appartenance à un groupe. Nous voulons outiller les participants
(es) et favoriser l’apprentissage de nouvelles connaissances utiles. Les participants (es)
utilisent Internet pour trouver des réponses à leurs questions (logement, emploi, budget,
services d’aide, etc.). Ils peuvent communiquer avec leurs proches. Les groupes sont
composés de 9 personnes. En 2017-2018, 12 bénéficiaires de nos services sont inscrits à
l’atelier d’initiation à l’informatique. Nous observons un faible taux d’absentéisme.
La personne ressource joue un rôle clef dans les succès de l’initiative. La formation est
dispensée pendant 14 semaines. Les cours sont offerts gratuitement pendant les sessions
d’automne et d’hiver. Les participants peuvent suivre le niveau 2 (niveau débutant et
avancé). L’Alphabeille de Vanier offre également des cours de base en français et
mathématiques. Nous observons un fort taux d’analphabétisme dans le quartier de
Duberger-Les Saules. Nous voulons améliorer le niveau de scolarité des participants. Avec la
Contribution de l’OPEQ, nous pouvons offrir des ordinateurs (à faible coût) aux personnes
inscrites aux ateliers.
2018-2019: nous continuons notre collaboration avec l’Alpahbeille de Vanier. Nous
observons les effets bénéfiques du projet. Le degré de satisfaction des participants est
élevé. Nous devons promouvoir le service auprès de la population. Nous voulons recruter
de nouveaux participants.
Un remerciement spécial à Monsieur Richard Dallaire et son équipe.
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LES ATELIERS DE COUTURE
Le projet est développé en collaboration avec le Cercle des fermières de Duberger. La
contribution de la Caisse Desjardins des Rivières et du Député Patrick Huot (Arrondissement des
Rivières) permet de faire l’acquisition de matériel (machine à coudre et tables adaptées). Nous
voulons fournir un lieu propice à l’acquisition de nouvelles compétences. Plusieurs employeurs,
dans le secteur du textile, sont à la recherche d’employés (ées) qualifiés (ées). Les participants
(es) peuvent s’inscrire gratuitement à la formation. Les ateliers sont dispensés pendant
l’automne et l’hiver (un total de 10 cours de 3 heures). Les bénévoles du Cercle des fermières
dispensent la formation.
Un nombre de 10 participants (es) sont inscrits au niveau 1 (couture fonctionnelle). Les
personnes apprennent à coudre un bouton, à réparer des poches trouées et à installer une
fermeture éclair. Nous voulons développer un niveau 2 à l’automne 2018 (création de
vêtements et accessoires). La Friperie du Père-Lelièvre fournit du tissu et autres accessoires.
Nous voulons outiller les participants (es) et développer des habilités en couture (réduire les
coûts d’entretien des vêtements). Nous devons placer des gens sur une liste d’attente (15
noms).

2017-2018: depuis le lancement du projet, 24 personnes ont suivi la formation offerte par les
fermières de Duberger. Le niveau 1 (cours de base) est très populaire ! Plusieurs citoyens ne sont
pas disponibles pendant le jour. Nous voulons offrir des cours de soir à partir de l’automne 2018.
Les vêtements et tissus sont fournis par la Friperie du Père-Lelièvre. Une trousse de couture est
offerte gratuitement aux participants. Nous limitons les groupes à 7 personnes. La formatrice
veut offrir une formation de qualité et prendre le temps de répondre aux questions des
participants. Le bilan du projet est positif !
2018-2019 : Notre intention est de poursuivre la collaboration avec le Cercle des Fermières de
Duberger. Les bénévoles de la Friperie veulent suivre la formation dans le but de réparer des
vêtements endommagés et d’offrir un service de couture à notre clientèle (bas de pantalon,
fermetures éclair, boutons, etc.). Les fermières veulent acquérir du nouveau matériel (machine à
coudre, tables, etc.).
LE GARDE-MANGER DU QUARTIER
Le projet lancé le 1er octobre 2017 avec le soutien financier du CIUSSS de la Capitale-Nationale
dans le cadre du Programme de subventions de projets en sécurité alimentaire consiste à
mettre en place un groupe d’approvisionnement de denrées non-périssables, de produits
domestiques et d’hygiène. Une ressource est embauchée au mois de novembre 2017. La
population de Duberger-Les Saules est impliquée dans le choix du titre et du logo du projet. Une
étude de marché permettra de déterminer les habitudes de consommation de la future
clientèle. Le lieu reste à déterminer. Le projet doit prendre son envol au cours de la prochaine
année.
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LE CHAÎNON DU QUARTIER

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet intitulé Le Chaînon du quartier est le fruit d’une concertation locale. Cette
initiative est mise sur pied au mois de novembre 2014 dans le quartier Duberger-Les Saules.
Un agent de milieu est présent dans les secteurs défavorisés du quartier (Du Buisson et de
Duberger-Sud) pour initier une approche de proximité : connaissance des ressources,
information auprès de la clientèle, mobilité, accompagnement et référence.
PORTRAIT FINANCIER
Solidarité Familles Duberger-Les Saules est mandataire du projet le Chaînon du quartier
depuis novembre 2014. Les principales sources de financement proviennent du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, du SACAIS et de la Fondation Saison Nouvelle. Nous ne recevrons plus
de financement du CIUSSS et de la Fondation Saison Nouvelle pour ce projet. Nous devons
trouver des moyens de pérenniser nos actions et de poursuivre le travail amorcé. C’est
pourquoi, nous voulons intégrer le projet à notre offre de service et continuer le
développement des actions mise en place par l’agent de milieu. Nous souhaitons concentrer
nos énergies sur le suivi et le développement d’idées novatrices pour venir en aide aux
personnes dans le besoin. Le volet approche de proximité sera pris en charge par les deux
agents de milieu de la Table de concertation Duberger-Les Saules. Avec l’aide du SACAIS,
nous pensons être en mesure de conserver notre ressource humaine à mi-temps (soit 15
heures par semaine). Nous devons créer des occasions de rencontres pour être en mesure
de rejoindre la clientèle cible. Il est primordial d’assurer une présence aux événements du
quartier. Les personnes dans le besoins sont isolées et ne participent pas à la vie associative
du quartier. L’aide alimentaire représente un moyen efficace de prendre contact avec les
familles et les personnes seules. Solidarité Familles Duberger-Les Saules assure la gestion
des bons alimentaires pour l’organisme Partage Chrétien Les Saules depuis le mois de mai
2017. Le nouveau service représente une manière efficace d’entrer en relation avec les
personnes à faible revenu du quartier et de faire la promotion des services. Les projets
développés par l’agent de milieu sont pris en charge par la communauté et perdurent dans
le temps. Pour de plus amples informations sur les projets ci-joints, veuillez consulter les
pages 26 à 28 incluses du présent document.
Prétextes pour rejoindre la clientèle cible







Le Café en attente
Les Boîtes à livres
Le Panier solidaire
Les ateliers de couture
Les cours d’initiation à l’informatique
Collectes de pain et viennoiseries (Paillard et Starbuck)
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CLIENTÈLE CIBLE











Des personnes issues de l’immigration ou appartenant aux minorités ethnoculturelles
Des personnes ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle
Des personnes autochtones vivant hors réserve ou en milieu urbain
Des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance
Des personnes sous-scolarisées (analphabètes)
Des chercheurs d’emplois (arrêt de travail, perte d’emploi, chômage et assistance sociale)
Des familles avec des enfants à charge (de 1 à 10 enfants)
Des familles monoparentales (une femme seule avec des enfants)
Des personnes aînées (isolement social des aînées)
Des personnes âgées de 25 ans à 50 ans

OBJECTIFS DU PROJET






Rejoindre les personnes isolées du quartier Duberger-Les Saules
Créer des liens étroits avec les personnes défavorisées et supporter la prise en charge et
l’autonomie
Encourager les individus à entreprendre des démarches afin d’améliorer leur situation
socio-économique
Développer des services adaptés à la population
Trouver des moyens de diminuer les impacts de la pauvreté et de l’exclusion sociale

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
Le quartier Duberger-Les Saules est un lieu de transition. Nous observons un fort pourcentage
d’exode vers les autres quartiers de la Ville. Il faut développer des occasions de rencontres, des
lieux propices pour échanger avec les citoyens. Nous éprouvons de la difficulté à mobiliser et
rejoindre les personnes isolées du quartier.
Lors de la dernière année, nous avons mis en place des activités dans le but de favoriser les
rapprochements entre l’agent de milieu et la population. À titre d’exemples :


Participation au projet de distribution alimentaire – 6 avril au 6 juillet 2017



Intégration au projet En route vers le marché – 4 avril au 27 juin 2017



Visite des Jardins communautaires (Croque-Soleil et Du Buisson) – Période estivale 2017

Présences ponctuelles à des activités du quartier









Avant-midi des Tout-petits | Jeudi le 20 avril 2017
Portes ouvertes à l’école primaire Du Buisson | Jeudi le 27 avril 2017
Marché des P’tits voisins | Mercredi le 29 avril 2017
Ouverture des Jardins communautaires | Mai 2017
Salon « Un pas vers l’emploi » | 11 mai 2017
Fête des Tout-petits | Samedi le 6 mai 2017
Café-rencontre pour les parents des futurs élèves du préscolaire
Fête printanière de la friperie Le Chiffonnier | 25, 26, et 27 mai 2017
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FONDEMENT DE NOTRE ORGANISME
EMPLOYÉS (ÉES)
CHAMPS D’ACTIVITÉS :
Administration
Support administratif
Support technique
Communication
Service de cuisine

Service de garde
Service de Friperie

Les Jardins communautaires

Le Chaînon du quartier

EMPLOYÉS (ÉES) :
David Paradis
François Déry
Yannick Pavard
Sandra Côté Guimond
Nathalie Moffet
Sabrina Lepage
Marie-Christine Brulotte Rioux
Sandra Côté Guimond
Ève Moffet
Hélène Marin
Marie-Michèle Delaire
Myriam Deschênes
Félicia Gauthier
Lulie Igonène-Hénault
Jean-Paul Lemoyne

TITRE :
Directeur général
Agent de bureau
Technicien en informatique
Agente de communication
Coordonnatrice
Intervenante communautaire
Animatrice
Gardienne d’enfants
Coordonnatrice
Intervenante communautaire
Préposée à l’accueil
Coordonnatrice
Animatrice horticole
Animatrice horticole
Agent de milieu

BÉNÉVOLES ET RECONNAISSANCES
SERVICE DE CUISINE
Denis Doyon
Louise St-Pierre
Josée Murray
Marie Bilodeau
Isabelle Beaudet
Mohammed Filali
Julie Lebel
Manon Racine
Denis Tremblay
Bernard Côté
Marie-Christine Brulotte Rioux
Pierre Godbout
Laurent Blondeau
Hélène Marin
Gilles Bernier
Pascale-Marie Allard
Michel Poirier
JARDIN DU BUISSON
Monique Gosselin
Sandra Côté Guimond
Marie-Christine Brulotte Rioux
Jacques Desrochers
Daniel Picard
Claire Gagnon
Monique Lacasse

SERVICE DE FRIPERIE
Line Langlois
Hélène Paquet
Louise Beaulieu
Lorraine Côté
Madeleine Noël
Marie-Thérèse Ruel
Michel Trépanier
Monique Jobin
Nadine Falardeau
Nancy Cardinal
Rachel Constantineau
Thérèse Rock
Évelyne Cantin
Chantal Roy
Daniel Roy
Diane Dallaire
Isabelle Falardeau
Line Jobin
Lorraine Germain
JARDIN CROQUE-SOLEIL
Réal Joncas
Monique Belleau
Thérèse Bidégaré
Marie Bilodeau
Lise Doyon
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Pierre Dumont
ÉQUIPE DE TRANSPORT
Bernard Côté
Laurent Blondeau
Jacques Boucher
Denis Doyon
Gilles Cloutier
Réjean Roy
Pierre Tremblay
Gilles Bernier
Florent Delisle

Jean-Marie Faucher
Anny Lévesque
Robert Francis
Denis Robert
Pierre Domingue
Jacynthe Tremblay
Julienne Gagnon
Pierre Dumont

À ces gens, s’ajoutent les membres du Conseil d’administration. Nous prenons le temps de
souligner la contribution inestimable de ces personnes!
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Plus particulièrement, Solidarité Familles Duberger-Les Saules veut remercier les bénévoles
suivants : Messieurs Gilles Bernier, Pierre Dumont, Bernard Côté, Jacques Boucher, Jean-Marie
Faucher et Madame Loraine Côté se sont distingués par leur dévouement, leur disponibilité et
leur dynamisme.
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
 Nous avons présenté une formule renouvelée de la fête de Noël cette année. L’événement
nous a permis d’accueillir 102 personnes. Grâce à la générosité de nos commanditaires,
nous avons offert une collation à nos participants (es) et des prix de présence. Nous
remercions tous les bénévoles impliqués dans l’activité!


Nous tenons à remercier tous les participants de la Grande Collecte de Moisson Québec.
Encore une fois, les citoyens ont fait preuve d’une grande générosité! La récolte 2018 est de
167 000$ et 16 500 kilos de denrées non périssables.

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DU QUARTIER


Soirée des bénévoles
Jeudi le 2 mars 2017
Endroit : Centre Fernand-Dufour



Portes ouvertes à l’école Du Buisson
Jeudi le 27 avril 2017
Endroit : Gymnase de l’école Du Buisson



Marché des P’tits voisins
Samedi le 29 avril 2017
Endroit : Centre Ressources Jardin de Familles



Fête des tout-petits
Samedi le 6 mai 2017
Endroit : École Du Buisson
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Journée multiculturelle
Samedi le 1er juillet 2017
Endroit : Maison O’Neill



Fête de quartier – Espace Jean-Baptiste Duberger
Dimanche le 10 septembre 2017
Endroit : Centre communautaire Duberger



La Fêtes des récoltes
Dimanche le 24 septembre 2017
Endroit : Maison O’Neill

DONATEURS, PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
Tous les participants (es), bénévoles et employés (ées) de Solidarité Familles Duberger-Les
Saules souhaitent remercier les donateurs, les partenaires et les commanditaires pour le soutien
apporté à notre organisation durant la dernière année. Nous vous remercions de croire en notre
mission et de nous donner les moyens de réaliser nos actions dans la communauté!

DONATEURS
Le Premier Ministre – Monsieur Philippe Couillard
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social – Monsieur Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Monsieur François Blais
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – Monsieur Laurent Lessard
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport – Monsieur Sébastien Proulx
Député de Vanier-Les Rivières – Monsieur Patrick Huot
Député de Louis-St-Laurent – Monsieur Gérard Deltell
Maire de Québec – Monsieur Régis Labeaume
District Les Saules – Madame Dominique Tanguay
District de Vanier-Duberger – Madame Alicia Despins
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale
Commission scolaire de la Capitale
Centre Saint-Louis
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Les Fonds SVP de Centraide Québec et Chaudière-Appalache
RECYC-QUÉBEC
Moisson Québec
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Emploi Québec
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec
Fondation Saison Nouvelle
Fondation Aubainerie
Fondation Québec Philanthrope
Fondation Air Canada
Fondation Rêves d’enfants
Fondation Bon Départ de Canadian Tire
Fondation du plaisir de mieux manger
Parc Technologique du Québec Métropolitain
Alithya Services-conseils
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PARTENAIRES
Organisme Voyage de Rêves
Centre Local d’emploi (CLE) de Sainte-Foy
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de la Capitale-Nationale
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Chauveau
Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire (CDEC) de Québec
Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211)
Conseil de quartier Duberger-Les Saules
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Journal l’Actuel
Le Journal des Rivières
empreinte design graphique
Les Copies du Pavois
Ciena Corporation
Productions IDEO
Bureau de sécurité de l’information (BSI) de l’Université Laval
Table de concertation Duberger-Les Saules
Société St-Vincent-de-Paul de Québec
Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules
Loisirs Duberger-Les Saules
Entreprise de formation Dimensions
Cercle de Fermières de Duberger
Cercle de Fermières Ste-Monique Les Saules
FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches
Club Optimiste de Duberger
Centre Ressources Jardin De Familles
Projet Pour l’enfance, j’y vais, j’avance …
Entraide Les Saules Inc.
Alphabeille de Vanier
La Butineuse de Vanier
Ruche de Vanier
Fraternité Sainte-Marie de Vanier
Armée du Salut de Québec
La Bouchée généreuse
Amélie et Frédérick
Accueil St-Ambroise de Loretteville
Le Pavois
Entraide Agapè
Pilier Jeunesse
Maison des jeunes de Duberger L’Antidote
Maison des Jeunes de Vanier La Parenthèse
Entraide-Parents
Relevailles Québec
Support Familial flocons d’espoir
La Ressourcerie de Lac St-Charles
Cuisine collective Beauport
Le Vélo Vert
Comptoir alimentaire Le Grenier
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COMMANDITAIRES
Pharmacie Jean Coutu Louise Duclos (Pharmacie affiliée)
Pharmacie Jean Coutu Éric Preston (Pharmacie affiliée)
Pharmacie Brunet Luc Fortier et associés (Pharmacie affiliée)
Restaurant Valentine (Duberger)
Café-boulangerie Paillard
Starbucks
IGA Extra Les Saules
Maxi & Cie
Marché Denis – IGA
Metro Plus Ferland
McDonald’s
Krispy Kreme Doughnuts
Chocolats Favoris
Brooklyn Pizza
Les Emballages L. Boucher
Club Tissus
Vidéotron
Ameublements Tanguay
Entreprise Benoît Dufour - Canadian Tire
Desjardins Sécurité Financière
Estampes-Ray Inc.
Nutaq Innovations
Gestion Afinity
Caisses Électroniques Lirette Inc.
Groupe PolyAlto
Home Depot
Matériaux Audet
Réno-Dépôt
Bétonel/Dulux
Solutions Électriques SM Inc.
Plomberie Claude Verret (1989) Inc.
Entretien Global
Centre Jardin de L’Aéroport
Les Jardins de l’écoumène

MENTIONS SPÉCIALES
Julie Forest et Thierry Cases
Manon Giguère et les membres de sa famille
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CONCLUSION
Solidarité Familles Duberger-Les Saules occupe une place importante dans la communauté de
Duberger-Les Saules. Notre équipe de travail dévouée, supportée par un Conseil
d’administration dynamique, continue d’innover et de faire preuve de créativité dans le but de
supporter les familles et les personnes seules en situation de vulnérabilité. Notre offre de
services diversifiés permet de répondre adéquatement aux besoins identifiés par la population.
Avec l’aide de nos partenaires, nous contribuons grandement à diminuer les impacts de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. Le processus de restructuration entrepris au printemps 2015
est maintenant terminé. Notre nouveau plan d’action stratégique 2016-2021 témoigne du
sérieux de notre démarche : il guidera nos pas au cours des cinq prochaines années. De
nouvelles ententes avec des partenaires financiers permettront de consolider nos actions
futures. Nous continuons de chercher un nouvel emplacement pour notre service de cuisine.
Nous sommes confiants de trouver des locaux adéquats au cours de la prochaine année! Bref,
notre équipe de travail est animée d’une volonté de fer et la ferme intention de faire la
différence dans la vie des gens!
PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019
La deuxième moitié de l’année 2018-2019 permettra de relever de grands défis axés sur le bienêtre de nos participants:







Faciliter les déplacements des participants (es)
Améliorer l’offre de services en fonction des besoins exprimés
Favoriser l’autonomie et la prise en charge des participants (es)
Développer l’estime de soi et la confiance des personnes rejointes
Trouver des moyens de répondre à la demande grandissante
Poursuivre la collaboration avec l’entreprise privée

Pour continuer à répondre aux besoins de la clientèle vulnérable du quartier Duberger-Les
Saules :
 Trouver un local adéquat pour le service de cuisine
 Assurer la stabilité du personnel (maintenir le personnel en poste)
 Poursuivre le développement et la consolidation de nos activités
 Accroître la visibilité de l’organisme dans le milieu
 Développer de nouvelles sources de revenus
 Créer de nouveaux partenariats avec les organismes du quartier
 Gérer adéquatement l’augmentation de la clientèle
 Faciliter les déplacements des usagers vers nos installations
 Ouvrir les services de l’organisme à la communauté
ADMINISTRATION GÉNÉRALE




Appliquer le processus de planification stratégique
Faciliter l’intégration des nouveaux administrateurs (trice)
Poursuivre la démarche de consolidation de l’organisme
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07/05/2018

Un service de transport gratuit vers les épiceries
économiques

Rénald Létourneau

L’Actuel

https://www.quebechebdo.com/actualites/2018/5/7/un-service-de-transport-gratuit-vers-les-epiceries-economiques.html

02/05/2018

Café en attente, un concept qui gagne en popularité

Rénald Létourneau

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2018/5/2/cafe-en-attente--un-concept-qui-gagne-en-popularite.html

16/03/2018

Des canettes pour une bonne cause

Équipe Rédaction

Carrefour de Québec, Le

http://www.carrefourdequebec.com/2018/03/canettes-bonne-cause/

01/03/2018

Le député de Vanier-Les Rivières rencontre l'équipe
de Solidarité familles Duberger-Les Saules

Malika Schneider

Journal Des Rivières, Le

http://journal-local.ca/index.php/archives?task=document.viewdoc&id=1222

12/03/2017

La couture pour outiller les moins nantis

Monica Lalancette

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/societe/2017/3/10/la-couture-pour-aider-les-moins-nantis.html

28/11/2017

Une cuisine collective valorisant

Alain Couillard

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2017/11/28/une-cuisine-collective-valorisant.html

11/08/2017

Des fines herbes pour les familles

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2017/8/8/des-fines-herbes-pour-les-familles.html

13/10/2017

Une nouvelle coordonnatrice à Solidarité Familles

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2017/10/13/une-nouvelle-coordonnatrice-a-solidarite-familles.html

10/04/2017

Emballages L. Boucher appuie un organisme de
Duberger – Les Saules

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2017/4/10/emballages-l--boucher-appuie-un-organisme-de-duberger--lessaule.html

27/09/2017

Rénovation de la cuisine de Solidarité Familles

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2017/9/27/renovation-de-la-cuisine-de-solidarite-familles.html

07/08/2017

Dans une boîte à livres près de chez vous

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2017/8/7/dans-une-boite-a-livre-pres-de-chez-vous.html

07/03/2017

Des centaines de personnes aidées grâce au « hotdog en attente »

Monica Lalancette

Québec hebdo

01/09/2017

Le Cercle des Fermières de Duberger : toujours
actif

Malika Schneider

Journal Des Rivières, Le

http://journal-local.ca/index.php/archives?task=document.viewdoc&id=1173

01/06/2017

Des portes ouvertes dynamiques

Malika Schneider

Journal Des Rivières, Le

http://journal-local.ca/edocman/jdr/JDR-06-2017-web.pdf

01/04/2017

Le député Patrick Huot rencontre l’équipe de la
Friperie les Trouvailles du Père-Lelievre

Équipe Rédaction

Journal Des Rivières, Le

http://journal-local.ca/edocman/jdr/jdr-04-2017-web.pdf

12/04/2016

Des livres à prendre… et à laisser!

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.quebechebdo.com/actualites/societe/2017/3/3/des-centaines-de--personnes-aidees-grace-au---hot-dog-enattente.html

https://www.lactuel.com/communaute/2016/3/23/des-livres-a-prendre-et-a-laisser-4475633.html
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11/02/2016

Du transport de Duberger vers Vanier pour des
cours d’informatique

Monica Lalancette

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2016/2/4/du-transport-de-duberger-vers-vanier-pou-4426289.html

14/10/2016

10 000$ pour des produits d’hygiène aux familles
dans le besoin

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2016/10/14/10-000-pour-des-produits-dhygiene-aux-4663482.html

26/09/2016

Des légumes pour Solidarité Familles Duberger-Les
Saules

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2016/9/20/des-legumes-pour-solidarite-familles-dub-4645612.html

26/08/2016

La Friperie du Père-Lelievre offre des fournitures
scolaires pour les familles

Monica Lalancette

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2016/8/26/la-friperie-du-pere-lelievre-offre-des-f-4625630.html

16/05/2016

Du pain de chez Paillard pour des organismes du
quartier

Équipe Rédaction

Québec hebdo

https://www.quebechebdo.com/communaute/2016/5/18/du-pain-de-chez-paillard-pour-des-organi-4532792.html

05/01/2016

Un café et un hot-dog «en attente»

Monica Lalancette

Québec hebdo

https://www.quebechebdo.com/actualites/2016/1/4/un-cafe-et-un-hot-dog-en-attente-4393253.html

16/12/2015

De nouveaux locaux pour la friperie Les trouvailles
du Père-Lelievre

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2015/12/15/de-nouveaux-locaux-pour-la-friperie-les-4376417.html

11/09/2015

Duberger-Les Saules : Demande croissante pour du
transport vers les épiceries

Monica Lalancette

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2015/9/2/duberger-les-saules-demande-croissante-4265279.html

09/10/2015

Le Centre de recherche industrielle de Québec offre
ses récoltes à Solidarité Familles Duberger–Les
Saules

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2015/10/3/le-centre-de-recherche-industrielle-de-q-4298673.html

04/11/2015

Projet le «Chaînon du quartier» : Une nouvelle
agente de milieu pour Duberger-Les Saules

Monica Lalancette

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/societe/2015/10/28/projet-le-chainon-du-quartier-une-no-4325069.html

04/02/2015

Amener les citoyens vers les légumes

Équipe Rédaction

Ici Radio-Canada

http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2014-2015/archives.asp?date=2015-02-04

21/02/2015

Le Chaînon du quartier est né à Duberger-Les
Saules

Isabelle Chabot

Québec hebdo

28/04/2014

Solidarité Familles Duberger-Les Saules déménage

Isabelle Chabot

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2014/4/24/solidarite-familles-duberger-les-saules-3700612.html

03/12/2014

La consolidation après une année de grands
changements

Équipe Rédaction

L’Actuel

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/AU_20141203.pdf

18/11/2013

Le plus vieux groupe d’achats de Québec est à
Duberger

Isabelle Chabot

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/societe/2013/11/18/le-plus-vieux-groupe-dachats-de-quebec-3485580.html

28/10/2013

10 ans de jardinage à Duberger

Isabelle Chabot

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/societe/2013/10/28/10-ans-de-jardinage-a-duberger-3450008.html

https://www.quebechebdo.com/actualites/2015/2/11/le-chainon-du-quartier-est-ne-a-duberger-4040413.html
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L’Actuel
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09/11/2013

1000 $ à Solidarité famille Duberger-Les Saules

12/04/2011

Sept organismes communautaires s’unissent pour
acquérir un minibus

Denis Fortin

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2011/4/12/sept-organismes-communautaires-sunissen-2421434.html

26/07/2011

Le Jardin communautaire Croque-Soleil s’agrandit

Andréanne Huot

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2011/7/26/le-jardin-communautaire-croque-soleil-s-2674973.html

31/01/2011

Jean-Marc Vaillancourt reconnu pour son
implication bénévole

Luc Fournier

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2011/1/31/jean-marc-vaillancourt-reconnu-pour-son-2185362.html

01/11/2011

La défavorisation même en banlieue

Isabelle Chabot

L’Actuel

https://www.lactuel.com/actualites/2011/11/1/la-defavorisation-meme-en-banlieue-2792902.html
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