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Promouvoir l’autonomie et le développement des 

individus, de même que le partage et la solidarité 

entre les citoyennes et les citoyens, dans la grande 

région de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel Sud. 

Notre engagement 

• Assister des personnes et des familles dans la 

gestion de situations économiques difficiles; 

• Offrir des activités ou des services qui habilitent 

les participantes et les participants à améliorer 

leurs conditions de vie; 

• Développer, de concert avec les organismes du 

milieu, des services communautaires adaptés 

aux besoins de la population. 

Nos valeurs  

L’entraide, l’autonomie, la participation citoyenne et 

l’acceptation des différences. 

Origine et présentation du Centre d’entraide  

Racine-Lavoie 

Issu d’un service d’entraide conjugale, Mariage  

secours, le Centre d’entraide Racine-Lavoie (le Centre 

d’entraide) est fondé en 1972. 

Au fil des ans, le Centre d’entraide a mis en place de 

nombreux programmes et activités pour contrer des 

difficultés financières ou sociales vécues par les  

citoyens du territoire. Des milliers d’individus et de 

familles en ont franchi la porte. Ils sont venus y  

chercher soutien, réconfort ainsi qu’amitié. 

Le Centre d’entraide a donné naissance à plusieurs 

organismes, le plus souvent avec la participation des 

personnes concernées et en lien avec leurs besoins: 

 

• Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes 

• Le Grenier populaire 

• La Mouvance Centre de femmes 

• La Fondation Emile-Z.-Laviolette 

• Le Périscope des Basses-Laurentides, qui par la 

suite a donné naissance à la Maison des Jeunes 

de Saint-Eustache 

• Le domaine Chénier (OBNL d’habitation) 

Le Centre d’entraide participe également depuis sa  

création au développement social du territoire.  

Il contribue activement à l’élaboration collective d’une 

vision commune des enjeux de développement social 

pour le territoire; vision où les personnes en situation 

de pauvreté sont prises en compte. 

C’est ainsi que le Centre d’entraide est membre du 

RPDS (Regroupement pour le développement social 

Deux-Montagnes). Il a participé activement, avec le 

RPDS, à la création d’un organisme voué à la  

promotion du logement social et communautaire et à 

la défense des droits des locataires. C’est ainsi que naît 

l’Association de promotion et d’éducation en logement 

(APEL). 

 

Transport. De ce comité, sont issus : Transport collectif  

région Deux-Montagnes, le Regroupement des usagers 

du transport adapté des Patriotes (RUTA des patriotes) 

et le service l’Express d’Oka. 

Le Centre d’entraide est présentement membre de la 

démarche de transition socio-écologique de Tous com-

plices pour notre communauté. Il est un partenaire 

actif de cette démarche de mobilisation territoriale de 

la MRC Deux-Montagnes. 
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Chers membres de la corporation du Centre  

d’entraide Racine-Lavoie, 

C’est avec une grande fierté que je vous présente le 

rapport d’activités 2020-2021. 

Cette année qui se termine nous aura fait vivre de 

nombreux défis, et personne ne s’étonnera de 

cette affirmation. Dès le début de l’automne 2020, 

il était clair que le mot d’ordre serait l’adaptation. 

Notre équipe se voyait dans l’impossibilité de plani-

fier à moyen ou long terme, mais la sécurité et la 

santé de tous ont toujours été au cœur de nos  

décisions. Je tiens à saluer la direction et les  

employées qui ont fait preuve de grande flexibilité 

et de résilience durant cette période.  

La pandémie a bouleversé profondément les façons 

de faire du Centre d’entraide. Même si les  

changements nous ont été imposés par la situation 

sanitaire, des éléments positifs et créatifs ont 

émergés. Le confinement nous a permis d’évaluer 

les processus et les technologies utilisés pour  

fournir les différents services. Le mode virtuel nous 

a fait découvrir de nouveaux outils qui permettent 

plus de mobilité et de travail collaboratif. Nous 

avons profité de subventions pour mettre à niveau 

le système téléphonique ainsi que notre environne-

ment informatique. 

Le financement fût une préoccupation en début 

d’année, car certaines sources de financement ont 

pris fin et d’autres ont diminué. Elles ont été  

remplacées par de généreux partenaires de notre 

communauté qui ont reconnu le rôle essentiel du 

Centre d’entraide pour fournir une aide directe aux 

personnes les plus impactées par cette crise.  

Le Centre d’entraide a continué d’être présent  

virtuellement aux regroupements et tables de  

concertation communautaire et sociale. Nous avons 

joint notre voix pour rappeler aux gouvernements 

que les fonds d’urgence ont été une solution à court 

terme, mais que le manque important de finance-

ment des organismes communautaires demeure. 

Dans son livre « Lettres à ma fille », Maya Angelou 

a écrit : « Tu ne peux contrôler tous les événements 

qui t’arrivent, mais tu peux décider de ne pas être 

réduite à eux. Essaie d’être un arc-en-ciel dans le 

nuage d’autrui ». Cette citation reflète parfaite-

ment la motivation qui a animé le Centre d’entraide 

dans la dernière année et qui lui a permis de faire 

une grande différence dans notre communauté. La 

campagne de vaccination nous apporte un peu plus 

de clarté et d’optimisme pour l’avenir. Certains 

changements auront été temporaires alors que 

d’autres amélioreront notre offre de service de 

manière permanente. 

Je tiens à remercier Dominique à la direction, les 

employées du Centre d’entraide (Mireille, Marie-

Ève, Emmanuelle, Josée L., Josée D., Céline et  

Geneviève), vous tous et toutes nos précieux  

bénévoles, ainsi que les membres du conseil  

d’administration pour votre créativité et votre  

capacité d’adaptation dans cet environnement en 

constante évolution. Le 

Centre d’entraide demeure 

un endroit d’accueil et 

d’entraide grâce à votre 

dévouement et votre enga-

gement. 

 

Annie Bertrand, 

Présidente 
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Chers membres, 

L’an dernier la fin de mon mot nous souhaitais 

à tous que l’an prochain la Pandémie soit loin 

dernière nous ! 

Hélas, la réalité a été toute autre ! Nous avons 

dû composer toute l’année avec celle-ci et des 

mesures sanitaires variables ont demandé une 

grande capacité d’adaptation ! 

Cette capacité est tangible dans le rapport  

d’activités 2020-2021 que je suis fière de vous 

présenter. 

Toute l’équipe a travaillé fort pour maintenir 

l’ensemble des services et des activités afin de 

répondre aux besoins des plus vulnérables de 

notre communauté qui sont frappés plus  

durement par cette pandémie. 

Je suis extrêmement fière du chemin parcouru 

durant cette année des plus particulières. 

Je tiens à remercier les bénévoles, les employées, les 

citoyennes et les citoyens qui croient en la  

mission du Centre d’entraide. Un énorme merci 

à tous nos bailleurs de fonds qui nous ont  

supportés financièrement. Sans vous tous, nous 

n’aurions pu passer au travers de cette année 

de toutes les adaptations. 

Je ne peux dire que Bravo ! 

 

Dominique Bastenier 

Directrice 
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• Un appui sans précédent de la part de la ville de St-Eustache, des citoyennes et des  
citoyens, des entreprises du territoire pendant cette année de crise sanitaire; 

• Un fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire par le biais de Banque alimentaire  

Canada qui a permis d’offrir une bonification à la distribution alimentaire; 

• Des employées et des bénévoles qui se sont mobilisés et adaptés pour offrir les services  

durant toute l’année dans des conditions difficiles; 

• Le maintien de l’aide alimentaire, à la salle des Chevaliers de Colomb, tout en respectant  

les règles de distanciation et en offrant un service de livraison pour les personnes souffrant 

d’une maladie chronique ou de 70 ans et plus. Ce fut rendu possible grâce au fonds d’urgence 

pour l’appui communautaire FUAC via Centraide Laurentides et la Ville de Saint-Eustache; 

• Le maintien des activités de cuisine par la mise en place à l’automne 2020 de mesures  

sanitaires strictes et, à compter de janvier, la mise en place de cuisines virtuelles grâce au 

Fonds d’urgence de l’appui communautaire via la Fondation du Grand Montréal; 

• Annulation des activités de groupe : fête de Noël, dîners communautaires et activités de  

reconnaissance pour les bénévoles; 

• Des bénévoles qui ont effectué du télétravail; 

• Réorganisation des espaces de travail et maintien du télétravail par alternance afin de  

diminuer le nombre d’employées présentes; 

• Grâce à la prolongation du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le Centre  

d’entraide a pu mettre en place une activité de confection de masques et la création d’un 

club de lecture; 

• Mise en place de la téléphonie IP grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire  

via Centraide Laurentides; 

• Maintien de l’ensemble des rencontres d’équipe en visioconférence; 

• Création d’un compte Instagram. 
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7 562  
heures de  

bénévolat 

10422 
présences 

205  
enfants aidés pour  

la rentrée scolaire 

2020 

1 672  
déclarations  

d’impôts  

complétées 

400  

présences au  

Bonhomme à  

lunettes 

40 

livraisons par semaines  

offertes dans le cadre de  

la distribution alimentaire 

aux personnes vulnérables  

susceptibles de contracter 

la Covid-19 

414 adultes et  

143 enfants  
aidés par  

la distribution  
alimentaire 

5 250  
appels 

 

753  
contacts  

virtuels 

2 073  
personnes  

différentes aidées 

dont 524 enfants 
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La vie associative est au cœur de la mission et des valeurs du Centre d’entraide 

Le conseil d’administration 

Dans le contexte d’une année en situation de pandémie, le conseil s’est adapté. Il a tenu une assemblée en 

présentiel (17 septembre 2020) et huit en visioconférence, pour un total de 9 assemblées ordinaires. 

Les membres du Conseil d’administration ont suivi la formation Rôles, responsabilités et obligations des  

différentes instances d’un organisme communautaire, formation offerte, en visioconférence, par le ROCL 

(Regroupement des organismes communautaires des Laurentides). 

 

Liste des comités 

Permanents / membres du CA 

• Prévention du harcèlement 

• Éthique (suivi des antécédents      
judiciaires) 

• Évaluation de la direction 

 

 

Ad hoc / membres du CA 

• Structure administrative 

• Membership 

• Politique de mesures  
préventives Covid-19 

• Stratégie marketing 

 

Ad Hoc / Équipe / membres du CA 

• Financement 

• Site internet 

• Code d’éthique 

• Télétravail 

• Mise à jour conditions  
de travail 

Durant l’année le Conseil d’administration a adopté plusieurs politiques : 

• Politique de télétravail 

• Politique de mesures préventives Covid-19  

• Mise à jour des politiques et des conditions de travail  

• Code d’éthique  

 

Le Centre d’entraide compte, pour l’exercice 2020-2021, 58 membres.   

L’assemblée générale annuelle clôturant l’exercice 2019-2020 s’est tenue le 26 octobre 2020 en visioconfé-

rence. A cette date, le Centre d’entraide comptait 59 membres. Lors de cette assemblée, 19 personnes 

étaient présentes, dont 16 membres de la corporation. Des postes d’administrateurs étaient en élection, soit 

5 postes de deux ans et 2 postes d’un an. Tous les postes ont été comblés. 
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Présidente (bénévole au Centre d’entraide) 

Vice-présidente (membre de la communauté) 

Trésorière (bénévole au Centre d’entraide) 

Secrétaire (bénévole au Centre d’entraide) 

Administratrice (bénévole au Centre d’entraide) 

Administratrice (bénévole au Centre d’entraide) 

Administratrice (bénévole au Centre d’entraide)   

Administratrice (bénévole au Centre d’entraide) 

Administratrice (bénévole au Centre d’entraide) 

Annie Bertrand,  

Nathalie Rheault,  

Nicole Charland Meslin, 

Brigitte Venne, 

Louise Gingras,  

Christiane Lavoie, 

Martine Malo, 

Sylvie Ménard,  

Louise St-Laurent,  
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Le Centre d’entraide a toujours le souci de développer sa visibilité. 

Afin de rejoindre ses différents publics cibles (usagers et bénévoles du Centre d’entraide, partenaires du milieu 

et philanthropiques, citoyennes et citoyens, etc) et de favoriser leur adhésion à la mission du Centre d’entraide, 

il faut concevoir des moyens et des outils de communication adaptés aux différentes réalités des publics visés. 

Pour ce faire, le Centre doit non seulement utiliser les outils et les médias traditionnels (liste d’envoi courriel, 

affichage, distribution de feuilles aux participants, distribution de dépliants auprès des partenaires du milieu, 

représentation dans la communauté, annonces des activités dans les bottins municipaux de Saint-Eustache, 

Sainte-Marthe-sur-le-lac, Deux-Montagnes, ainsi que dans le journal L’Éveil), mais dans le contexte de pandé-

mie il a fallu mettre davantage l’accent sur une présence active à travers les médias en ligne ainsi que sur les 

différentes plateformes de réseaux sociaux, devenues des incontournables en matière de communication. 

Et dans ce contexte, le Centre a fait : 

• Une présentation de ses services et ses activités 

dans le cadre de l’évènement Je connais mon 

milieu, je connais mes ressources, sous forme de 

vidéo, auprès des élèves du CFCP (Centre de  

formation continue des Patriotes); 

• Une présentation virtuelle lors d’une consultation 

des parties prenantes sur le projet de refonte du 

réseau d’autobus EXO. 

Le Centre d’entraide a aussi participé à plusieurs 

consultations et sondages au niveau local et régio-

nal virtuellement : 

• Sondage sur l’impact de la pandémie sur les organismes 

communautaires et le développement social dans la 

région des Laurentides lancé par le CRDSL (Comité 

Régional de Développement  

Social des Laurentides) pour une étude au niveau 

national par le RQDS (Regroupement Québécois 

en Développement Social); 

• Participation au Focus groupe du CRDSL  

(Comité Régional de Développement Social  

des Laurentides) pour donner suite au sondage 

sur les impacts de la pandémie sur les organismes 

communautaires et le développement social; 

• Participation à un groupe de discussion sur les  

impacts de la crise sanitaire sur les groupes  

d’Action Communautaire Autonome organisé par 

l’observatoire de l’ACA (Action Communautaire 

Autonome) avec l’IRIS (Institut de Recherche et 

d’Informations Socio-économique); 

• Participation à la consultation pré-budgétaire du 

gouvernement fédéral dans la région des Basses 

Laurentides; 

• Participation au groupe de discussion mené par 

l’UQAM, La pluralité des trajectoires de vie chez 

les hommes en situation d’itinérance ; mieux  

comprendre pour mieux arrimer les activités de 

prévention et d’intervention à leurs besoins; 

• Participation aux rendez-vous régionaux virtuels 

Avec ou sans toit, dans le cadre du projet de  

recherche Portrait de l’itinérance dans la région 

des Laurentides de Paul Carle pour la CRI (Comité 

Régional en Itinérances des Laurentides). 
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Le Centre d’entraide a été visible dans : 

• le cadre d’un article dans la Presse+ les nouveaux 

visages de la faim, article de Caroline Touzin et  

Olivier Jean ; 

• la participation à l’émission Zone familiale TVBL 

dans le cadre d’un reportage sur l’itinérance le 15 

juin à 19h30. L’émission est sur le site et la page 

Facebook de TVBL; 

• le cadre d’un reportage L’industrie du Bingo veut  

se moderniser, de la journaliste Marie-Claude  

Morin, diffusé à l’émission Zone économique sur 

RDI le 22 juin 2021; 

• un article traitant des cuisines collectives au temps 

de la Covid-19 pour le journal Le Croque-Note du 

RCCQ (Regroupement des Cuisines Collectives du 

Québec), un bulletin de liaison qui a un lectorat de 

1 500 personnes à travers le Québec; 

• la participation à la réalisation de la vidéo 10 ans du 

Regroupement Tandem 0-6 ans. 

Le Centre d’entraide utilise son site internet une page 

Facebook ainsi qu’un compte Instagram (nouveauté 

cette année), comme moyens de communication et de 

visibilité. 

Page Facebook 

La page Facebook du Centre d’entraide compte  

actuellement 833 abonné(e)s. 

Avec ses 228 publications en 2020-2021, le Centre 

d’entraide souhaite rendre visible toute la diversité  

de ses champs d’action. 

Compte Instagram  

Dans le souci de rejoindre un plus large auditoire et 

conséquemment d’étendre la notoriété du Centre 

d’entraide, un compte Instagram a été créé en  

septembre 2020. Celui-ci compte 139 abonné(e)s. A 

l’analyse des tableaux, il en résulte qu’Instagram 

rejoint un nombre plus élevé d’hommes.  

Nouveauté : création d’une page Facebook Le plaisir 

de manger 

Au plus fort du confinement alors que pratiquement 

toutes les activités en présence étaient interrompues, 

diverses stratégies ont été élaborées afin de garder le 

contact avec les différents publics cibles. C’est dans 

cette optique et en complément aux activités virtuelles 

que la page Facebook LE PLAISIR DE MANGER a été 

créée. 

Sur cette page, on retrouve des défis alimentaires, des 

capsules vidéo de recettes, et des informations. Les 

publications se voulaient principalement dédiées aux 

enjeux alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux 

sujets relatifs aux finances personnelles. 

Cette page compte actuellement 159 abonné(e)s. 

Stratégies de communication pour la prochaine année 

Bien que le Centre d’entraide jouisse d’une bonne  

crédibilité tant dans la population générale que chez 

les partenaires du milieu, il a toujours le souci de 

rendre les communications plus efficaces.  

À défaut de pouvoir assurer une présence physique 

lors d’événements ponctuels, la stratégie de communi-

cation du Centre d’entraide pour la prochaine année 

passera principalement par la bonification de ses outils 

de communication. A cet effet, la démarche pour la 

refonte du site internet a été amorcée en 2020-2021 et 

le nouveau site sera en ligne d’ici quelques mois ! 
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Le Centre d’entraide accueille et accompagne les personnes et les familles de façon personnalisée  

lors de difficultés financières ou sociales.  

Aide pour les formulaires  

Depuis plus de 25 ans, le Centre d’entraide offre de l’aide à la population de son territoire pour  

remplir divers formulaires ou pour produire des déclarations sur le revenu de l’année en cours et des  

années antérieures. Ce service a été assuré seulement par système d’enveloppe afin d’éviter tout contact 

direct prolongé. 

Il a permis de produire 131 déclarations sur le revenu ainsi que quelques demandes d’aide pour remplir des 

formulaires.  

Clinique d’impôts 

C’est un service gratuit assuré depuis 1989 dans le cadre du programme des bénévoles de l'Agence du  

revenu du Canada et de revenu Québec, pour les personnes à faible revenu de la MRC Deux-Montagnes et 

Mirabel Sud.  

La clinique d’impôts s’est tenue du 2 mars au 30 avril 2021 au Centre d’entraide et à l’Office Régional  

d’habitation. 

Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, le fonctionnement mis en place l’an dernier fut maintenu; 

cela s’est traduit par l’application de mesures réduisant les contacts physiques : 

• Mise en place de système d’appels pour récolter les informations; 

• Prise de rendez-vous pour la remise des documents et signatures pour autoriser un bénévole à remplir 

les déclarations de revenus et les transmettre de façon électronique; 

• Mise en quarantaine des documents; 

• Production de façon électronique; 

• Transmission de la majorité des déclarations via internet aux différents paliers  gouvernementaux. 

Pour les ainé(e)s de 70 ans et plus, une bénévole s’est déplacée pour cueillir les documents afin de produire 

les déclarations d’impôts; 30 personnes ont pu bénéficier de ce service. 

Grâce à 14 bénévoles, ce sont 834 déclarations au fédéral et 838 au provincial qui ont pu être produites 

durant cette clinique. 
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Dans le cadre du Programme des bénévoles, Revenu Québec accorde une subvention de 2 $ par rapport 

d’impôt complété durant toute l’année. Le Centre d’entraide recevra ainsi un montant de 1860 $ en  

reconnaissance du travail accompli. 

Distribution alimentaire 

Le Centre d’entraide offre une distribution alimentaire aux personnes dans le besoin résidant à  

Saint-Eustache selon des critères bien définis. Les aliments sont livrés par le Comité d’aide alimentaire des  

Patriotes via Moisson Laurentides.  

Cette année, la distribution alimentaire s’est déroulée 

selon les mesures sanitaires mises en place l’an  

dernier. Faute d’espace aux locaux du Centre d’entraide, 

elle a eu lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-

Eustache les mercredis et jeudis. L’équipe de travail et de 

bénévoles a été scindée en deux afin de travailler en rota-

tion.  De plus, des rendez-vous ont été fixés auprès des 

participant(e)s aux 6 minutes afin de respecter les normes 

de distanciation.  Un service de livraison a été maintenu 

pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus  

vulnérables pour réduire le risque de contracter la Covid-19. Trente à quarante livraisons par semaine ont 

été assurées. Chaque semaine, une moyenne de 142 personnes se sont présentées pour répondre aux be-

soins de  414 adultes et 143 enfants. 

Cette activité est rendue possible grâce à la présence d’une quarantaine de bénévoles qui aident au  

déchargement du camion, au placement des denrées et à l’accueil des personnes. De plus, l’équipe de la 

distribution a pu compter sur le support de différents partenaires dont: les cégeps de Terrebonne et du 

Vieux Montréal par le biais de stagiaires, ainsi que du Carrefour jeunesse emploi de la MRC Deux-

Montagnes, par le biais de participants à leur programme de volontariat. 

A compter de mars 2021, un financement du Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire via Banque ali-

mentaire Canada a permis l’engagement d’une cuisinière qui a confectionné, chaque semaine, des plats 

sains nutritifs. Ces derniers ont été remis pour bonifier le panier de distribution alimentaire. 

De plus, plusieurs autres fonds d’urgence ont permis l’achat de différents produits pour contrer la  

propagation du virus et mettre en place des espaces de travail sécuritaires. 

Bilan Faim 

Le Centre d’entraide participe chaque année, durant le mois de mars, au Bilan Faim pour les deux  

distributions alimentaires ainsi que pour les cuisines collectives. Il s’agit d’une vaste enquête provinciale, 

acheminée sous forme de questionnaire, qui permet de faire le portrait de la faim au Québec. Ce  

questionnaire est envoyé à tous les organismes québécois offrant des services d’aide alimentaire et qui 

sont accrédités par l’organisme Moisson de leur région. Comme le Centre d’entraide fait partie des  

Laurentides, ce questionnaire est donc transmis par Moisson Laurentides. Cette année, il y avait plusieurs 

questions liées à la pandémie.  
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Écoute & références 

Le Centre d’entraide est un lieu d’écoute et de  

références pour les citoyennes et les citoyens de la 

MRC Deux-Montagnes et Mirabel Sud. Bien que ce ne 

soit pas l’activité principale de l’organisme, des 

intervenantes communautaires sont sur place pour 

répondre à ce type de demande.  

Les intervenantes répondent aussi à  

plusieurs appels d’écoute et de références. Cette an-

née, ce sont 1 635 appels auxquels elles ont répondu.  

L’aide apportée est ponctuelle et vise à donner un coup 

de pouce. Les intervenantes offrent une écoute et de la 

référence aux activités du Centre d’entraide et/ou aux 

organismes de notre milieu. Bien qu’il soit situé à Saint-

Eustache, environ le cinquième des demandes vient 

des autres municipalités de la MRC Deux-Montagnes et 

Mirabel Sud. 

Cette année fut particulière dû au maintien des  

mesures d’urgence sanitaire. Cependant, le service a 

été maintenu malgré la situation. Le téléphone a été 

privilégié mais quand la situation l’exigeait, l’aide en  

présentiel s’est faite avec la mise en place des mesures 

de prévention demandées par la santé publique et la 

CNESST.  

 

 

Chaque année, le Centre d’entraide fait le recensement 

des points de distribution des paniers de Noël de la 

région. Il est donc le référant auprès de la communauté 

et du CISSS (point de service Jean-Olivier Chénier) pour 

la MRC Deux-Montagnes et Mirabel Sud.  

Activité de Noël (pour les participants et les partici-

pantes des activités du Centre d’entraide) 

Cette activité n’a pu avoir lieu à cause des conditions 

sanitaires à respecter. 

Projet Répit 

Répit est un projet de la Table de concertation sur la 

pauvreté de la MRC Deux-Montagnes. Le but est de 

soutenir financièrement les parents lors de la rentrée 

scolaire et, d’autre part, offrir aux enfants l’accès aux 

camps de jour des municipalités ou aux camps de  

vacances durant l’été. 

Le projet existe depuis 1997, il s’adresse aux enfants 

issus de familles à faible revenu, de la maternelle au 

secondaire V. 

Pour la rentrée scolaire 2020, un coupon de 100 $ a été 

remis à 205 enfants. 

Pour l’été 2021, 21 enfants ont pu bénéficier d’une 

aide financière pour l’inscription à un parc ou à une 

colonie. Très peu de familles se sont prévalues de cette 

aide étant donné que plusieurs parents étaient  

confinés chez eux en ce temps de pandémie. 
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Fonds Centraide pour l’enfance 

Le Fonds Centraide pour l’enfance est un fonds mis 

à la disposition de la communauté par Centraide  

Laurentides dans chacune des MRC de son  

territoire. Ce fonds permet à des enfants issus de  

familles défavorisées d’avoir accès aux mêmes 

moyens de développement que les autres enfants. 

L’objectif du fonds est de favoriser l’intégration 

d’un enfant à un projet qui vise son développement  

personnel et social, en évitant ainsi toute forme de 

stigmatisation. 

Dans le cadre de notre année financière, le Fonds 

Centraide pour l’enfance a répondu à 103 demandes,  

une nette augmentation comparativement à l’an 

dernier. Voici quelques exemples d’aides apportées 

aux enfants: tutorat, activités sportives, achats de 

vêtements, bottes d’hiver, etc.  

Diner l’Escale 

Le diner l’Escale n’a pu avoir lieu à cause des  

mesures sanitaires et ce, à la grande déception des 

participants. 

Service Intégré en périnatalité et petite enfance 

(SIPPE) 

Il y a plusieurs années, le Centre d’entraide s’est 

joint au volet intersectoriel du programme du  

Service intégré en périnatalité et petite enfance 

(SIPPE) assuré par le CISSS Laurentides. Ce pro-

gramme s’adresse à une clientèle bien spécifique: 

jeune mère ayant un ou des enfants de 0-5 ans, 

n’ayant pas terminé son secondaire V, et jeunes 

familles immigrantes. Le Centre d’entraide se 

charge du « Fonds de dépannage » dans le cadre du  

programme. Devenir fiduciaire de ce programme 

permet d’aider davantage les familles avec des  

besoins particuliers liés aux enfants.  

L’objectif de ce fonds est de soutenir ponctuelle-

ment des familles admissibles au programme SIPPE 

afin de faire face à des imprévus. Cette année, ce 

sont 19 familles rejointes avec un ou plusieurs  

besoins ponctuels, tels que : dépannages alimen-

taires, achats de mobiliers, achat d’articles pour 

bébé, réparations ou achats d’électroménagers, 

frais de garde, transport, etc. 

Les familles aidées par ce programme sont référées 

par le CISSS Laurentides. A cause de la Covid-19, les 

demandes d’aide et les suivis ont été acheminés par 

téléphone. Des commandes en ligne avec livraison à 

domicile ont été privilégiées, ainsi qu’une remise de 

cartes (épicerie, gaz, pharmacie, autobus), avec  

contact limité. 
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Services de proximité  

Ce service est issu de la Table de concertation sur la pauvreté MRC de Deux-Montagnes et Mirabel Sud. Il 

consiste dans un premier temps à permettre aux travailleurs à faible revenu et aux étudiants à temps plein 

le jour d’avoir accès à tous les services du Centre d’entraide.  Il vise le maintien des personnes sur le  

marché du travail et il encourage les participants à retourner aux études. Dans un deuxième temps, il vise à 

offrir des services à proximité des milieux de vie des personnes à faible revenus du territoire. 

De plus, il veut renforcer la concertation entre les organismes du milieu afin de favoriser l’entraide, la  

solidarité et une meilleure cohésion sociale sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Grâce à du  

financement du FQIS (Fonds Québécois d’Initiative Sociale), en plus de Saint-Eustache, le service a pu être 

offert à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Deux-Montagnes (Centre de formation continue des  

Patriotes) et Pointe-Calumet. 

Saint-Eustache (Centre d’entraide Racine-Lavoie) 

Dans le contexte de la situation sanitaire, l’activité s’est tenue le mercredi soir de 16h30 à 18h00 à la salle 

des Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache et de 18h00 à 19h00 dans les locaux du Centre d’entraide. Le 

service a été offert 45 mercredis et une moyenne de 14 personnes étaient présentes par soirée, pour un 

total de 178 personnes rejointes. 

Sainte Marthe-sur-le-Lac 

La pandémie aura changé plusieurs aspects du travail durant la dernière année. Malgré la fermeture des 

bureaux prêtés par la municipalité, les interventions et suivis ont pu se poursuivre à la distribution  

alimentaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et rejoindre une trentaine de personnes. Une intervenante se  

déplaçait une fois par semaine afin d’offrir auprès de celles-ci les divers services du Centre d’entraide dont 

la clinique d’impôts (13 personnes ont pu bénéficier de cette aide). De plus, les suivis de quatre dossiers 

importants auprès de sinistrés des inondations de 2019 ont pu se poursuivre. 

Saint-Placide 

Le Centre d’entraide en est à sa 2ème année de présence lors de la distribution alimentaire de Saint-Placide. 

Une intervenante se présente sur les lieux toutes les deux semaines lors de cette distribution. Cette  

dernière présente les activités et services du Centre d’entraide à une quarantaine de personnes. Les projets 

appréciés de la population sont la clinique d’impôts et le projet Répit. Plusieurs demandes auprès de ces 

deux activités ont eu lieu. De plus, l’activité Boite à lunch développée dans cette municipalité s’est  

poursuivie en présentiel. 
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Deux-Montagnes (Centre de formation continue des Patriotes) 

Le Centre de formation continue des Patriotes a accueilli le Centre d’entraide pour une 4ème année  

consécutive pour l’organisation d’une distribution alimentaire. Une intervenante du Centre d’entraide y est  

présente chaque semaine. C’est un privilège car en raison de la pandémie, le CFCP n’accepte aucune  

personne venant de l’extérieur.  

Cette année, ce sont joints au projet :  

La classe « Ma Station » permet à tout adulte vivant avec un handicap ou une difficulté d’intégration sociale 

de se préparer à intégrer et/ou à maintenir un emploi afin de viser une responsabilisation sociale et  

socioprofessionnelle. C’est donc un groupe de 16 élèves accompagnés de leur enseignante et d’une  

éducatrice spécialisée qui, chaque semaine, s’occupe de décharger le camion et veille à ce que chaque 

élève inscrit reçoive une quantité équitable de denrées. Selon l’éducatrice du projet : « C’est une  

opportunité pédagogique très appréciée des élèves. » En plus de la généreuse participation de cette classe, 

21 élèves se sont succédés dans l’implication bénévole afin d’offrir un service de qualité aux élèves. 

Les classes de francisation accueillent des nouveaux arrivants subventionnés par le ministère de  

l’Immigration, francisation et intégration du Québec. Ces élèves ont pu bénéficier de la distribution  

alimentaire ou autres services offerts par le Centre d’entraide. 

La pandémie aura changé le visage des participants de la distribution au CFCP et les demandes de services 

ont pratiquement doublé depuis l’an dernier. 71 élèves ont bénéficié de la distribution alimentaire  

comparativement à 41 en 2019-2020. Sur ce nombre, 27 élèves proviennent des classes de francisation. De 

plus, il est à constater que 75% sont des femmes et 25% des hommes. Durant la période estivale, l’activité 

n’a pas eu lieu. Cependant, 5 élèves ont transité à la distribution alimentaire du Centre d’entraide afin de 

palier à cet arrêt. 

La contribution des élèves, au coût de 2$ par distribution, qui aide à défrayer les coûts de transport de  

denrées, se poursuit et demeure bien acceptée par les élèves. La somme de 972 $ a été récoltée. Les coûts 

de transport des denrées sont équitablement partagés entre le Centre de formation continue des Patriotes, 

le Centre d’entraide Racine-Lavoie, et le Comité d’aide alimentaire des Patriotes. 

La distribution alimentaire du Centre de formation continue des Patriotes en chiffres : 

• 71 élèves inscrits (53 femmes et 18 hommes) âgés entre 17 ans et 69 ans; 

• 42% des élèves inscrits sont financés par une subvention salariale d’Emploi Québec; 

• 36% des participants sont issus de l’immigration et élèves en classe de francisation; 

• 24% des élèves de francisation n’ont aucun revenu; 

• Chaque semaine, 186 personnes, dont 67 enfants, sont aidées directement et indirectement. 

Pointe-Calumet (La petite Maison de Pointe-Calumet) 

Depuis le 8 juin dernier, une nouvelle collaboration a débuté avec la petite Maison de Pointe-Calumet afin 

d’offrir les activités et les services du Centre d’entraide. Le mardi après-midi, une intervenante se déplace 

lors de la distribution alimentaire afin de recueillir les demandes. Dans ce contexte, plusieurs demandes 

pour le projet Répit se sont faites et ont évité le déplacement des personnes à Saint-Eustache.  

Des centaines de personnes différentes sont rejointes près de chez elles, sur le territoire de la MRC Deux-

Montagnes, et ce service ne cesse de prendre de l’essor. Il a été rendu possible grâce au financement  

accordé dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation  

sociale 2017-2023. 
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Le Centre d’entraide offre différentes activités en groupe afin d’accompagner les personnes et les familles 

qui rencontrent des difficultés financières, sociales ou autres. 

Boîte à lunch  

L’activité Boîte à Lunch est offerte par le Centre d’entraide depuis 1994, financée cette année par la  

Fondation Emile-Z Laviolette et Mission Inclusion. Elle consiste à planifier et à organiser des activités de 

cuisines collectives spécialisées dans la préparation de lunchs pour les enfants qui dînent à l’école, tout en 

encourageant l’entraide et la participation. L’activité suit le calendrier scolaire. Elle débute à la fin d’août et 

se termine, généralement, à la fin juin.  

Malgré de nombreux revirements de situations, l’activité a su s’adapter efficacement aux réalités  

changeantes et ainsi offrir des alternatives satisfaisantes qui ont quand même su atteindre leur cible. À 

l’automne 2020, l’ensemble des groupes a repris l’activité en présentiel. Cependant, le nombre de  

participantes a été revu à la baisse pour respecter la distanciation physique.  

Tout allait bien jusqu’au couvre-feu (début janvier 2021) où, encore une fois, tout a basculé. Par solidarité 

pour les participantes qui cuisinaient le soir et par souci d’équité, le Centre d’entraide a décidé d’arrêter les 

groupes « en présence » pour initier une toute nouvelle forme de cuisine collective virtuelle via la  

plateforme Zoom. Parmi les participantes, 13 ont cuisiné via cette formule et les autres, qui ne pouvaient y 

être présentes, avaient droit aux mêmes denrées.   

De janvier à juin 2021, ce sont 12 cuisines virtuelles qui ont été organisées. De concert avec l’activité  

cuisine collective, les intervenantes choisissaient un menu de trois plats : deux repas et un dessert. Elles 

préparaient la liste d’épicerie, procédaient à l’achat et à la réception des denrées, fixaient les rendez-vous 

de cueillette auprès des participantes. Au moment venu, elles animaient virtuellement la cuisine. 

Contrairement à la normale, la contribution parentale n’était pas financière. Elle consistait plutôt à  

effectuer les achats d’un certain nombre de denrées nécessaires à la réalisation des recettes (environ 20 % 

des denrées totales). 

Parmi les trois écoles qui offraient l’activité, seule l’école St-Jude a poursuivi. De plus, la Maison des Jeunes 

de Pointe-Calumet a fait ses propres cuisines virtuelles et le groupe de St-Placide, en accord avec la  

municipalité, a poursuivi ses cuisines en présentiel. 
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Ces cuisines virtuelles ont permis de maintenir le soutien aux familles. Elles ont favorisé des liens  

d’appartenance avec le Centre d’entraide et ont évité l’étiolement de cette activité. 

Cuisine Collective 

L’activité Cuisine Collective existe depuis janvier 1990 au Centre d’entraide. Elle s’adresse à toute personne 

qui désire partager le plaisir de cuisiner; un support est offert aux personnes à faible revenu. L’activité  

comprend des groupes de 3 à 5 participants. Le but de cette activité est de permettre de préparer de bons 

repas, à moindre coût, pour eux et leur famille. 

À l’automne 2020, les groupes ont cuisiné en présence (6 groupes au Centre d’entraide et 1 groupe animé 

par Mouvement des Personnes d’Abord) avec des mesures sanitaires strictes pour assurer la sécurité de 

tous. Pour ce faire, le nombre de personnes dans les groupes a été restreint afin de respecter la distanciation 

physique et l’achat d’équipements de protection individuelle a été effectué (grâce au FUAC/Fondation du 

Grand Montréal). 

À la suite de l’imposition du couvre-feu et le renforcement des mesures sanitaires en janvier, il a fallu  

repenser totalement le projet afin de ne pas pénaliser les groupes de soir. Le concept des cuisines  

collectives virtuelles a été lancé en collaboration avec l’activité Boîte à lunch. 12 cuisines virtuelles ont été 

réalisées de janvier à juin. 

Malgré ces contraintes et revirements, l’ensemble des cuisines collectives a réussi à rejoindre 47 personnes 

dont 13 enfants. 

Ateliers de cuisine 

Le projet des ateliers de cuisine est une activité créée pour inciter les gens à fréquenter les distributions 

alimentaires en cuisinant les denrées reçues. Les recettes cuisinées sont ramenées à la maison par les  

participants. Les ateliers de cuisine constituent une activité gratuite qui souhaite atteindre les objectifs  

suivants : 

• Outiller les participants en leur enseignant les bases de la cuisine pour leur permettre d’élaborer 

des repas avec les aliments et les denrées reçus lors de la distribution alimentaire; 

• Donner des idées de recettes pour bien utiliser ce qu’ils reçoivent à la distribution alimentaire pour 

mieux se nourrir et ainsi développer leurs compétences; 

• Enseigner une façon économique de cuisiner tout en élargissant leur réseau social; 

• Transformer les denrées qui ont perdu un peu de fraîcheur tout en offrant une éducation sur les  

valeurs nutritives et les temps de conservation de ces aliments. 

Les ateliers de cuisine contribuent à réduire le gaspillage, permettent aux participants de développer des 

compétences, faire des économies, élargir leur réseau social et, ultimement, augmentent leur autonomie 

alimentaire. 

Ce projet se fait en partenariat avec les participants du projet Autour de toit de l’organisme le Répit de la 

rue. Celui-ci a pour objectif d’amener les personnes en situation d’itinérance chronique et épisodique de 
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18 ans et plus à se procurer un logement permanent par le biais d ’un suivi régulier.  Le suivi a pour but 

d’amener ces personnes, dans un délai raisonnable, à utiliser les services réguliers offerts à la population 

générale afin qu’ils n’aient plus besoin des services d’urgence. Les ateliers de cuisine sont donc un bon 

moyen de soutenir ces participants dans leur cheminement.  

Les ateliers de cuisine ont fait une pause prolongée en raison de la pandémie. Heureusement, un fonds 

d’urgence lié à cette pandémie a permis la mise en place d’ateliers de cuisine virtuels, jusqu’à ce qu’elles 

puissent recommencer en présentiel en juillet 2021. 

• Les ateliers de cuisine en chiffres (hiver-printemps-été 2021): 

• 15 personnes qui ont cuisiné 

• 9 ateliers de cuisine virtuelles 

• 2 ateliers de cuisine en présentiel  

Ces ateliers ont été rendus possibles grâce au financement accordé dans le cadre du Plan d’action  

gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. 

Atelier de transformation alimentaire  

Les ateliers de transformation alimentaires visent à transformer rapidement des denrées périssables  

fournies par Moisson Laurentides. Ils permettent d’augmenter le nombre de produits donnés lors des  

distributions alimentaires. C’est un bon moyen de contrer le gaspillage. 

Une demi-journée par semaine, les bénévoles s’attellent à la tâche dans les cuisines du Centre d’entraide 

pour transformer les aliments en sauces, soupes, biscuits, repas, etc. Cette année ont eu lieu 25 ateliers. 

Certains ingrédients proviennent de la distribution et d’autres ont pu être achetés grâce au Fonds  

d’urgence pour l’appui communautaire via la Fondation du Grand Montréal, produisant ainsi 783 kg de 

produits transformés remis aux diverses distributions alimentaires du Centre d’entraide. 

A cause des mesures sanitaires changeantes, le nombre d’ateliers a été moindre que l’an dernier. 

Conférence-atelier Zéro gaspillage le 21 mai 2021 

Grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire via la Fondation du Grand Montréal, une  

conférence-atelier a été animée par Florence-Léa Siry, auteure reconnue comme experte de la lutte au  

gaspillage. Elle a expliqué comment donner 1, 2, et 3 vies à des surplus alimentaires et ce, dans le plaisir!  

10 personnes ont participé à la visioconférence. 
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Le Centre d’entraide croit que c’est en partenariat avec les différents organismes, instances ou individus 

qu’il peut améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens du territoire  

Les Rendez-vous de l’entraide 

Une nouveauté a été offerte par le Centre d’entraide l’année dernière, les Rendez-vous de l’entraide grâce 

au financement du Programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) ». L’objectif des Rendez-vous de 

l’entraide est de permettre à des bénévoles aînés de mettre en place des ateliers ou des activités afin de 

partager leur savoir à des familles vulnérables, et ce gratuitement. Les thèmes des activités étaient axés sur 

la créativité, l’exercice et le savoir. L’organisation de celles-ci permettait aux aînés de participer à la vie  

sociale et de se maintenir actifs sur une période significative.  

Les activités des Rendez-vous de l’entraide allaient bon train jusqu’au printemps dernier lorsque la  

pandémie est arrivée. Celles-ci- se sont arrêtées brusquement vu le confinement.  

Cependant, grâce à la possibilité de modification du projet et de la prolongation de celui-ci jusqu’en mai 

2021, l’activité de création de couvre-visages pour adultes et enfants débutée en juin 2020 s’est poursuivie. 

Plus de 1 769 masques, dont 1 205 pour enfants, ont été confectionnés par 8 bénévoles. Les masques ont 

été remis aux personnes et aux familles vulnérables de notre territoire et à plusieurs écoles primaires. Cette 

activité a permis à des aînés de se sentir utiles, de rester actifs et en lien avec le Centre d’entraide dans une 

période difficile pour eux. 

L’autre modification apportée au projet, c’est la création d’un club de lecture début juin, composé de  

10 ainés. Ce club s’est poursuivi en 2020-2021 et a obtenu un vif succès auprès des participantes. Des  

rencontres mensuelles se sont faites via la plateforme Zoom et un groupe privé sur Facebook a été créé 

pour échanger sur les lectures. 

Avant la création de cette activité, plusieurs aînées étaient lectrices, mais peu d’entre elles lisaient sur un 

support numérique ou utilisaient un groupe Facebook pour bonifier leur lecture.  

Cette activité a brisé l’isolement et des liens se sont tissés entre les participantes, tout en augmentant leur 

niveau de lecture. Il ne fut pas rare que les participantes discutent entre elles via Facebook de leur lecture 

du moment et partagent leurs impressions en dehors des rencontres régulières. 
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JouJou Récup-R 

Ce projet, qui existe depuis plus de 20 ans, est issu de la Table de concertation sur la pauvreté et le CISSS  

Laurentides/Centre du Florès. Le Centre d’entraide contribue au projet par la gestion des bénévoles de la boutique. 

JouJou Récup-R est un atelier de travail qui inclut un espace boutique, le tout situé au 356, chemin de la 

Grande-Côte à Saint-Eustache. Le nettoyage et la restauration des jouets sont effectués par des personnes  

présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre d’un plateau  

de travail du CISSS Laurentides / Centre du Florès. Les jouets restaurés sont vendus à moindre coût dans la  

boutique tenue par des bénévoles.  

Après plusieurs mois d’interruption due au confinement, la boutique a rouvert ses portes en septembre 2020, 

trois jours par semaine, et avec la mise en place de toutes les procédures en lien avec la pandémie. Cependant, 

en janvier 2021, avec le renforcement des mesures sanitaires, celle-ci a refermé temporairement ses portes 

durant 6 semaines. Par la suite, la boutique est restée ouverte selon la disponibilité des bénévoles. 

Le samedi 14 novembre 2020 a eu lieu une grande collecte de jouets en collaboration avec la ville de  

Saint-Eustache. Cette activité s’est tenue dans le stationnement de la boutique. Cette collecte a rencontré un 

vif succès, un grand nombre de jouets a pu être remis au plateau de travail et à la boutique juste à temps pour 

la période des fêtes.  

Cette année, la boutique a fait des ventes totalisant 7 639 $. Toutes les recettes ont été remises au Projet Répit.  

Réservation des locaux 

Vu la situation sanitaire, aucune salle n’a été prêtée ou louée cette année. Les locaux ont été utilisés uniquement 

dans le cadre des activités du Centre d’entraide. 

Bonhomme à lunettes 

La mission de Bonhomme à lunettes est d’offrir des lunettes à prix abordable pour tous.  Il s’agit de se  

présenter au Centre d’entraide, avec sa prescription d’examen de la vue par un optométriste. A cause de la 

pandémie, cet organisme a dû modifier son organisation. Les opticiens reçoivent les gens sur rendez-vous  

seulement, et ce, durant toute la journée du lundi. Ses prix concurrentiels ont attiré beaucoup de monde cette 

année, environ 400 présences. Une remise de 10 $ par paire de lunettes vendues est donnée à un organisme 

choisi par le client. La somme de 1 200 $ a été remise au Centre d’entraide.  
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Partenariat et collaboration 

Ressource famille 

Le Centre d’entraide bénéficie du service de Ressource famille pour les activités de Boite à lunch et Cuisine 

collective. Ressource famille est une mise en commun de ressources de garde rendant possible la  

participation des parents, en situation de vulnérabilité, aux différentes activités communautaires des  

organismes du territoire. Elle garantit l’existence et l’accessibilité des activités pour les familles. En effet,  

des animatrices formées se déplacent dans les différents organismes. Cette ressource est gérée par le  

Regroupement Tandem 0-6 ans. Cette année, le service a été assuré uniquement à l’automne 2020 lorsque 

les activités de cuisine étaient en présentiel. 

Ville de Saint-Eustache 

Depuis de nombreuses années, la ville de Saint-Eustache offre gratuitement au Centre d’entraide le service 

de tonte de gazon ainsi que le déneigement des stationnements. De plus, la ville prête gratuitement  

des locaux pour des rencontres ou des évènements. Cette année, la ville a également assumé les coûts de 

location de la salle des Chevaliers de Colomb pour la distribution alimentaire. 

Programme Tous pour un bison  

Le but de ce programme est de permettre à certains jeunes citoyens de Saint-Eustache, dont les familles 

sont financièrement défavorisées, de pratiquer le baseball en toute quiétude comme leurs amis le font. 

C’est dans ce contexte qu’une entente entre l’Association de baseball de Saint-Eustache, Sport aux puces 

Saint-Eustache et le Centre d’entraide a été établie. Par cette entente, l’Association de baseball paie  

l’inscription d’un jeune pour la saison, Sport aux puces Saint-Eustache fait un rabais sur l’achat  

d’équipement et le Centre d’entraide rencontre les familles pour vérifier l’éligibilité au programme. 

Service de police de Saint-Eustache 

Une entente a été signée avec le service de police pour la vérification gratuite des antécédents judiciaires 

des bénévoles du Centre d’entraide, ce qui représente plus d’une dizaine de vérifications par année.  

Le Carrefour Jeunesse emploi Deux-Montagnes 

L’organisme a dégagé des jeunes dans le cadre du programme Jeunes volontaires pour aider à la distribution 

alimentaire. 
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Table de concertation sur la pauvreté 

Depuis 1991, le Centre d’entraide réunit les organismes du milieu autour de la Table de concertation sur la 

pauvreté de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel Sud. 

À chacune des cinq rencontres de la Table, au moins 15 représentants d’organismes différents sont réunis 

pour s’informer mutuellement des activités et des ressources du milieu, ainsi que des projets et des actions 

pour mieux contrer la pauvreté. 

L’année 2020-2021 a été marquée par la crise sanitaire. Toutes les rencontres se sont faites en mode virtuel 

via la plateforme ZOOM. Cinq rencontres furent programmées et différents thèmes ont été abordés : 

• Principal Défi pour votre organisation dans le cadre de la Covid-19/confinement; 

• Vos attentes par rapport à la Table de concertation sur la pauvreté; 

• Impacts de la Covid-19 et défis actuels; 

• Présentation par Louise Chabot, des différents programmes en lien avec l’emploi; 

• Présentation par Vincent Séguin, de la démarche socio-écologique de Tous complices pour notre 

communauté; 

• Crise du logement; 

• Élection municipale; 

• Bilan annuel des rencontres. 

Pour chaque rencontre, une moyenne de 20 personnes étaient présentes. 

Concertation dans le milieu 

Le Centre d’entraide offre plus que des services et des activités, il est un acteur du développement social de 

son milieu. En collaboration avec les autres organismes du milieu, il travaille à l’amélioration des conditions 

de vie des citoyennes et des citoyens du territoire. La situation de pandémie qui a perduré en 2020-2021 et 

les mesures sanitaires mises en place ont obligé l’ensemble des concertations à maintenir des rencontres 

en visioconférence. Cette façon de fonctionner demande une grande adaptation et a réduit le nombre 

d’heures à 355 comparativement à 627 heures en 2019-2020. 
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Ces heures ont été consacrées à : 

• Comité en sécurité alimentaire SA3; 

• Comité Joujou Récup-R; 

• Comité Nuit des sans-abris; 

• Regroupement Tandem 0-6 ans; 

• Table des aînés de Deux-Montagnes; 

• Table de concertation santé mentale, MRC Deux- 

Montagnes et Mirabel sud; 

• Table de concertation sur l’itinérance Deux-Montagnes; 

• Tous complices pour notre communauté. 

Des membres du personnel des organismes suivants ont été dégagés pour s’impliquer  

dans les conseils d’administration : 

• RPDS/Tous complices pour notre communauté; 

• Comité d’aide alimentaire des Patriotes (CAAP); 

• Comité des régions du Regroupement des Cuisines Collectives du Québec (RCCQ); 

• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) ; 

• Collectif communautaire Deux-Montagnes. 

Le Centre d’entraide est également membre de : 

• Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides (ACEF); 

• Centraide Laurentides; 

• Collectif communautaire Deux-Montagnes; 

• Forum des organismes de charité ou religieux, titulaires de licences de bingo; 

• Moisson Laurentides; 

• Regroupement des Cuisines collectives du Québec (RCCQ); 

• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides  (ROCL); 

• Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ); 

• Tous Complices pour la communauté.  
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Actions de solidarité et de transformations sociales  

La Grande guignolée 2020 

Considérant l’évolution de la situation de la pandémie au Québec, le conseil d’administration de Moisson 

Laurentides a pris la sage décision de changer l’orientation de sa plus grande campagne de financement 

annuelle, la Grande guignolée des médias de Moisson Laurentides. Pour 2020, les points de collecte sur rue 

et la sollicitation chez les marchands ne faisaient plus partie des plans.  

Les organismes qui désiraient ramasser des fonds pour Moisson Laurentides devaient mobiliser leur réseau 

personnel ou professionnel en les invitant au partage de l’évènement par courriel, sur Facebook, sur 

LinkedIn ou en face à face avec le port du masque bien entendu. Tous les organismes qui participaient à la 

campagne P2P (guignolée virtuelle) recevaient une attribution de 25% de la somme recueillie au nom de 

leur organisme. En plus, en participant à cette campagne, le Centre d’entraide s’assurait un minimum de  

20 boîtes de denrées. Il s’est inscrit pour participer à cette Grande Guignolée virtuelle pour Moisson  

Laurentides. Le jeudi 4 décembre fut le lancement virtuel de la grande guignolée des médias.  

La Grande Collecte 2021 

Cette année, la Grande Collecte a pris une forme différente. En partenariat avec Metro et Super C, les gens 

étaient invités à faire un don aux caisses du 11 au 20 juin 2021. De plus, du 11 juin au 17 juillet, une  

campagne virtuelle a eu lieu. Les personnes désirant participer pouvaient faire un don en ligne.  

La crise sanitaire a un impact important sur les collectes que Moisson Laurentides faisait dans les épiceries 

avec des centaines de bénévoles présents chez les marchands pour amasser les dons et l’implication de 

nombreux organismes. Dans ce contexte, le Centre d’entraide s’est assuré de partager l’information par ses 

différentes plateformes à défaut de pouvoir participer en présentiel. 

RCCQ et Table des régions 

Dans le cadre du regroupement des cuisines Collectives du Québec / Table des Régions (une table qui  

réunit un(e) représentant(e) pour chaque région du Québec) la coordonnatrice de Boite à lunch du Centre 

d’entraide a représenté la région des Laurentides. 

La Covid-19 a provoqué de grands bouleversements dans cette représentation nationale, les rencontres en 

présentiel ont été annulées pour être remplacées par 5 visioconférences d’une durée de 2 à 3 heures. 

Celles-ci ont permis des discussions sur l’élaboration des stratégies de reprise pour les cuisines collectives 

et ont élaboré un « Cahier de reprise des activités ». 
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Mobilisation 2020-2021 

Semaine nationale de l’action communautaire autonome (#SNACA) du 19 au 25 octobre 2020 : 

• Message sur la boîte vocale du Centre d’entraide, le 22 octobre, mentionnant cette Journée  

nationale de reconnaissance des travailleuses et des travailleurs du communautaire; 

• Visibilité sur la page Facebook du Centre d’entraide : 

 Changement de la photo de couverture et mise en place de la photo de la SNACA (Semaine  

nationale de l’action communautaire autonome): Solidarité en marche; 

 Publication d’un remerciement à l’ensemble des travailleuses et travailleurs des organismes 

communautaires de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud; 

 Partage du lancement par le ROCL (Regroupement des organismes communautaires des  

Laurentides) de la seconde capsule vidéo réalisée par Valmédia qui démontre toute la force,  

la vitalité et l’importance de la solidarité au sein du mouvement communautaire au Québec. 

Campagne Engagez-vous pour le communautaire 

Des actions ont eu lieu tout au long de la semaine du 15 février 2021, dans le cadre de la campagne Engagez-

vous pour le communautaire, afin de souligner la Journée mondiale de la justice sociale (20 février). Le 

Centre d’entraide y a contribué par le biais de Facebook et Instagram : 

• 15 février : publication de la capsule vidéo du ROCL qui met de l’avant l’importance des organismes 

communautaires pour la justice sociale #engagez-vous#ACA#justice sociale; 

• 15 février : modification de la bannière Facebook du Centre d’entraide avec le visuel Engagez-vous; 

• 16 février : publication d’un texte sur le sous-financement des organismes communautaires :  

Engagez-vous avec les organismes communautaires des Laurentides à réparer le filet social; 

• 17 février : publication de la lettre ouverte parue dans le journal La Presse, Monsieur Legault vous 

avez besoin de nous; 

• 18 février : partage de la publication Financer le communautaire tout le monde y gagne. 

Comité Nuit des sans-abris 

Participation au comité annuel sur la nuit des sans-abris mis en place par la Table en itinérance. Son objectif 

est de sensibiliser la population à la problématique de l’itinérance. Plusieurs actions ont été mises en 

place : 

• Collecte de vêtements chauds 

• Diverses actions de sensibilisation dans les municipalités du territoire 

• Visibilité sur Facebook et Instagram du Centre d’entraide. 
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Comité Urgence logement Lac des Deux-Montagnes 

Participation au comité urgence logement pour répondre à la problématique de la crise du logement qui 

sévit à travers le Québec, notamment sur le territoire de la MRC Deux-Montagnes. Mise en place de  

stratégies afin de répondre aux demandes d’urgence et plus spécifiquement au 1er juillet : 

• Référencement 

• Entreposage 

• Déménagement 

Appui et solidarité  

• Appui à la coalition Santé Laurentides. Portée par le Conseil des préfets et des élus des Laurentides, 

la coalition souhaite sensibiliser les décideurs et mobiliser la population face à l’iniquité des  

services du système de santé et de services sociaux et les besoins de la population. Elle souhaite 

fédérer une large campagne d’appui et le soutien des organismes communautaires de la région; 

• Appui à la campagne du RCLAQ, Les loyers explosent, un contrôle s’impose! 

• Déclaration d’appui des organismes communautaires autonomes de santé et services sociaux 

(OCASSS) financés à la mission globale par le PSOC (Programme de Soutien aux Organismes 

Communautaires) afin d’obtenir la signature d’une nouvelle convention négociée avec les  

interlocuteurs communautaires avant l’application du cadre de gestion national du PSOC; 

• Lettre d’appui à la demande de financement du Centre d’action bénévole les Artisans de l’aide 

au projet Maintien de la cuisinière à la popote roulante auprès de Centraide Laurentides; 

• Appui au projet du Comité régional en développement social des Laurentides, Crise du  

logement, auprès du conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides; 

• Lettre auprès de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation du Québec Madame  

Andrée Laforest pour un contrôle obligatoire des loyers; 

• Participation à la campagne www.filetsocial.ca via les réseaux sociaux par le partage de la  

pétition à signer pour un renforcement du filet social pour se protéger des crises :   Exigeons du 

gouvernement un engagement ferme en faveur de la justice fiscale et sociale dans son prochain 

budget (automne 2020).  

http://www.filetsocial.ca
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Le Centre d’entraide a participé aux évènements suivants : 

Septembre 

• Assemblée générale de Moisson Laurentides (visioconférence); 

• Assemblée générale du Comité d’aide alimentaire des Patriotes (visioconférence); 

• Assemblée générale Centraide Laurentides (visioconférence); 

• Assemblée générale Regroupement des Cuisines Collectives du Québec (visioconférence). 

Octobre 

• Rencontre avec Centraide Laurentides, séance d’informations pour le Fonds d’urgence à l’appui  

communautaire (visioconférence). 

Novembre 

• Assemblée générale du Regroupement des Organismes Communautaires des Laurentides  

(visioconférence); 

• Groupe de discussion observatoire de l’action communautaire autonome (visioconférence); 

• Conférence de presse de Moisson Laurentides : La grande guignolée des Médias, les nouvelles  

orientations (visioconférence). 

Décembre 

• Récolte de cadeaux par les employés de la Compagnie Bombardier de Mirabel. 

Février 

• Invitation au nom de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des  

finances, l'honorable Mona Fortier, et du leader du gouvernement de la Chambre des communes et 

lieutenant politique du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, à une discussion virtuelle avec des  

représentants de la région de Laval et de la couronne nord de Montréal. Partage de notre vision et  

de nos idées dans le cadre de ce processus de consultation pré-budgétaire sur la manière dont nous 

pouvons stimuler la création d'emploi et reconstruire une meilleure économie pour tous 

(visioconférence); 

• Centraide Laurentides : dévoilement de la campagne et activité de reconnaissance (visioconférence). 
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Mars 

• Rendez-vous des cuisines organisé par le RCCQ (visioconférence); 

• AGA du Comité d’Aide Alimentaire des Patriotes (visioconférence); 

• Du don à l’action, découvrez votre impact /Centraide Laurentides (visioconférence); 

• Témoignage activité Boîte à lunch Mission Inclusion. 

Avril 

• Assemblée générale du RPDS/Tous complices (visioconférence); 

• Présentation par le ROCL de l’État des lieux de l’action communautaire en 2021 

(visioconférence). 

Mai 

• AGA du Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (visioconférence); 

• AGA de Centraide Laurentides (visioconférence); 

• Ouverture de l’organisme Café Parenthèse. 

Juin 

• Lancement du Frigo collectif à St-Eustache; 

• Focus group Impact de la Pandémie /CRDSL (visioconférence); 

• Consultation des parties prenantes sur le projet de refonte du réseau d’autobus/Exo  

(visioconférence). 
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La gestion administrative est un incontournable pour tout bon fonctionnement; elle permet de supporter 

le Conseil d’administration, la direction et les responsables des projets et des activités 

Comptabilité 

Depuis plus de 15 ans, le Centre d’entraide a le privilège de compter bénévolement sur les services d’une 

comptable professionnelle agréé. Elle supervise la tenue des livres et les paies, prépare chaque mois des 

états financiers « maison » pour le conseil d’administration et, chaque année, prépare les documents pour 

l’auditeur en vue de l’assemblée générale.  

À la suite de la mise en place des mesures sanitaires d’urgence, l’usage des technologies informatiques tels 

que les dépôts directs par l’application sur le téléphone cellulaire, les virements Interac et les paiements en 

ligne des fournisseurs sont devenus une pratique courante au sein de l’organisme  

Réception 

Plusieurs des réceptionnistes sont revenues en août 2020 travailler des journées complètes. Des mesures 

sanitaires très strictes ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de tous : un écran protecteur, des 

distributeurs de gel, divers autocollants et enseignes en lien avec la Covid-19, porte principale fermée afin 

de contrôler toute circulation dans le Centre d’entraide et éviter un engorgement dans le hall d’entrée.  

Pour toutes les activités, toutes les personnes étaient invitées à prendre rendez-vous. Malgré l’ensemble 

de ces restrictions, les réceptionnistes ont répondu à 5 250 appels et 10 422 visites et ont fait en sorte que 

le tout soit agréable et accueillant. 

En novembre 2020, le Centre d’entraide a pu bénéficier du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

via Centraide Laurentides pour l’achat d’un nouveau système téléphonique. Dans le but d’optimiser et de 

faciliter le télétravail, le Centre d’entraide s’est doté d’un système IP à la fine pointe de l’actualité. Au total, 

20 téléphones et une console ont été remplacé, un changement arrivé à point car l’ancien système était 

rendu désuet. 

Plusieurs outils informatiques ont été créés afin de faciliter la tâche des réceptionnistes tels qu’un agenda 

des employées et plusieurs documents pour la prise de rendez-vous en lien avec les activités du Centre 

d’entraide. Les réceptionnistes se sont familiarisées avec ces outils et grâce à ces derniers, elles ont pu  

répondre rapidement et efficacement aux demandes de notre clientèle. 
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Secrétariat et informatique 

Dans le contexte de la situation sanitaire vécue, il s’est avéré que les outils informatiques sont devenus un 

incontournable. L’achat de plusieurs portables, de chaises et d’autres outils pour l’organisation du travail à 

domicile furent nécessaires. De plus, il en a découlé une politique de télétravail adoptée en juillet 2021. 

Cette nouvelle réalité de travail a amené le Centre d’entraide à se questionner sur la sécurité du réseau 

informatique. C’est la raison pour laquelle une compagnie a été engagée pour faire l’analyse du réseau. À la 

suite de celle-ci, il a été recommandé d’apporter des changements afin de transférer le réseau actuel vers 

Sharepoint, ce qui permettra de sécuriser les dossiers du Centre d’entraide par l’application de codes de 

sécurité. 

Depuis août 2020, tous les ordinateurs possèdent Office 365 permettant ainsi d’être plus adaptés à la  

réalité informatique actuelle. 

Statistiques 

Des bénévoles font l’entrée de données pour la compilation des statistiques. Ainsi, le Centre d’entraide 

peut tenir les statistiques d’appels et de présences, les heures de bénévolat et la compilation des heures 

des employées pour chaque activité du Centre d’entraide. Ces données servent à quantifier le travail et à 

évaluer les besoins en ressources humaines. 

L’année marquée par le télétravail a entrainé une nouvelle réalité du travail des bénévoles. En effet,  

certains de ceux-ci ont dû faire du travail à domicile. 

Un gros merci à ces bénévoles pour ce travail qui demande beaucoup de temps et de précision.  

Base de données 

Utilisée principalement à des fins d'analyse statistique, la base de données permet de dresser un portrait 

sociodémographique et socioéconomique des personnes rejointes par le Centre d’entraide. Elle s’inscrit 

dans une orientation que le Centre d’entraide s’est donnée afin de mettre en place des outils facilitant ses 

pratiques évaluatives. 

Implantée en 2016, la base de données se voulait un outil d’évaluation afin de répondre aux besoins  

internes et externes en termes de résultats quantitatifs et mesurables. 

Cependant, malgré plusieurs modifications, force est de constater que la base de données développée avec 

le logiciel Filemaker ne répond plus adéquatement aux besoins du Centre d’entraide. Une analyse a mené à 

la conclusion qu’il faut migrer vers une autre plateforme pour répondre aux objectifs souhaités. Un travail 

de recherche a été fait afin de trouver le logiciel qui répondra le mieux aux besoins du Centre d’entraide. La 

prochaine année en sera une de transition, qui permettra, espérons-le, d’améliorer considérablement la 

performance de la base de données.  
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Achats et entretien des locaux  

Voici les différents travaux d’entretien effectués en 2020-2021 : 

A l’automne : 

• La peinture du hall d’entrée et du corridor au rez-de-chaussée; 

• Le balcon au 2e étage a été refait grâce au fonds de la Fondation Bon départ de Canadian Tire  

du Québec; 

• La rampe pour les personnes à mobilité réduite a été refaite en entier suite à la chute d’une  

branche d’arbre lors de la tempête du 1er novembre 2019. 

A l’hiver : 

• Travaux majeurs de nettoyage de tous les conduits de ventilation grâce au Fonds d’urgence pour  

l’appui communautaire  via Centraide Laurentides afin de rendre l’air des locaux sécuritaire dans 

le contexte de pandémie; 

• Acquisition de deux réfrigérateurs et d’un congélateur grâce au Fonds d’urgence pour l’appui  

communautaire via La Fondation du Grand Montréal; 

• Aménagement d’un petit local et travaux pour le ventiler afin d’y installer des électroménagers; 

• Déneigement du toit; 

• Étude sur la faisabilité de rénover la cuisine du rez-de-chaussée. 

Au printemps : 

• Pour donner suite au carnet d’entretien de l’immeuble, peinture des clins de bois du bâtiment;   

• Remplissage des extincteurs et vérification des lumières d’urgence; 

• Ajustement des poutres de soutien de la galerie. 

A l’été : 

• Traitements d’extermination à l’extérieur; 

• Demande de financement au Fonds canadien de revitalisation des communautés pour la rénovation 

de la cuisine située au rez-de-chaussée. 

Tout au long de l’année : 

Plusieurs achats ont été faits tels que : gels assainissants, désinfectants, chiffons, gants, papiers, écrans 

protecteurs, affiches et surtout des masques de procédure afin de respecter toutes les mesures de  

prévention pour éviter la propagation de la Covid-19.  

Dans le même ordre d’idée, les heures pour l’entretien ménager ont été augmentées pour la désinfection 

hebdomadaire des locaux. De plus, des heures ont été ajoutées pour le nettoyage de la salle des Chevaliers 

de Colomb de Saint-Eustache où avait lieu la distribution alimentaire, les mercredis et jeudis. 

L’ensemble de ces différents achats et de l’entretien ménager a été rendu possible grâce aux différents Fonds 

d’urgence pour l’appui communautaire via Centraide Laurentides et la Fondation du Grand Montréal.  
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Le bénévolat 

Le Centre d’entraide n’aurait pu accomplir sa mission et ses objectifs sans l’appui et l’engagement  

exceptionnels de ses bénévoles. Durant l’année, et ce malgré le nombre de bénévoles temporairement 

écartés par précaution face à la Covid-19, le Centre d’entraide a pu compter sur 61 bénévoles actifs. Au 

total, ils ont offert 7562 heures. Une valeur économique importante d’environ 102 087 $. 

Malgré la pandémie, le Centre d’entraide a pu faire quelques activités de reconnaissance afin de souligner 

le travail remarquable de ses bénévoles. C’est par visioconférence que les bénévoles furent rejoints.  

Malheureusement, le traditionnel dîner de la nouvelle année n’a pu avoir lieu au regard des circonstances. 

Semaine de l’action bénévole (18 au 24 avril 2021) 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le Centre d’entraide a procédé à plusieurs publications 

dans le journal l’Eveil ainsi que sur Facebook et Instagram.  

23 avril 2021 

Une conférence virtuelle, « Ranger c’est gagné », avec Francine Dallaire, auteure de plusieurs livres de 

croissance personnelle. 17 personnes ont participé et ont pu échanger sur le sujet. 

24 avril 2021 

Dans le cadre de « Ma cabane à la maison » remise d’une boite-repas de la Cabane à sucre Farsa aux  

bénévoles actifs. 

 
 

Répartition des charges de fonctionnement par activités 

Exercice terminé le 31 juillet 2021    

Activités du Centre d'entraide

Aides et services aux personnes et
aux familles  48%

Soutien et promotion des activités
d'entraide  31%

Services à la communauté 4%

Soutien et promotion des activités de
bénévolat  9%

Soutien technique et administratif
8%
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De plus, il faut souligner une coutume qui dure depuis de nombreuses années et qui a toujours beaucoup 

de succès. Chaque bénévole voit sa fête soulignée par l’envoi d’une carte personnalisée signée par  

l’ensemble des employées du Centre d’entraide. Plus de 101 cartes sont ainsi envoyées. 

Formation du personnel  

Le Centre d’entraide reconnait l’importance de la formation continue pour toutes les employées et favorise 

le perfectionnement continu de son personnel. 

Support à l’intervention 

Le support à l’intervention est un processus par lequel la personne-ressource (psychologue et psychothéra-

peute) aide les employées à acquérir des connaissances, des habiletés et des attitudes nécessaires à une 

pratique de qualité auprès des usagers et des bénévoles du Centre d’entraide. 

Cette formation est offerte depuis plusieurs années aux membres du personnel et est un incontournable 

dans le support à l’intervention. Trois rencontres en visioconférence ont eu lieu (automne, hiver,  

printemps). 

Journées de perfectionnement 

Chaque employée se voit offrir des heures de perfectionnement ou de ressourcement de son choix en lien 

avec ses fonctions. 

Voici les diverses formations, toutes offertes en formule virtuelle, que les employées ont suivies en  

2020-2021: 

• Google et ses outils collaboratif (ROCL/Centre St-Pierre); 

• État des lieux de l’action communautaire en 2021 (ROCL); 

• Le harcèlement en milieu de travail (La croisée de la Matawinie/Au bas de l’échelle); 

• Rendez-vous des cuisines collectives (RCCQ); 

• Démocratie en action (Centre St-Pierre); 

• Présentation du cadre de gestion ministérielle (équipe PSOC); 

• 4 rencontres de co-développement (ROCL); 

• Dons et commandites, l’éthique, la gouvernance et les dons (Moris-Alliance créative); 

• Atteignez vos objectifs de collecte de fonds de fin d’année (Canadon); 

• Présentation de l’Offre de formation et d’accompagnement en évaluation participative (Centre de 

formation populaire); 

• Guide de planification stratégique (ROCL/Centre St-Pierre); 

• Penser, décider et agir / Conseil Régional de Développement Social;  

• Manipulateur en hygiène et salubrité en contexte d’aide alimentaire/Anny Marleau dans le cadre 

des Journée RÉGAL+ (formation reconnue par la MAPAQ); 

• Secourisme en milieu de travail (CNESST); 

• Vieillir en bonne santé mentale (Centre de recherches de l’institut universitaire de gériatrie de  

Montréal). 
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L’équipe du personnel 2020-2021 : 

 Dominique Bastenier • Directrice 

 Mireille Emond • Chef des services administratifs 

 Céline Beaudry • Agente de développement 

Chargées de projets 

 Josée di Tomasso 

 Josée Lefebvre 

Intervenantes communautaires 

 Marie-Ève Gaudreault-Fortin 

 Emmanuelle Mancuso 

 Geneviève Dugal 

Animatrice - Animateur communautaire 

 Été 2020 : Joëlle Latour 

 Été 2021 : Jacob Beaulé 

L’équipe du personnel a tenu 14 rencontres d’équipe.  

De ce nombre, 13 rencontres se sont faites en visioconférence et une rencontre au mois de juin, pour le 

bilan de l’année, s’est faite en présentiel.  

 

Stagiaires 2020-2021 

Automne 2020 

 Amélie Forest  

 Stage d’exploration, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

10 septembre au 11 décembre 2020 

 Andréanne Charbonneau 

 Gabrielle Binet 

 Anaïs Duval-Violton (visioconférence) 

 Stage nutrition en Santé publique, Université de Montréal 
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Hiver 2021 

 Jacob Beaulé  

 Stage de sensibilisation, Cégep du Vieux-Montréal 

 Janie Arseneault 

 Catherine Bouthillier 

 Mégane Dufort 

 Noémie Labelle 

 Claudia Voyer 

 Stage projet d’action communautaire, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.  

Saison estivale  

Le Centre d’entraide adopte depuis plusieurs année un horaire d’été. En effet, de la Saint-Jean Baptiste à la 

fête du Travail, les portes ferment à 16h au lieu de 16h30. 

Une subvention du programme Emploi été Canada a permis pour la période 2020-2021, l’embauche d’une 

étudiante en 2020 et un étudiant en 2021 qui ont soutenu l’équipe durant cette période estivale. 

Afin d’offrir l’ensemble de ses activités et de ses services,  
le Centre d’entraide a besoin de financement divers. 

Auto-financement 

Vente d’huile d’olive Les Trilles  

La campagne de financement par vente de bouteilles d’huile d’olive Les Trilles, cette fameuse huile d’olive 
en provenance de la région de Lleida (Espagne) a permis d’amasser un montant de 535 $.  Cette vente s’est 
faite par Internet. 

Campagne Fundscrip 

La campagne de financement par l’achat de cartes-cadeaux Fundscrip 2020-2021 a permis de récolter un 
montant de 523 $. Depuis 6 ans, c’est plus de 5700 $ qui ont été recueillis grâce cette collecte de fonds. 

Journée Mosaïque (activité de financement pour soutenir l’activité Boite à lunch) 

Dans le cadre du cours « Intervention communautaire », une équipe de cinq étudiantes en technique de 
travail social du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, ont réalisé une journée d’activités virtuelles le 
samedi 15 mai 2021. Cette journée qui proposait une programmation en mosaïque de 8 visioconférences a 
permis de récolter un montant de 859 $ au profit de l’activité Boite à lunch.  
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Le Centre d’entraide tient à souligner les gestes généreux des collaborations suivantes : 

• Ville de Saint-Eustache, 14 690 $ pour la location de la salle des Chevaliers de Colomb en lien avec la 
distribution alimentaire ; 

• Transcanada Pipeline pour leur don de 2 500 $; 

• Loblaws compagnie Limited pour le don de 1 651 $ dans le cadre du  
programme Économisez redonnez ; 

• Philippe Rochette (Bonhomme à lunettes) pour le don de 1 200 $; 

• Altasciences Montréal  pour le don de produits périssables et non périssables pour le  
dépannage alimentaire ainsi que des cartes cadeaux d’une valeur de 250 $ pour l’achat de produits 
d’hygiène; 

• Microbrasserie Noire et Blanche 
Sapote Bonheur, créée par la Microbrasserie Noire et Blanche & la Microbrasserie Itinérante OBNL), 
est une bière brassée au profit du Centre d'entraide. Un don de 750 $ a été remis au Centre  
d’entraide suite à la vente de ce produit;   

• Fondation Laure-Gaudreault et les membres de l’Association des retraités de l'éducation et des 
autres services publics du Québec (Secteur 10 F) pour leur don de 1 150 $; 

• Famille Mathers qui poursuit la tradition des Fêtes et remet 25 000 $ en bons d’achat du Marché 
aux puces. Ce montant est partagé par plusieurs organismes du milieu, dont 10 000 $ alloués au 
Centre d’entraide; 

• Restaurant St-Laurent pour la remise de 294 $ à la suite de l’organisation d’un évènement-bénéfice 
au profit du Centre d’entraide du 1er au 23 décembre;  

• Fondation Hôpital de St-Eustache Dans le cadre de la campagne de Recette en pot au profit de la 
fondation, un don pour chacun des 625 pots vendus par la fondation en 2020 et 2021, ainsi que plus 
de 150 recettes en pots; 

• L’entreprise New Balance ainsi que Centraide  Laurentides pour le don de souliers neufs. Ce don a 
été partagé avec d’autres organismes de la région dont Le Répit de la rue et le Café Parenthèse. 
Quelques paires ont également été offertes à des étudiants qui fréquentent la distribution  
alimentaire au Centre de formation continue des Patriotes; 

• Repas Partage (Mealshare) pour le don de 971 $ remis à l’activité Boîte à lunch pour chaque Burger 
Beyond Meat A&W vendu le lundi, et la contribution des clients; 

• Bombardier aviation (usine de Mirabel) pour le don de 47 cadeaux de Noël, remis aux enfants des 
participants aux activités; 

• Les Tricoteuses des Cours du Moulin pour tous les tricots, destinés aux petits et grands, pour les 
usagers du Centre d’entraide tout au long de l’année; 
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• Accueil communautaire jeunesse ACJ+ pour les dons de diverses denrées  alimentaires; 

• Centre d’action bénévole les Artisans de l’aide, pour le don de plats de la Tablée des chefs; 

• Compagnie Manheim pour le don de 3 paniers de Noël ; 

• Les Chevaliers de Colomb Saint-Eustache 1813 pour leur don de denrées d’une valeur de 3 000 $; 

• Moisson Laurentides pour le don de 4 cartes cadeaux d’une valeur de 50 $; 

• Garderie la Gare-Gouille pour le don de repas congelés chaque semaine; 

• Riri’s Closet-friperie mode pour le don de vêtements; 

• Demain Demain pour le don de couvre-visages réutilisables; 

• Monastère Sainte-Claire pour le don de 500 $; 

• Sœurs de Sainte-Croix pour le don de 250 $; 

• Torréfactorie pour le don d'une quarantaine de boites de tisane Four O’Clock; 

• Les  nombreux citoyens et bénévoles pour leurs dons en argent ou en denrées. 

• Banque alimentaire Canada 

• Caisse Desjardins St-Eustache/Deux-Montagnes 

• Centre de santé et de services sociaux des  
Laurentides  

• Centraide Laurentides 

• Centre de formation continue des Patriotes 

• Club Kiwanis 

• Comité d'aide alimentaire des Patriotes 

• Député de Deux-Montagnes 

• Députée de Mirabel 

• Fonds québécois d’initiative sociale, dans le 
cadre des alliances pour la solidarité 

• Fondation Bon Départ de Canadian Tire 

• Fondation du Grand Montréal 

• Fondation Émile-Z.-Laviolette 

• Mission Inclusion 

• Ministère des affaires municipale et de  
l’habitation  

• Moisson Laurentides 

• Municipalité de Saint-Placide 

• Placement Carrière-Été de Service Canada 

• Programme Nouveaux horizons pour les aînés 

• Regroupement Tandem 0-6 ans 

• Ville de Deux-Montagnes 

• Ville de Saint-Eustache 

• Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
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• Maintenir l’ensemble des activités; 

• Mettre tous les moyens en place pour prévenir la contamina-
tion de la Covid-19 afin de garder le Centre d’entraide ouvert; 

• Retour des activités de cuisines en présentiel; 

• Retour de la distribution alimentaire dans les locaux du 
Centre d’entraide; 

• Participer à des actions de développement des communautés; 

• Refonte du site internet; 

• Appropriation du serveur SharePoint; 

• Nouvelle base de données; 

• Élaboration de la démarche stratégique; 

• Souligner les 50 ans du Centre d’entraide. 
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« Pour moi les cuisines collectives virtuelles ont été extraordinaire ! Cela 
nous à permis de demeurer en contact avec notre groupe et les différents 
autres groupes. Ces rencontres me font le plus grand bien…merci ! » 

 — Élise*, Participante des cuisine collectives (Boîte à Lunch)  

« J’ai reçu ma boite wow quel service ! Merci aux 2 bénévoles qui sont  
venues me la porter sans contact. Je leur ai crié MERCI LES FILLES !  
Ce soir mon souper va être un vrai régal. Des côtés levés, ça  
faisait longtemps. MERCI! » 

 — Manon*, Utilisatrice de la distribution alimentaire (livraison) 

« Un grand merci, on voit que vous nous oubliez pas malgré la distance » 

 — Jean-Charles*, Bénévole  

« Bravo aux employées et aux bénévoles du Centre d'entraide Racine-
Lavoie pour la transformation des aliments périssables en repas!  
Entraide + non au gaspillage alimentaire = humains et environnement 
gagnants ! » 

 — Isabelle*, Bénévole  

« La première fois que je suis venue à la distribution je n’étais pas à 
l’aise, mais finalement j’ai vu que c’était monsieur et madame Tout-le-
Monde, ça peut arriver à tout l’monde d’avoir besoin d’aide, on n’a pas 
tout l’temps des bonnes passes. » 

 — Etienne*, Utilisateur de la distribution alimentaire  

« J'apprécie énormément le Centre l’équipe. Les activités et les services 
m’apportent beaucoup. Je me sens faisant partie intégrante du Centre, 
tellement, que j’aimerais éventuellement suivre un cours en intervention 
pour redonner au suivant ». 

 — Maria-Thérèsa*, Participante 
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« Je consulte régulièrement la page Facebook du Centre, je trouve que  
son contenu est souvent éducatif et je repartage souvent sur mon fil  
Facebook personnel » 

 — Johanne*, Participante   

« Les intervenantes t’écoutent, t’aident, elles sont tous merveilleuses, 
elles font un travail merveilleux. » 

 — Kevin*, Participant et bénévole  

« Je venais ici à la distribution et j’avais de la difficulté à arriver c’est 
une intervenante qui m’a parlé des cuisines collectives j’ai dit : ok, je vais 
essayer, pis j’ai commencé, j’ai tout de suite aimé ça, vraiment ! » 

 — Joannie*, Participante des cuisines collectives  

« Moi je reçois beaucoup du Centre, je ressentais le besoin de donner,  
de faire du bénévolat, je donne de mon temps, j’adore ça ! »  

 — Peter*, Utilisateur de la distribution alimentaire  

 « J’apprécie tellement tout l’amour et la compassion que vous mettez à 
vous occuper des personnes comme moi. » 

 — Christine*, Participante  

« Dominique est une femme d'exception comme le reste de l'équipe ! » 

 — Julianne*, Bénévole  

 

* Des prénoms fictifs ont été utilisés pour préserver l’anonymat des personnes. 

La conception graphique de ce rapport  

a été réalisée par Josée Di Tomasso  
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Centre d’entraide Racine-Lavoie 

154, rue Dorion 

Saint-Eustache Québec J7R 2N9 

www.entraideracinelavoie.org 

info@entraideracinelavoie.org 
 

Heures d’ouverture :                                                             

Lundi au vendredi 

9h00 à 12h00 

13h00 à 16h30 

Mardi 17h00 à 19h00 


