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TOCHG

Action communautaire autonome
Assemblée générale annuelle
Assemblée générale spéciale
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Bouts de papier de la Haute-Gaspésie
Conseil d’administration
Centre de formation populaire
Centre intégré de santé et de services sociaux
Centre Jeunesse
Centre Louise-Amélie
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail
Comité sectoriel de main d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire
Centre de services scolaire des Chic-Chocs
Démarche intégrée en développement social de la Haute-Gaspésie
Direction régionale de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Fonds québécois d’initiatives sociales
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Grande Semaine des tout.es petit.es
Haute-Gaspésie
Journée nationale des cuisines collectives
Maison L’Essentielle
Municipalité régionale de comté
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Office municipal d’habitation
Programme d’action communautaire pour les enfants
Planification-Action-Innovation-Résultats
Programme de soutien aux organismes communautaires
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Regroupement des organismes communautaires Gaspésie-Îles-de-laMadeleine – Corporation de développement communautaire
Régime québécois d'assurance parentale
Service d’aide à l’emploi
Service d’accueil des nouveaux arrivants
Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
Table des organismes communautaires de la Haute-Gaspésie
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1. INTRODUCTION
1.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonsoir à tous et à toutes,
Je suis heureuse de vous voir ici ce soir avec nous. Cette année en fût une un peu plus
normale que la précédente, quoi que tout de même chamboulée par des périodes de
restrictions reliées à la Covid-19. Malgré tout cela, Carrefour-Ressources n’a pas cessé
d’offrir ses services à la population, et nous en sommes très heureux et heureuses. Les
séances du conseil d’administration se sont toutes déroulées sur la plateforme zoom. Nous
sommes donc d’autant plus contents et contentes de vous revoir en personne aujourd’hui.
Durant l’année, nous avons pu célébrer le 35e anniversaire de Carrefour-Ressources. 35
ans, ce n’est pas rien, et ça se fête! Nous avons également réalisé une démarche
d’évaluation avec le Centre de formation populaire.
Je tiens à prendre un temps afin de remercier nos merveilleuses employées. Toujours
autant dévouées après toutes ces années. C’est une chance pour l’organisme de pouvoir
compter sur une équipe stable et en laquelle nous avons une totale confiance. Merci les
filles de toujours être au rendez-vous, et disponibles à aider les personnes participant aux
activités. Vous êtes une équipe formidable, et je souhaite à Carrefour-Ressources de vous
garder encore bien longtemps. De plus, après 4 affichages, nous avons enfin trouvé une
agente de bureau géniale! Une membre de plus à notre super équipe!
Charlotte! J’ai envie de prendre le temps de te remercier, en mon nom, mais aussi au nom
de mes collègues de CA. Merci de ton travail dévoué et toujours autant passionné après
toutes ces années. Il y a assurément une partie de toi dans le fait que l’équipe de travail
soit stable et encore autant passionnée aujourd’hui. L’organisme, les employées et le
conseil d’administration ont une chance inouïe de pouvoir compter sur toi. Tu me
manqueras beaucoup!
Merci à mes collègues de CA pour ces belles soirées. Ce fût un réel plaisir d’échanger avec
vous lors de nos réunions. C’est un plaisir pour moi de partager ma dernière soirée à titre
de membre du conseil d’administration avec vous tous et toutes ce soir. Eh oui, il s’agit de
ma dernière assemblée générale annuelle au sein de Carrefour-Ressources. Les 4 dernières
années m’ont paru filer à toute allure. Ce fût un plaisir de partager ces moments avec mes
collègues et avec Charlotte. Merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir!
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1. 2 MOT DE LA DIRECTRICE
Madame, Monsieur,
Aujourd’hui, c’est la 36e Assemblée générale annuelle de Carrefour-Ressources et pour
moi, il s’agit de ma 27e AGA. Je crois qu’il m’en reste moins à faire que j’en ai de fait!
On a commencé à me demander : « Charlotte, c’est quand que tu prends ta
retraite? ». Je dois dire qu’à force de me le faire demander, je commence à y songer!
Mais vous n’aurez pas de réponse là, là…
À la direction d’un organisme communautaire, on a la chance de pouvoir faire de
multiples activités et de relever d’année en année de nouveaux défis… On peut
moduler, ajouter, améliorer et adapter les services et activités…. On peut s’impliquer
sur des tables de concertation…. On peut aider et conseiller nos consœurs et confrères
de travail… On peut soutenir et rassurer notre équipe de travail… On peut rêver d’un
monde meilleur… Le communautaire permet tout cela, une autonomie d’action, de
choix, et la force d’une équipe de travail et de son conseil d’administration.
Depuis mon arrivée en poste, ce sont plus de 64 personnes qui ont œuvré à CarrefourRessources dont 18 étudiant.es qui se retrouvent aujourd’hui un peu partout sur la
planète. J’ai aussi eu la chance de côtoyer plus de 32 membres qui se sont relayé.es
au sein du conseil d’administration. Des personnes de cœur, passionnées et altruistes
qui ont forgé et guidé l’organisme depuis sa naissance.
Merci à Stéphanie Gauthier dont c’est la dernière présence à cette AGA en tant que
présidente et membre du CA de Carrefour-Ressources pour ses conseils bienveillants
et son sens inné de la justice sociale. Merci aux membres du CA pour leur constante
implication et leur volonté à bien faire les choses. Merci à l’équipe d’intervention pour
sa conscience professionnelle et sa contribution tellement précieuse au cheminement
des personnes fréquentant l’organisme. Merci à Stéphanie Lefrançois, d’avoir fait un
saut sans parachute dans ce milieu de vie, tu es rapidement devenue une alliée pour
nous! Finalement, merci à Ariane Lévesque pour tout le travail accompli en si peu de
temps, ton passage restera dans les annales de l’organisme.
Un petit scoop pour 2022-2023! Stéphanie et moi ferons de ce nouvel exercice
financier, une année empreinte de reconnaissance envers les membres de l’organisme.
Une tape sur l’épaule pour dire combien votre présence nous est précieuse. Mais je ne
vous en dévoilerai pas plus à ce sujet.
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En conclusion, je vous souhaite de passer un agréable moment avec nous et je vous
laisse sur ce proverbe africain « Ce que tu donnes aux autres, tu le donnes à toimême ! ».

1.3 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Carrefour-Ressources est composé de 5 membres dont 4
sont élu.es par l’Assemblée générale, et de la directrice qui occupe d’office le siège de
secrétaire, sans droit de vote.
Dans le cadre de l’exercice financier 2021-2022, Renée-Claude
Coulombe Lapierre, a occupé le poste de présidente de juin 2020 à
avril 2021. Nous tenons à la remercier pour son soutien constant et
ses judicieux conseils.
Le poste laissé vacant au départ de madame Coulombe Lapierre a été comblé par
Matsanga Lévesque Kombila lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 16 juin
2021. Richard Jolin a été reconduit pour un deuxième et dernier mandat. Tandis que
Jasmine Lalonde et Stéphanie Gauthier ont poursuivi leurs mandats respectifs. Toutes ces
personnes sont issues de la communauté à l’exception de la directrice qui représente
l’organisme.

1.4 L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
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En 2021-2022, dix personnes ont fait partie de l’équipe de travail de Carrefour-Ressources
qui en compte sept sur une base régulière. Durant la période estivale, nous avons accueilli
Mathis Desjardins, étudiant au secondaire, à titre d’aide en sécurité alimentaire. À la fin
août, Ariane Lévesque qui occupait le poste d’agente de bureau nous a quitté pour relever
de nouveaux défis. De janvier à mars 2022, Mélissa Larrivée a occupé le poste d’aideanimatrice à la halte-garderie.
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Témoignage de Mathis
« Cet été, mon expérience à Carrefour-Ressources m’a amené
à faire du travail manuel et du jardinage. Ce que j’ai préféré,
c’est de sociabiliser avec des personnes que les jeunes de mon
âge n’ont pas nécessairement l’habitude de côtoyer. Il y a
toujours un membre du personnel pour répondre à mes
questions. Chaque jour a été pour moi, une nouvelle
expérience et une nouvelle aventure. Je pense que cet emploi
m’a permis de développer une multitude de compétences qui
me seront utiles dans le futur. »
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L’équipe de travail régulière de Carrefour-Ressources se compose des sept employées
suivantes :
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2. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
2.1 HISTORIQUE

En 1995, l'organisme doté d'un nouveau
nom, Carrefour-Ressources, a développé
de nouvelles activités permettant d'offrir
à des parents des ateliers éducatifs les
supportant dans le développement
d'attitudes et de comportements
adaptés aux besoins de leurs enfants.
En mai 1999, Carrefour-Ressources se
porte acquéreur d'une propriété
permettant de regrouper sous un même
toit toutes les activités offertes par
Rapport d’activité 2021-2022

En mai 2004, dans le cadre des Prix
d'excellence du réseau de la Santé et des
Services sociaux, l'organisme s'est vu
décerner une mention d'honneur dans la
catégorie Soutien aux personnes et aux
groupes vulnérables.
En novembre 2004, Carrefour-Ressources
récolte encore les honneurs en se voyant
attribuer le Prix de la Fondation MarieVincent. Cette récompense souligne
l'excellence du travail accompli par
l'organisme dans le domaine de la
prévention des abus et de la violence faite
aux enfants.
En 2005, le Programme en sécurité
alimentaire accordé par l'Agence de la
santé et des services sociaux de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine devient
récurrent. L'organisme peut maintenant
répondre à un besoin exprimé par les
personnes seules et les couples sans
enfant, soit la mise en place de groupes
de cuisine collective.
En juin 2006, Carrefour-Ressources se
voit attribuer par la Ville de Sainte-Annedes-Monts et le ministère des Affaires
Municipales et des Régions le prix du
Mérite Municipal. Cette récompense
souligne la qualité exceptionnelle de son
engagement dans sa municipalité.
En janvier 2015, les membres du CA de
l’Unité Domrémy Sainte-Anne-des-Monts
ont remis à l’organisme, par acte de
cession, le bâtiment situé au 48-1re Rue
Ouest à Sainte-Anne-des-Monts. Ce
dernier est contigu au siège social.
CARREFOUR-RESSOURCES
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À travers les années, les connaissances et
l'expérience ont incité les membres
fondateurs à redéfinir les objectifs pour
mieux rendre compte de la réalité. Il a
été constaté que la pauvreté culturelle
chez les parents entraînait des
problèmes de négligence auprès des
enfants. Il ne suffisait donc pas d'enrayer
la pauvreté financière pour s'assurer que
toute la famille soit bien nourrie et en
sécurité.

l'organisme tout en conservant un point
de service à Gros-Morne.
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Carrefour-Ressources, antérieurement
nommé Action Budget Denis-Riverin, est
né le 10 juin 1986 d'une association entre,
d'une part, une réflexion d'époque faite
par une quinzaine de personnes du milieu
concernant la pauvreté et d'autre part,
par la volonté d'une représentante du
bureau régional de l'Office de la
protection des consommateurs qui offrait
un
programme
de
financement
permettant de faire fonctionner
l'organisme naissant. Les cuisines
collectives, la consultation budgétaire
ainsi que le suivi individuel au niveau du
redressement
d'une
situation
d'endettement furent les premières
activités offertes.

En 2019, les membres du CA et l’équipe de
travail ont, avec l’aide d’une consultante
de la firme P.A.I.R, revu l’entièreté du
fonctionnement de Carrefour-Ressources.
Ce processus de planification stratégique
a permis de réfléchir sur les 33 années
d’existence de l’organisme, de revoir la
configuration de ses services, d'explorer
différentes avenues pouvant orienter ses
actions et d’élaborer un plan d’action.

En juin 2021, accompagné par le Centre de
formation populaire (CFP), le CA a établi un
diagnostic des pratiques d’évaluation de
Carrefour-Ressources. Celui-ci l’a conduit
vers la mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation des activités et services de
l’organisme avec la Technique du
Changement le Plus Significatif du CFP.
L’équipe de travail a développé des outils
d’évaluation qualitatifs qu’il sera possible
d’adapter aux activités et services de
l’organisme d’une année à l’autre.

2. 2 MISSION
Développer et offrir des services aux familles et personnes à faible revenu ou vivant en
situation de précarité afin qu'elles acquièrent et accroissent leur autonomie personnelle,
familiale et sociale.

2.3 TERRITOIRE DESSERVI
Carrefour-Ressources dessert toute la Municipalité régionale de comté (MRC) de La
Haute-Gaspésie qui comprend les localités de Les Capucins (Cap-Chat) à SainteMadeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Ce territoire comptait 11 134 personnes en 2021.1

2.4 HEURES D’OUVERTURE
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La période d’ouverture est de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi
sur base annuelle.

1

Source : https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/gaspesie-iles-de-la-madeleine/portraitregional/occupation-du-territoire/
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ORGANIGRAMME
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2.5
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3. PORTRAIT DES PERSONNES AIDÉES
Dans le cadre de l’exercice financier 2021-2022, ce sont 172 personnes qui ont pu
bénéficier directement ou indirectement des services et activités offertes par l’organisme.

Carrefour-Ressources consigne aussi le nombre de personnes participantes adultes ayant
utilisé plus d’un service de l’organisme. Cette façon de faire lui permet de ne pas
répertorier la même personne plus d’une fois et de connaître le nombre de services
qu’elle a utilisé au cours de l’année. Donc, dans l’encadré « Personnes aidées en 20212022 », elles ne sont comptabilisées qu’une seule fois. Cependant, nous les avons ajoutées
aux données de chacun des services auxquels elles ont pris part. Des 89 participant.es
adultes : 7 ont pris part à 2 services; 8 ont participé à 2 groupes de cuisine collective offerts
dans des localités différentes; 1 personne a bénéficié de 3 services.
Afin de faciliter votre lecture, voici trois définitions utilisées par Carrefour-Ressources :
Personne participante / bénéficiaire direct.e
Il s’agit d’une personne qui intègre un ou des services de l’organisme pour une partie de
l’année ou l’année entière.

Rapport d’activité 2021-2022

CARREFOUR-RESSOURCES

Page

Non participant.e
Il s’agit d’une personne qui a été recrutée par l’équipe de travail ou référée vers nos
services par d’autres intervenant.es et qui, pour diverses raisons, n’a pas débuté sa
participation.

14

Personne rejointe / bénéficiaire indirect.e
Lorsqu’une personne participante intègre les activités de l’organisme, nous compilons des
données quant à sa famille immédiate : les enfants ainsi que les conjoint.es des
participant.es sont considéré.es comme des bénéficiaires indirect.es.

3.1 PERSONNES PARTICIPANTES / BÉNÉFICIAIRES DIRECT.ES
Ce premier tableau d’une série de quatre offre une vue générale
sur le nombre total de personnes ayant participé à chacune des
activités offertes par Carrefour-Ressources au cours des trois
dernières années. Tel que mentionné précédemment, il inclut
ceux et celles qui ont pris part à plus d’un service. Les Cuisines
collectives sont de loin l’activité pour laquelle nous accueillons
toujours le plus grand nombre de personnes, année après
année. L’organisme compte cinq points de service en fonction
en Haute-Gaspésie, à savoir, Gros-Morne, Tourelle, Sainte-Anne-des-Monts,
Cap-Chat et Les Capucins. Quant au service de Soutien aux parents et aux activités du Jardin
communautaire et ce, pour une deuxième année consécutive, les règles sanitaires édictées
par la Santé publique, ne permettaient d’offrir les activités qu’à un nombre limité de
personnes.
Personnes participantes par service
Services
Cuisines collectives
Halte-garderie Le Rayon d’or
Soutien aux parents
Jardin communautaire
Total :

2021-2022
66
16 parents
20 enfants
10
4

2020-2021
66
6 parents
7 enfants
10
3

2019-2020
50
3 parents
8 enfants
13
8

116

92

82

Ce deuxième tableau démontre nettement que ce sont les femmes
qui font le plus appel aux services de l’organisme, 81 % d’entre elles
y participent comparativement à 20 % chez les hommes. La
majorité des hommes, à savoir 88 %, se retrouvent aux groupes de
Cuisine collective. Quant aux services de Soutien aux parents et de
Halte-garderie, le défi de rejoindre les pères demeure toujours
d’actualité. Un seul père utilisait Le Rayon d’or pour son enfant.

Féminin
Masculin
Autres

2020-2021

2019-2020

72
17
0

55
13
0

52
15
0

89

68

67

Page

Total :

2021-2022
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Genre des personnes participantes adultes
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À la lecture de ce troisième tableau, on remarque une très nette amélioration du nombre
d’enfants de 5 ans et moins qui ont fréquenté la Halte-garderie depuis sa restructuration
au printemps 2021. On observe aussi que depuis 2019-2020 le nombre de personnes âgées
de 61 ans et plus qui participent aux activités a presque triplé. Nous savons que cette
augmentation est due en grande partie à l’ouverture du point de service à Les Capucins en
2021. Cependant nous avons aussi constaté que la hausse constante du prix des aliments
incitait de plus en plus de personnes à s’inscrire à nos activités. Les données récoltées par
l’organisme indiquent que la moyenne d’âge des personnes participantes adultes tous
services confondus est demeurée la même que l’année dernière, soit 50 ans.
Âge des personnes participantes
2021-2022

2020-2021

2019-2020

20
0
0
9
31
15
34

7
0
0
5
20
15
28

8
0
2
8
25
21
13

109

75

77

5 ans et moins
6 à 12 ans
13 à 17 ans
18 à 30 ans
31 à 50 ans
51 à 60 ans
61 ans et plus

Total :

Ce quatrième et dernier tableau indique les différents lieux de
provenance des personnes ayant participé aux activités offertes par
l’organisme. Avec le déploiement de son service de Cuisine collective,
Carrefour-Ressources couvre désormais une bonne partie du territoire
de la Haute-Gaspésie. Cependant, il est aussi vrai de mentionner que les
résident.es de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, vu le peu de
distance qui les sépare de Grande-Vallée, participent entre autres aux
activités de Cuisine collective du Centre d’action bénévole La Grande
Corvée. En ce qui a trait au dossier du transport collectif, la directrice a
fait part de ses doléances auprès d’un membre du comité de partenaires qui se penche sur
l’amélioration de la qualité des services au niveau local et régional.
Lieu de résidence des personnes participantes adultes

Total :
Rapport d’activité 2021-2022

13
18
43
5
1
1

12
15
27
6
1
1

0
13
37
7
1
2

8

6

7

16

Cap-Chat - Secteur Les Capucins
Cap-Chat
Sainte-Anne-des-Monts
Sainte-Anne-des-Monts - Secteur Tourelle
Cap-Seize - Territoire non organisé
Saint-Maxime-du-Mont-Louis
Saint-Maxime-du-Mont-Louis
Secteur Gros-Morne

89

67

73
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3.2 STATUT DES PERSONNES PARTICIPANTES ADULTES
Personnes seules et couples sans enfant
Ce premier tableau d’une série de quatre indique que dix personnes vivant seules se sont
ajoutées à notre liste de participant.es en 2021-2022. Selon les données recueillies, toutes
ces personnes se sont inscrites au service de Cuisine collective. Cinq d’entre elles ont été
référées par des intervenant.es du CISSS de la Gaspésie et deux autres faisaient un retour
après quelques années d’absence à la suite d’un déménagement. La hausse du coût de la
vie, une période de chômage qui s’étire, les revenus qui ne suffisent plus, le besoin de
rencontrer du monde… sont autant de raisons menant à une participation aux activités
de groupes.
État civil des personnes participantes adultes2
En couple
Personne seule
Total :
2

2021-2022
22
40

2020-2021
24
30

2019-2020
13
30

62

54

43

Compilation des participant.es n’ayant pas d’enfant à leur charge.

Familles
Ce deuxième tableau fait ressortir une hausse marquée des
inscriptions aux services s’adressant spécifiquement aux familles. En
2021-2022, l’organisme a presque doublé le nombre de parents
fréquentant ses activités. Il va sans dire que la restructuration du
service de Halte-garderie a apporté un vent nouveau à ce secteur.
Nous avons aussi réorganisé la façon de fonctionner du service de
Soutien aux parents pour cette deuxième année de pandémie :
L’organisme a accueilli six familles d’octobre à décembre 2021 et
six autres de janvier à mars 2022. Nous espérons, qu’en 20222023, nous pourrons revenir au fonctionnement régulier et
recevoir une douzaine de parents en même temps.
Structure des familles participantes3

Total :

2019-2020
7
14
3

27

14

24

Compilation des participant.es ayant des enfants à leur charge.
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2020-2021
6
7
1

17

Biparentale
Monoparentale
Recomposée

2021-2022
11
13
3
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3.3 REVENU DES PERSONNES PARTICIPANTES ADULTES
En 2021-2022, l’organisme a fourni des efforts afin de
promouvoir ses services auprès de personnes vivant avec un
faible revenu, mais aussi celles vivant en situation de précarité.
Ce tableau indique que 54 % des personnes ayant participé aux
activités de l’organisme ont eu accès à diverses sources de
revenu comparativement à 46 % d’entre elles qui bénéficiaient
de la sécurité du revenu.

Source de revenus des personnes participantes adultes
Sécurité du revenu
Assurance-emploi
Salaire personnel
Régie des rentes et pension de retraite
Allocations familiales ou famille d’accueil
Régime québécois d’assurance parentale
Autres

89

68

67

Page
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Total :

2021-2022 2020-2021 2019-2020
41
37
41
4
2
3
3
2
2
30
24
15
3
3
4
1
0
0
7
0
2
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3.4 SCOLARITÉ DES PERSONNES PARTICIPANTES ADULTES
Ce quatrième et dernier tableau nous permet d’observer que le niveau de diplomation
demeure plutôt faible chez les personnes qui prennent part à nos activités. Un élément
pourrait être à la base de cette donnée, il s’agit de la tranche d’âge des personnes
participantes de 51 ans et plus. Selon les données recueillies, la majorité d’entre elles n’ont
pas dépassé les études de niveau secondaire. Toutefois, 13 % des personnes sont inscrites
au Programme d’intégration sociale du Centre de services scolaire des Chic-Chocs.
Niveau de scolarité des personnes participantes adultes
Moins d’un secondaire I
Secondaire I à IV
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études professionnelles
Diplôme d’études collégiales ou attestation
Universitaire
Inconnu4
Total :

2021-2022
19
45
6
4
6
9
89

2020-2021 2019-2020
18
6
46
39
8
4
2
2
4
5
1
0
0
68

67

4

Le niveau de diplomation n’a pas été recueilli auprès des parents utilisateurs de la halte-garderie à
l’externe. Cette donnée sera récoltée en 2022-2023.

3.5 PERSONNES REJOINTES / BÉNÉFICIAIRES INDIRECT.ES
Lorsqu’une personne participante intègre les activités de l’organisme, nous compilons aussi
des données quant à sa famille immédiate. En 2021-2022, l’organisme a rejoint
indirectement 63 bénéficiaires dont 36 sont les conjoint.es des personnes participantes et
27 sont leurs enfants âgé.es de 17 ans et moins.

13 à 17
ans…

5 ans et moins
19%

Femmes
19%

Hommes
81%

Page

6 à 12 ans
59%

Genre des conjoint.es

19

Âge des enfants
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4. SERVICES OFFERTS ET ACTIVITÉS RÉALISÉES
En 2021-2022, tous les services de Carrefour-Ressources ont été encore offerts sous forme
« pandémique ». L’équipe d’intervenantes a poursuivi son travail en adaptant les services
de l’organisme en fonction des règles édictées par la Santé publique.

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT
En début d’exercice financier et tout au cours de l’année, Carrefour-Ressources effectue des
activités de recrutement afin d’inciter de nouvelles personnes à s’inscrire à ses services ou
pour combler certains groupes. Pour ce faire, l’organisme utilise sa page Facebook, son
infolettre, les médias locaux ainsi que le bouche-à-oreille qui demeure un de ses moyens les
plus efficaces. Les employées contactent aussi des intervenant.es en santé et services sociaux
afin de leur présenter les services et activités. La grille suivante montre la compilation des
activités de recrutement effectuées par l’équipe incluant les références reçues des
partenaires du milieu.
Source de références pour le recrutement

5

2021-2022
P / N.P.5

2020-2021
P / N.P.

2019-2020

Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Gaspésie: Centre hospitalier, CLSC, Centre
Jeunesse
Office municipal d’habitation
Bouche-à-oreille
Page Facebook de l’organisme
Centre de services scolaire des Chic-Chocs

8–2

0–1

3-1

0–0
76 – 22
5–0
0–1

0–0
67 –14
1 –3
0–1

0-1
61-23
1-0
2-0

Total :

89 - 25

68–19

67-25

P. : Participant.e N.P. : Non participant.e

SECTEUR FAMILLE
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Ce service s'adresse à des parents ayant des enfants de 12 ans et moins, dont
les compétences parentales sont à développer ou à bonifier. Les parents
s'inscrivent parce qu'elles et ils ont entendu parler des ateliers ou
parce qu'elles et ils ont été référé.es. Les personnes participantes
prennent part à 3 types d’activités : des ateliers de cuisine éducative
et familiale, des ateliers manuels et créatifs ainsi que des ateliers
thématiques. Un accompagnement individuel est aussi offert aux
parents par deux intervenantes.
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4.1 SOUTIEN AUX PARENTS

•
•
•
•
•
•
•

Objectifs
Renforcer ou développer des compétences parentales en matière de nutrition.
Soutenir le parent dans son rôle et ses responsabilités parentales.
Développer une saine gestion des ressources financières dont dispose la famille.
Permettre aux parents de bonifier leurs aptitudes en regard de l’écoute, la
communication positive et la gestion des émotions.
Consolider un réseau social.
Connaître les services offerts par les organismes du milieu.
Développer et renforcer l’estime de soi des personnes participantes.

Fonctionnement régulier
Le service de Soutien aux parents peut accueillir jusqu’à 12 parents en même
temps et les ateliers sont dispensés du mardi au jeudi à raison de 5 heures par
jour de septembre à juin. Les activités sont offertes par 2 intervenantes au
siège social à Sainte-Anne-des-Monts.
Fonctionnement – Édition COVID-19
Pour les périodes d’avril à juin et d’octobre 2021 à mars 2022, dix parents au
total ont participé aux activités du service de Soutien aux parents. Afin de
respecter les règles émises par la Santé publique, l’organisme ne pouvait
inscrire que 6 parents qui fréquentaient les activités, et ce, par groupe de deux,
du mardi au jeudi, une journée par groupe. Il est arrivé à l’occasion qu’un père remplace
sa conjointe lorsqu’elle ne pouvait pas se présenter à l’atelier. Considérant le nombre de
personnes par groupe, une seule intervenante a offert le service et l’accompagnement
individuel.
Personnes aidées en 2021-2022
10 parents, toutes des mères, sont les bénéficiaires directes
8 conjoints et 14 enfants sont les bénéficiaires indirect.es
Portrait des personnes participantes
L’âge des 10 participantes varie entre 25 et 43 ans; la moyenne d’âge est de 34 ans. Le
premier diagramme révèle que 50 % des mères vivent avec le père de leur.s enfant.s et que
20 % d’entre elles, comparativement à 30 % en 2020-2021, sont cheffes de familles
monoparentales. Quant au deuxième graphique, celui-ci met en évidence que la sécurité
du revenu demeure l’une des principales sources de revenus des familles.

Travail
Ass. emplois 10%

10%
Sans revenu
20% Sécurité du revenu
60%

Page

Recomposée
30% Biparentale
50%
Monoparentale
20%

Source de revenus
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Structure familiale
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Activités réalisées
Description

Nombre

Résumé

64

 Préparation de diverses soupes, plats principaux,
desserts et collations;
 Déshydratation d’aliments et mise en conserve;
 Préparation de mets (pâtés, tartes, galettes) et de
petites douceurs pour les Fêtes.

16

 Décoration d’Halloween « La tour ensorcelée »;
 Cadre miroir selon la technique du quilling;
 Ornements de Noël.

Ateliers de cuisine
éducative et
familiale
Ateliers manuels et
créatifs

27

Ateliers
thématiques

9

Page
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Ateliers théoriques

 Comment travailler avec des matériaux récupérés;
 L’importance des mesures en cuisine;
 Comment préparer et suivre une recette du début à
la fin;
 Les règles de sécurité à l’Halloween;
 Comment fabriquer du chocolat;
 Les techniques de base du quilling;
 Comment confectionner de la pâte à tarte;
 Comment rouler la pâte sans avoir trop de perte;
 La différence entre coudre à la machine ou à la main;
 Le tofu… dans tous ses états! ;
 Comment cuisiner de petits pains, du creton, des
cigares au chou et des choux à la crème;
 La pizza… de la pâte à la garniture.
Service d’aide à l’emploi Transit :
 Les perceptions;
 La confiance;
 Mes choix (de la pensée à l’action);
 Un retour positif et une vision vers l’avenir.
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4.2 HALTE-GARDERIE LE RAYON D’OR
La Halte-garderie est un facilitateur pour les parents qui souhaitent participer aux services
de l’organisme, et dont les enfants ne sont pas inscrits à un service de garde. Le Rayon d’or
est aussi offert aux familles à l’externe ayant des besoins temporaires ou occasionnels de
répit. C’est un lieu de socialisation et de découvertes qui s’adresse à des enfants de moins
de 5 ans. La Halte-garderie offre aux petit.es des occasions d’apprentissages variés (jeux
structurés ou libres) ainsi que des interventions adaptées au développement de chaque
enfant. En 2021-2022, vingt enfants (15 filles et 5 garçons) âgé.es entre 2 mois et 4 ans
provenant de 16 familles ont fréquenté le Rayon d’or.
Objectifs
•
•
•

Favoriser la participation des familles aux activités proposées par l’organisme.
Faciliter l’accès à des familles à l’externe ayant des besoins temporaires ou
occasionnels de répit.
Permettre aux petit.es de socialiser avec d’autres enfants et d’évoluer dans un milieu
stimulant.

Fonctionnement
Sous une nouvelle formule depuis avril 2021, la Haltegarderie est maintenant en opération cinq jours par
semaine et ce, sur une base annuelle. Quatre jours (lundi
au jeudi) sont consacrés aux enfants et la cinquième
journée permet à l’intervenante d’effectuer l’entretien
général des locaux et de planifier ses activités. Selon le
besoin, l’enfant peut aussi dîner sur place. Le Rayon d’or
fonctionne en mode multi-âge et peut recevoir 5 à 6
enfants par demi-journée ou journée. Les petit.es ont
ainsi l’occasion de participer à des activités stimulantes,
de se faire bercer, de s’amuser et de socialiser.
L’intervenante a pu bénéficier du soutien d’une aideanimatrice durant une période de onze semaines.
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En janvier 2022, grâce à une allocation ponctuelle accordée par le CISSS de la Gaspésie,
l’organisme a transformé un local peu utilisé en coin-dodo. Ce qui a permis, par le fait
même, de réaménager le local de jeux et d’y ajouter quelques nouveautés.

24

En août 2021, l’aire de jeux destinée aux enfants a subi une cure de jouvence bien méritée
grâce au soutien financier de la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, de la ministre
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest et
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Une nouvelle
clôture est installée et un gazon moelleux est posé. Les structures de jeux et jouets
extérieurs suivront dans un deuxième temps…

Portrait des familles

Parents utilisateurs

Structure familiale
Recomposée
6%

Mono.
38%

Parents à
l'externe
56%

Biparentales
56%

Parents à l'interne
44%

Dans le cadre du Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie
communautaires du ministère de la Famille, Carrefour-Ressources doit consigner le
motif de garde des parents qui utilisent Le Rayon d’or.
Motifs de garde des parents
2021-2022
7
2
3
4

Participation à une activité de l’organisme
Sociabilisation de l’enfant
Répit
Dépannage
Total :

16

Activités visant le
développement de
l’enfant
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Nombre

Résumé

152

 Activités de motricité fine : pâte à modeler,
coloriage, dessin, peinture à l’eau, gouache, blocs,
se déguiser;
 Activités de motricité globale : jeux de ballon,
danse, exercices physiques ;
 Communication et langage : lecture de contes,
musique et instruments, comptines, nommer les
couleurs, fruits et légumes, imitation d’animaux ;
 Développement social et affectif : s’apprivoiser,
bercer, cajoler, chatouiller, faire connaissance avec
les ami.es;
 Autonomie, confiance et estime de soi : propreté,
alimentation, comportement en groupe ;
 Jeux libres à l’extérieur et à l’intérieur.
CARREFOUR-RESSOURCES
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Activités réalisées

Activités ponctuelles
Les petit.es ont mis la main à la terre et ont récolté des légumes
avec les participant.es du Jardin communautaire ce qui leur a
permis de goûter aux carottes, concombres et tomates!

À l’Halloween, les enfants
se sont déguisé.es,
ont colorié une petite
citrouille et ont reçu
un sac de bonbons.

Pour la fête de Noël, des
activités de bricolage étaient
au rendez-vous doublé d’un
chocolat chaud garni de
guimauve. Les petit.es ont
aussi reçu la visite d’une
lutine qui leur a offert un
cadeau au nom du Père Noël.

À la Saint-Valentin, les enfants
ont bricolé un arbre avec des
cœurs et ont décoré une jolie
carte pour leurs parents.
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La Saint-Patrick a été soulignée par les petit.es qui se sont
amusé.es à coller diverses teintes de vert sur un trèfle en
carton!
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SECTEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
4.3 CUISINES COLLECTIVES
Les Cuisines collectives accueillent les personnes sans
catégoriser leurs réalités en mille et une problématiques
isolées les unes des autres. C’est une approche globale
qui favorise une évolution dans toutes les facettes de la
vie. Les activités de Cuisine collective reposent sur le
potentiel de chacun.e et non sur ses limites. Elle valorise
les forces, les expériences, les connaissances et les
expertises des personnes. Ce service leur permet de se
créer un lieu d’appartenance, un réseau d’éducation
populaire et d’actions collectives.
À Carrefour-Ressources, le service de Cuisine collective
s’adresse à des personnes seules, des couples sans
enfant ainsi qu’à des parents qui, pour des raisons
d’ordre organisationnel ou familial, ne peuvent
s’inscrire au service de Soutien aux parents. Les personnes participantes ont accès au
service à raison d’une fois par mois. Les plats sont cuisinés, entre autres, à partir des
invendus provenant de l’organisme Récup. Alimentaire Haute-Gaspésie dont le donateur
principal est le Supermarché Métro.
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Objectifs
Confectionner des plats sains et économiques à rapporter chez soi.
Vivre des expériences et développer des habiletés de travail d’équipe.
Apprendre des recettes, des techniques et des méthodes en cuisine.
Partager ses connaissances et ses trucs de cuisine.
Sortir de la maison, faire des rencontres et se construire un réseau d’entraide.
Participer à la lutte pour le droit à l’alimentation.

Page

•
•
•
•
•
•
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Fonctionnement régulier
Les activités de Cuisine collective sont modulées à
chacun des points de service. Elles peuvent être
offertes une journée par mois, une journée par
semaine ou être adaptées selon le nombre de
personnes qui s’ y inscrivent. La durée peut être de 5
à 7 heures par jour et le choix de la journée incombe
à l’organisme qui doit planifier l’horaire des groupes
selon les disponibilités des intervenantes qui, pour
certaines d’entre elles, effectuent d’autres tâches.

Personnes aidées en 2021-2022
66 personnes participantes sont les bénéficiaires direct.es
23 conjoint.es et 9 enfants sont les bénéficiaires indirect.es

Portrait des personnes participantes
L’âge des 66 personnes participantes (54 femmes et 12 hommes) varie
entre 23 et 84 ans et la moyenne d’âge est de 50 ans. Le premier
graphique présente la composition des groupes de Cuisine collective
selon la situation familiale des participant.es. Il vient confirmer que les
personnes seules et les couples sans enfant sont les principaux
utilisateurs du service. Quant à la deuxième figure, on constate que les
activités de Cuisine collective offertes par l’organisme ne s’adressent pas
uniquement aux personnes bénéficiant de la sécurité du revenu mais
aussi à toute personne qui au cours de sa vie peut vivre une situation
éprouvante et déstabilisante.

Situation familiale
Familles
9%
En
couple
33 %

Autres
8%

Rente et
pension
44 %

sécurité du
revenu
48 %

Page
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Personnes
seules
58 %

Source de revenus
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Cuisines collectives – secteur est
Fonctionnement – Édition COVID-19
Carrefour-Ressources offre le service de Cuisine
collective, en alternance, à deux groupes distincts dans
les locaux de La Maison L’Essentielle (MLE) à GrosMorne. En 2021-2022, l’organisme se devant d’assurer
la distanciation physique au local de cuisine,
l’intervenante a accueilli deux personnes à la fois. Un
groupe cuisinait le mercredi et l’autre le jeudi. De façon
équitable, les neuf participant.es ont mis la main à la
pâte selon la journée allouée. D’avril à la mi- juin et
d’octobre à décembre 2021, l’intervenante a pu
dispenser quelques ateliers manuels. En janvier 2022,
les activités ont été concentrées en grande partie sur la
cuisine.
Activités réalisées
Nombre
Ateliers de cuisine
collective

50

Ateliers théoriques

2

Ateliers manuels

10

Ateliers thématiques

1

 Préparation de soupes, plats principaux et desserts;
 Fabrication de chocolat de Noël par Johanne Robinson;
 Préparation de mets (pâtés, tartes, galettes) et de petites
douceurs pour les Fêtes.
 La prévention des incendies.
 Ornements d’Halloween;
 Décorations de Noël.
Service d’aide à l’emploi Transit :
 Les perceptions;
 La confiance;
 Mes choix (de la pensée à l’action).
 Diner communautaire de Noël en respectant la
distanciation physique (8 participant.es).
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Célébration

5

Résumé
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Histoire Coup de

« Lors de mon passage aux cuisines collectives, j’ai appris à travailler avec les gens et à
organiser le travail en cuisine. J’ai appris à dire quand je ne suis pas capable de faire
quelque chose et quand j’ai besoin que l’on me montre. À la maison maintenant, je fais
souvent des muffins au tofu et des pennes sauce rosée. Je refais mes recettes préférées à la
maison!
J’ai longtemps habité avec ma mère, alors c’était plus facile au niveau du budget. Mais
quand elle est déménagée, je suis restée seule : j’étais alors très serrée financièrement.
Après avoir payé le loyer, le téléphone et internet, il me restait 100 $ par mois pour faire
mon épicerie et manger. Côté monétaire, ma vie a beaucoup changé depuis que je participe
aux cuisines collectives : ça me coûte beaucoup moins cher à l’épicerie. Avec la nourriture
que je fais ici pendant une journée, je peux manger presque pendant le mois complet,
puisque je suis seule : il me reste à acheter les essentiels, comme du lait ou du pain. Je peux
aussi me payer de petites gâteries. Je congèle beaucoup et je fais la rotation, parce que
c’est impossible de tout manger en 1 semaine : les portions sont généreuses! C’est un
soulagement de savoir que je vais avoir de la cuisine à l’agenda. Je peux compter làdessus, je n’ai pas besoin d’acheter de la viande ce mois-là. En attendant, j’utilise la
nourriture que j’ai dans mon congélateur, qui est bien rempli.
Venir aux cuisines collectives m’a permis de rencontrer des gens. Les gens sont gentils, c’est
facile de parler avec eux. C’est calme. Chacun fait son travail, c’est courtois. Les employées
sont extrêmement fines : elles demandent de nos nouvelles, comment on va. On n’est pas
juste un travail pour elles : elles s’intéressent à nous. »

Cuisines collectives – secteur ouest
Fonctionnement – Édition COVID-19
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Dans le secteur ouest, l’organisme offre le service de
Cuisine collective à quatre endroits différents. Deux
intervenantes se partagent cette partie du territoire de la
MRC, l’une dispense les activités à Cap-Chat et Les
Capucins, et l’autre, à Sainte-Anne-des-Monts et
Tourelle. Chaque point de service possède ses
spécificités au niveau du nombre de participant.es par
groupe, de l’horaire et de la durée des activités. En
2021-2022, ce sont 57 participant.es qui ont pris part
aux activités de Cuisine collective.
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Le tableau suivant présente un bref résumé du fonctionnement des 4 points de service.
Quand?

Où?

Combien?

Comment?

Avril à juin et
octobre 2021 à
mars 2022
Avril à juin et
octobre 2021 à
mars 2022

Cap-Chat
OMH Cap-Chat-Les Méchins

11 participant.es
2 à 3 personnes par groupe

Horaire variable du
lundi au jeudi

Les Capucins
Carrefour Socio-Culturel des
Caps

14 participant.es
2 à 4 personnes par groupe

Horaire variable du
lundi au jeudi

Avril 2021 à mars
2022

Sainte-Anne-des-Monts
Deuxième cuisine de
Carrefour-Ressources
Tourelle
Enfantaisie Haute-Gaspésie

27 participant.es
2 à 3 personnes par groupe

Du mardi au jeudi

Avril et octobre
2021 à mars 2022

5 participantes (2 ont mis
fin à leur participation en
avril 2021)
1 groupe de 3 personnes

Un vendredi par mois

Nombre

Résumé

155

 Préparation de diverses soupes, plats principaux et
desserts;
 Préparation de mets (pâtés, tartes, galettes) et de petites
douceurs pour les Fêtes.

Ateliers de cuisine
collective

Ateliers théoriques
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Comment lire une recette et effectuer la mise en place;
L’importance de bien lire les ingrédients;
Comment préparer une pâte à tarte;
Les notions d’hygiène et de salubrité en cuisine;
Connaître les mesures en cuisine (tasse, cuillère, etc.);
S’adapter aux règles sanitaires en lien avec la COVID-19;
Apprendre à diviser les portions;
Les différents termes techniques utilisés en cuisine.
CARREFOUR-RESSOURCES
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Activités réalisées

Histoire Coup de
« Pendant mon passage aux cuisines collectives, j’ai appris bien des trucs pour cuisiner et
mieux manger. Ça m’a surpris que je puisse cuisiner autant que ça! Maintenant, je fais de
la soupe à la maison, elle est meilleure. C’est différent! Je peux faire des menus différents
maintenant : je ne mange pas toujours la même chose. J’ai appris à varier une recette de
base : par exemple faire une lasagne à l’italienne, une lasagne au poulet. On mange
beaucoup de légumes, de fruits. On mange très bien. Tous les plats qu’on fait ici, je suis
enchanté.
J’ai aussi appris à travailler avec d’autres personnes, et ça m’a montré que j’en étais
capable. J’ai appris à penser aux autres, pas juste à moi en venant ici. J’ai plus de facilité
à entrer en contact avec les gens. Ça m’a permis d’être moins gêné. La première fois, je
voulais mourir! Je suis capable de prendre ma place, je me sens plus heureux, je suis
content de vous avoir : ma vie a changé de ce côté-là.
J’apprécie l’amitié des intervenantes et des personnes qui viennent cuisiner avec moi. On
est toujours bien reçus avec le sourire, on se sent chez-nous, accueilli.
Je rencontre des gens qui me ressemblent, qui ont besoin, comme moi : je ne suis pas seul,
j’apprécie. Lorsque j’ai commencé à utiliser le service, j’étais fou, content, heureux après
la journée. Ça faisait longtemps que je n’avais pas connu ça. J’ai reconnu ça en venant
ici, aux cuisines. Je me sens heureux et chanceux d’avoir ça dans ma vie.
Beaucoup de chose ont changé depuis que je participe aux cuisines collectives. Je viendrais
plus souvent, juste pour être ici! »

4.4 JARDIN COMMUNAUTAIRE
Carrefour-Ressources possède un jardin communautaire depuis 21
ans. La superficie du terrain lui permet de le diviser en 8 jardinets, soit
des parcelles individuelles, auxquelles s’ajoutent quelques lots
collectifs. L’organisme offre pendant la saison estivale la possibilité à
des personnes et des familles de cultiver l’un de ses lopins de terre. Au
menu: ateliers de jardinage théoriques et pratiques, activités de
cuisine et ateliers antigaspillage.

Développer ou bonifier ses compétences en matière de nutrition.
Accroître son autonomie alimentaire.
Construire et consolider son réseau social.
Apprendre à connaître et à utiliser les services du milieu.
Renforcer son estime de soi.
Rapport d’activité 2021-2022
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Objectifs

Fonctionnement
Tout comme à l’été 2020, l’organisme a accueilli 4 personnes sur une possibilité de 8
participant.es aux activités du Jardin communautaire. Une jeune ado a aussi pris part à sa
façon en accompagnant sa mère de temps à autre. Nous avons aussi eu la chance d’y
retrouver, à l’occasion, des petit.es du Rayon d’or qui souhaitaient y mettre leur grain de
sel ou de sable ! Les personnes ont fréquenté les activités, du mardi au jeudi, à raison de
3 demi-journées, par groupe de deux, du 1er juin au 31 août, et de façon sporadique en
septembre afin de cuisiner les légumes et fruits récoltés.
Une intervenante coordonnait les activités au Jardin communautaire et,
pendant 9 semaines, elle a reçu l’aide d’un étudiant au secondaire qui
lui a donné un bon de coup de main. Il a aussi effectué des travaux de
peinture et de débroussaillage sur le terrain au siège social.
Nous tenons à remercier Élise Lepage, pour un rabais consenti sur les
travaux de labourage, à Enfantaisie Haute-Gaspésie pour un don partagé
de 50 plants de tomates ainsi qu’à Cassandra Lévesque pour un don de
10 livres de patates à semer.
Personnes aidées en 2021-2022
4 personnes participantes sont les bénéficiaires direct.es
3 enfants sont les bénéficiaires indirect.es

Portrait des personnes participantes
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L’âge des 4 participant.es (3 femmes et 1 homme) varie entre 38 et 60 ans. Deux personnes
sont cheffes de familles monoparentales et deux vivent seules. Trois d’entre elles
bénéficient de la sécurité du revenu.
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Activités réalisées
Description

Nombre

Ateliers de cuisine

39

Ateliers manuels

5

Ateliers
théoriques

12

Résumé
 Diverses recettes de confiture et marinade;
 Déshydratation d’aliments;
 Mise en conserve;
 Blanchiment et congélation;
 Récolte de légumes non transformés en cuisine.
Travaux en lien avec la conception et l’entretien du jardin :
 Fabrication d’une affiche « Jardin des colibris »;
 Conception de plans pour les parcelles de terrain;
 Embellissement du jardin par des décorations;
 Identificateurs de légumes;
 Création d’un pot pour les plants.
Animation d’ateliers en lien avec le jardinage et la cuisine:
 S’adapter aux règles sanitaires en lien avec la COVID;
 Les outils de base pour jardiner;
 Les différents types de potagers, se faire un plan;
 À quoi sert l’engrais? ;
 L’utilisation et les types de terreau;
 Quelle exposition pour les légumes (soleil, ombre, etc.);
 Le compagnonnage;
 La pollinisation manuelle;
 Pourquoi mettre des tuteurs? ;
 L’importance du désherbage;
 Le blanchiment des légumes;
 Les méthodes de conservation.

Histoire Coup de
« J’ai appris plein de choses : de la nouvelle bouffe, de la nouvelle cuisine. Je suis d’origine
africaine et j’ai appris à faire de la cuisine québécoise. Je suis maintenant capable de faire
du pain, des pizzas, des sous-marins.
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Quand j’ai commencé à utiliser le service de soutien aux parents, ça m’a aidé à économiser
beaucoup parce que j’avais un revenu modeste. C’était plus difficile pour moi avant de
cuisiner, ça m’a beaucoup aidé. Maintenant j’ai plus d’expérience, je fais toutes les recettes!
Ça m’a aussi aidé à faire l’épicerie car c’est très différent dans mon pays d’origine.
Maintenant je sais comment utiliser les produits qui sont vendus dans les supermarchés
au Québec. Par exemple, je fais des pattes de cochon, je ne connaissais pas ça, la lasagne
non plus! L’intervenante était gentille, c’était un bon service. Elle nous encourage, c’est le
fun. »
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J’ai aussi appris à faire de la couture et à jardiner : quand faire les semis, quand planter
au jardin, quelles graines utiliser. À la maison je fais maintenant un jardin parce que j’ai
appris comment ça fonctionne à Carrefour-Ressources.

4.5 RÉCUPÉRATION DE DENRÉES ET TRANSFORMATION
La récupération alimentaire permet à l’organisme de faire d’une pierre trois coups :
Amoindrir ses coûts d’achat de denrées, en faire bénéficier les personnes participant aux
activités et réduire le gaspillage alimentaire.
Statistiques globales pour 2021-2022
3 405 kilos de denrées récupérées et transformées par Carrefour-Ressources.
77 heures investies par l’équipe de Carrefour-Ressources au local de récupération.

Carrefour-Ressources est l’un des organismes prioritaires qui bénéficie via l’organisme
Récup. Alimentaire Haute-Gaspésie des invendus provenant en majorité du supermarché
Métro et du marché d’alimentation Chez Cévic. Les aliments récupérés par l’organisme sont
utilisés pour les activités du service de Cuisine collective, du service de Soutien aux parents
et les collations des personnes et enfants qui bénéficient des activités. Ainsi les fruits, les
légumes, la viande et tous les autres produits comestibles servent à la préparation de plats
principaux, de potages, de desserts, de collations ou sont transformés en étant blanchis,
congelés ou déshydratés pour une utilisation future.
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En 2021-2022, l’organisme a remarqué une diminution de la quantité d’invendus qu’il
recevait. Cette baisse s’explique par le fait que le principal donateur a vécu certaines
difficultés en entreprise qui l’ont empêché de remettre autant de denrées qu’à son
habitude. Toutefois, Carrefour-Ressources a pu compter sur la générosité de L’Armoire –
Épicerie santé qui avait établi, d’avril à septembre 2021, une entente informelle ce qui lui a
permis de bénéficier, de façon ponctuelle, d’invendus et de produits d’hygiène. De plus,
lors du déménagement du commerce, beaucoup de pommes, de patates et d’oignons lui
ont été remis.
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Carrefour-Ressources s’implique au
tri des denrées au local de
récupération alimentaire par le
biais de quatre employées qui se
relaient, par équipe de deux, tous
les vendredis en avant-midi de
septembre à mai, et tous les lundis,
de juin à août. Cette année, du 3 au
25 mai 2021, due à une éclosion de
COVID-19 qui a touché le personnel
du projet de récupération, elles ont
effectué le tri des invendus le mardi matin en plus de leur demi-journée régulière.
Carrefour-Ressources a aussi offert les services de son étudiant au projet de récupération,
les mercredis et jeudis, en avant-midi du 22 juillet au 19 août. En septembre 2021, le projet
de récupération alimentaire déménageait ses pénates du sous-sol du 48-1re Rue Ouest à ses
nouveaux locaux situés à la Maison Saint-Paul à Sainte-Anne-des-Monts.

Une belle collaboration a aussi été instaurée avec
Partagence au cours de ce dernier exercice
financier. Cet organisme a partagé des denrées
qu’il lui aurait été difficile d’écouler rapidement à
son service de dépannage alimentaire (œufs,
bananes, maquereaux fumés et bacs de légumes
de producteurs locaux). Nous avons aussi eu
l’opportunité de recevoir de sa part une
commande spécifique de denrées périssables et
non périssables qui a transité par Récup.
Alimentaire Haute-Gaspésie.

ACCOMPAGNEMENT ET RÉFÉRENCES
Afin de concrétiser certaines actions posées par l’équipe
d’intervenantes, nous avons élaboré un outil d’intervention
qui quantifie le nombre de références effectuées et qui
répertorie l’endroit où la personne a été référée. En 20212022, les accompagnements individuels ont nécessité treize
références auprès d’établissements et d’organisations de
différents milieux.

Références vers les services
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie :
Centre hospitalier, CLSC, Centre Jeunesse
Organismes communautaires autonomes
Organisations diverses (SAE, OMH, etc.)
Institutions d’enseignement
Écocentre
Fondation

2

3

2
7
0
2
0
13

2
0
1
0
1
7
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Total

2021-2022 2020-2021
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5. VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
N

5.1 ACTIVITÉS PONCTUELLES
ADMISTION SEIL D’ADMINISTRATION
PARENTS ET ENFANTS EN ACTION !
Dans le cadre de la 6e édition de la Grande semaine
des tout.es-petit.es (15 au 21 novembre 2021), les
intervenantes du secteur Famille avaient planifié
deux activités, l’une s’adressant aux parents et
l’autre aux enfants. Les mamans participant au
service de Soutien aux parents ont été invitées à
fabriquer, de façon collective, un arbre de Noël
mural qui a été offert aux enfants fréquentant le
service de Halte-garderie. De leur côté, les petit.es
du Rayon d’or ont chacun.e colorié à leur façon un
dessin représentatif de la GSTP.
ENFIN, ON PEUT UN « PEU » CÉLÈBRER NOËL !
Cette année, afin que toutes les personnes participant aux activités puissent recevoir un peu
de la magie de Noël, les intervenantes de l’organisme ont adapté leurs façons de faire en
tenant compte du contexte pandémique. D’un côté, ce sont 8 mères du service de Soutien
aux parents à Sainte-Anne-des-Monts et 8 participant.es des deux groupes de Cuisine
Collective à Gros-Morne qui ont eu pu célébrer Noël dans leur milieu respectif. Et de l’autre
côté, les personnes prenant part aux autres groupes de Cuisine collective de Les Capucins à
Tourelle ont reçu un petit présent avant de quitter pour la période des Fêtes.
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Les petit.es ne furent pas en reste, le Père Noël étant très sollicité cette année, il a déposé
en passant une de ses gentilles lutines à la Halte-garderie en lui remettant l’un de ses
précieux sacs remplis de cadeaux. Il va sans dire qu’après une année de disette, la lutine
était très contente de voir les jolies frimousses de ces petit.es et de leur remettre leurs
présents !
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5.2 MEMBRES
La corporation est composée de trois catégories de membres : Les membres actives et
actifs, les membres sympathisant.es et les membres honoraires. En mars de chaque
année, l’organisme invite ses membres à renouveler leur adhésion. Il peut aussi accepter
de nouvelles et nouveaux membres tout au cours de l’année. Le registre des membres est
adopté par le conseil d’administration au plus tard le 30 avril. En 2021-2022, CarrefourRessources comptait 36 membres (29 votant.es et 7 sans droit de vote).

5.3 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La situation pandémique étant fragile en Haute-Gaspésie en juin
2021, il a été décidé de tenir l’AGA par visioconférence pour une
2e année consécutive. Toutefois, comme il s’agissait du 35e
anniversaire d’incorporation de Carrefour-Ressources, quelques
touches festives ont été ajoutées afin de souligner cet évènement.
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La 35e AGA de Carrefour-Ressources a eu lieu le 16 juin 2021. Vingt (20) membres et trois
partenaires invité.es pour l’occasion ont assisté à celle-ci. Le CA et des membres de l’équipe
de travail ont présenté le rapport d’activité ainsi que les états financiers. L’artiste aux
multiples facettes, Joël Legendre, avait réalisé une capsule humoristique soulignant les 35
ans de l’organisme et les membres ont porté un toast afin de souligner cet anniversaire.
Des prix de présences ont été tirés parmi l’assistance et, une bouteille d’eau à l’effigie de
l’organisme, a aussi fait l’objet d’un tirage entre nos abonné.es Facebook.

https://www.facebook.com/carrefour.ressources/videos/531993634650963
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Afin de remercier chacun.e de ses membres pour leur fidélité et leur soutien au cours de
toutes ces années, l’organisme leur a remis un cadeau à l’effigie du 35e anniversaire. Puis,
pour terminer cet évènement comme il a débuté, c’est avec Joël Legendre que nous avons
fermé la boucle des festivités en mars 2022. Celui-ci a réalisé une entrevue avec MarieClaire Ross, à la retraite depuis mars 2019, qui a dédié 27 ans de sa vie à l’organisme.
https://www.youtube.com/watch?v=T9rAoIEB9T0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
L’AGS de Carrefour-Ressources s’est tenue le 25 janvier 2022 par visioconférence. C’est à
l’unanimité que les membres présent.es ont adopté la proposition de modification aux
lettres patentes de l’organisme ainsi que la proposition de modifications aux règlements
généraux. Il est à noter que les règlements généraux de Carrefour-Ressources n’avaient
pas été révisés depuis 2003 et qu’une bonne mise à jour s’avérait nécessaire !

5.4 TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RENCONTRES ADMINISTRATIVES
En plus de l’AGA et de l’AGS, les membres du CA ont tenu 8 réunions
régulières et 1 séance extraordinaire. Toutes ont eu lieu virtuellement.
Certain.es membres ont aussi participé à trois comités de travail qui ont
nécessité cinq rencontres. À ces seize réunions, il faut aussi ajouter des
échanges informels, des appels téléphoniques, des textos et la gestion de
courriels.
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• Gestion du personnel (évaluation de la directrice, départ de l’agente de bureau à la fin
août 2021 et publication de 4 affichages avant de combler le poste en février 2022);
• Acceptation de l’offre de services de la consultante, Ariane Lévesque;
•
Adoption mensuelle des rapports financiers;
• Révision de la reconnaissance accordée aux fins d’exemption des taxes
foncières par la Commission municipale du Québec;
• Approbation du protocole d’entente entre Carrefour-Ressources, le
Centre de formation populaire et Mission inclusion, partenaire financier
de la demande d’accompagnement en évaluation des effets;
• Embauche d’un étudiant durant la période estivale malgré le fait que
l’organisme ne s’était pas vu accorder la subvention de Service Canada;
• Demande de bonification de l’entente financière signée avec Mission
inclusion;
• Reprise de la 21e Campagne du Rayon d’or;
•
Réaménagement des locaux du service de Halte-garderie;
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PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS EN CA

•
•
•
•

Renouvellement du contrat d’assurances avec BLF Canada Risques et assurances Inc.;
Modification aux lettres patentes et mise à jour des règlements généraux;
Présentation de plusieurs demandes de soutien financier;
Travaux administratifs en cours : Assurance collective, Régime intérimaire des
mécanismes de prévention et de participation, évaluation des activités au Jardin
communautaire, méthode d’archivage et divers dossiers en cours.

RETOUR SUR LES ORIENTATIONS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR 2021-2022
ORIENTATION 1 – Développer auprès d’une clientèle plus diversifiée sur le territoire,
une offre de services modulée à leurs besoins
• Maintien d’un point de service de Cuisine collective à Les Capucins.
• Poursuite des travaux d’aménagement de la cuisine communautaire à la 2 e propriété
de l’organisme (installation d’une cuve et de deux robinets).
• Travaux au parc de jeux (installation d’une clôture et pose de gazon).
• Réaménagement des locaux de la Halte-garderie en lien avec les modulations apportées
à l’offre de service.
• Adaptation du service de Cuisine collective aux besoins d’un papa et de son adolescente
afin de leur offrir l’activité en soirée, une fois par mois, d’avril à juin. Malheureusement, la
petite famille ne s’est pas présentée. Nous devions aussi accueillir une nouvelle arrivante
pour de l’intégration sociale, mais elle aussi ne s’est pas rendue sur place.
ORIENTATION 2 – Investir dans les communications et le virage technologique
• La page Facebook est alimentée de façon dynamique et constante.
• Les cartons d’information et carte d’affaires ont été mis au goût du jour.
• L’accompagnement d’une consultante a permis, entre autres, d’élaborer de nouveaux
outils d’évaluation.
• La participation d’une employée à une formation portant sur la gestion d’une page
Facebook.
• Le 35e anniversaire de l’organisme a été souligné au début et à la fin de l’année
financière.
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• En 2021-2022, il n’a y eu aucun appel de projets accessible nous permettant de
finaliser les travaux extérieurs et intérieurs à la deuxième propriété de l’organisme, le
CA demeure à l’affût.
• Pour une 3e année consécutive, l’organisme s’est vu octroyer un rehaussement
récurrent au PSOC Mission globale par le CISSS de la Gaspésie. Nous avons aussi eu
accès à du financement récurrent provenant de la DRSPGÎM pour le service de Haltegarderie. Toutefois, la majorité des demandes de soutien financier qui ont été allouées
par nos bailleurs de fonds en 2021-2022 relèvent de sommes non récurrentes.
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ORIENTATION 3 – Pérenniser les ressources et services de l’organisme

5.5 FORMATIONS DES EMPLOYÉES ET RÉUNIONS D’ÉQUIPE
FORMATION DU PERSONNEL
Le rôle de la formation est prépondérant, voire indispensable pour le bon fonctionnement
de l’organisme, car elle favorise l´équilibre, l´autonomie et la qualité des services. Le CA
offre au personnel l’opportunité de participer à des formations lui permettant d’améliorer
ou de bonifier ses connaissances et de développer ou de perfectionner ses compétences.

Formations

Qui/Durée

L’agressivité chez l’enfant; Les jeux extérieurs; L’intervention 1 employée
éducative; L’application des mesures d’hygiène.
4h
Association des haltes-garderies communautaires du Québec
Programme de mini-formations à distance
Les nouveautés de la 3e édition de la politique salariale
1 employée
ROCGÎM-CDC
2h
Cours de secourisme en milieu de travail
1 employée
Urgence Vie
14 h
Production et lecture des états financiers
1 employée
Groupe Collégia Matane / Emploi Québec
18 h
Gestion quotidienne de votre page Facebook
1 employée
B20 Sport Aventure
2h

RÉUNIONS DU PERSONNEL
Considérant l’organisation physique de nos locaux, l’accès inégal aux moyens
technologiques et les horaires variables du personnel pour la dispensation des
services, il ne fut pas possible de tenir de réunion virtuelle en grande équipe.
En 2021-2022, il y a eu deux rencontres en présence et, tout comme l’année
dernière, la direction a plutôt effectué de petites réunions avec 2 à 3
employées par groupe. À ces 27 rencontres se sont ajoutées celles avec le
Centre de formation populaire pour la démarche d’évaluation.
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Deux activités de Noël ont pu se tenir en décembre 2021 en conformité avec les directives
de la Santé publique, à savoir, dîner et échange de cadeaux entre employées ainsi qu’un
souper avec les membres du CA.
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Voici certains dossiers sur lesquels les employées ont travaillé ou ont été consultées :
• Planification, organisation et réalisation des services ou ajout d’activités selon le
contexte pandémique;
• Consultation sur la soumission d’assurance collective;
• Participation à la démarche d’évaluation de la Technique du Changement le Plus
Significatif;
• Nomination d’une employée à titre d’agente de liaison pour le Régime intérimaire de
prévention et de participation de la CNESST.
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D’ÉVALUATION... LA PETITE HISTOIRE

6. DÉMARCHE D’ÉVALUATON
LA PETITE HISTOIRE …
Au cours des 2 dernières années, le conseil d’administration ainsi que l’équipe de travail de
Carrefour-Ressources se sont questionné.es quant à leur méthode d’évaluation des
activités. Quelques outils ont été modifiés et adaptés à la réalité actuelle, mais il y avait
encore du travail à faire! L’équipe s’est donc lancée avec beaucoup de motivation dans une
démarche d’évaluation avec le Centre de formation populaire (CFP) qui, inévitablement, lui
permettrait d’apprendre, d’améliorer ses actions et d’accroître la reconnaissance de ses
interventions dans son milieu. Pour faciliter la démarche, le CA a choisi de retenir les
services d’une consultante externe afin d’en assurer le leadership. L’équipe s’est tout
d’abord engagée dans une démarche afin d’établir un diagnostic des pratiques actuelles en
évaluation de l’organisme et regarder si les conditions étaient réunies pour mettre en
œuvre le processus proposé par le CFP.
La conclusion étant positive, l’équipe de travail a donc effectué sa première rencontre
virtuelle avec les ressources du CFP en septembre 2021 dans le but de faire connaissance,
de se familiariser avec la démarche d’évaluation par la Technique du Changement le Plus
Significatif (CPS) et d’en planifier le déroulement. En résumé, la Technique CPS est une
méthode qualitative basée sur les histoires et les récits de changement des personnes
participantes aux activités d’un organisme ou d’un programme. Un plan d’action a donc été
élaboré en équipe avec le support du CFP :
• Choix du ou des services à évaluer;
• Élaboration des grilles d’entrevues et du chemin de changement;
• Définition des rôles de chacun.e : équipe de travail, CFP, consultante;
• Définition des domaines de changement à évaluer;
• Entrevues avec les personnes participantes;
• Analyse des résultats;
• Diffusion des résultats.
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Puis, l’ensemble des entrevues a été transposé sur papier afin d’en effectuer l’analyse.
Rappelons-nous bien ici que la Technique CPS vise l’évaluation qualitative d’une
intervention, et non quantitative, c’est-à-dire ce qui s'appuie sur des impressions, opinions
et avis pour recueillir des informations destinées à décrire un sujet plutôt qu'à le mesurer.
Nous en avons tout de même tiré quelques chiffres, mais l’essence de la démarche repose
sur des impressions et des opinions. Nous avons donc colligé l’ensemble de ces
informations qui vous sont présentées dans ce document.
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Des grilles d’entrevues, constituées de questions simples et ouvertes, ont été rédigées en
équipe avec le support du CFP et de la consultante externe. Suite à cela, les intervenantes
ont ciblé 53 personnes utilisatrices des services ou les ayant déjà utilisés par le passé. En
2021-2022, l’équipe a choisi d’évaluer deux services : le service de Cuisine collective et le
service de Soutien aux parents. Des 53 personnes ciblées au départ, 25 d’entre elles ont été
interrogées par les intervenantes.

Le conseiller et formateur du CFP, Alex Grenier, a rencontré pour une dernière fois toute
l’équipe de travail à la mi-mars 2022 afin de les guider et de les outiller au niveau de
l’analyse et de l’interprétation des résultats de cette collecte, d’en diffuser les résultats
et de faire le bilan de la démarche. Carrefour-Ressources récolte maintenant les fruits de
cette démarche d’évaluation entreprise à l’automne dernier avec le CFP et vous en
présente aujourd’hui les résultats!
Avant que vous débutiez la lecture du résultat de nos analyses, nous trouvons important
de mettre en lumière certains aspects importants. Lors de la récolte d’histoires auprès
des personnes, nous avons constaté que celles qui utilisaient présentement le service de
Soutien aux parents nous ont peu parlé des compétences parentales qu’elles et ils
auraient bonifié ou développé au cours des 2 dernières années. À notre avis, cela
s’explique par le fait que l’accent a surtout été mis sur les ateliers de cuisine depuis le
début de la pandémie. Considérant que nous devions former de plus petits groupes (2 à
3 personnes au lieu d’un seul groupe de 10 à 12), les participant.es fréquentaient les
activités une journée par semaine au lieu de trois jours par semaine. C’est pourquoi, il a
été convenu de prioriser l’accès à l’alimentation et de mettre les autres types d’ateliers
de côté. Évidemment, nous souhaitons que cet aspect rentre dans l’ordre dans les
prochains mois.
Les entrevues ont mis en lumière le fait que les personnes qui utilisent nos services
éprouve de la difficulté à s’exprimer et à mettre des mots sur leurs émotions, les
situations et les changements qu’elles et ils vivent. Il devient alors difficile d’en traduire
toute l’essence lors de l’analyse des histoires. Toutefois, en écoutant et en percevant leur
ressenti, on peut déceler ce qui s’en dégage. Dans l’avenir, nous évaluerons la possibilité
de former le personnel ou de travailler avec une ressource externe afin d’aller chercher
ces informations parfois sensibles et plus difficiles à transposer en mots.
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Est-ce qu’il y aura une suite? Évidemment! L’équipe est déjà en marche pour procéder à
l’évaluation du Jardin communautaire à l’automne. Les outils développés lors de cette
première expérience, à savoir, le chemin de changement et les questionnaires sont
facilement adaptables à un autre service. La Technique du Changement le Plus Significatif
fera partie du plan d’action de l’organisme pour les années à venir.
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ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Au tout début du processus, l’équipe, avec le soutien de la ressource du CFP, a choisi les
deux services qu’elle souhaitait évaluer dans le cadre de la démarche. Elle a aussi défini
les changements qui, selon elle, seraient les plus susceptibles d’apparaître et qui étaient
davantage liés aux activités dispensées à Carrefour-Ressources. Le graphique suivant
présente ce qui est ressorti des discussions au niveau du choix des changements visés. Les
questionnaires d’entrevues ont donc été élaborés à partir de ceux-ci afin d’effectuer notre
récolte d’histoires.
Les trois Coup de cœur dont vous avez pu prendre connaissance avant la lecture de cette
section font partie de la récolte d’histoires effectuée dans le cadre de cette démarche.
Nous avons fait le choix d’en retenir seulement trois pour le rapport d’activité, celles-ci
illustrent bien le parcours de trois participant.es.

CHANGEMENTS RÉCOLTÉS
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Soutien aux parents
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CHANGEMENTS RÉCOLTÉS
CUISINES COLLECTIVES
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7. SOURCES DE FINANCEMENT
7.1 PARTENAIRES FINANCIERS
Carrefour-Ressources peut compter sur l’appui financier de plusieurs partenaires publics,
privés, de communautés religieuses et de fondations.
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) - Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de la Gaspésie /Direction régionale de la santé publique
(DRSP) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : Mission globale;
PSOC – Financement par entente : Réalisation d’activités spécifiques de Soutien parental;
PSOC – Subvention ponctuelle : Réaménagement des locaux à la Halte-garderie;
Hors PSOC – Programme d’aide à l’action concertée : Support d’activités de Soutien parental;
Hors PSOC – Entente de collaboration avec soutien financier : Projet d’information
prénatale de groupe universelle et gratuite;
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
2017-2023 – Mesure 13.1 : Cuisines collectives et Projet de récupération alimentaire
(organisme porteur).
Centraide GÎM
Subvention : Mission globale.
Centres communautaires d’alimentation du Canada
Fonds d’accès à la bonne nourriture : Achat de cartes cadeaux d’épicerie et de denrées
alimentaires.
Ministère de la Famille
Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires;
Programme de soutien financier à la bonification de l’offre d’activités de halte-garderie
communautaire en contexte de pandémie de la COVID-19.
Centre de services scolaire des Chic-Chocs
Programme d’intégration sociale : Mission globale.
Mission inclusion (nouveau nom de L’Œuvre Léger)
Subvention ponctuelle : Activités estivales en sécurité alimentaire;
Soutien financier versé directement au CFP par Mission inclusion : Accompagnement
dans le cadre de la démarche d’évaluation de l’organisme.
Gouvernement du Québec
Fonds discrétionnaires – Ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine, Isabelle Charest et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Jean Boulet : Aménagement du parc de jeux.
Services Québec
Subvention salariale : Dépenses salariales pour l’aide-animatrice à la Halte-garderie.
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Partenaires et programmes spécifiques

Partenaires et programmes spécifiques
Députée de Gaspé Méganne Perry Mélançon
Programme Soutien à l’action bénévole : Aménagement du parc de jeux.
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) en partenariat
avec les Alliances pour la solidarité via le Regroupement des MRC de la Gaspésie /
Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie (DIDS)
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) : Carrefour-Ressources est l’organisme
porteur des actions Déploiement des cuisines collectives, Jardin communautaire ainsi
que du volet frais généraux du Projet de récupération alimentaire.
Club des petits déjeuners
Subvention Aide d’urgence Covid-19 : Carrefour-Ressources est l’organisme porteur des
allocations dédiées au Projet de récupération alimentaire.
Communautés religieuses
Sœurs de St-Paul de Chartres, Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé, Sœurs de
Notre-Dame du Saint-Rosaire, Filles de Jésus et Congrégation des Sœurs de l’Enfant
Jésus de Chauffailles.
Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec
Programme Dons aux organismes de bienfaisance : Achat de deux serres.
EDF Invest, la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas St-Laurent et de la Régie
intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine – Parc éolien Nicolas-Rioux
Appui à l’organisme dans sa mission d’améliorer la sécurité alimentaire en HauteGaspésie.
www.lavantage.qc.ca/article/2022/04/04/le-projet-de-parc-eolien-nicolas-riou-verse100%E2%80%89000-pour-soutenir-la-securite-alimentaire
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Stéphanie Gauthier,
présidente du CA, et Mirko
Langlois, marchand
propriétaire du Canadian
Tire à Matane
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Le nouveau parc de jeux des tout.es. petit.es !
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7.2 CONTRIBUTION EN MATÉRIEL, EN SERVICES ET DONS
Chaque année, Carrefour-Ressources bénéficie du support de son milieu, soit par des
dons provenant de citoyennes et citoyens, d’entreprises, d’organismes ou encore par des
prêts, des collaborations gratuites ou à coût minime. MERCI à vous toutes et tous qui
faites une différence !

DES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Nature du support
La Maison l’Essentielle
Gros-Morne
Enfantaisie Haute-Gaspésie
Tourelle
Office municipal
d’habitation
Cap-Chat
Carrefour Socio-Culturel
des Caps
Les Capucins
Kathia Michaud

CISSS de la Gaspésie
Le personnel du Centre de
service à la clientèle du
RQAP de Sainte-Anne-desMonts 9e année
Donatrices anonymes

Utilisation à tarif réduit du local de cuisine pour l’offre de
Cuisine collective.
Utilisation gratuite de la cuisine pour l’offre de Cuisine
collective.
Utilisation gratuite du local de cuisine pour l’offre de
Cuisine collective.
Utilisation gratuite du local de cuisine pour l’offre de
Cuisine collective.
Responsable bénévole depuis deux ans pour le système
d’alarme de l’organisme.
Équipement de protection individuelle pour les services
et activités durant toute l’année et boîtes de tests rapides
COVID-19.
Cueillette de denrées pour les Fêtes qui sont partagées
entre les personnes bénéficiant des services de
l’organisme.

Rapport d’activité 2021-2022

En collaboration avec Maxi, le RCCQ a fait parvenir 550 $
de cartes-cadeaux à l’organisme à injecter dans l’achat de
denrées pour les groupes de cuisine collective.
CARREFOUR-RESSOURCES
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Maxi de Matane
5e campagne annuelle
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Dons « surprises » de deux citoyennes qui ont choisi de
supporter la mission de Carrefour-Ressources.
Ville de Sainte-Anne-des• Exemption du paiement des taxes foncières sur les deux
Monts
propriétés de Carrefour-Ressources;
• Reconnaissance du travail effectué par l’organisme
dans le domaine de la sécurité alimentaire par une
résolution d’appui proclamant le 26 mars Journée
nationale des cuisines collectives.
Les Producteurs de lait de la Don de 215 litres de lait à la veille des Fêtes qui ont été
Gaspésie – Les Îles
distribués auprès de 12 familles et 33 adultes.

Deux nouvelles mamans
AHGCQ
Librairie L’Encre Noire
École L’Escabelle
Ateliers Mur à Mur
Hôtel & Cie
Le Centre Louise-Amélie et
citoyen.nes
CSMO-ÉSAC
Deux
particulières
L’Arbre Généreux

Vêtements de maternité, de bébé et autres articles.
Masques à fenêtre pour la Halte-garderie.
Don d’une carte-cadeau dans le cadre du 35e anniversaire
de l’organisme.
Don d’une caisse de pommes.
Don de cartons de bricolage.
Certains rabais consentis.
Don de pots et contenants divers.
Boîte à outils en Gestion des ressources humaines.
Dons monétaires pour la Halte-garderie.
Cadeaux de Noël offerts à 16 enfants de 14 ans et moins
dont les parents fréquentaient les services de l’organisme.

htlps://www.lavantagegaspesien.com/article/2021/12/10/270-enfants-inscrits-a-l-arbregenereux-cette-annee

L’Arbre Généreux 2021 chez Hôtel & Cie

Cartes cadeaux du
Maxi de Matane
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Résultat de la cueillette de denrées effectuée par
le personnel du Centre de service à la clientèle du
RQAP à Sainte-Anne-des-Monts
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8. PROMOTION ET COMMUNICATION
En plus de poursuivre la bonification des outils en place et la création de nouveaux moyens
de communication, l’organisme participe de façon ponctuelle à des évènements et des
activités qui lui permettent d’accroître sa visibilité et de faire connaître ses services auprès
de la population haute-gaspésienne.

8.1 Activités de visibilité et de sollicitation
Après avoir fait relâche à l’été 2020, la Campagne du Rayon d’or a effectué un retour pour
sa 21e édition qui a eu lieu du 1er mai au 31 août 2021. Des entreprises du milieu ainsi que
les abonné.es de notre page Facebook ont été sollicité.es afin recueillir des fonds qui ont
permis d’offrir des collations aux petit.es fréquentant la Halte-garderie. Considérant la
situation qui prévalait à l’époque,
l’organisme n’a pas tenu de kiosque
chez Métro mais c’est plutôt
associé à une artiste de la région,
Sarah Servant de Créations
Carotine, qui a créé un mini livre à
colorier. Celui-ci avait été mis en
vente sur notre page Facebook en
format numérique, et en version
papier, chez l’Armoire-Épicerie
santé.
MERCI AUX PERSONNES ET ENTREPRISES DU MILIEU
QUI ONT RÉPONDU À NOTRE APPEL!
Yolande Dugas

Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gaspésie

Renaissance Automobiles Inc.

Centre de pneus Gaspésien

Garage Jacques Lévesque & Fils Inc.

Chevaliers de Colomb Conseil 3719 – Sainte-Anne

Gestion Guylaine Lepage Inc.

Chez Cévic Inc.

Nettoyeur Le Golfe Inc

Clinique de Denturologie Pierre Gagné Inc.

Monic Caron

Gestion Michel Dugas Inc. Concept K

Matsanga Lévesque Kombila

Électropage S.C.C.

Marie-Ève Vallée

Épicerie N. Essiambre Inc.

Mariette Simard

Fenêtres Gaspésiennes Inc.

Marie-Claire Ross

Gilles Thériault

Lorraine Huard

Pharmacie France Deschênes Leclerc

Cibelle Deschênes

Virginie Gagné

Gaétane Rioux
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Pour une deuxième année consécutive, la tenue de l’activité de financement au profit de
Centraide GÎM a été annulée. La direction de la santé
publique était d’avis, en octobre 2021, d’éviter de tels
événements considérant que la pandémie ne se résorbait
pas, à cette époque, dans la région. Centraide GÎM a lancé
sa campagne de collecte de fonds en rappelant
l’importance de supporter sur une base annuelle les
organismes qui ne cessent d’aider les personnes de notre
communauté. Par une publication sur sa page Facebook,
Carrefour-Ressources invitait ses abonné.es à faire un don
en ligne sur le site web de Centraide GÎM. La directrice a
participé à une capsule réalisée dans le cadre de la campagne Centraide des employé.es
et des retraité.es d’Hydro-Québec. https://www.youtube.com/watch?v=N6mG3XTxNQ8

Activités de promotion en continu
Site internet

www.carrefour-ressources.com

Médias sociaux
1083 abonné.es
Cartons d’information et
cartes d’affaires

Infolettre Le Jaseux
Format numérique ou papier

Rapport d’activité

Vœux de Noël

• Jo-Ann Guymont a offert une entrevue à la radio
pour le recrutement au Jardin communautaire.
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BLEU-FM 100,3

L’organisme distribue habituellement des cartons
d’information et des cartes d’affaires aux organismes
partenaires et référents. Cette activité a été mise sur
pause pour une 2e année consécutive.
• Envoyée à 220 abonné.es. : membres, partenaires
et autres personnes ayant un intérêt pour les
activités de l’organisme.
• Publiée 4 fois au cours de l’année : avril, juillet,
octobre et décembre.
• Offert en version papier et format numérique.
• Remis aux membres, aux bailleurs de fonds ainsi
qu’à plusieurs partenaires locaux, régionaux et
provinciaux.
• Diffusé sur Facebook et dans l’infolettre du 1er
trimestre.
• Transmis à 254 abonné.es via l’infolettre de
décembre 2021.
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Activités de promotion en continu
•
Visibilité chez nos partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divers

Bottin de l’Association des haltes-garderies
communautaires du Québec (AHGCQ).
Répertoire et carte d’affaires de la TOCHG.
Répertoire des services aux personnes aînées
en Haute-Gaspésie.
Site web TCSAGÎM.
Photos des activités de l’organisme sur le site
internet de Mission inclusion.
Répertoire des organismes communautaires du
CISSS Gaspésie.
211 – Québec et régions.
Répertoire Arrondissement.com.
Site web du RCCQ.
Répertoire enhautegaspesie.com.
Répertoire du Réseau de l’action bénévole du
Québec.
Tout au long de l’année, vidéos et images
promotionnelles ont été conçues par l’équipe
afin de recruter des personnes et faire
connaître nos services et activités. Celles-ci
sont diffusées en majorité sur les réseaux
sociaux.

8.2 Activités de promotion ponctuelles
SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME – 18 AU 24 OCTOBRE
2021
En pleine effervescence ! fut le thème utilisé cette année afin de souligner la beauté et la
force incroyable du mouvement de l’ACA. Pour démontrer à quoi ressemble l’univers d’un
organisme communautaire, nous avons mis en lumière le parcours d’une ancienne
participante aux activités de Carrefour-Ressources. Annik Vallée a gentiment accepté de
nous offrir une entrevue qui s’est scindée en deux vidéos publiées sur notre page Facebook.
https://www.facebook.com/page/1111157238901776/search/?q=aca

L’organisme a profité de cette occasion pour souligner l’implication sociale des membres
de son CA par une publication Facebook.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES – 5 DÉCEMBRE 2021
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CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE – 24 FÉVRIER 2022
Journée Gaspésie-Les Îles – C’est par une action de solidarité et de visibilité que l’organisme
a participé à cette campagne de mobilisation qui unissait tous les secteurs de l’ACA du
Québec afin de revendiquer un rehaussement du financement à la mission, le respect de
l’autonomie et un réinvestissement dans le filet social. Premièrement, le bandeau de la
campagne a été affiché sur notre page Facebook. Deuxièmement, le message adressé par
Carrefour-Ressources au gouvernement du Québec a été publié sur la page Facebook du
ROCGÎM-CDC. Troisièmement, une vidéo produite par le ROCGÎM-CDC a été relayée sur notre
page Facebook et transmise par courriel aux membres et partenaires.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1863746/organisme-communautaire-mobilisation-grevefinancement-budget-caq-eric-girard

JOURNÉE NATIONALE DES CUISINES COLLECTIVES – 26 MARS 2022
Initiée depuis 25 ans par le Regroupement des
cuisines collectives du Québec, c’est sous le
thème rassembleur Fières, debout et prêtes à
affronter les turbulences, les cuisines collectives
sont inspirantes ! que s’est tenue la JNCC. Pour
souligner cet évènement, Carrefour-Ressources
a réalisé une vidéo dans lequel les intervenantes
partageaient leurs trucs antigaspillage et
invitaient la population à faire de même. Celle-ci a fait l’objet d’une publication Facebook.
Un tirage au sort a d’ailleurs eu lieu parmi toutes les personnes ayant partagé un truc
antigaspi sur la page de l’organisme.
https://www.facebook.com/RCCQ.org/photos/a.354053825487/10158797903990488/

Carrefour-Ressources – Service de cuisine collective :

Rapport d’activité 2021-2022

CARREFOUR-RESSOURCES

Page

Source : Bulletin paroissial Fabrique de Les Capucins – Avril 2022
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Toutes sortes de difficultés vous empêchent de bien vous alimenter? Le coût du panier
d’épicerie a explosé! Il nous fait plaisir de vous annoncer que les ateliers de cuisine
collective de Carrefour-Ressources seront en fonction jusqu’au 10 juin 2022 au
Carrefour Socioculturel des Caps. Les activités sont offertes par notre animatrice Anna.
Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, veuillez téléphoner au 418 763-7707 # 4.
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9. PARTENARIAT ET REPRÉSENTATION
Pour une deuxième année consécutive, très peu de déplacements ont été effectués en
2021-2022. Ce sont les rencontres virtuelles qui ont eu la cote. Si l’on peut voir un bon
côté à cette pandémie, c’est qu’elle nous a permis de participer à des rencontres
provinciales pour lesquelles nous ne nous serions peut-être pas déplacées faute de
disponibilité ou de frais occasionnés par celles-ci. Enfin, la direction a complété en ligne
plusieurs sondages et enquêtes à la demande de regroupements, bailleurs de fonds et
autres instances.
DÉMARCHE INTÉGRÉE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL (DIDS) DE LA HAUTE-GASPÉSIE
La DIDS de la Haute-Gaspésie est un espace de concertation intersectoriel bien
établi né en 2012 et regroupe une quarantaine d'organisations de différents milieux
(institutionnels, communautaires, scolaires, économiques et municipaux). La
directrice de Carrefour-Ressources a participé activement à deux chantiers
ainsi qu’à plusieurs comités de travail. En 2021-2022, l’organisme a été porteur
des actions Déploiement des Cuisines collectives, Jardin communautaire et du
volet frais généraux du Projet de récupération alimentaire.

Implication de l’organisme
Nombre de rencontres

Chantier Autonomie Alimentaire
 Comité de récupération alimentaire
 Comité de travail Incorporation du projet de récupération
Chantier Enfance Famille Jeunesse
 Comité de travail Intervenant.e de proximité Famille
Grande Assemblée - Rencontre des partenaires de la DIDS
 Comité de travail Diagnostic organisationnel

3
3
2
3
1
1
3

RÉCUP. ALIMENTAIRE HAUTE-GASPÉSIE
Le projet de récupération alimentaire est né en 2017 d’une action collective issue
du Chantier Autonomie Alimentaire de la DIDS de la Haute-Gaspésie. À l’automne
2021, c’est d’un commun accord que les membres du comité de récupération
alimentaire ont convenu de procéder à son incorporation. L’Assemblée générale
de fondation a eu lieu le 26 octobre 2021 et cet organisme se fera connaitre sous
le vocable Récup. Alimentaire Haute-Gaspésie. Carrefour-Ressources siège au CA
depuis sa fondation via sa directrice qui en occupe le poste de vice-présidente.

Implication de l’organisme
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Nombre de rencontres

Séance du CA provisoire
Assemblée générale de fondation
Séance du CA extraordinaire
Séances régulières du CA

TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
La TCSAGÎM a vu le jour en janvier 1999 et obtenu ses lettres patentes le 1 er juin 2006. Ce
regroupement vise l’échange et le support entre organismes communautaires
autonomes œuvrant en sécurité alimentaire. La directrice de CarrefourRessources y siège depuis 23 ans et en assume, depuis 2003, le poste de
trésorière au sein du CA. Depuis octobre 2021, la TCSAGÎM peut compter sur
l’aide précieuse d’une coordonnatrice. En octobre 2021, la directrice a
participé au Lac-à-l’épaule qui se tenait au Centre des Congrès à Carleton et qui
était animé par Frédérique Vincent, consultant en développement des
organisations. En mars 2022, à l’occasion de la JNCC, la Table a procédé au lancement de sa
Boîte à outils en sécurité alimentaire.
https://tcsagim.org/?fbclid=IwAR3-W7UYu1OMMdr_LRCMvDFLiNVSdDpOT6BDnRKVdra7LxCjR1XAhPISM

Implication de l’organisme
Séance régulière du CA
Séance extraordinaire du CA
Comité de travail Boîte à outils
Entrevue avec Frédérique Vincent, consultant
Lac-à-l’épaule
Comité de travail Ressource humaine
Assemblée générale annuelle

Nombre de rencontre
5
2
5
1
1
2
1

TABLE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA HAUTE-GASPÉSIE
La TOCHG regroupe principalement des organismes œuvrant dans le secteur
de la Santé et des Services sociaux, mais compte aussi des organismes qui
offrent des services autres, dont la défense des droits. En octobre 2021, la
directrice a participé au Lac-à-l’épaule de la TOCHG qui avait lieu à La
Seigneurie des Monts et était animé par Marianne Simard-Veillet, conseillère
principale en renforcement organisationnel de la firme PAIR Inc.
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Réunion régulière
Comité de travail Lac-à-l’épaule
Réunion extraordinaire
Lac-à-l’épaule
Rencontre de travail Plan d’action
Comité de régie interne
Comité Lettre aux élu.es

Nombre de rencontres
3
4
1
1
1
4
1
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Voici un tableau des autres activités de représentation et de partenariat effectuées par
Carrefour-Ressources en 2021-2022 par le biais de son équipe de travail. Il s’agit de
rencontres locales, régionales et provinciales ainsi que diverses conférences, consultations
et séances d’information.
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Institut de coopération pour l’éducation Séance d’information sur une initiative
des adultes
d’engagement communautaire de soutien
pour le retour aux études des femmes
cheffes de familles monoparentales sans
diplôme d’étude.
Mission inclusion
Consultation sur le sujet de la philanthropie
en région.
Comité de déploiement de cuisine
Échange sur le fonctionnement du service de
collective MRC du Rocher Percé
cuisine collective de Carrefour-Ressources.
Direction régionale de la santé publique • Trois séances d’information (mesures
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
sanitaires, variant Omicron, passeport
vaccinal).
• Comité de travail en lien avec le plan
d’action régional de santé publique.
Partagence
Rencontre avec la nouvelle intervenante
du programme PACE.
Regroupement des organismes
• Assemblée générale annuelle.
communautaires Gaspésie-Îles-de-la• Échanges sur le variant Omicron.
Madeleine – Corporation de
• Séance d’information sur les travaux
Développement communautaire
ministériels et la Convention PSOC.
Regroupement des cuisines collectives du Rencontre nationale et Assemblée générale
Québec
annuelle (2 jours).
CISSS de la Gaspésie
• Rencontre avec l’agente de promotion en
santé mentale.
• Rencontre de partenaires œuvrant en
petite enfance afin de discuter de
l’approche OLO en Haute-Gaspésie.
Comité de travail La Guignolée
Rencontre de partenaires afin d’analyser
les demandes de paniers de Noël.
Association des haltes-garderies
Assemblée générale annuelle.
communautaires du Québec
Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Assemblée générale annuelle.
Centre de services scolaire des Chic-Chocs Renouvellement de l’entente de partenariat
du Programme d’intégration sociale.
Services Québec
Séance d’information sur les mesures et
services offerts aux entreprises.
Carrefour Jeunesse Emploi
Rencontre avec les deux nouvelles agentes
de projets.
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Carrefour-Ressources est bien ancré dans sa communauté depuis 1986 et travaille en
étroite collaboration avec ses partenaires et son milieu.

Prêt des locaux
Service d’accueil des nouveaux arrivants Prêt du local de cuisine situé au #48 pour
(SANA)
la réalisation de leur activité Souper africain
pour emporter organisée dans le cadre de
la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles. Une participante aux
groupes de cuisine collective de CarrefourRessources a agi en tant que bénévole une
partie de la journée.
Kady Dao, sur la photo, était l’organisatrice
et la cuisinière attitrée à cette activité pour
le SANA.
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Comité de récupération alimentaire de la Prêt du sous-sol situé au #48 pour les
Haute-Gaspésie
activités du Projet de récupération
alimentaire qui se sont déroulées à cet
endroit d’avril à août 2021.
Partagence
Prêt des locaux de cuisine et de la haltegarderie au #50 à Cloé Marcoux,
intervenante PACE, et Érika Gallant,
Fondation OLO, qui ont effectué un atelier
de confection de purée avec leur groupe
de parents.
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Activité du SANA réalisée à notre local
de cuisine communautaire
CARREFOUR-RESSOURCES
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10. CONCLUSION
10.1 REMERCIEMENTS

Merci à nos partenaires financiers et bailleurs de fonds
qui nous permettent de poursuivre notre travail auprès
des personnes que nous aidons depuis 1986…

Tout au long de l’année, des proches, des employées et des membres de la communauté
donnent régulièrement un coup de main pour accomplir différentes tâches.
Carrefour-Ressources reçoit toutes sortes de fournitures provenant d’un peu partout en
Haute-Gaspésie, du matériel de bricolage en passant par des denrées et divers
contenants. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues en aide à
l’organisme par des dons en argent, en matériel ou en temps.
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Merci aux bénévoles de cœur et de temps… ainsi qu’aux
généreuses donatrices et généreux donateurs..
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10.2 OBJECTIFS RETENUS POUR 2022-2023
Le processus de planification stratégique réalisée à l’automne 2019 a permis de faire
ressortir les grandes orientations et les objectifs de l’organisme sur trois ans soit de 2020
à 2023. Certains objectifs ayant été réalisés au cours des deux dernières années et
d’autres étant en voie de l’être, il a été convenu par les membres du CA d’en introduire
de nouveaux pour l’exercice financier 2022-2023. Dans le tableau suivant, ces derniers
ont été mis en texte gras afin d’en souligner l’ajout.

ORIENTATION – 1
Développer, auprès d’une clientèle plus diversifiée sur le territoire,
une offre de services modulée à leurs besoins
1.1

1.2
1.3

OBJECTIFS
Rejoindre d’autres personnes vivant en situation de précarité (salarié.es à faible
revenu, étudiant.es, personnes bénéficiant de l’assurance-emploi, etc.) afin de
leur offrir les activités et services de l’organisme.
En s’appuyant sur le nouveau libellé de la mission de Carrefour-Ressources,
élargir ou adapter l’offre de services sur le territoire de la Haute-Gaspésie.
Offrir les services au siège social de Carrefour-Ressources 12 mois par année.

ORIENTATION – 2
Investir dans les communications et le virage technologique
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

OBJECTIFS
Mettre à jour le plan de communication.
Promouvoir les actions de l’organisme et diffuser ses réalisations, entre autres,
via la démarche d’évaluation des activités par la Technique du Changement le
Plus Significatif.
Procéder à la mise en fonction et à l’utilisation de la nouvelle base de données
statistiques sur ACCES.
Réaliser le schéma d’une arborescence qui permettra de classifier et gérer les
dossiers de l’organisme.
Débuter la numérisation des dossiers et documents de Carrefour-Ressources
depuis sa fondation.

ORIENTATION – 3
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3.1
3.2
3.3

OBJECTIFS
Assurer la rétention des employées et préparer la relève.
Poursuivre les rénovations à la 2e propriété de l’organisme.
Maintenir la recherche de financement afin de consolider de façon permanente
les deux secteurs d’intervention.
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Pérenniser les ressources de l’organisme
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