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HISTORIQUE, MISSION ET OBJECTIFS
La corporation Solidarité Famille Duberger-Les Saules voit le jour le 16 août 2000. Elle est le fruit
de la collaboration entre un supermarché local et plusieurs organismes de soutien, dont PartageChrétien Sainte-Monique Les Saules, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Duberger et le CLSC des
Rivières. À l’époque, les partenaires veulent simplifier la gestion des ateliers de cuisine offerts à la
communauté. La création de l’organisme à but non lucratif permet de bénéficier de subventions
privées et publiques et d’avoir les revenus nécessaires pour embaucher une coordonnatrice de la
cuisine dès 2001.

L’année suivante, le Conseil d’administration, composé de bénévoles dédiés à la cause, engage un
directeur général pour étendre la portée des services offerts à la population. L’Agence de la Santé
et des Services Sociaux (Volet Sécurité Alimentaire et PSOC) et Centraide Québec-ChaudièreAppalaches deviennent les principaux partenaires financiers de l’organisme. À noter, Solidarité
Familles continue de compter sur l’appui inestimable de Partage-Chrétien Sainte-Monique Les
Saules et de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Duberger.

En 2002, le Groupe d’achats de Duberger est pris en charge par l’organisme (le service existe
depuis 1996). En 2003, la gestion du Jardin Communautaire Croque-Soleil est confiée à Solidarité
Familles Duberger-Les Saules. En 2009, la Friperie Les Trouvailles du Père- Lelièvre est annexée à
l’organisation. Le Jardin communautaire Du Buisson rejoint les rangs de l’organisme au printemps
2010. Depuis 2013, Solidarité Familles est partenaire du projet de Minibus Communautaire
(Vanier, Duberger, Les Saules et Lebourgneuf).

En conclusion, Solidarité Familles rayonne positivement dans la communauté grâce à l’implication
des employés (ées) engagés (ées), du Conseil d’administration dynamique et des bénévoles
dévoués. Depuis 19 ans, l’organisme est la terre d’accueil des projets issus de la communauté.
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OBJET DE LA CHARTE
MISSION
« Œuvrer avec le milieu et les partenaires pour favoriser la solidarité, la responsabilisation et
diminuer l’impact de la pauvreté et de l’exclusion sociale des personnes seules et des familles dans
les quartiers Duberger- Les Saules ».

NOS OBJETS DE CHARTE SELON NOS LETTRES PATENTES


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



Briser l’isolement des familles et des personnes défavorisées



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



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



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



D’influencer le développement des services répondant à leurs besoins



Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature : en argent, en valeurs mobilières
ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de
souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM DU MEMBRE
Amélie Doucet
Gaël Grasset
Bako Randriarison
Hélène Côté
Linda Tétreault
Sophie Dorval
Marjolaine Trudel
David Paradis

POSTE OCCUPÉ
Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Directeur général

MEMBRE DEPUIS
13-06-2018
13-06-2018
14-06-2017
14-06-2017
14-06-2017
13-06-2018
13-06-2018
23-02-2015

FIN DU MANDAT
Juin 2020
Juin 2020
Juin 2019
Juin 2019
Juin 2019
Juin 2020
Juin 2020
Siège d’office

Les membres du Conseil d’administration de Solidarité Familles ont tenu 8 rencontres pendant la
période du 29 août 2018 au 29 mai 2019. Les rencontres ont lieu au siège social de l’organisme,
soit le 2-6800 rue de Pertuis et dans l’Espace Desjardins situé au 5720, Boulevard de l’Ormière,
Québec (Québec), G1P 1K7.
REMARQUE : depuis le 29 août 2018, Madame Linda Tétreault occupe le poste d’administratrice
sur le Conseil d’administration suite au départ de Monsieur Mohammed Filali.

MANDAT DES ADMINISTRATEURS (TRICES)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2019

LES PERSONNES SUIVANTES POURSUIVENT LEUR MANDAT

1.
2.
3.
4.

Amélie Doucet, Présidente
Gaël Grasset, Vice-président
Sophie Dorval, Administratrice
Marjolaine Trudel, Administratrice

TROIS (3) POSTES SONT EN ÉLECTION

1. Bako Randriarison, Trésorière
2. Hélène Côté, Administratrice
3. Linda Tétreault, Administratrice
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Quelle année époustouflante !
Différents adjectifs pourraient être employés pour qualifier cette incroyable année d'opération qui tire à sa fin.
Extraordinaire, incroyable, magique et intense auraient été tout aussi représentatifs !
J'ai tout d’abord choisi « époustouflante » pour décrire le caractère exceptionnel du dévouement de tous les
acteurs impliqués dans l'organisme au cours de l’année et également pour mettre en lumière la concrétisation
de nos aspirations.
En ce sens, le déménagement au Centre Communautaire Du Buisson a été, sans contredit, l’évènement
incontournable. Ce projet représentait, dès ses balbutiements, une somme importante de travail, d'énergie et
d'investissement. Quel beau défi ! C’était une occasion de grandir et de nous dépasser, individuellement et
collectivement pour la cause de la sécurité alimentaire et de l'entraide. Nous avons donc plongé avec plaisir
dans l’aventure ! D'ailleurs, quelle belle marque de confiance et de reconnaissance de nos élus municipaux de
nous offrir une telle opportunité. Nous avons aussi l’honneur de partager les locaux du Centre avec de précieux
partenaires et de pouvoir tisser davantage de liens. Le Centre communautaire est un projet novateur et
différent, n’ayant peu de comparables dans la grande région de Québec. C’est à voir !
Ainsi, à travers ce nouveau milieu, nous souhaitions repousser nos limites de distribution et de services afin
de rejoindre plus de personnes dans le besoin et surtout, se rapprocher des citoyens. Ce faisant, nous devenons
davantage disponibles, accessible et visible. Ce milieu représente pour nous beaucoup plus qu'un
environnement physique, il permet de faire rayonner notre mission au cœur du quartier.
Cette année incroyable a défilé à grande vitesse et a fait la démonstration une fois de plus, de l'immense
générosité de la communauté de Duberger-Les Saules, de nos commanditaires et de nos bailleurs de fond.
Toute l'organisation de Solidarité Familles peut être merveilleusement fière du travail accompli. Je tiens à
remercier chaleureusement nos fidèles employés et bénévoles.
De plus, quel bonheur de constater le bourdonnement d’activités des jardins, aux cuisines, à la friperie, aux
divers projets, l’action est toujours au rendez-vous pour le grand plaisir de nos membres.
En bref, vous pourrez lire les réalisations et les faits saillants de chaque champ d’activité de Solidarité Familles
dans ce présent rapport annuel. Vous pourrez saisir l’ampleur des retombées sociales, matérielles, éducatives
et humaines des services dispensés et ainsi entrevoir le dévouement sincère et vibrant de notre équipe.
Je vous invite ainsi donc à poursuivre l’aventure avec nous ! Ancrés dans nos valeurs humaines, nous sommes
parés pour une prochaine année le vent dans les voiles !
Bonne lecture et merci de votre précieux soutien.

Amélie Doucet__
Amélie Doucet, Présidente
« La pensée est le vent, les connaissances la voile et l’humanité le navire ».
– Augustus Hare
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Je suis extrêmement fier de l’engagement de notre personnel,
des membres du conseil d’administration, de nos bénévoles,
de nos partenaires et de nos participants (es),
qui nous ont permis de relever honorablement les nombreux défis.
Le pouvoir de l’entraide et de la solidarité allié à l’expertise
et au dévouement de tous les membres de notre équipe ont permis à
Solidarité Familles de se tailler une place importante
au sein de la communauté de Duberger-Les Saules.

Une vision sans action
demeure un rêve!
Une action sans vision
équivaut à passer le temps!
Une action avec vision
peut changer le monde!
Loren Eiseley

Au cours de la dernière année, nous avons concentré nos énergies sur la relocalisation de nos bureaux
administratifs et de notre service de Cuisine. En raison de la demande grandissante, il devenait essentiel de
trouver un espace adapté à notre réalité. En ce sens, nous pouvons crier victoire ! Je tiens à remercier toutes
les personnes impliquées de près ou de loin dans ce projet. Sans me tromper, je peux affirmer que 2018-2019
est une année marquante dans la jeune histoire de Solidarité Familles. Désormais, notre organisme peut
déployer ses ailes et nourrir des ambitions plus grandes !
À titre de Directeur, j’ai le souci de répondre adéquatement aux besoins de la population et de développer nos
actions de manière durable et responsable. Pour être en mesure de réaliser nos ambitions, il est primordial de
maintenir notre personnel en place. Cet objectif représente un enjeu de taille pour les organismes
communautaires. Dans le contexte actuel, la pénurie de main-d’œuvre et la difficulté à recruter des bénévoles
sont des menaces à la poursuite de notre mission. Nous devons revoir nos pratiques et trouver des moyens
novateurs pour combler les postes vacants et trouver la main-d’œuvre nécessaires pour réaliser nos actions
dans la communauté.
Solidarité Familles peut compter sur le support des entreprises locales. Cet engagement de la communauté
d’affaires de Duberger-Les Saules constitue la clé de notre succès. Les partenariats développés au cours des
années précédentes permettent de maintenir nos services en place et d’étendre le rayonnement de notre
organisme. Nous travaillons étroitement avec les partenaires du milieu afin de diminuer les impacts de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie des citoyens de
Duberger-Les Saules.
Dans la prochaine année, nous poursuivrons les objectifs suivants :





Contrer le gaspillage alimentaire
Améliorer nos espaces locatives (Volet Friperie)
Exploiter le jardin collectif (Volet Cuisine)
Assurer le transport des denrées alimentaires

En conclusion, nous venons de terminer une année remarquable à tous les points de vue ! L’avenir de
Solidarité Familles est prometteur ! Nous sommes très optimistes à l’approche de la nouvelle année !

David Paradis
David Paradis, Directeur
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MOT DE LA COORDINATION - VOLET CUISINE
Une année haute en émotions !
Cette année 2018-2019 s’achève sous le signe de la nouveauté et de la collaboration. Nous pouvons nous
réjouir de tant de beaux projets qui prennent enfin forme grâce à l’implication de gens de cœur, dont la
dévotion et la persévérance font la fierté de notre organisme !
Il convient tout d‘abord de célébrer notre emménagement dans les nouveaux locaux de l’Espace
communautaire Desjardins, rendu possible grâce aux généreuses contributions de la Ville de Québec, de la
Caisse Populaire Desjardins des Rivières et du groupe Tanguay.
C’est avec un immense plaisir que nous accueillons les citoyens à ce nouveau Centre depuis le 1er avril 2019.
Nos installations sont maintenant adaptées aux besoins réels en sécurité alimentaire, nous permettant enfin
d’élargir nos offres de services et de répondre aux besoins grandissants des nombreuses familles en situation
de précarité du secteur. Grâce à ces infrastructures, nous sommes en mesure de proposer, en supplément,
chaque semaine : un groupe de cuisine de soir, un groupe avec la supervision d’éducatrices pour les enfants,
un groupe régulier, un café thématique, un groupe de transformation de denrées ainsi qu’une distribution de
paniers. Nous visons également la transformation élargie des légumes à chaque cuisine afin de faciliter la
cuisson de portions supplémentaires pour satisfaire aux demandes d’aide en urgence.
Grâce à l’ajout de nouveaux employés à l’équipe déjà en place, nous sommes particulièrement satisfaits de la
création d’un groupe de bénévoles à la transformation des denrées supplémentaires dans le but de maximiser
les cuisines et de diminuer les pertes. Nous sommes toujours à la recherche de gens désireux de s'impliquer
afin de combler différentes tâches au sein de notre équipe et supporter les employés dans leur quotidien.
Autre nouveauté de cette année ; nous instaurons la co-responsabilisation dans chaque groupe afin de donner
au suivant. Ainsi, graduellement, chacun peut s’impliquer dans la grande cause de Solidarité Familles et
développer davantage un sentiment d’appartenance.








Nos objectifs à court terme sont les suivants :
Créer des partenariats avec les organismes du secteur grâce à ces nouveaux locaux
Profiter du jardin collectif pour garnir les frigos de la cuisine
Faire l’acquissions d’un camion pour la collecte de dons alimentaires
Augmenter les activités parents/enfants grâce à l’ajout du groupe avec une éducatrice
Offrir d’avantage des places en travaux compensatoires
Développer l’expérience de travail en cuisine en proposant des stages de formation dans des milieux ciblés
Continuer d’offrir convivialité, ouverture, chaleur, respect et transparence à la clientèle
Plus que tout, nous désirons continuer d’accompagner les gens et de les inspirer dans leur reprise de pouvoir :
nous souhaitons leur donner la chance de développer leur plein potentiel, de reprendre confiance en leurs
capacités de prise en charge, et même d’employabilité ! À n’en pas douter, ce sont de merveilleux défis qui
nous attendent dans les mois à venir ; autant dans la chance que nous avons de pouvoir nous ouvrir à une plus
large clientèle que dans la confiance que continuent de nous témoigner nos participants actuels.
Sabrina, Hélène et Sandra
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MOT DE LA COORDINATION - VOLET FRIPERIE
Pour l’année 2018-2019, nous nous étions donné comme défi de redoré le blason du mot « Friperie ». La
Friperie du Père-Lelièvre est une jolie boutique, où il fait bon vivre, où les gens sont de bonne humeur et où
les sourires sont chaleureux. C’est un endroit où les vêtements vendus, bien qu’usagés, soient propres et en
parfait état. C’est un endroit où la décoration, les meubles, la vaisselle et tout autre objet qui s’y cache, est
observé, testé et approuvé.

La publicité en ligne sur divers sites et de différentes façons a été augmentée de beaucoup au courant de cette
année. Des photographies de notre marchandise sont prises régulièrement afin de donner encore plus envie
à nos clients de venir nous rendre visite, mais aussi, afin de facilité l’accessibilité au sous-sol. Nous nous
sommes rapprochés davantage de notre clientèle grâce aux médias sociaux. Un lien de confiance ce crée
depuis quelques années et ceci ne fait que croître avec le temps. C’est une très grande fierté !
Nous tenons à spécifier que si nous pouvons vous proposer une aussi grande variété, d’un aussi bon calibre,
c’est grâce à notre fidèle clientèle qui vient de partout à Québec. Un immense merci à la générosité de l’être
humain !
Il ne faut pas oublier que rien de tout ça ne serait possible sans le dévouement de chacun de nos bénévoles.
Il n’y a pas de mots assez forts pour les remercier, pour gratifier chaque geste qu’ils posent afin que la Friperie
puisse offrir un service et des articles de très grande qualité !
La Friperie du Père-Lelièvre, bien plus qu’une friperie, un milieu de vie !

Coordonnatrice

Préposée à l’accueil
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MOT DE LA COORDINATION - VOLET JARDINS
L’année 2018 a été une année de changement et de nouveauté. Les nouvelles approches de la
coordination ont été mises en place et chacun a dû s’adapter au fil des saisons. Chacun a été mis
au défi à s’adapter, à rester ouvert d’esprit et respectueux de tous et chacun. Bien sûr, le vivre
ensemble est un beau défi, mais nous sommes capables de cohabiter aux Jardins dans
l’harmonie… tout dépend de la bonne volonté de chacun.
La saison 2018 a été teintée d’activités, de développement et de travaux. Grâce au travail des
employés d’été et de tous les jardiniers, mais aussi grâce aux Chantiers Urbains de la Ville de
Québec et des chantiers des entreprises Alithya et Optel, nous avons eu des jardins exceptionnels
des plus abondants et florissants !
Cette année, nous continuons nos projets déjà entamés qui permettront de créer un milieu de vie
dynamique et plus stable. Les activités, les chantiers et les formations seront au cœur même de
nos Jardins. Nous sommes heureux d’avoir plus de ressources financières et humaines cette année
pour réaliser tous nos projets et réaliser notre mission à l’organisme. En ayant une année
complète avec les Jardins et du temps pour travailler, je peux mieux avancer avec vous. Au cours
de l’an, nous démarrerons notre nouveau jardin collectif à Du Buisson, dans Les Saules. Nous allons
avoir plusieurs travaux pour mieux aménager les nouveaux espaces de vie avec nos sites déjà
enracinés dans Duberger et dans Les Saules. Nos chantiers de réfection serviront à offrir à nos
jardiniers des installations sécuritaires qui répondront à leurs besoins. Nos activités et nos
formations contribueront à l’enrichissement d’un milieu de vie plus dynamique et contribuer à
l’enrichissement de vos connaissances pour vous donner plus d’outils à réussir vos projets de
jardinage. De plus, nous accueillerons des employés pour aider la coordination des Jardins à offrir
le maximum de service aux jardiniers, car nous voulons favoriser un maximum d’expérience des
plus belles aux jardiniers.
Nous sommes soucieux de donner le maximum de ressources à nos jardiniers pour qu’ils puissent
vivre une expérience vivante et que le jardinage soit une activité accessible à faible coût. Cette
saison, nous serons en mesure d’offrir de beaux cadeaux : de la terre à jardin, du compost et des
semences biologiques gratuitement à tous nos jardiniers ! Je travaille fort pour vous, parfois dans
l’ombre, mais tous les efforts sont déployés pour les Jardins ! Maintenant, la coordination des
Jardins a été relocalisée au nouveau centre communautaire sur le Boulevard l’Ormière pour avoir
un pied à terre plus accueillant et fonctionnel lorsque les jardiniers viennent rencontrer l’équipe
de Solidarité Familles. Il me fera plaisir de vous accueillir dans mon nouveau bureau pour discuter
des Jardins avec vous. Ma porte sera toujours ouverte pour vous accueillir !
Toute l’aide de nos bénévoles est précieuse, car cela assure la pérennité et le succès florissant de
nos magnifiques jardins. Merci à vous tous ! De plus, je tiens à souligner la grande générosité de
nos commanditaires, donateurs et partenaires ! Toute l’aide et la participation données sont
appréciées ! Sachez que la coordination des Jardins est présente pour vous si vous avez besoin. En
tant que coordonnatrice des Jardins, il me fera plaisir de vous aider et je vous assure que je ferai
tout ce qu’il faut pour que votre expérience de jardinage soit agréable ! Bonne saison de jardinage
2019 !

Sarah Lussier__
Coordonnatrice

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

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










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

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE





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

COMITÉ DE RELOCALISATION DE LA CUISINE ET DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
Au cours de la dernière année, nous avons concentré nos énergies sur cet enjeu. Les locaux du 26800, rue de Pertuis, Québec, représentaient une limite à notre développement. Nous devions
trouver un lieu propice pour installer notre service de Cuisine et nos bureaux administratifs. En
collaboration avec la Ville de Québec, la Table de concertation Duberger-Les Saules, les Élus, la
Caisse Desjardins des Rivières et les partenaires du milieu, nous avons exploré activement
différentes possibilités. La fin de l’année s’est avérée fructueuse et nos efforts furent
récompensés. Au mois de mars dernier, nous avons déménagé nos services dans le nouvel Espace
Desjardins. Un Comité de travail formé des 4 organismes relocalisés permettra de suivre
l’évolution des demandes locatives et le développement du Centre communautaire.

COMITÉ DE SUIVI ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CUISINE




Adapter nos pratiques à la réalité des participants (es)
Tisser des liens étroits avec la communauté
Développer le service d’aide alimentaire
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Compiler les données statistiques
Faire la promotion de nos services
Recruter et encadrer les bénévoles
Diversifier nos sources d’approvisionnement
Assurer le transport des marchandises
Contrer le gaspillage alimentaire

COMITÉ DE SUIVI ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRIPERIE







Développer le service en fonction des besoins de la clientèle
Assurer la viabilité financière de la Friperie
Améliorer l’accessibilité à notre service
Faire la promotion de notre service d’aide
Recruter de nouveaux bénévoles
Compiler les données statistiques

COMITÉ DE SUIVI ET DE DÉVELOPPEMENT DES JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS








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

COMITÉ DE MARKETING ET DE COMMUNICATION





Positionner Solidarité Familles comme un acteur de premier plan
Développer un sentiment d’appartenance dans la collectivité
Développer une forme de marketing axé sur le changement social
Promouvoir nos services dans la communauté

COMITÉ DES PLAINTES


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

TABLE DE CONCERTATION DUBERGER-LES SAULES
Les membres de notre organisme participent activement aux rencontres de la Table de
concertation Duberger-Les Saules. Ils sont présents sur les comités de travail suivants : comité
emploi, comité local en sécurité alimentaire, comité éducation et littératie, comité ad hoc
immigration et le comité espaces communautaires. Notre engagement permet de documenter la
situation socioéconomique de la population et de contribuer à diminuer les impacts de la pauvreté
dans le quartier Duberger-Les Saules.

Page 11 sur 34

LES FAITS SAILLANTS
Avril 2018


Départ de la Coordonnatrice de la Cuisine

Juin 2018





Présentation de notre AGA 2018
Embauche de 2 étudiants dans le cadre du Programme Emploi d’été Canada 2018
Signature du protocole d’entente avec la Commission scolaire de la Capitale (Centre Saint-Louis)
Travaux de réflexion effectués par l’entreprise Alithya dans le Jardin Croque-Soleil de Duberger

Juillet 2018



Mise en chantier du nouveau Jardin collectif par les Chantiers Urbains de la Ville de Québec
Construction d’un deuxième cabanon pour le Jardin Du Buisson

Août 2018




Composition du nouveau Conseil d’administration
Élection d’une nouvelle présidente au sein du Conseil d’administration
Changement du nom de l’organisme au Registraire des entreprises

Septembre 2018


Cueillette de légumes dans le Jardin communautaire du CRIQ de Québec

Novembre 2018



La Fondation Voyage de rêves permet à cinq enfants de vivre des moments inoubliables à Walt
Disney
Lancement d’un deuxième Café en attente en collaboration avec le Restaurant La Chaudronnée

Décembre 2018



Tournage d’une capsule vidéo par l’entreprise Productions IDEO (témoignages)
Présentation de la Fête de Noël 2018 : un taux record de participation (157 personnes)

Février 2019


Renouvellement du Partenariat entre Partage Chrétien Les Saules, La Société St- Vincent-de-Paul
et Solidarité Familles pour les dons de lait et de viande (en lien avec la Cuisine)

Mars 2019






Mise à jour du site Internet de l’organisme
Une subvention est accordée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour acquérir des
électroménagers pour la Cuisine
Signature du Protocole d’entente entre Partage Chrétien Les Saules et Solidarité Familles
Duberger-Les Saules pour la gestion des Bons alimentaires
Ajout d’une ressource additionnelle à la Cuisine (via le Programme de subvention salariale
d’Emploi Québec)
Ajout d’une employée dans les Jardins communautaires et collectifs
Déménagement des bureaux administratifs et du service de Cuisine (Espace Desjardins)
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VOLET CUISINE
Fréquences mensuelles des ateliers de Cuisine
2 fois par mois (mercredi)
2 fois par mois (Lundi)
2 fois par mois (Lundi)
4 fois par mois
4 fois par mois
4 fois par mois
1 fois par mois
4 fois par mois

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

ACTIVITÉ DU TRI
L’activité du Tri est présentée 2 avant-midis par mois et permet de desservir 40 personnes. Les
participants (es) sont divisés (ées) en deux groupes composés de 20 personnes. Le groupe
décharge le camion de denrées alimentaires en provenance de Moisson Québec et prépare les
paniers. Les participants (es) quittent le service de Cuisine avec un sac-type pour une semaine.






LES OBJECTIFS DU TRI
Faciliter l’accès à des denrées de qualité, en quantité suffisante et ce, gratuitement
Récupérer le plus adéquatement possible les denrées de Moisson-Québec
Trier les légumes afin de faciliter la mise en place des ateliers de cuisine
Accueillir et desservir un plus grand nombre de familles dans le besoin
Favoriser la coopération, la socialisation et la prise en charge
LES ATELIERS DE CUISINE CRÉATIVE
Nous animons 9 groupes de cuisine chaque mois. Nos ateliers de cuisine sont présentés à des
heures variables pendant la semaine (jour et soir). Nous avons 9 groupes actifs composés de
citoyens de Duberger et des Saules (une moyenne de 6 à 8 participants par groupe). Les
infrastructures actuelles ne permettent pas de desservir plus de 8 familles ou personnes seules à
la fois.











VOICI LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
Promouvoir les bienfaits d’une saine alimentation
Explorer des moyens économiques de s’alimenter
Apprêter de nouveaux aliments et maîtriser de nouvelles techniques
Faire preuve de créativité dans la confection des mets
Briser l’isolement et favoriser la prise en charge des individus
Prendre sa place au sein d’un groupe (apprendre à travailler en équipe)
Rehausser le niveau d’estime et de confiance des participants (es)
Faire preuve de tolérance et d’ouverture à l’égard des autres cultures
Améliorer le niveau de français des nouveaux-arrivants
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ACTIVITÉ INTERCULTUREL : LES SAVEURS DU MONDE
Les ateliers intitulés Les Saveurs du monde sont offerts en fin de journée et s’adressent
principalement aux personnes sur le marché du travail. Cette initiative permet aux gens qui ne
sont pas disponibles pendant le jour, comme les étudiants ou les travailleurs, de prendre part aux
activités de Solidarité Familles. L’objectif est de regrouper des personnes de différentes origines
et de cuisiner des recettes du monde.
En raison du nombre croissant de participants (es) d’origine immigrante, nous souhaitons favoriser
l’intégration (linguistique et sociale) des nouveaux-arrivants dans la société québécoise, briser
l’isolement et promouvoir les attraits de la terre d’accueil. Nous devons apprendre aux
participants (es) la manière d’apprêter les denrées alimentaires disponibles au Québec. Par
ailleurs, les ateliers de cuisine représentent un contexte favorable pour apprendre la langue
française et tisser des liens avec les citoyens québécois. De plus, ce projet permet de briser les
barrières des préjugés et de développer une ouverture sur le monde.
En 2018-2019, les groupes sont composés de 16 personnes au total. Les inscriptions sont ouvertes
pendant l’année. En raison de la demande, nous devons placer des noms sur une liste d’attente
(25 familles en attente). Voici la composition des groupes : 60% de personnes immigrantes et 40%
de personnes d’origine québécoise.
Nous souhaitons obtenir une mixité et favoriser les échanges et le dialogue.
VOICI LES OBJECTIFS DE CETTE ACTIVITÉ









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








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

Secteur Duberger-Les Saules 2018-2019
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACTIVITÉS
Tri
Tremplin
Ateliers de cuisine
Les Saveurs du monde
Qu’est-ce qu’on mange?
Moisson Québec
TOTAL :

PERSONNES
REJOINTES
85
85
80
63
71
264
434

PORTIONS
CUISINÉES
N/A
N/A
19 425
14 123
18 317
N/A
51 865

SACS TYPE
DISTRIBUÉS
715
715
N/A
N/A
N/A
880
2 310

COMMENTAIRES
Nous considérons les participants (es) de la Cuisine et les demandeurs de première ligne comme bénéficiaires
de nos services. C’est pourquoi, le nombre de personnes rejointes est plus élevé que la somme des trois types
d’ateliers. Dans le calcul du total, nous ne comptons pas deux fois les participants (es) des ateliers.
En 2018-2019, nous enregistrons 51 865 portions cuisinées comparativement à 34 650 en 20172018. Le nombre de familles avec plusieurs enfants est en augmentation et c’est la raison qui
explique cette hausse significative. Désormais, les ateliers de cuisine débutent au mois d’août (au
lieu de septembre). Le service de Cuisine est ouvert pendant la période du 31 juillet 2018 au 29
juin 2019. Notre service d’aide alimentaire est opérationnel 11 mois par année.

FAITS MARQUANTS




Nous enregistrons 18 retours sur le marché du travail
Nous observons 10 retours aux études
Nous avons intégré 32 nouvelles familles dans les services
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18-30
65

ADULTES
31-44
89

PROFIL DES PERSONNES REJOINTES
ENFANTS
45-64
65 ET
0-2
3-5
PLUS
86
45
26
23

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES EN 2017-2018:
Femmes
Hommes
Enfants
TOTAL :

6-11

12-17

64

36

116
39
149
434

Les ménages reçoivent de l’aide alimentaire à raison de 2 fois par mois.
12 bénévoles travaillent dans notre organisme pour le service d’aide alimentaire.
Environ 70 heures de bénévolat par mois, 770 heures par année.
Nous recevons des dons de la Boulangerie Paillard situé sur le Boulevard de l’Auvergne et de
l’entreprise Starbucks situé sur le Boulevard l’Ormière. Également, nous pouvons compter sur la
générosité de la Pharmacie Jean Coutu Louise Duclos située sur le Boulevard l’Ormière et des
Pharmacies Brunet Luc Fortier et associés située sur le Boulevard Masson, le Boulevard PèreLelièvre et la rue Marais. Finalement, le Service alimentaire Gordon sur la rue Armand-Viau
supporte la mission de l’organisme depuis 1 an.
À noter, les entreprises Nutaq, Vidéotron et Optel Group organisent des collectes de denrées
non périssables pendant la période des Fêtes. Cette généreuse contribution permet de répondre
aux besoins criants. Nous remercions les entreprises locales pour leur dévouement et leur
support envers notre cause.
Le projet Qu’est-ce qu’on mange ? souhaite offrir, à des mères de famille, une activité de
cuisine et de planification des repas. La technicienne en diététique du CLSC des Rivières est
impliquée dans l’activité. Les ateliers accueillent 23 familles par mois.
Plus concrètement, les objectifs sont :






Développer les habiletés culinaires et mettre à profit les outils de planification des repas
Favoriser de saines habitudes alimentaires, en suscitant la consommation de poissons, de
légumineuses, de légumes verts et orangés et de produits céréaliers à grains entiers
Référer les participants (es) vers les ressources du milieu
Offrir un environnement chaleureux, sécurisant et stimulant pour les enfants
Favoriser la création de réseaux d’entraide entre les mères
Pendant la période du 31 juillet 2018 au 31 mars 2019, 33 ateliers se sont tenus dans nos locaux:
un total de 11 550 portions cuisinées. Un total de 15 familles a participé aux ateliers :
un nombre de 56 personnes rejointes (25 parents et 31 enfants). Le nouveau groupe ouvert en
septembre 2018 est une belle réussite !
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Les cafés thématiques sont nés d’un besoin mainte fois exprimé par des participants (es) de
l’organisme. À raison d’un avant-midi par mois, nous offrons des moments propices aux échanges
et aux dialogues. L’objectif est de conduire nos participants (es) sur le chemin de l’autonomie.
Nous souhaitons outiller les individus et rehausser le niveau d’estime et de confiance. À travers
les activités proposées, nos participants (es) pourront partager leurs expériences et leurs savoirfaire. Des spécialistes viendront présenter des ateliers sur une base régulière. Des organismes
communautaires et publics présenteront leurs services à nos participants (es). Nous voulons
proposer des solutions viables aux problèmes exprimés par nos participants (es).
VOICI LES THÊMES ABORDÉS






Croissance personnelle et sociale
Information et sensibilisation
Séances de discussions et de partage
Visionnement de capsules vidéo
Échanges de recettes culinaires
OBJECTIFS DU PROJET :







Diminuer la souffrance psychologique et morale des individus
Développer l’autonomie et la prise en charge
Rehausser l’estime de soi et la confiance
Développer un sentiment d'appartenance à un groupe
Diminuer l’impact de la pauvreté
En 2018-2019, nous avons inscrit 22 participants (es) dans les Cafés thématiques. De ce nombre,
nous avons eu une moyenne de 10 participants (es) par rencontre. L’activité a été présentée à 11
reprises au cours de la présente année. Nous avons eu un taux de participation élevé et nous
sommes ravis de la réaction du public à l’égard du projet.
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Le Jardin communautaire Croque-Soleil est présent dans le secteur de Duberger, depuis 2003.
Le Jardin est en fonction depuis 16 ans. Il est situé au 1880, boulevard Père-Lelièvre (voisin de
la Maison des jeunes L’Antidote de Duberger). Le Jardin propose 84 espaces cultivables et 4
lots surélevés à la population de Duberger.

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :






Fournir un lieu propice au jardinage dans le secteur de Duberger
Permettre un accès physique à des fruits et légumes frais
Briser l’isolement et mettre les gens en action (milieu de vie)
Favoriser l’autonomie et la prise en charge des individus
Entretenir un réseau d’échange et de partage
Date d'ouverture du Jardin : 15 mai 2019.

RÉPARTITION DES ESPACES CULTIVABLES :






Nombre de lots : 79 lots réguliers (10 x 12 pieds) et 4 lots surélevés (2 x 10 pieds)
Location de lots : 27 renouvellements et 26 lots offerts
Portrait des jardiniers (ères) : 58 femmes, 22 hommes et 3 organismes
Locataires : 69 du secteur Duberger, 7 Les Saules, 8 de l’Arrondissement Des Rivières et de la Ville de
Québec
Priorisation : Duberger, Les Saules, Arrondissement Des Rivières et les autres secteurs de la
Ville de Québec
PORTRAIT DES PARTICIPANTS :
Personnes seules
Familles monoparentales
Personnes en couple
Nombre d’adultes
Enfants de 0 à 5 ans
Enfants de 6 ans et plus
Nombre de personnes rejointes
Nombre de jardiniers (83) et co-jardiniers (46)




NOMBRE DE PERSONNES :
28
7
44
139
17
22
179
135

En date du 1 mai 2019, la liste d’attente comporte :
6 résidents de Duberger-Les Saules
2 résidents des autres secteurs de la Ville de Québec
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TRAVAUX DE REFECTION (PÉRIODE ESTIVALE 2018)
LA CONTRIBUTION DES CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE DE QUEBEC :





Remplacer des contours de lots
Étendre des copeaux de bois dans les allées
Teindre le gazebo et les tables de pique-nique
Installer des poteaux avec des robinets

AUTRES TRAVAUX :







Construire un lot pour la menthe
Aménager un lot pour les fraises
Installer des gouttières sur les cabanons
Construire des bacs (4) pour le compostage
Dresser l’inventaire des outils et des équipements
Installer une toilette à compostage sur le terrain du Jardin

ACTIVITÉS DES JARDINIERS (ÈRES):
17 avril 2018 : Rencontre d’information annuelle du Jardin
15 mai 2018 : Ouverture du Jardin
2 juin 2018 : Chantier de l’entreprise Alythia
Novembre 2018 : Chantier de l’entreprise Optel
30 août 2018 : Fête du Jardin
15 octobre 2018 : Fermeture du Jardin

DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE




Continuer les travaux de réfection du Jardin
Poursuivre les formations de jardinage
Développer le milieu de vie
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Le Jardin communautaire Du Buisson est situé dans le secteur des Saules, plus spécifiquement
dans Du Buisson. Le projet est une initiative du Comité Local en Sécurité Alimentaire de la
Table de Concertation Duberger-Les Saules et supporté par l’organisme Solidarité Familles
depuis 2010. Il est composé de lots de 12 x 15 pieds et de lots surélevés pour les personnes à
mobilité réduite. La priorité est accordée aux résidents du secteur Les Saules, puis aux citoyens
de l’Arrondissement Des Rivières.

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS









Fournir un lieu de jardinage à la population du secteur Les Saules, en particulier Du Buisson
Proposer un moyen de s’alimenter sainement et à faible coût
Offrir un accès physique à des fruits et des légumes frais
Améliorer la qualité de vie des citoyens
Offrir un milieu de vie adapté et pallier à l’absence de services communautaires
Briser l’isolement et mettre les gens en action (milieu de vie)
Favoriser l’autonomie et la prise en charge des individus
Entretenir un réseau d’échange et de partage

RÉPARTITION DES ESPACES CULTIVABLES






Nombre de lots : 45 lots réguliers (12 x 15 pieds), 7 lots surélevés (2 x 10 pieds),
3 lots (6 x 10 pieds) = 55 lots
Location de lots : 25 renouvellements et 21 nouvelles locations
Portrait des jardiniers (ères) : 33 femmes et 15 hommes
Locataires : 43 citoyens du quartier Les Saules, 4 citoyens de l’Arrondissement Des Rivières et 1 citoyen du
secteur Duberger
Priorisation : Les Saules, Duberger, Arrondissement Des Rivières et autres secteurs de la Ville
de Québec

PORTRAIT DES PARTICIPANTS :
Personnes seules
Familles monoparentales
Couples
Adultes
Enfants de 0 à 5 ans
Enfants de 6 ans et plus
Personnes rejointes
Jardiniers (48) et co-jardiniers (27)

NOMBRE DE PERSONNES :
10
6
31
78
11
25
263
75

En date du 1 mai 2019, la liste d’attente comporte :



5 résidents du secteur Les Saules
1 résident de l’Arrondissement Des Rivières
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TRAVAUX DE RÉFECTION (PÉRIODE ESTIVALE 2018)
CONTRIBUTION DES CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE DE QUÉBEC :




Remplacer des contours de lots et construction de 4 nouveaux lots à mobilité réduite
Construction de 3 bancs de parc
Épandage et nivelage de poussière de roche et de gravier dans les aires de circulation




Teindre les tables de pique-nique
Construction de 6 petits bacs de jardinage pour un espace fruitier

AUTRES TRAVAUX :

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
23 avril 2018 : Rencontre d’information annuelle du Jardin
15 mai 2018 : Ouverture du Jardin
31 août 2018 : Fête du Jardin
15 octobre 2018 : Fermeture du Jardin

DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE







Poursuivre le développement du milieu de vie
Continuer les travaux de réfection du Jardin
Augmenter le nombre de formations horticoles
Développer le sentiment d’appartenance
Aménager le stationnement du Jardin Du Buisson
Terminer l’aménagement du Jardin collectif Du Buisson et démarrer la production de fines herbes, fruits
et légumes
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Lorsque cinq femmes extraordinaires ont lancé l’idée d’ouvrir une friperie dans le secteur de Duberger,
elles ne s’attendaient certainement pas, quatorze ans plus tard, à la voir autant évoluée.
Coordonnatrice, préposée, stagiaires et bénévoles font équipe afin d’offrir vêtements, meubles et
accessoires de grandes qualités et quantités.

LES OBJECTIFS DU SERVICE










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

LES RÉALISATIONS DE 2018-2019







Promotion de la Friperie sur les médias sociaux
Participation à des événements du quartier
Ajout de nouveaux produits destinés à la vente
Mise en service du conteneur à textiles dans le Parc Technologique de Québec
Recrutement de nouveaux bénévoles
Mise à jour de la charte de prix

HORAIRE DE LA FRIPERIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h00 à 17h00
9h00 à 17h00
9h00 à 17h00
9H00 À 21H00
9h00 à 17h00
10h00 à 15H00
FERMÉ
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QUELQUES STATISTIQUES INTÉRESSANTES
STATISTIQUES 2018-2019
Heures d’ouverture
Nombre de livres distribués
Nombre de clients
Portrait de la clientèle

275 jours / 2 257 heures
3 100 livres / 4 600$
33 par jour / 12 045 clients par année
80% femmes et 20% hommes

ARTICLES VENDUS
Vêtements
Meubles et accessoires
Jeux et livres

29 100 / 53 500$
5 900 / 11 300$
4 700 / 4 000$

IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES
Dons communautaires et humanitaires
livres offerts (Boîtes à livres)
Concours

1 500$
3 100 / 4 600$
1 800$

POLITIQUE DE PRIX
Enfant de 0 à 3 ans – 0.10$ à 6.00$
Junior de 4 à 16 ans – 0.75$ à 7.00$
Adulte – 1.00$ à 8.00$

Vaisselle – 0.10$ à 10.00$
Décoration et autre – 0.25$ à 10.00$
Meuble – 3.00$ à 20.00$

PARTENAIRES ET DONATEURS
RECYC-QUÉBEC
Chevalier de Colomb
École Du Buisson
Ferme Roberge
Parc Technologique de Québec
Tex-Fab

Réno-Dépôt
Kermess Ste-Monique
Fondation Aubainerie
La Ressourcerie du Lac St-Charles
Table de concertation Duberger-Les Saules
Armée du Salut
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PROJETS ET ACTIVITÉS

Description du service : le projet intitulé En route vers le marché est une initiative unique
développée dans le but d’offrir un service de transport (magasinage) vers la Fruiterie 440 (385,
rue Soumande, Vanier) et le Super C (épiceries économiques) aux résidents du quartier DubergerLes Saules. Les personnes ciblées par le service proviennent principalement des zones de désert
alimentaire. En raison de la demande, le service est maintenant offert une fois par semaine.
Objectif général : mettre en place des stratégies efficaces pour favoriser l'accès économique et
physique aux ressources existantes.






Objectifs spécifiques :
Rendre accessible les fruits et les légumes frais à prix économiques
Créer un milieu de vie, un lieu propice aux échanges et au dialogue
Briser l'isolement et développer l’autonomie des personnes à faible revenu
Offrir un service adapté à la réalité des individus
Promouvoir les ressources d’aide du quartier





Promotion :
Placer des affiches dans des lieux stratégiques
Créer des dépliants promotionnels
Promouvoir le projet sur les médias sociaux (Facebook) et le site Internet de l’organisme
Participation au projet : 48 transports pendant la période du 31 août 2018 et le 25 juin 2019.
Nombre de transports annulés : 2 (Le service est annulé en raison de la température).
Nombre de participants (es) : le Minibus peut accueillir 10 personnes par déplacement. En
moyenne de 6 à 8 participants (es) différents (es) prennent part à l’événement (un total de 40
personnes sont inscrites). Un système d’alternance permet la participation d’un grand nombre
d’individus.
Portrait des utilisateurs : 22 personnes seules, 8 familles avec de jeunes enfants et
10 personnes immigrantes.
Provenance : 20 personnes proviennent de Duberger, 17 personnes demeurent dans Les Saules,
3 personnes sont originaires de Vanier.
Montant des achats : les participants dépensent entre 25$ et 100$ en moyenne.
Fréquence : nous présentons le projet à raison d’une fois par semaine (à tous les mardis).
Commentaires : nous éprouvons de la difficulté à recruter des conducteurs bénévoles. Le permis
de conduire de classe 4B) rend les recherches compliquées. Nous voulons solliciter les
commerçants impliqués afin d’obtenir un pourcentage de rabais sur les achats de nos participants
(es).
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LES BOÎTES À LIVRES
En collaboration avec l’Entreprise de formation Dimensions, l’Alphabeille de Vanier et le Projet
Pour l’enfance, J’y vais J’avance, Solidarité Familles développe un projet novateur avec l’aide
financière de la Caisse Desjardins des Rivières. La fabrication des Boîtes à livres est confiée aux
étudiants (es) inscrits dans le volet ébénisterie de l’Entreprise de formation Dimensions. En mai
2016, le projet est mis en place dans le quartier de Duberger-Les Saules. Les 10 Boîtes à livres sont
installées à des endroits stratégiques sur le territoire. L’objectif est d’augmenter le niveau de
littératie des citoyens, de favoriser la lecture chez les jeunes et de donner une seconde vie aux
livres usagés. Les Boîtes peuvent contenir 30 livres en moyenne. Plus de 300 livres sont placés
dans les 10 points de dépôt.
2018-2019 : les boîtes à livres sont des antennes dans le quartier pour faire la promotion de nos
services auprès de la population. Depuis le lancement du projet (2016), un nombre total de 10 500
livres sont distribués dans la communauté. Nous avons amélioré le prototype de base au cours de
la dernière année. Notre objectif est d’implanter 5 boîtes additionnelles dans le secteur.
Nous souhaitons remercier l’entreprise Estampe Ray pour la confection des plaques métalliques
et des affiches publicitaires.

LE CAFÉ EN ATTENTE
Développer en collaboration avec le restaurant Valentine de Duberger, le projet consiste à offrir
un service d’aide alimentaire (dépannage alimentaire) en dehors des heures normales de bureau.
La population est invitée à faire un don (café, hot-dog et guédille) aux personnes démunies du
quartier. Les agents de milieu peuvent utiliser ce lieu informel pour rencontrer des personnes dans
le besoin. Inauguré le 20 décembre 2015, le projet rapporte des dividendes. En date du 31 mars
2019, nous avons remis 992 dons. Le projet poursuit son développement et il gagne en popularité.
Nous espérons doubler le nombre de dons en 2020. Nous tenons à
souligner l’engagement de Monsieur Addrien Diblasio (Propriétaire).
2018-2019 : en collaboration avec le restaurant la Chaudronnée, nous avons implanté le projet
dans le secteur Les Saules (Du Buisson). Le nouveau Café en attente est en fonction depuis le 5
octobre 2018. La population contribue activement à notre projet. Jusqu’à présent, nous totalisons
110 dons en attente. Une trentaine de dons sont offerts à des personnes dans le besoin. En 20192020, nous voulons augmenter la visibilité du projet. Des outils promotionnels seront créés
prochainement. Nous tenons à souligner l’implication de Madame Caroline Bouchard et de son
équipe.
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LE PANIER SOLIDAIRE
Le projet est lancé au mois de décembre 2016. Une boîte de collecte permanente est installée
dans la Pharmacie Brunet située sur le Boulevard Père-Lelièvre. Notre objectif est de recueillir des
denrées non périssables et des produits d’hygiène (savon, shampoing, couches, etc.). Nous
voulons supporter les personnes défavorisées du quartier Duberger-Les Saules. Les produits
recueillis sont distribués par les employés de la Cuisine. Le propriétaire du Brunet et son équipe
sont grandement impliqués dans le projet. Nous voulons implanter le concept dans les 2 autres
points de service du quartier Duberger-Les Saules (La Pharmacie Brunet située sur la rue du Marais
et sur le Boulevard Masson). Le service repose sur la générosité des citoyens. Les Boîtes de dépôt
sont réalisées par les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Montmorency.
2018-2019 : nous avons créé des outils promotionnels (affiches, dépliants, accroche-portes, etc.)
pour accroître la visibilité du projet. Nous utilisons fréquemment les médias sociaux pour lancer
un appel à la population et encourager les citoyens à donner.
Nous tenons à remercier Monsieur Luc Fortier pour son implication dans la communauté !

LES COURS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
Les cours d’initiation à l’informatique sont développés en partenariat avec l’Alphabeille de Vanier.
L’initiative est mise en place au mois de janvier 2016. L’objectif est de développer l’autonomie et
la prise en charge des individus. Cette initiative permet de briser l’isolement et de créer un
sentiment d’appartenance à un groupe. Nous voulons outiller les participants (es) et favoriser
l’apprentissage de nouvelles connaissances utiles. Les participants (es) utilisent Internet pour
trouver des réponses à leurs questions (logement, emploi, budget, services d’aide, etc.). Ils
peuvent communiquer avec leurs proches. Les groupes sont composés de 9 personnes. En 20182019, 12 bénéficiaires de nos services sont inscrits à l’atelier d’initiation à l’informatique. Nous
observons un faible taux d’absentéisme.
La formatrice joue un rôle clef dans les succès de cette initiative. La formation est dispensée
pendant 14 semaines. Les cours sont offerts gratuitement pendant les sessions d’automne et
d’hiver. L’Alphabeille de Vanier offre également des cours de base en français et mathématiques.
Nous observons un fort taux d’analphabétisme dans le quartier de Duberger-Les Saules. Nous
voulons améliorer le niveau de scolarité des participants. Avec la Contribution de l’OPEQ, nous
pouvons offrir des ordinateurs (à faible coût) aux personnes inscrites aux ateliers.
2018-2019 : nous poursuivons notre collaboration avec l’Alpahbeille de Vanier. Nous observons
les effets bénéfiques du projet. Le degré de satisfaction des participants est élevé. Nous voulons
promouvoir le service auprès de la population. Nous souhaitons recruter de nouveaux participants
(es) au cours de la prochaine année. Un remerciement spécial à Monsieur Richard Dallaire et son
équipe !
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LES ATELIERS DE COUTURE
Le projet est développé en collaboration avec le Cercle des fermières de Duberger. La contribution de la Caisse
Desjardins des Rivières et du Député Patrick Huot (Arrondissement des Rivières) permet de faire l’acquisition
de matériel (machine à coudre et tables adaptées). Nous voulons fournir un lieu propice à l’acquisition de
nouvelles compétences. Plusieurs employeurs, dans le secteur du textile, sont à la recherche d’employés (ées)
qualifiés (ées). Les participants (es) peuvent s’inscrire gratuitement à la formation. Les ateliers sont dispensés
pendant l’automne et l’hiver (un total de 10 cours de 3 heures). Les bénévoles du Cercle des fermières
dispensent la formation.
Un nombre de 10 participants (es) sont inscrits au niveau 1 (couture fonctionnelle). Les personnes apprennent
à coudre un bouton, à réparer des poches trouées et à installer une fermeture éclair. Un niveau 2 est offert à
l’automne 2018 (création de vêtements et accessoires). La Friperie du Père-Lelièvre fournit du tissu et autres
accessoires. Nous voulons outiller les participants (es) et développer des habiletés en couture (réduire les coûts
d’entretien des vêtements).
2018-2019 : depuis le lancement du projet, 30 personnes ont suivi la formation offerte par les Fermières de
Duberger. Le niveau 1 (cours de base) est très populaire ! Plusieurs citoyens ne sont pas disponibles pendant
le jour. À la demande de la population, nous offrons maintenant des cours du soir. Les vêtements et tissus
sont fournis par la Friperie du Père-Lelièvre. Une trousse de couture est offerte gratuitement aux participants
(es). Nous limitons les groupes à 7 personnes. La formatrice veut offrir une formation de qualité et prendre le
temps de répondre aux questions des participants.
2019-2020 : nous souhaitons développer le projet dans le secteur Les Saules. Notre objectif est de rejoindre
les citoyens des deux secteurs, soit Du Buisson et Duberger Sud. Nous partageons un local avec le Cercle de
Fermières Les Saules. La proximité de nos organismes permettra une collaboration efficace.

LE GARDE-MANGER DU QUARTIER
Le projet lancé le 1er octobre 2017 avec le soutien financier du CIUSSS de la Capitale-Nationale dans le cadre
du Programme de subventions de projets en sécurité alimentaire consiste à mettre en place un groupe
d’approvisionnement de denrées non-périssables, de produits domestiques et d’hygiène. Une ressource est
embauchée au mois de novembre 2017. La population de Duberger-Les Saules est impliquée dans le choix du
titre et du logo du projet. Une étude de marché permet de déterminer les habitudes de consommation de la
future clientèle. À l’aide de l’Office Municipale d’Habitation, nous avons trouvé un local pour exploiter le
service d’aide. Le Groupe d’achats sera opéré dans une résidence pour personnes âgées (33 résidents) dans
le secteur du Domaine (Duberger Sud). Les locataires de l’édifice pourront bénéficier du projet. Nous avons
un espace de rangement pour emmagasiner des produits. Nous avons créé des dépliants et des affiches pour
faire la promotion du projet. Une section de notre site Internet est destinée à ce projet.
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LE CHAÎNON DU QUARTIER
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet intitulé Le Chaînon du quartier est le fruit d’une concertation locale. Cette initiative est mise sur pied au
mois de novembre 2014 dans le quartier Duberger-Les Saules. Un agent de milieu est présent dans les secteurs
défavorisés du quartier (Du Buisson et de Duberger-Sud) pour initier une approche de proximité : connaissance des
ressources, information auprès de la clientèle, mobilité, accompagnement et référence.
PORTRAIT FINANCIER
Solidarité Familles est mandataire du projet depuis novembre 2014. La principale source de financement provient
du SACAIS et/ou de la Communauté Métropolitaine de Québec. Nous cherchons des moyens de pérenniser nos
actions et de poursuivre le travail amorcé. Notre chargé de projets concentre ses énergies sur le suivi et le
développement d’idées novatrices pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Le volet approche de proximité
est pris en charge par les agents de milieu de la Table de concertation Duberger-Les Saules. Avec l’aide du
SACAIS/CMQ, nous pouvons conserver notre ressource humaine à mi-temps (soit 15 heures par semaine). Nous
continuons de créer des milieux de vie, des occasions de rencontres. Nous tentons de rejoindre la clientèle cible.
Les personnes dans le besoin sont isolées et ne participent pas à la vie associative du quartier. L’aide alimentaire
représente un moyen efficace de prendre contact avec les familles et les personnes seules. Les projets développés
par la Chargée de projets sont pris en charge par la communauté et perdurent dans le temps. Pour de plus amples
renseignements à ce sujet, veuillez consulter les pages 26 à 28 du présent document.
Prétextes pour rejoindre la clientèle cible
 En route vers le marché
 Café en attente
 Boîtes à livres
 Panier solidaire
 Ateliers de couture
 Cours d’initiation à l’informatique
 Collectes de pain et de viennoiseries (Paillard et Starbuck)
CLIENTÈLE CIBLE
 Des personnes issues de l’immigration ou appartenant aux minorités ethnoculturelles
 Des personnes ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle
 Des personnes autochtones vivant hors réserve ou en milieu urbain
 Des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance
 Des personnes sous-scolarisées (analphabètes)
 Des chercheurs d’emplois (arrêt de travail, perte d’emploi, chômage et assistance sociale)
 Des familles avec des enfants à charge (de 1 à 10 enfants)
 Des familles monoparentales (une femme seule avec des enfants)
 Des personnes aînées (isolement social des aînées)
 Des personnes âgées de 25 ans à 50 ans
OBJECTIFS DU PROJET
 Rejoindre les personnes isolées du quartier Duberger-Les Saules
 Créer des liens étroits avec les personnes défavorisées et supporter la prise en charge et l’autonomie
 Encourager les individus à entreprendre des démarches afin d’améliorer leur situation socio-économique
 Développer des services adaptés à la population
 Trouver des moyens de diminuer les impacts de la pauvreté et de l’exclusion sociale
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FONDEMENT DE NOTRE ORGANISME
LE PERSONNEL
ADMINISTRATION
David Paradis
Directeur général
Flor Bustamante
Agente de bureau
COMMUNICATION
Yannick Pavard
Technicien en informatique
VOLET CUSINE
Sabrina Lepage
Coordonnatrice
Hélène Marin
Animatrice
Gisèle Nadeau
Gardienne d’enfants
VOLET FRIPERIE
Sandra Côté Guimond
Coordonnatrice
Marie-Michèle Delaire
Préposée à l’accueil
Carole Coté
Commis
VOLET JARDINS
Sarah Lussier
Coordonnatrice
Félix-Antoine Delise
Animateur horticole
Élise Pilote Laroche
Animatrice horticole
PROJETS
Gisèle Nadeau
Chargée de projets
LES BÉNÉVOLES
SERVICE DE FRIPERIE
Louise Beaulieu
Marion Boivin
Évelyne Cantin
Nancy Cardinal
Benoît Chantal
Rachel Constantineau
Carole Côté
Bernard Côté
Lorraine Côté
Mélanie Dionne
Nathalie Duque
Monique Falardeau
Isabelle Falardeau
Paul Therrien

Josée Falardeau
Nadine Falardeau
Cindy Ferron
Line Langlois
Madeleine Noël
Daniel Roy
Thérèse Rock
Chantale Roy
Marie-Thérèse Ruel
Denis Tremblay
Michel Trépanier
Édouard Valin
Marie-Anna Valin

SERVICE DE CUISINE
Maimouna Samb
Denis Tremblay
Marie-Christine Brulotte Rioux
Louise St-Pierre
Émy Houde

Suzanne Poulin
Rodney Gédéon
Clariza Pena
Mike Landry
Stéphan Poulin
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VOLET JARDINS
Monique Gosselin
Sandra Côté-Guimond
Madi Siriac
Jacques Desrochers
Monique Lacasse
Johanne Bincette

Nadège Awaka
Alexandra Gosselin
Jean-Sébastien Lesage
Luc Girard
Claire Gagnon

À ces gens, s’ajoutent les membres du Conseil d’administration. Nous prenons le temps de souligner la contribution
inestimable de ces personnes !

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Plus particulièrement, Solidarité Familles veut remercier les bénévoles suivants : Messieurs Denis Tremblay, Gilles
Bernier, Jacques Boucher et Paul Pellerin se sont distingués par leur dévouement, leur disponibilité et leur dynamisme.

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Nous avons présenté une formule renouvelée de la fête de Noël cette année. L’événement nous a permis d’accueillir
175 personnes. Grâce à la générosité de nos commanditaires, nous avons offert une collation à nos participants (es) et
des prix de présence. Nous remercions tous les bénévoles impliqués dans cette activité !
Nous tenons à remercier tous les participants de la Grande Collecte de Moisson Québec. Encore une fois, les citoyens
ont fait preuve d’une grande générosité ! La récolte 2019 est de 13 000 kilos de denrées et 163 900 $.

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DU QUARTIER
Bazard des voisins
Date : Samedi le 5 mai 2019
Lieu : Centre Communautaire de Duberger

Portes ouvertes à l’école Du Buisson
Date : Jeudi le 23 mai2019
Lieu : Gymnase de l’école Du Buisson

Avant-midi des Touts-Petits
Date : Jeudi le 7 mars 2019
Lieu : Bibliothèque de Duberger

Fête des récoltes
Date : Dimanche le 9 septembre 2019
Lieu : Maison O’Neill
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DONATEURS, PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
Tous les participants (es), bénévoles et employés (ées) de Solidarité Familles souhaitent remercier les donateurs, les
partenaires et les commanditaires pour le soutien apporté à notre organisation durant la dernière année. Nous vous
remercions de croire en notre mission et de nous donner les moyens de réaliser nos actions dans la communauté !

DONATEURS
Monsieur François Legault, Premier Ministre
Monsieur André Lamontagne, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Monsieur Jean-Yves Duclos , Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
Monsieur Jean Boulet, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Monsieur Simon Jolin-Barrette, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Monsieur Gérard Deltell, Député de Louis-St-Laurent
Monsieur Mario Asselin, Député de Vanier-Les Rivières
Monsieur Régis Labeaume, Maire de Québec
Madame Dominique Tanguay, Conseillère municipal, Les Rivières, District Les Saules
Madame Alicia Despins, Conseillère municipal, District de Vanier-Duberger
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre Intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)
Centre Saint-Louis
Commission scolaire de la Capitale
Communauté Métropolitaine de Québec
Fondation Air Canada
Fonds SVP (Les)
Lowe’s Canada
Moisson Québec
Emploi Québec
Fondation Aubainerie
RECYC-QUÉBEC
Réno-Dépôt (succursale de la rue du Marais)
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives socials (SACAIS)

PARTENAIRES
Accueil St-Ambroise de Loretteville
Alithya Services-conseils
Alphabeille de Vanier
Amélie et Frédérick
Armée du Salut de Québec
Bouchée généreuse (La)
Bureau de sécurité de l’information (BSI) de l’Université Laval
Butineuse de Vanier (La)
Centre Local d’emploi (CLE) de Sainte-Foy
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de la Capitale-Nationale
Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire (CDEC) de Québec
Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211)
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Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Centre Ressources Jardin De Familles
Cercle de Fermières de Duberger
Cercle de Fermières Ste-Monique Les Saules
Ciena Corporation
Club Optimiste de Duberger
Comptoir alimentaire Le Grenier
Conseil de quartier Duberger-Les Saules
Copies du Pavois (Les)
Cuisine collective Beauport
Empreinte design graphique
Entraide Agapè
Entreprise de formation Dimensions
Entraide Les Saules
Entraide Parents
Fraternité Sainte-Marie de Vanier
Journal l’Actuel
Journal des Rivières
Loisirs Duberger-Les Saules
Maison des jeunes L’Antidote de Duberger
Maison des Jeunes La Parenthèse de Vanier
Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules
Pavois (Le)
Pilier Jeunesse
Productions IDEO (Les)
Projet Pour l’enfance, j’y vais, j’avance … (Le)
Relevailles Québec
Ressourcerie de Lac St-Charles (La)
Ruche de Vanier
Société St-Vincent-de-Paul de Québec
Support Familial flocons d’espoir
Table de concertation Duberger-Les Saules
Vélo Vert (Le)
Voyage de Rêves

COMMANDITAIRES
Ameublements Tanguay
Bétonel/Dulux
Brooklyn Pizza
Café-boulangerie Paillard
Caisses Électroniques Lirette
Centre Jardin de L’Aéroport
Chocolats Favoris
Club Tissus
Desjardins Sécurité Financière
Emballages L. Boucher (Les)

Page 32 sur 34

Englobe
Entreprise Benoît Dufour - Canadian Tire
Entretien Global
Estampes-Ray
Gestion Afinity
Groupe PolyAlto
IGA Extra Les Saules
Jardins de l’écoumène
Krispy Kreme Doughnuts
Marché Denis – IGA
Maxi & Cie
Matériaux Audet
McDonald’s
Metro Plus Ferland
Nutaq Innovations
Optel Group
Pharmacie Brunet Luc Fortier et associés (Pharmacie affiliée)
Pharmacie Jean Coutu Éric Preston (Pharmacie affiliée)
Pharmacie Jean Coutu Louise Duclos (Pharmacie affiliée)
Plomberie Claude Verret (1989)
Réno-Dépôt
Restaurant Valentine (Duberger)
Starbucks
Solutions Électriques SM Inc.
Vidéotron

MENTIONS SPÉCIALES
Julie Forest et Thierry Cases
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CONCLUSION
PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020


Gérer adéquatement la croissance de notre organisme



Développer la structure organisationnelle



Diversifier les sources de financement



Contrer le gaspillage alimentaire (sources additionnelles d’approvisionnement)



Poursuivre les partenariats avec les entreprises privées



Assurer le suivi et le développement des projets



Aménager les installations de cuisine



Déménager notre service de Friperie

Pour continuer à répondre aux besoins de la clientèle vulnérable du quartier Duberger-Les Saules :





Maintenir les standards de qualité au niveau de l’accueil et de l’accompagnement des participants
Éviter les dédoublements de services et poursuivre les collaborations avec nos partenaires
Développer davantage la prise en charge et l’autonomie de la clientèle
Augmenter la visibilité et l’accessibilité à nos services d’aide

ADMINISTRATION GÉNÉRALE





Rédiger un nouveau plan d’action stratégique
Améliorer le recrutement, l’intégration et la rétention des nouveaux administrateurs (trice)
Revoir la politique de gestion des ressources humaines
Développer le volet communication et marketing

____________________________

Secrétaire
__________________________
Présidente
__________________________
Date
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Alain Couillard

L’Actuel

03-05-2019

L’espace communautaire Desjardins voit enfin le
jour aux Saules
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Journal Des Rivières,

13-03-2019

Un nouveau centre communautaire dans DubergerLes saules

Doris Langevin

Journal Des Rivières, Le

L’ex St-Hubert devient un centre communautaire

Alain Couillard

L’Actuel
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Journal de Québec

19-12-2018
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12-12-2018

Un nouveau centre communautaire vera le jour

11-12-2018

Un centre communautaire pour répondre aux
besoins

11-12-2018

Un nouveau centre communautaire dans DubergerLes saules

Radio Canada

Radio Canada

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141287/nouveau-centre-communautaire-quartier-duberger-les-saules-saint-hubert

Un nouveau centre communautaire dans DubergerLes saules

Espace Presse

Ville de Québec
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05-12-2018
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Publication Gérald Deltell n 8
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https://www.journaldequebec.com/2018/12/11/un-nouveau-centre-communautaire-dans-dubergerles-saules-pourrepondre-a-des-besoins-flagrants

Brochure Automne 2018
(A.C.)

l’Actuel

Un «Café en attente» voit le jour dans le secteur
Les Saules

Doris Langevin

Journal Des Rivières, Le

http://journal-local.ca/index.php/archives?task=document.viewdoc&id=1283

01-09-2018

Les Jardins Du Buisson : nourrir le corps et l’esprit

Doris Langevin

Journal Des Rivières, Le

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://journal-local.ca/edocman/jdr/JDR-09-2018-web.pdf

02-05-2018

Le Café en attente, un concept qui gagne en
popularité

Rénald Létourneau

L’Actuel

01-05-2018

Patrick Huot rencontre l’équipe de la Friperie du
Père-Lelièvre

Équipe Rédaction

Journal Des Rivières, Le

http://journal-local.ca/index.php/archives?task=document.viewdoc&id=1237

16/03/2018

Des canettes pour une bonne cause

Équipe Rédaction

Carrefour de Québec, Le

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

01/03/2018

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

Malika Schneider

Journal Des Rivières, Le

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

28-11-2018

Deux entreprises épaulent Solidarité familles

01-11-2018

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/AU_20181128/index.html#p=1

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/AU_20180502/index.html#p=12
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12/03/2017

La couture pour outiller les moins nantis

28/11/2017

Une cuisine collective valorisant

11/08/2017

Des fines herbes pour les familles

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

13/10/2017

Une nouvelle coordonnatrice à Solidarité Familles

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

10/04/2017

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

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

27/09/2017

Rénovation de la cuisine de Solidarité Familles

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

07/08/2017

Dans une boîte à livres près de chez vous

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

07/03/2017

Des centaines de personnes aidées grâce au
« hot-dog en attente »

Monica Lalancette

Québec hebdo

01/09/2017

Le Cercle des Fermières de Duberger : toujours
actif

Malika Schneider

Journal Des Rivières, Le

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

01/06/2017

Des portes ouvertes dynamiques

Malika Schneider

Journal Des Rivières, Le

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

01/04/2017

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

Équipe Rédaction

Journal Des Rivières, Le

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

12/04/2016

Des livres à prendre… et à laisser!

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

11/02/2016

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

Monica Lalancette

L’Actuel

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

14/10/2016

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

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

26/09/2016

Des légumes pour Solidarité Familles Duberger-Les
Saules

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

26/08/2016

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

Monica Lalancette

L’Actuel

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

https://www.quebechebdo.com/actualites/societe/2017/3/3/des-centaines-de--personnes-aidees-grace-au---hotdog-en-attente.html
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Équipe Rédaction

Québec hebdo

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

Monica Lalancette

Québec hebdo

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

16/05/2016

Du pain de chez Paillard pour des organismes du
quartier

05/01/2016

Un café et un hot-dog «en attente»

16/12/2015

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

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

11/09/2015

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

Monica Lalancette

L’Actuel

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

09/10/2015

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

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

04/11/2015

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

Monica Lalancette

L’Actuel

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

04/02/2015

Amener les citoyens vers les légumes

Équipe Rédaction

Ici Radio-Canada

21/02/2015

Le Chaînon du quartier est né à Duberger-Les
Saules

Isabelle Chabot

Québec hebdo

28/04/2014

Solidarité Familles Duberger-Les Saules déménage

Isabelle Chabot

L’Actuel

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

03/12/2014

La consolidation après une année de grands
changements

Équipe Rédaction

L’Actuel

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

18/11/2013

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

Isabelle Chabot

L’Actuel

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

28/10/2013

10 ans de jardinage à Duberger

Isabelle Chabot

L’Actuel

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

09/11/2013

1000 $ à Solidarité famille Duberger-Les Saules

Équipe Rédaction

L’Actuel

https://www.lactuel.com/communaute/2013/11/6/1000-a-solidarite-famille-duberger-les-3469712.html

12/04/2011

Sept organismes communautaires s’unissent pour
acquérir un minibus

Denis Fortin

L’Actuel

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

26/07/2011

Le Jardin communautaire Croque-Soleil s’agrandit

Andréanne Huot

L’Actuel

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

31/01/2011

Jean-Marc Vaillancourt reconnu pour son
implication bénévole

Luc Fournier

L’Actuel

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

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

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