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HISTORIQUE, MISSION ET OBJECTIFS 

 

La corporation Solidarité Familles Duberger-Les Saules voit le 

jour le 16 août 2000. Elle est le fruit de la collaboration entre 

un supermarché local et plusieurs organismes de soutien, dont 

Partage-Chrétien Sainte-Monique Les Saules, la Société Saint-

Vincent-de-Paul de Duberger et le CLSC des Rivières. À l’époque, 

les partenaires veulent simplifier la gestion des ateliers de 

cuisine offerts à la communauté. La création de l’organisme à but 

non lucratif permet de bénéficier de subventions privées et 

publiques et d’avoir les revenus nécessaires pour embaucher une 

coordonnatrice de la cuisine dès 2001. 

 

L’année suivante, le Conseil d’administration, composé de 

bénévoles dédiés à la cause, engage un directeur général pour 

étendre la portée des services offerts à la population. L’Agence 

de la Santé et des Services Sociaux (Volet Sécurité Alimentaire et 

PSOC) et Centraide Québec-Chaudière-Appalaches deviennent les 

principaux partenaires financiers de l’organisme.  À noter, 

Solidarité Familles 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 FONCTION MEMBRE 

DEPUIS 

FIN DU MANDAT 

Gäel Grasset Président 13-06-2018 2020-09-11 

Sophie Dorval Vice-Présidente 13-06-2018 2020-09-11 

Linda Tétreault Trésorière 14-06-2017 Juin 2021 

Catherine Martin Secrétaire 2019-10-30 Juin 2021 

Marjolaine Trudel Administratrice 13-06-2018 2020-09-11 

Adrien Diblasio Administrateur 2020-08-26 Juin 2021 

Caroline Bouchard Administratrice 2020-08-26 Juin 2021 

David Paradis Directeur général 23-02-2015 Siège d’office 

 
Les membres du Conseil d’administration de Solidarité Familles ont 

tenu 12 rencontres pendant la période du 4 septembre 2019 au 26 

août 2020. Les rencontres ont lieu au siège social de l’organisme, 

soit au 5720, Boulevard de l’Ormière, Québec (Espace Desjardins). 

 

Voici les mouvements au sein du Conseil d’administration: 

 

DATE DÉPART COOPTATION 

25 SEPTEMBRE 2019 Amélie Doucet Catherine Martin 

15 JANVIER 2020 Bako Randriarison Valérie Lacombe 

19 FÉVVRIER 2020 Valérie Lacombe Caroline Bouchard 

11 JUIN 2020 Hélène Côté Adrien Diblasio 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE  
 

 

L’année 2020 est une année qui je pense restera dans les mémoires 

de tous ! La pandémie qui nous a tous frappé par surprise a mis en 

lumière partout dans le monde la nécessité d’avoir des services 

d’aide efficaces, présents et prêts à répondre à une demande 

croissante. Le cœur de notre mission : lutter contre la pauvreté 

et l’isolement social n’a jamais eu autant de sens ! 

 

Dans ce contexte qui devient presque une nouvelle réalité, 

Solidarité Familles a pu compter sur le support et la générosité 

exceptionnelle de ses partenaires, ainsi que sur la mobilisation 

de ses employés dévoués à la cause qui ont su s’adapter souvent et 

rapidement, tout en offrant un service de qualité, de l’aide 

alimentaire, et le support nécessaire aux nombreuses familles du 

quartier Duberger-Les Saules qui doivent composer avec la 

précarité. Mais la dernière année n’a pas uniquement été marquée 

par la pandémie. Solidarité Familles a su rayonner à travers de 

beaux projets et histoires à succès !  

 

En voici quelques-uns en rafale : 

 L’agrandissement et les rénovations de la Friperie du Père-

Lelièvre  

 L’acquisition d’un camion cube qui nous assure l’autonomie 

nécessaire pour le transport de marchandises et de matériel. 

 L’expansion du Garde-Manger du quartier 

 … 

 

Tous ces projets (ainsi que les nombreux qui sont dans les plans 

de l’année à venir !) sont alignés sur nos cibles stratégiques, et 

permettent à Solidarité Familles d’élargir son offre de service, 

de réaliser des partenariats forts avec des entreprises du quartier, 

et ultimement de faire vivre sa mission en s’appuyant sur des 

fondations financières solides.  

 

Pour conclure, et au risque de se répéter, il aurait été impossible 

de présenter un bilan aussi positif, sans une équipe d’employés et 

de bénévoles extraordinaires emmenés par un directeur général au 

travail remarquable, ainsi que sans la contribution si importante 

de nos partenaires & élus. Je souhaite donc leur adresser un 

remerciement très spécial, leur apport est essentiel pour faire 

vivre notre mission, et a impact immédiat sur la vie de nombreuses 

familles du quartier Duberger-Les Saules. 
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MOT DE LA DIRECTION  
 

 

Je tiens à souligner le travail exceptionnel réalisé par les 

membres du conseil d’administration au cours de la dernière année. 

Votre niveau d’engagement et votre éthique de travail ont des 

répercussions positives dans les différentes sphères de notre 

organisation ! Notre maison est construite sur des fondations 
solides. Nous pouvons entretenir de grandes ambitions pour 

l’avenir de Solidarité Familles. 

 

Aussi, il ne faut pas passer sous silence la contribution 

remarquable de notre personnel et de nos bénévoles. La qualité de 

notre service à la clientèle, notre approche personnalisée et notre 

relation d’aide sont des éléments clefs de notre réussite. Votre 

dévouement à notre cause permet de faire une différence dans la 

vie des gens. 

 

La dernière année restera longtemps gravée dans les mémoires. Nous 

venons de terminer la traversée du désert. Après 20 ans de longues 

et fastidieuses recherches, nous disposons maintenant d’une 

infrastructure de cuisine conforme et adaptée aux besoins de la 

communauté. Désormais, nous avons les moyens de nos ambitions ! 

Ajouter des chambres froides et un camion Cube de 14 pieds et vous 

possédez tous les ingrédients nécessaires pour affronter les défis 

de la sécurité alimentaire. 

 

Dans la même lignée, l’addition d’un nouveau local pour la Friperie 

et l’acquisition d’un espace de rangement permet d’entrevoir 

l’avenir d’un bon œil ! Nous venons de réunir toutes les conditions 

souhaitées pour bonifier notre offre de service ! Notre entreprise 

d’économie sociale connaît un développement fulgurant depuis 5 ans. 

J’ai une pensée spéciale pour les instigateurs de ce projet. Nous 

venons de dissiper tous les doutes et de démontrer la raison d’être 

de notre service d’aide matériel dans le quartier. 

 

Le développement des jardins communautaires et l’addition d’un 

Jardin Solidaire sont autant de raisons d’être fier de nos 

réalisations ! Au cours de la dernière année, nous avons mis à 

jour nos infrastructures et acquis le matériel et les équipements 

nécessaires à  

 

En conclusion, 2019-2020 s’est avérée une année spectaculaire pour 

notre organisme ! Si le présent est garant de l’avenir, j’ose 

croire que le meilleur est à venir pour notre organisme !  
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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 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 

 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 
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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  

 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. 
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FAITS SAILLANTS 2019-2020 
 

AVRIL 2019 

 Déménagement des bureaux administratifs et du service de Cuisine à 

l’Espace communautaire Desjardins 

 Signature du protocole d’entente avec Emploi d’Été Canada 2019 

 Madame Geneviève Guilbeault, Vice première Ministre du Québec, 

investit 10 000,00$ dans un camion Cube  

 Monsieur Mario Asselin, Monsieur Député de Vanier-Les Rivières et 

Monsieur Sylvain Lévesque, Député de Chauveau, investissent une somme 

de 3 000,00$ pour l’achat d’un camion Cube pour la collecte des 

denrées alimentaires  
 

MAI 2019 

 Début de la saison de jardinage  

 Exploitation du Jardin Solidaire  

 Aménagement de la Cuisine communautaire  
 

JUIN 2019 

 Présentation de l’Assemblée générale 2019 

 Signature du protocole d’entente avec le Centre Saint-Louis 

 Embauche de 4 animateurs (trices) horticoles (EEC) 

 Aménagement d’un sentier entre l’école Du Buisson et le Jardin 

Du Buisson 
 

JUILLET 2019 

 Renouvellement du bail de la Friperie et location d’un local 

additionnel  

 Installation des 5 nouvelles Boîtes à livres 
 

AOÛT 2019 

 Signature du Bail de l’Espace Communautaire Desjardins 

 Livraison du 2e cabanon au Jardin Du Buisson (Les Saules) 
 

SEPTEMBRE 2019 

 La Fondation Jacques Francoeur accorde une aide financière 

de 10 000,00$ pour l’achat d’un camion Cube 

 Partage Communautaire Les Saules octroie une somme de 10 

000,00$ pour le projet de Camion Cube 

 Acquisition d’un camion CUBE 14 pieds 

 Rénovation de la Friperie et aménagement du nouveau local 

 Démarrage des ateliers de couture, des cours d’initiation à 

l’informatique et du projet En route vers le marché 

 Journée Portes Ouvertes à l’Espace Communautaire Desjardins 

 Renouvellement de l’entente avec Emploi Québec 

 Cueillette de légumes dans le Jardin communautaire du CRIQ 

de Québec 
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OCTOBRE 2019 

 Cueillette de pommes à la Ferme Le Beau Markon 

 Cueillette de courges et citrouilles à la Ferme Roberge 

 Collaboration avec la Fondation Voyage de rêve (4 enfants 

issus de nos services vont à Walt Disney 

 Présentation du projet Tête en Fête 

 Lancement officiel du Garde-Manger du Quartier 

 

NOVEMBRE 2019 

 Rehaussement du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) – Volet Mission globale 

 Installation de la ligne IP et du répertoire téléphonique 

 Installation de la clôture dans le Jardin Solidaire 

 Lancement du Mouvement Bonjour  

 

DÉCEMBRE 2019 

 Présentation de la Fête de Noël  

 La Fondation PMT Roy accorde une aide financière de 3 000,00$ pour 

le service d’aide alimentaire 

JANVIER 2020 

 Présentation du projet intitulé la Tablée des directeurs en 

collaborations avec les organismes du milieu 

 Lancement de la soupe populaire à l’espace Communautaire Desjardins 

(collaboration spéciale des Loisirs Duberger-Les Saules) 

 

FÉVRIER 2020 

 La Fondation du Musée de la civilisation permet à 25 jeunes issus de 

nos services de passer une journée mémorable 

 

MARS 2020 

 Renouvellement du Protocole d’entente avec Partage communautaire 

(Dépannage d’urgence – Distribution de cartes d’épicerie) 

 Migration du service de comptabilité et du service de paie vers de 

nouveaux fournisseurs 

 Embauche d’un (e) adjoint (e) à la direction (Ressources humaines) 

 Mise à jour du site Internet de l’organisme 
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CHAMPS D’ACTIVITÉS 

VOLET CUISINE VOLET FRIPERIE VOLET JARDINS 

  

 
PROJETS 

EN ROUTE VERS LE 
MARCHÉ 

GARDE-MANGER DU 
QUATIER 

CAFÉ EN ATTENTE 

 
 
 
 
 
 

  

BOÎTES À LIVRES PANIER SOLIDAIRE ATELIERS DE COUTURE 

   

INITIATION À 
L’INFORMATIQUE 

TÊTE EN FÊTE SOUPE POPULAIRE 
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VOLET CUISINE  

 

Fréquences mensuelles des ateliers de Cuisine 

2 fois par mois (mercredi) Moisson Québec 

2 fois par mois (Lundi) Activité du Tri 

2 fois par mois (Lundi) Projet Tremplin 

4 fois par mois Ateliers de cuisine créative 

4 fois par mois Saveurs du monde 

4 fois par mois Qu’est-ce qu’on mange? 

1 fois par mois Cafés thématiques 

4 fois par mois Transformation des aliments 

 

Les ateliers de cuisine créative 

Nous animons 12 groupes de cuisine chaque mois. Nos ateliers de cuisine 

sont présentés à des heures variables pendant la semaine (jour et soir). 

Nous avons 12 groupes actifs composés de citoyens de Duberger et des 

Saules (une moyenne de 8 à 12 participants-es par groupe).  

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 
 

Tri-Tremplin 

 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 
 

Saveurs du monde 
Les ateliers intitulés Les Saveurs du monde sont offerts en fin de 

journée et s’adressent principalement à la communauté multiethnique. 

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.  
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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. 

 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
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.  

 

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 

 

Cafés thématiques 
Les cafés thématiques sont nés d’un besoin mainte fois exprimé par des 

participants (es) de l’organisme. À raison d’un avant-midi par mois, 

nous offrons des moments propices aux échanges et aux dialogues. 

L’objectif est de conduire nos participants (es) sur le chemin de 

l’autonomie. Nous souhaitons outiller les individus et rehausser le 

niveau d’estime et de confiance. À travers les activités proposées, nos 

participants (es) pourront partager leurs expériences et leurs savoir-

faire. Des spécialistes viendront présenter des ateliers sur une base 

régulière. Des organismes communautaires et publics présenteront leurs 

services à nos participants (es). Nous voulons proposer des solutions 

viables aux problèmes exprimés par nos participants (es). 

 

Paniers alimentaires 
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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Soupe populaire  
Le service de repas-midi est un moyen privilégié d’entrer en contact 

avec la clientèle de développer la solidarité. Le repas chaud est 

nourrissant et offert à volonté : de la soupe, de la salade, du pain, 

du dessert et des boissons chaudes. la Soupe populaire est devenue 

beaucoup plus qu'un simple dépannage alimentaire. Il s'agit d'un lieu 

d'accueil inconditionnel, où chacun est accepté comme il est, considéré 

pour sa valeur en tant que personne et traité avec respect et dignité.  

 

Nombre de personnes rejointes mensuellement 

# ACTIVITÉS PERSONNES 

REJOINTES 

PORTIONS 

CUISINÉES 

SACS TYPE 

DISTRIBUÉS 

1. Tri   96 N/A 960 

2. Tremplin 96 N/A 960 

3. Ateliers réguliers 120 22 080 N/A 

4. Les Saveurs du monde 144     26 496 N/A 

5. Qu’est-ce qu’on mange? 72 13 248 N/A 

6. Sécurité alimentaire 528 N/A 1760 

7. Dépannage d’urgence 124 N/A N/A 

TOTAL : 1 180 51 824 3 680 
 

9 bénévoles travaillent dans le service d’aide alimentaire. 

Environ 69 heures de bénévolat par mois, 828 heures par année. 

 

Mention spéciale 

Nous pouvons compter sur la générosité de la Pharmacie Jean Coutu 

Louise Duclos située sur le Boulevard l’Ormière et des Pharmacies 

Brunet Luc Fortier et associés située sur le Boulevard Masson, le 

Boulevard Père-Lelièvre et la rue Marais. Finalement, le Service 

alimentaire Gordon sur la rue Armand-Viau supporte la mission de 

l’organisme depuis 2 ans.  
 

À noter, les entreprises Nutaq, Vidéotron, Optel Group et le CRIQ 

de Québec 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. 
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La Friperie du Père-Lelièvre est ouverte depuis 2005 (15 ans) dans 

le secteur de Duberger Sud. Elle propose des vêtements usagés, des 

petits meubles et des accessoires de qualité à faible coût pour 

les familles et personnes seules du quartier. La friperie 

représente un tremplin vers l’emploi. Les citoyens peuvent 

développer des compétences et des habiletés personnelles à travers 

le bénévolat. Notre équipe passionnée poursuit un seul but : offrir 

un service de qualité à la clientèle. 
  

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 Conscientiser la population aux 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 
 

RÉALISATIONS DE 2019-2020 

 Agrandissement de la salle de triage et du plancher de vente 

 Rénovation majeur au sous-sol et à l’étage 

 Acquisition d’un nouveau système de caisse  

 Installation de la machine Débit/crédit Interac 

 Ajout d’un nouveau programme pour le système d’inventaire 

 Aménagement d’une salle de repos/détente (milieu de vie) 

 Signature d’ententes avec de nouveaux fournisseurs 
 

QUELQUES STATISTIQUES INTÉRESSANTES 

STATISTIQUES 2019-2020 

Heures d’ouverture 275 jours / 1 911 heures 

Nombre de clients 35 par jour / 9 625 clients par année 

Portrait de la clientèle 80% femmes et 20% hommes 

PARTENAIRES ET DONATEURS 

Créations CGC Réno-Dépôt 

RECYC-QUÉBEC Kermess Ste-Monique 

Chevalier de Colomb Fondation Aubainerie 

École Du Buisson Ressourcerie du Lac St-Charles 

Ferme Roberge Table de concertation Duberger-Les Saules 

Tex-Fab Armée du Salut  
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Le Jardin communautaire Croque-Soleil est présent dans le secteur de 

Duberger, depuis 2003. Le Jardin existe depuis 17 ans. Il est situé 

au 1880, boulevard Père-Lelièvre (voisin de la Maison des jeunes 

L’Antidote de Duberger). Le Jardin propose 85 espaces cultivables et 

10 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 
 

Ouverture : 18 mai 2019. Fermeture : 12 octobre 2019. 
 

RÉPARTITION DES ESPACES DE JARDINAGE 

Nombre de lots : 85 lots réguliers (10x12 pieds) et 10 lots surélevés 

(2x10 pieds)  

Priorisation : Duberger, Les Saules, Arrondissement Des Rivières et 

les autres secteurs de la Ville de Québec 
 

PORTRAIT DES PARTICIPANTS  NOMBRE DE PERSONNES  

Personnes rejointes 178 

Jardiniers et co-jardiniers  132 
 

En date du 1 mai 2020, la liste d’attente comporte : 23 citoyens. 
 

TRAVAUX DE REFECTION ET AUTRES RÉALISATIONS (PÉRIODE ESTIVALE 2019) 

CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE DE QUEBEC 

 Réparer des contours de lots 

 Étendre du gravier dans les allées 

 Remplacer des poteaux d’eau 

AUTRES RÉALISATIONS  

 Dresser un inventaire des outils et des équipements 

 Aménager un lot pour les fraises 

Emmoder les arbres près du boisé 

Installer un support pour les vélos 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

Rencontre d’information 

Cafés thématiques  

Fête des récoltes 

Corvée de jardinage 
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Infolettre la feuille de chou 

Création d’un livre de recettes 

Formations sur le thème du jardinage (conseils et astuces) 

Cueillir des pommes à la Ferme le Beau Markon 

 

PROJETS 2020-2021 

 Poursuivre les travaux de réfection du Jardin 

 Augmenter le nombre de formations horticoles  

 Aménager des lots additionnels (6 x 8) 

 Lancer le projet de verdissement des clôtures 

 Développer notre Espace citoyens libre-service 
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Fondé en 2010, le Jardin communautaire Du Buisson est situé dans le 

secteur Les 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.  

 

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 
 

Ouverture : 18 mai 2019. Fermeture : 12 octobre 2019. 
 

RÉPARTITION DES ESPACES CULTIVABLES 

Nombre de lots : 45 lots de 12x15 et 7 lots surélevés de 2x10 

Priorisation : Les Saules, Duberger, Arrondissement Des Rivières et 

autres secteurs de la Ville de Québec 
 

PORTRAIT DES PARTICIPANTS  NOMBRE DE PERSONNES  

Personnes rejointes 236 

Jardiniers et co-jardiniers  72 
 

En date du 1 mai 2019, la liste d’attente comporte : 15 citoyens. 
 

TRAVAUX DE RÉFECTION ET AUTRES RÉALISATIONS (PÉRIODE ESTIVALE 2019) 

 CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE DE QUÉBEC : 

 Remplacer des contours de lots endommagés 

 Aménager un sentier entre l’école Du Buisson et le Jardin 

Étendre du gravier dans le stationnement principal 

 AUTRES RÉALISATIONS 

 Aménager le Jardin Solidaire 

 Ajouter des barils (2) de récupération de pluie  

 Fabriquer un bac de compostage 

 Installer un support pour les vélos 

 Dresser un inventaire des outils de jardinage 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

Rencontre d’information 

Formations sur le thème du jardinage (conseils et astuces) 

Fête des récoltes 
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Infolettre la feuille de chou 

Cafés thématiques 

Cueillir des pommes à la Ferme le Beau Markon 

PROJETS 2020-2021 

 Poursuivre le développement du milieu de vie 

 Continuer les travaux de réfection du Jardin 

 Augmenter le nombre de formations horticoles  

 Développer notre Espace citoyens libre-service 

 Lancer le projet de verdissement des clôtures 

 Aménager une serre à proximité du Jardin Solidaire 

 Présenter un Marché public (Fruits et légumes imparfaits à 

faible coût) 

 Aménager un Parc Urbain (intersection des rues Banville et Paul-

Gury) 
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PROJETS ET ACTIVITÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 et le Super C (épiceries économiques) aux résidents du 

quartier Duberger-Les Saules. Les personnes ciblées par le service 

proviennent principalement des zones de désert alimentaire.  

 

Notre objectif principal est de 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 

 

Participation : nous enregistrons 44 transports pendant la période du  

1 avril 2019 au 31 mars 2020. 

 

Nombre de participants (es) : le Minibus peut accueillir 10 passagers. 

En moyenne, de 6 à 10 participants (es) utilise le service à chaque 

semaine. Un système d’alternance permet de répondre à la demande 

grandissante. 

 

En raison de la forte demande, le service est maintenant offert une fois 

par semaine (mardi de 13h00 à 16h00). 

 

OBSTALCES À LA RÉALISATION DU PROJET : 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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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. Les boîtes à livres sont des antennes dans le quartier 

pour faire la promotion de nos services auprès de la population. 

 

2019-2020 : le prototype de base est amélioré par les étudiant (es) de 

l’Entreprise Dimensions. Le toit fabriqué en bardeaux de cèdre est 

remplacé par un toit d’aluminium. Cinq nouvelles boites sont installées 

dans le quartier. Des signets seront créer dans la prochaine année. 

 

Mention spéciale : nous souhaitons remercier l’entreprise Estampe Ray pour 

la confection des plaques métalliques et des affiches publicitaires. 

 

CAFÉ EN ATTENTE 

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, soupe, sandwich, etc.) 

aux personnes démunies du quartier. Les agents de milieu peuvent utiliser 

ce lieu informel pour rencontrer des citoyens. Inauguré le 20 décembre 

2015, le projet rapporte des dividendes. Le projet poursuit son 

développement et il gagne en popularité. Le 5 octobre 2018, un deuxième 

Café est inauguré au Restaurant La Chaudronnée dans le secteur Les Saules.  

 

En date du 31 mars 2020, nous totalisons 2 125 dons offerts. 

 

2019-2020 : nous continuons de promouvoir le projet dans la communauté. 

Des outils promotionnels sont créés (affiches, dépliants, autocollants).  

 

Mentions spéciales : nous tenons à souligner la participation active de 

Monsieur Addrien Diblasio (Restaurant Valentine de Duberger) et de Madame 

Caroline Bouchard (Restaurant la Chaudronnée) dans ce projet. 
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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.). 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. 
 

2019-2020 : nous dressons un bilan positif de cette initiative. Nous recevons 

des dons de quatre (4) succursales Brunet (rue Marais, Boulevard Masson, 

Boulevard Père-Lelièvre et Boulevard de l’Ormière). 
 

Nous tenons à remercier Monsieur Luc Fortier et son équipe pour cette 

fabuleuse collaboration ! 
 

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 collaboration 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.  
 

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 (es). 

Avec la Contribution de l’OPEQ, nous pouvons offrir des ordinateurs (à faible 

coût) aux personnes inscrites aux ateliers. 
 

2019-2020 : 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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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. 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 

pendant la session d’automne (création de vêtements et accessoires). La 

Friperie du Père-Lelièvre fournit du tissu et autres accessoires. Notre 

objectif est de fournir un lieu propice pour développer des habilités et des 

compétences dans le domaine de la couture. Nous cherchons des moyens de 

conduire les participants (es) sur le chemin de l’autonomie.  
 

2019-2020 : nous partageons un local avec le Cercle de Fermières Les Saules. 

La proximité de nos organismes permettra de développer ce projet dans le 

secteur Les Saules.  
 

GARDE-MANGER DU QUARTIER 

Le projet intitulé le Garde-Manger du Quartier propose une formule renouvelée 

du Groupe d’achats traditionnel. Nous souhaitons contrer l’insécurité 

alimentaire et réduire le coût du panier d’épicerie. Nous voulons adapter 

notre offre de services aux besoins exprimés par la communauté de Duberger-

Les Saules. À l’aide de fournisseurs locaux, nous sommes en mesure d’offrir 

de denrées non-périssables, de produits domestiques et d’hygiènes à un prix 

réduit. Le projet pilote est à l’étude dans un établissement de l’Office 

Municipale d’Habitation (OMHQ). La clientèle est composée de résidents (33) 

de l’établissement et de citoyens du quartier. 
 

2019-2020 : une boutique en ligne est développé sur le site Internet de 

Solidarité Familles. Nous utilisons les médias traditionnels pour promouvoir 

le projet. Une subvention de la Fondation Idem permettra de prolonger le 

Groupe d’achats au cours de la prochaine année. 
 

TÊTE EN FÊTE 

Au-delà de l’aide alimentaire et matériel, il y a des sphères importantes à 

considérer. Nous cherchons des moyens de rehausser l’estime de soi et la 

confiance de nos participants (es). Nous souhaitons provoquer un changement 

dans la vie des gens. Encourager nos participants (es) à trouver un travail 

ou à retourner aux études. Nous supportons plusieurs familles du quartier 

Duberger-Les Saules, dont plusieurs ménages monoparentaux (femmes seules 

avec des enfants). Les mamans sont dévouées à leurs familles. Elles font 

passer leurs besoins après ceux de leurs familles. Nous voulons gâter nos 

mères de familles. Avec l’aide de nos partenaires, nous voulons coiffer et 

maquiller 30 mères issues de nos services. 6 coiffeuses sont impliquées dans 

le projet. Une trousse de produits de beauté sera offerte gracieusement par 

l’entreprise Jean Coutu. Des maquilleuses sont présentes sur place pour 

transformer nos mamans. 
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Objectifs principaux : 

 Rehausser l’estime de soi et la confiance des participants (es) 

 Développer l’autonomie et la prise en charge 

 Mettre les gens en action 

 Encourager les utilisateurs (trices) à retourner sur le marché du 

travail 

 Favoriser un retour dans le réseau scolaire 

 

Partenaires du projet  

 Jean Coutu 

 Alithia 

 Le Truffé pâtisserie traiteur 

 Salon de coiffure France Plourde 

 

2019-2020 : le projet pilote est présenté le 21 octobre 2019 de 10h00 à 

15h00. La participation de nos partenaires a permis de semer du bonheur dans 

la vie de 25 mères de familles. Dans la prochaine édition, nous pourrons 

compter sur la participation de nouveaux partenaires, tels le Fleuriste de 

Duberger et l’Aubainerie de Neuchâtel. 
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FONDEMENT DE NOTRE ORGANISME 
 

NOTRE PERSONNEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS BÉNÉVOLES 
 

VOLET FRIPERIE 

Louise Beaulieu Thérèse Rock 

Lucie Gagné Chantale Roy 

Monique Falardeau Marie-Thérèse Ruel 

Benoît Chantal Denis Tremblay 

Isabelle Falardeau Édouard Valin 

Lorraine Côté Marie-Anna Valin 

Mélanie Dionne Paul Therrien 

Josée Falardeau Nadine Falardeau 

Line Langlois Madeleine Noël 

  

VOLET CUISINE 

Denis Tremblay Suzanne Poulin 

Marie-Christine Brulotte Rioux Clariza Pena 

Louise St-Pierre Nancy Cardinal 

Émy Houde Mike Landry 

Lucie Gagné  

 

 

ADMINISTRATION 

David Paradis Directeur général 

Suzie Doyon  Directrice adjointe 

Flor Bustamante Agente administrative, Classe 1 

SUPPORT INFORMATIQUE 

Yannick Pavard Technicien en informatique 

Pascal Nassif Technicien en informatique 

VOLET CUISINE 

Sabrina Lepage Coordonnatrice 

Hélène Marin Animatrice 

Sandra Paulet  Animatrice 

VOLET FRIPERIE 

Sandra Côté Guimond Coordonnatrice 

Marie-Michèle Delaire Préposée à l’accueil 

Carole Coté Commis 

VOLET JARDINS 

Sarah Lussier Coordonnatrice 

Mélody  Potvin Manœuvre à l’entretien des terrains 

Charles  Poulin Animateur horticole 

Sheila  Bergeron Animatrice horticole 

Alexis  Paradis Animateur horticole 

Mathieu  Tremblay Animateur horticole 

PROJETS 

Simon Lavoie  Chargé de projets 
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VOLET JARDINS 

Monique Gosselin Nadège Awaka 

Madi Siriac Alexandra Gosselin 

Jacques Desrochers Jean-Sébastien Lesage 

Monique Lacasse Luc Girard 

Johanne Bincette 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 : Madame Hélène Côté, Monsieur Denis Tremblay, Madame Monique 

Belleau, Monsieur Yvon Champagne et Madame Julienne Gagnon 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 275 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 ! 

 

Une mention spéciale à Monsieur Serge Denis du Marché IGA Denis, Monsieur 

Daniel Muenier de l’OPEQ et Monsieur Luc Fortier de la Pharmacie Brunet Luc 

Fortier et associés (succursale Boulevard Père-Lelièvre, rue Marais et 

Boulevard Masson).  
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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 du Québec 

Madame Geneviève Guilbeault, Vice-première Ministre du Québec 

Monsieur André Lamontagne, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation 

Monsieur Jean-Yves Duclos , Député de Québec et Président du Conseil du 

Trésor 

Monsieur Jean Boulet, Ministre du Travail, 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 

Fondation Bon Départ  

Fondation du Musée de la civilisation 

Fondation PMT Roy 

Fondation TELUS pour un futur meilleur 

Fondation TD des amis de l’environnement 

Fondation SSQ 

RECYC-QUÉBEC 

Réno-Dépôt (succursale de la rue du Marais) 

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales  
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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) 

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) 

CRIQ de Québec 

Cuisine collective Beauport 

Cyclo Nord-Sud 

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 
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Support Familial flocons d’espoir 

Table de concertation Duberger-Les Saules 

Vélo Vert (Le) 

Voyage de Rêves 

 

COMMANDITAIRES 

Ameublements Tanguay 

Bétonel/Dulux 

Café-boulangerie Paillard 

Caisses Électroniques Lirette  

Centre Jardin de L’Aéroport 

Chocolats Favoris 

Club Tissus 

Desjardins Sécurité Financière 

Emballages L. Boucher (Les) 

Englobe 

Entreprise Benoît Dufour - Canadian Tire 

Estampes-Ray  

Gestion Afinity 

Groupe PolyAlto 

IGA Extra Les Saules 

Iclass Canada 

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) 

Produits Sany Inc. 

Réno-Dépôt  

Restaurant Valentine (Duberger) 

Restaurant La Chaudronnée 

Vidéotron 
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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 

 

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 

 Axer nos interventions sur la prise en charge et l’autonomie 

 Promouvoir nos services d’aide dans la communauté 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Rédiger un nouveau plan d’action stratégique 

 Améliorer le recrutement, l’intégration et la rétention des nouveaux 

administrateurs (trice)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


