Mission
Le Regroupement d’Entraide Sociale est un organisme sans but lucratif
qui regroupe les familles et les personnes du Témiscamingue vivant dans un contexte
de pauvreté afin d’améliorer leur qualité et condition de vie.

Objectifs
 Favoriser l’entraide et l’intégration
sociale
 Orienter, soutenir et outiller les familles
et les personnes dans le but de
favoriser leur autonomie
 Sensibiliser la population aux préjugés
liés à la pauvreté
 Assurer un service d’aide alimentaire sur
le territoire du Témiscamingue

Valeurs

Respect
Entraide
Souci équité

Travail d’équipe

Mot de la coordination
Ce mot pourrait tout aussi bien être la reprise de celui de l’an dernier ! Chaque
année, à la rédaction de ce rapport, nous réalisons l’ampleur du travail accompli.
Nous sommes très heureux de vous en présenter le bilan 2018-2019. C’est aussi
pour nous, le moment de remercier nos bénévoles qui, d’une année à l’autre,
s’implique et s’engage pour la cause !
La réussite de notre quotidien, parsemé d’actions, est basé sur l’excellent travail
d’équipe ! C’est un peu comme faire partie d’un orchestre : il faut connaître sa place et bien jouer sa
partition. Chacun doit accorder son instrument pour que chaque mélodie soit des plus harmonieuses.
« Jouer ensemble » devient alors un pur plaisir ! Merci à chacun d’entre vous ! Grâce à vous, nous pouvons
poser la baguette sans que la musique ne s’arrête.
Merci à notre Collectif, notre chef d’orchestre, pour leur support exemplaire apporté tout au long de l’année
et leur précieuse implication ! Le Collectif a tenu dix (10) rencontres cette année.
Tous ensemble, administrateurs, employés et bénévoles, nous faisons une différence !

Équipe de travail

Collectif

Mme Sonia Beauregard, coordonnatrice
Mme Dominique Côté, éducatrice spécialisée
Mme Guylaine Brassard, formatrice
M. Jean-Marc Santerre, agent de projet
M. Christian Groulx, agent de projet

Membres population
Mme Geneviève Boucher
Mme Jessica Morin Côté
Mme Nancy Gauthier
Mme Anik Veillette
Poste vacant

Membres employées
Mme Sonia Beauregard
Mme Dominique Côté
Mme Guylaine Brassard

Cette année, nous sommes nouvellement « l’organisme partenaire » pour le Fonds d’entraide Desjardins.
Service d’accompagnement et d’éducation budgétaire
(soutenir les personnes en difficultés financières, en offrant des services conseils
en gestion budgétaire assortis, au besoin, d’un prêt de dépannage sans intérêt).

2 dossiers en cours

De plus, nous poursuivons d’offrir notre volet « accompagnement » pour la clientèle. Chaque année, nous
accueillons en moyenne une dizaine de personnes dont les demandes concernent la complétion de
formulaires, le soutien à la compréhension de documents ou l’obtention d’information sur des questions
spécifiques de la Loi sur l’aide sociale.

Nous poursuivons notre adhésion auprès de nos partenaires :

Également, nous avons fièrement collaboré au concours « L’ACA c’est moi! » organisé par la Corporation de
développement communautaire du Témiscamingue (CDCT).
Ce concours avait pour but de faire connaître davantage les groupes communautaires
auprès de la population. Ayant en jeu 6 000 $ de prix, le concours invitait les gens à
prendre des « selfies » devant les organismes et à les diffuser sur facebook.
Les travailleurs et membres des organismes ont distribués des milliers d’autocollants
« post-it » aux entreprises dans les salles de pauses et salles à dîner des employés.
Une belle initiative qui nous a permis d’offrir une visibilité à notre organisme !

En terminant, je tiens à remercier tout spécialement nos partenaires financiers qui, grâce à leur contribution,
nous pouvons faire une différence dans la vie de bien des gens !
Merci d’appuyer notre mission et de soutenir nos actions au fil des années !

Grâce à l’appui d’Emploi-Québec, nous avons pu bénéficier, cette année, de deux (2) subventions salariales
permettant ainsi la structuration de deux (2) services importants soit la récupération en supermarchés et la
joujouthèque.
J’aimerais aussi saluer tous les gens qui fréquentent nos services, qui, souvent, ont à faire face à de grandes
difficultés. Si nous faisons une minime différence dans leur vie, sachez qu’ils améliorent et nourrissent
considérablement la nôtre !
C’est donc avec fierté que mon équipe et moi, vous présentons le fruit des réalisations de la dernière année.
Chaque année, nous accomplissons de grandes choses avec peu, imaginez tout ce que nous pourrions
réaliser si nous avions plus !

Coordonnatrice
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Développement optimal des enfants 3-5 ans

Aide alimentaire,
récupération en supermarchés et projets
d’autonomie alimentaire

« Récupération et transformation »

Service de prêt de jeux,
jouets et matériel

Arbre de Noël
Paniers de Noël

Stimulation précoce
Le programme a pour objectif d’actualiser au maximum le potentiel de l’enfant en intervenant directement
auprès de lui, et ce dans les différentes sphères de son développement. Il inclut l’enfant dans toute sa
globalité avec ses défis et ses forces. Chacun possède la clé afin d’améliorer ces défis, mais parfois cette clé
a besoin d’être aiguisée. Chacun suit son propre rythme et parvient à faire briller ses clés. Le programme a
donc, toute sa raison d’être !

4à6

10 à 12

enfants / groupe

7

semaines d’ateliers

3

enfants ont fait 2 sessions

enfants ont fait 3 sessions

LES ACQUIS
Le programme poursuit deux objectifs majeurs avec les familles et les enfants. Voici donc les résultats
obtenus pour les secteurs visités.
« À la fin de la session, les parents appliquent davantage de moyens pour stimuler leur enfant
dans les sphères de développement ou un retard a été dépisté »
Pour évaluer la stimulation donnée à la maison, un questionnaire est rempli conjointement avec le
parent lors de la rencontre à domicile et réévaluer à la fin des ateliers. Voici le résultat obtenu :

Début

Fin

Les parents appliquent davantage de
moyens pour stimuler leur enfant à la
maison. Chaque semaine :

Acquis

100%
90%

88%

85%

80%
70%

•

Prêt d’un livre et petits devoirs à faire
parent/enfant (taux de réalisation à 90%)

•

Tableau d’activité remis aux parents
pour démontrer les activités réalisées
durant la période de jeux

57%

60%
50%
50%
40%

35%
31%

30%
20%
10%
0%
Centre (13 familles)

Nord (4 familles)

Faits saillants



76 % des parents sont âgés entre 29-39 ans
30 % des parents détiennent un diplôme d’études professionnels et 33% ont complété leur
secondaire
 55 % des parents occupent un emploi à temps plein
 38 % représente des familles de 2 à 3 enfants
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LES ACQUIS

(suite)

« À la fin de la session, les enfants participants améliorent les sphères de développement ou une
ou des difficultés a été dépistées »
Une évaluation est faite à la fin de chacune des sessions afin d’évaluer les défis et les acquis. Voici les
résultats obtenus par sphère dans les deux secteurs :



Centre
Nord

: 13 enfants (11 garçons, 2 filles)
: 4 enfants (2 garçons, 2 filles)

Il y a de très beaux et grands acquis dans chacune des sphères. L’implication de plusieurs
intervenants dont l’orthophoniste, l’ergothérapeute, l’éducatrice et le Centre de réadaptation La
Maison sont au cœur de ses améliorations. Certains enfants fréquentent une garderie ou un milieu
familial. Les progrès sont dus à des interventions multiples et cohérentes. Le suivi entre les
intervenants est important et agir dans une même direction est primordial afin d’assurer un
développement optimal.

Faits saillants



19 références reçues du CISSS dont 2 refus (28 l’an dernier)
Taux de participation aux ateliers : 82 % (88 % l’an dernier)
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CLIENTÈLE
Le cumulatif des facteurs de risque et la diversité des clientèles justifient l’intervention auprès de ces
familles. Les données retenues et la connaissance de notre milieu confirment la pertinence d’un programme
en stimulation précoce pour les familles.

17

familles ont bénéficié des ateliers en stimulation précoce dont 9 nouvelles familles

47 %

des familles sont à faible revenu

76 %

des familles dont les enfants risquent d’éprouver ou éprouvent
un retard de développement social, émotif ou comportemental

18 %

des familles vivent dans des collectivités éloignées

55 %

des familles sont conjoints de fait

53 %

des familles ont un ou deux parents à faible scolarité

59 %

des familles vivent dans des conditions stressantes
(assistance emploi, séparation, maladie, suivi diagnostic)

Fait saillant
Cette année a été une année de gros changements quant au service de dépistage 3 ½. En mai 2018, les
derniers groupes de dépistage ont eu lieu au CISSS. Dorénavant, le service du dépistage n’existe plus et le
facteur motivant la décision est l’importance d’agir tôt chez les enfants ce qui donnerait de meilleurs
résultats. Ce changement apporte de grands défis et de l’inquiétude vis-à-vis les familles. Le nouveau
fonctionnement prévoit la création d’une plateforme web en remplacement du dépistage. Effective depuis
janvier 2019, cette nouvelle trajectoire apporte plusieurs questionnements quant aux références et à l’âge
des enfants pour le programme en stimulation précoce. Ce changement bouscule notre quotidien et
apporte plusieurs inquiétudes. Nous devons s’adapter à ce nouveau fonctionnement et élaborer, dans la
prochaine année, des stratégies pour rejoindre la clientèle puisque nous observons une baisse des
références pour la formation des groupes. Cette année, nous avons pu offrir le service dans le secteur Nord
et Centre, mais aucun dans le secteur Est.

En terminant, la collaboration et l’engagement de tous augmentent les chances d’atteindre les objectifs. En
répondant aux besoins des familles et des enfants, on s’assure d’un meilleur soutien et ainsi renforcer les
facteurs de protection et diminuer les facteurs de risque. L’intervention précoce influence positivement le
développement de l’enfant, et plus cette intervention est tôt dans la vie de celui-ci, plus elle est bénéfique !
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Sécurité alimentaire

Le volet de sécurité alimentaire rejoint 2 objectifs : Aide alimentaire et Autonomie alimentaire.

Aide alimentaire
En 2018-2019, grâce au programme de récupération en supermarchés, l’offre alimentaire s’est grandement
améliorée en approvisionnant le comptoir alimentaire de denrées saines et protéinées telles la viande, les
produits laitiers et autres variétés réfrigérées et congelées.

La Clientèle
Constitution familiale (nombre de ménages)

1 488 ménages dont 2 840 personnes aidées (1 898 adultes et 942 enfants) ont reçu un
dépannage alimentaire au cours de l’année, soit une augmentation significative de 15 % de la
clientèle et une hausse de 513 personnes aidées comparativement à 2017-2018.
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La Clientèle
Types de revenus (%)

L’aide de dernier recours constitue la principale source de revenu des demandeurs soit une
hausse de 8 % comparativement à 2017-2018. Le service d’aide alimentaire demeure une
nécessité pour toutes ces personnes !

Deux (2) types de ménages se démarque :

Les personnes seules : 61 %

Les ménages recevant l’aide de dernier recours : 74 %
Le service d’aide alimentaire couvre tout le territoire du Témiscamingue !

Merci à nos partenaires :

Centre de bénévolat L-T
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Approvisionnement

Banque alimentaire
CENTRE BERNARD-HAMEL
8 485 kg (6 arrivages)

35 %
65 %

RÉCUPÉRATION EN
SUPERMARCHÉS

15 768 kg

Plus de 24 253 KG de denrées
distribuées au cours de l’année
Nos approvisionnements principaux proviennent du Centre Bernard-Hamel
de Rouyn-Noranda selon le taux de partage établi par le « Bilan faim » pour
chacun des comptoirs (Ville-Marie 61 % et Témiscaming 39 %) et du
Programme de récupération en supermarchés qui est actif seulement pour
le comptoir de Ville-Marie soit Provigo Denis Nolet et IGA Boutin. Le
programme sera implanté prochainement pour le comptoir de Témiscaming.

LE PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN SUPERMARCHÉS (PRS)
a permis de récupérer 2 273 KG de viandes, une denrée
précieuse pour le comptoir alimentaire.

15 768 KG = 525
de denrées récupérées en 2018-2019

bacs
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Types de denrées récupérées

Défi boréales : un défi sportif pour
l’aide alimentaire !
Le 15 septembre 2018, 45 coureurs dont 13 employés des Fermes
boréales du Témiscamingue ont relevé le premier Défi Boréales.
Plusieurs parcours étaient disponibles : 2km, 5 km, 10 km, 15 km,
21 km et 42 km. Le départ avait lieu à la maternité porcine de
Fugèreville pour se conclure, dans la cour de l’aréna à Ville-Marie et
ce, en collaboration avec les Pirates de Ville-Marie, ou se tenait le
« tail gate » du premier match à domicile des Pirates.

15 000 $ amassé pour l’aide alimentaire !
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Autonomie alimentaire
Jardin collectif
Cette activité demeure une belle initiative pour aller au-delà du don de nourriture et
redonner aux personnes et à leur communauté la capacité de se nourrir elles-mêmes.
Grâce à une subvention salariale d’Emploi-Québec, nous avons pu, cette année, assurer la
pérennité du jardin collectif de Ville-Marie. Cependant, dû à la faible participation, les
récoltes ont été distribuées à l’aide alimentaire. Les bénéficiaires ont donc reçus de bons
légumes frais !
Merci à la Ville de Ville-Marie pour le prêt d’un lot de terre !

824 kg

699 kg

de légumes recueillis

de légumes frais reçus en
dons de la population
redistribués à l’aide
alimentaire

Cuisine collective
Une cuisine collective c’est un petit groupe de personnes qui met en commun temps, argent et compétences
pour confectionner en quatre étapes (planification, achat, cuisson et évaluation), des plats économiques
sains et appétissants. Nous approvisionnons chacun des groupes en denrées de base telles : sucre, farine,
margarine, gruau, cassonade, etc. Notre contribution leur permet donc de concocter des repas à moindres
coûts.
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Groupes actifs

(Nédélec, Ville-Marie, Béarn, Maisons de Jeunes)

76
12
48
4
7
5

participants *
entre 0-12 ans
entre 13-17 ans
entre 18-34 ans
entre 35-64 ans
entre 65 ans et +

* 96 % personnes seules, 4 % couples sans enfants

1 024
portions
préparées

Membre de :

8

Milieu de formation
Transformation alimentaire…une solution au gaspillage !

Le milieu de formation, « Récupération et transformation de denrées», dispense d’un large éventail
d’apprentissages (hygiène, salubrité, estime et confiance en soi, etc.) par l’outil de travail principal utilisé : la
cuisine. Recevoir, transformer et redonner sont les trois (3) principales tâches du milieu de formation !

5 participants

(PAAS Action Emploi Québec, mesure incitative) à

raison de 3 jours / semaine
Par ce médium de formation les participants ont pu développer leurs compétences
culinaires ainsi que le travail d’équipe et d’acquérir des notions pertinentes.
Sous le mot d’ordre « Anti-gaspillage », via le Programme de récupération en supermarchés, les fruits et
légumes flétris récupérés sont transformés (potages, soupes, muffins, etc). Toute transformation alimentaire
est alors redistribuée à l’aide alimentaire.

Également, le milieu de formation effectue une tournée de récupération quotidienne de repas au CISSSAT et
au Pavillon Duhamel permettant ainsi d’offrir des repas prêts à manger au comptoir alimentaire.

2 108

550 kg

2 635

soupes maison

viandes transformées
=
1 021 repas

repas récupérés

AIDE ALIMENTAIRE

La réussite d’un tel accomplissement est basé sur l’excellent travail d’équipe ! Sans la merveilleuse
implication des participants, ce travail colossal ne pourrait être réalisable. Ils sont d’une grande efficacité !
Milles merci à vous !!!

Ensemble, nous accomplissons de grandes choses !

9

Joujouthèque
Un tournant virtuel !
Le 16 octobre 2018, nous avons procéder au lancement du tout nouveau site web de la « joujouthèque
virtuelle » : www.joujoutheque.ca.
Fermée depuis octobre 2017, l’objectif était d’implanter ce nouveau service de location. Mission accomplie!
Considérant la réalité de notre territoire « éclaté », plusieurs personnes et familles n’ont pas accès au service
étant donné la problématique du transport. Cette initiative permet dorénavant d’offrir, en ligne seulement,
une variété d’articles disponibles en location.
De tout pour les 0-99 ans
500 items répertoriés
Variété de jouets 0-5 ans
Jeux d’habileté et rapidité
Jeux d’assemblage, de construction
Jeux lettre et vocabulaire
Jeux de mémoire
Jeux extérieurs
Jeux mathématiques, chiffres
Trousses éducatives

DVD parents
Matériel d’enfants
Jeux de motricité
Jeux sensoriels
Jeux de société

ACCESSIBLE À TOUS !
Ce nouveau concept rend le service accessible aux Personnes seules, aux Familles, aux Intervenants
travaillant auprès des enfants et même aux Grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants !
Présentement, un seul point de ramassage du matériel est disponible à Ville-Marie. Cependant, nous
envisageons dans la prochaine année à déployer des points de service dans le secteur Nord et Est du
Témiscamingue.

Maintenant, les gens peuvent s’abonner à un coût minime variant de 10 $ à 25 $ par année, et réserver des
jeux, jouets éducatifs et matériel en ligne, et ce, dans le confort de leur foyer !
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Paniers de Noël
Notre objectif
Développer une dynamique d’entraide au sein de la population et ce, par la cueillette de dons dans le but de
préparer et de distribuer des paniers de solidarité (alimentaires) aux familles, personnes seules et couples
sans enfants à faible revenu qui vivront une situation financière difficile pendant la période des fêtes.

309

paniers distribués

389

56
235

55

174

198
99

Centre

Est

Nord

Centre

76

Adultes
Enfants

78
47

28

Est

Nord

Est : Latulipe, Laforce, Fugèreville, Moffet, Belleterre
Nord : Notre-Dame-du-Nord, Nédélec, Guérin, Rémigny

Grâce à la générosité de tous, 309 ménages dont 563 personnes aidées (389 adultes et
174 enfants) ont reçu des paniers bien garnis.
Merci au comité organisateur 2018

Merci à tous les bénévoles

Mme Sonia Beauregard, coordonnatrice
Mme Guylaine Brassard, employée
Mme Sonia Bélanger, Centre de bénévolat
Mme Josianne Bergeron, resp. des bénévoles
M. Noël St-Germain, bénévole
M. France Fiset, bénévole

100

Représentants de secteur :
Mme Ginette Morin, resp. bénévole secteur Est
Mme Jacqueline Arbour, resp. bénévole Guérin
Mme Annie Pelchat, resp. bénévole Nédélec
M. Richard Robert, resp. bénévole Notre-Dame-du-Nord
Mme Irène B. Daoust, resp.bénévole Rémigny

500

bénévoles impliqués
heures accomplies

Leur implication contribue grandement au succès
et au bon déroulement de l’événement !
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Merci à nos précieux partenaires
et commanditaires

Notre-Dame-du-Nord

Les employés de Raglan ont offert :
14 paniers de Noël aux familles

Ville-Marie
Viens et Adam

Duhamel-Ouest
Cueillette de denrées dans les écoles

Contributions du milieu

40 000 $

3 000 $

Merci à toute la population témiscamienne pour leur
« extraordinaire » générosité !
Merci à tous les donateurs !

6 000 $

5 000 $

Merci aux partenaires majeurs :
Municipalité de St-Bruno-de-Guigues

1 250 $

1 000 $
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CAMPAGNE ARBRE DE NOËL
Noël est une période où plusieurs familles dans le besoin, confrontées à
des contraintes budgétaires, n’ont pas les moyens d’offrir des cadeaux à
leurs enfants. La campagne permet donc de remédier à la situation !
Dès le 19 novembre 2018, les arbres de Noël ont été installés chez les
commerçants participants.

Les employés et bénévoles étaient présents

dans les commerce les 7-8 et 9 décembre 2018. Objectif atteint !

174

cadeaux remis

Une valeur de

4 000 $

Merci à toute la population qui participe
toujours activement à la cause !

Merci à nos précieux partenaires :

L’organisation des Paniers de Noël engendre de nombreux coûts. La générosité de la communauté est
essentielle au bon déroulement de cette activité. Les entreprises témiscamiennes sont nombreuses à
appuyer la cause des Paniers de Noël et leur générosité est grande et constante ! Il est important pour le
Comité des Paniers de Noël d’encourager l’achat local et d’entretenir de bons liens avec ces partenaires qui,
chaque année, enrichissent les paniers de produits frais et de qualité. L’année 2018, c’est plus de 44 000 $
en achats de denrées alimentaires pour l’ensemble du Témiscamingue, sans compter les frais de
fonctionnement.

À vous qui permettez à tous ces gens un temps de réjouissance et offrez enfin une pause qui n’aurait
pu exister sans les paniers de Noël, nous vous disons

MERCI !
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721, Route 101 Nord
Duhamel-Ouest (Qc)
J9V 2E2
Tél. : 819-622-0765

www.facebook.com/regrentsoctemis

