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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers membres, 

Cette année a débuté avec un changement majeur au sein de l’organisme : l’arrivée d’une 

nouvelle directrice générale. Je ne peux que remercier Madame Louise Pilette d’avoir si bien 

préparé sa relève. 

Nous avons terminé cette année 2018-2019 avec des projets accomplis et plein d’autres projets 

en tête. En prenant connaissance de ce rapport annuel, vous pourrez vous rendre compte que 

toute l’équipe, accompagnée du CA, s’est impliquée et a mis la main à la pâte afin d’assurer la 

pérennité de l’organisme. 

La partie n’est pas encore gagnée, nous devrons continuer ce travail, car il y a encore des défis 

à relever. Le financement demeure un enjeu majeur pour les organismes, incluant le nôtre.  

Eh oui, comme vous pouvez le constater, je suis toujours aussi impliqué à l’Entraide Plus, il faut 

dire que le bénévolat fait partie de ma vie. Si je suis toujours aussi motivé, c’est grâce à tous nos 

bénévoles et membres présents, jour après jour. Je sens que la mission de l’Entraide Plus 

s’accomplit à travers eux. 

 

Merci à vous toutes et à vous tous ainsi qu’à toute l’équipe de L’Entraide Plus. 

 

 

     

 

André Lefebvre, président 

 

 



Rapport Annuel 2018-2019  

 2 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION   2018-2019 
 

De gauche à droite  
Rangée arrière : Denis Lefebvre, administrateur; 
Daniel Nard, vice-président; Hélène Maillette, 
administratrice; Robert Laplante, 
administrateur;  
Rangée avant : Lise Gemme, administratrice;  
Louise-Ida Nadon, trésorière; André Lefebvre, 
président ; Nancy Bellavance, secrétaire 
 

 
 
 

L’ÉQUIPE DES EMPLOYÉS 2018-2019 

2017                             
Sylvie Blanchard 
Directrice générale  

2015                                      
Katia Gagné 
Aide administrative  

 
2018                   
Émilie Trépanier 
Coordinatrice répit 

2018 
Maguette Ndoye 
Aide administrative 

 
2014 
Hélène Simard, 

Récréologue 

 
2013 
Roger Pilette 
Cuisinier 

 
2016 
Michelle Allard 
Cuisinière 

   
2015 
Chantal Langlois 
Accompagnatrice+répit 

 
2017                                    
Carmen Lamothe 
Accompagnatrice+répit 

 
 
 
 
 
 
 
  2017 
Lise Caisse 
Accueil et service 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1992  
Louise Pilette 
25 ans comme 
Directrice générale ☺  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2018 
Marguerite Fradette 
Aide administrative 
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Je me sens comblée par la mission de l’organisme. Nous faisons une réelle différence dans la 

communauté vieillissante et ce depuis maintenant 32 ans; trente-deux années à se construire et se 

réinvestir et cela continue. 

Je ne le cache à personne, chausser les souliers de Madame Louise Pilette, qui a pris sa retraite l’an 

dernier, et prendre la relève fut un grand défi. La transition s’est tout de même faite en douceur avec 

son lot de changements. Quelque chose que j’ai appris dans la vie c’est que la seule chose qui ne 

change pas…c’est le changement. 

Les gens me demandent souvent si j’aime mon travail et comment je m’adapte. De mon côté j’ai 

l’impression de recevoir beaucoup plus que ce que je donne. Le centre communautaire est devenu 

une deuxième nature. J’ai sincèrement l’impression de travailler pour les bonnes raisons, soit pour 

plus grand que moi. 

Ici, à L’Entraide Plus, nous donnons et nous recevons beaucoup, et ce qui nous tient vraiment à cœur 

c’est le partage, alors nous partageons beaucoup. 

Notre mission à l’Entraide Plus est et demeure très actuelle et le sera encore pour les années à venir. 

 

Merci!  

Sylvie Blanchard, Directrice générale 

  

 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 
 
 

Savoir donner, savoir recevoir, savoir partager 
 
Quelle belle année de défis et de passions j’ai eue cette année à 
L’Entraide Plus. À travers tous ces apprentissages, je me rends compte de 
la richesse de chacun. Que dire de nos bénévoles, nos membres, nos 
employés et bien sûr notre conseil d’administration à part qu’ils sont 
importants un à un dans cette chaîne humaine qui fait de l’Entraide Plus 
ce qu’il est aujourd’hui. 
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MISSION, VALEURS, OBJECTIFS ET TERRITOIRE 

MISSION :  Le centre communautaire l’Entraide Plus est un organisme autonome sans but 

lucratif qui répond aux besoins de la communauté vieillissante afin de briser l’isolement. Nous 

favorisons le maintien à domicile. 

 

NOS VALEURS :  Nous permettons à la personne aînée de profiter pleinement de son 

autonomie, d’apprivoiser ou d’atténuer les effets cumulés de ses pertes, afin de demeurer un 

(une) citoyen(ne) à part entière : 

● L’entraide    ● La démocratie 

● Le respect de la personne  ● La stimulation de l’autonomisation 

● La solidarité 

  

OBJECTIFS :  Offrir un service de répit aux personnes âgées de 50 ans et plus, aux 

personnes handicapées, aux personnes malades ou aux personnes en perte d’autonomie et aux 
proches aidants. 

Établir un lieu de rencontre pour les personnes âgées de 50 ans et plus, les personnes 

handicapées, malades ou en perte d’autonomie, souffrant d’isolement et/ou de solitude. 

Favoriser le maintien à domicile des aînés en offrant des services complémentaires à ceux des 

ressources communautaires et publiques du milieu. 

Organiser des activités communautaires dans le but de lutter contre l’isolement et divers autres 

problèmes comme la malnutrition, la pauvreté, la violence, etc. 

Rendre accessible toute information qui favoriserait l’atteinte de ces objectifs. 

Entretenir des liens de collaboration et de complémentarité avec les ressources publiques et 

communautaires du milieu. 

 

TERRITOIRE DESSERVI :  

 
(CLSC de Richelieu/MRC de la Vallée du Richelieu, Rouville) 

- Carignan - Chambly  

- Marieville – Richelieu 

- Sainte-Angèle-de-Monnoir 

- Saint-Mathias-sur-Richelieu 
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REPRÉSENTATIONS 

Rencontres du C.A. 
Réunions mensuelles (avril 2018 à mars 2019) 9X 

Rencontres planification stratégique 2X 

Assemblée générale annuelle 1X 
 

En plus, les membres du CA ont représenté les intérêts des membres et des proches aidants au 

sein des activités, des organismes communautaires, des municipalités de la région et des 

entreprises privées. 

Représentations du CA 
         Nombre de rencontres 

Ville de Chambly : 3X Caisse Desjardins 4X 

Ville de St-Mathias :  4X Député Jean-François Roberge 8X 

MRC de Rouville 2X Massie Turcotte et ass. inc. 2X 

Richelieu 1X AQCCA 1X 

Salon des Aînés : (M. Nard) 1X Députée Marguerite Blais 2X 

CCIBC 3X   

    

Représentations de la direction 
Nombre de rencontres 

Caisse populaire du Bassin de 
Chambly: (projet étudiant) 

1X CLE (programmes subvention salariale) 2X 

Ressources Alternatives 1X CLSC (déjeuner des organismes) 4X 

CISSS; Répit (proches aidants) 2X Comité Salon des Aînés 2X 

Résidence Jardin du couvent 1X AQCCA 1X 

Québec Zone 1X Salon des Aînés   1X 

Funérailles 3X Table des Aînés : (concertation) 4X 

Député Jean-François Roberge 8X Municipalité St-Mathias 3X 

GALA CSP 1X Convention Gérontologie 1X 

CEGEP Marie-Victorin 1X Église TSC de Marie 1X 

Manifestation #sauvonsnotreCLSC 1X Centre répit/homme Drummondville 1X 

CDC rencontre députés 1X CCIBC 3X 

Roman 1X Chevaliers de Colomb 1X 

Ville de Chambly 1X Richelieu 2X 

Saint-Mathias 3X APPUI 4X 

TVR 9 1X Massie Turcotte et ass. inc. 1X 

Marguerite Blais 2X CAB rive-sud 2X 
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Représentations de l’adjointe, coordonnatrice répit 
(aidants) 
 

Nombre de rencontres 

Déjeuner des organismes :  2X ROMAN (intervenants) 8X 

Table des Aînés 1X ROMAN (AGA) 1X 

    

    

COMPTABILITÉ 
Lynda Mason, technicienne comptable, a fait les opérations comptables de la fin d’année civile.  

Cette année c’est la firme Massie Turcotte & associés inc. qui a fait la comptabilité de fin 

d’exercice ainsi que la vérification comptable requise par le Gouvernement. Cette dernière a 

été sélectionnée par le CA en cours d’année car elle a une large expertise auprès des 

organismes de bienfaisance comme le nôtre. 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
Lynda Mason 
Technicienne 
comptable 

  
 
 
 
 
Gilles Massie 
CPA, Auditeur, MTA 
Massie Turcotte & 
associés inc. 

 

 
 
 
  

    

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS  
Halte-répit et répit à domicile sont offerts aux proches aidants.  Le répit à 

domicile est offert par référence du CLSC de Richelieu (entente de service 

depuis 2002). Ce programme assure une présence auprès de l’aidant et de 

l’aidé. Les accompagnatrices reçoivent les formations requises offertes par 

le ROMAN et la Société Alzheimer Haut-Richelieu 

• Halte-répit au centre : 12 h/sem.  

• Répit à domicile : 28 h/sem. En augmentation cette année. 
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RESSOURCES PROFESSIONNELLES 
 

Marie Yolande Pepin, psychosociologue 
 
Bachelière en psychosociologie de la communication, détentrice d’un diplôme en 

intervention psychosociale, elle cumule 14 années d’expérience auprès des aidants et 

des aînés. Grâce à son savoir, son savoir-faire elle crée facilement des liens de 

confiance avec les aidants. Par son esprit créatif, elle utilise des outils pédagogiques 

variés, comme des exercices de groupes et individuels, des réflexions personnelles au 

cours desquelles chaque aidant prend ce dont il a besoin, des mises en situation, des 

conseils pour écrire un journal de bord. Grâce à son savoir-être empreint de 

bienveillance, de dévouement, elle inspire confiance, elle est crédible. Fiable, convaincante et dynamique. 

Elle sait encourager les aidants à grandir au plan moral, psychologique, affectif et spirituel. 

Elle anime le CAFÉ RENCONTRE pour les aidants à Saint-Mathias le 3e mercredi du mois de 13 h 30 à 

16 h avec un sujet différent chaque mois. 

 

 

 

 
Claude de Varennes B.Sc., M.Ed. 

Andragogue, enseignant, coach certifié, conférencier, auteur. 

Il intervient auprès des hommes depuis plus de 25 ans dans leurs différentes étapes de 
vie : deuil, rupture, perte d’emploi, prévention du suicide, difficultés de tout genre. 
Avec son approche humaniste, il sait écouter et guider dans les démarches respectives 
de chacun. 

Formations diverses concernant la condition masculine incluant : Intervenir auprès des 
hommes en détresse, mieux comprendre et intervenir auprès des hommes, la 
demande d’aide des hommes, la socialisation des hommes. Il a joint le cercle d’initiés 

de : The Mankind Project, au même titre que plus de 43 000 hommes de quatre continents qui ont pris 
l’engagement de baser leur vie sur des valeurs de responsabilité, d’intégrité, de prise de conscience et 
d’acquisition d’habilités concernant leurs émotions, de vérité de parole et sur une mission de vie au service 
du monde. 
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RESSOURCES HUMAINES : BÉNÉVOLES – ÉTUDIANTS – STAGIAIRE 

Bénévoles de l’année : Le trio Hélène, Francine, Nicole Demeules 

Reconnu à l’Assemblée nationale du Québec 

L’Entraide Plus a décidé de souligner l’apport 

d’un joyeux trio, soit les sœurs Nicole, Francine et 

Hélène Demeules, comme bénévoles de l’année 

2018. Nous pourrions les nommer les « Trois 

Mousquetaires », car elles sont constamment en 

train d’aider tous les gens qu’elles côtoient. 

D’une simplicité désarmante, ces dames sont 

toujours fidèles au poste. Elles savent comment 

aider et se sont taillé une grande place au cœur de 

de l’Entraide Plus ainsi que dans nos cœurs à 

tous. Femmes de famille, de cuisine et de 

communauté, elles s’impliquent dans tout ce qui touche le communautaire avec leurs brins de folie à elles, 

car croyez-nous elles sont colorées. Mesdames Nicole, Francine et Hélène nous tenons, par cette 

reconnaissance, à vous signifier à quel point votre apport à l’Entraide Plus est important. 

Professeurs / bénévoles 

 

 

  

Hélène Simard 
Professeur : Taï-Chi-
Dessin 

 
Carmen Lamothe 
Professeur : Anglais 

Lyse Royer 
Professeur d’iPAD 
 

 
Rollande Proulx 
Animatrice tricot 

Diane Asselin 
Professeur : Couture 
 

 
Maria Teresa Vazquez 
Fernandez,  
Atelier Espagnol 
 
 

Louise-Ida Nadon 
Professeur tricot 
/danse sociale 
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Bénévoles au cours de l’année 
Membres du CA  Hélène Demeules  Michel Tremblay  
André Dussault  Sylvie Michelle  Serge Bélisle 
Chantal Bradette  Ida Belliveau   Nicole Demeules  
Marie Yolande Pepin Jean-Pierre Daneau  Monique Bergeron  
Denis Provencher Lise Gemme    Sylvie Malo 
Maria Teresa Vasquez FernandezFrancine Demeules Marguerite Fradette 
Pierre Deland  Louise Pilette  Raymonde Doucet 
Lyse Royer  Diane Asselin   Pierre Charbonneau 
Alexandra Labbé Jacques Guertin                        André Many 

 

RESSOURCES HUMAINES : BÉNÉVOLES ET ÉTUDIANTS (suite) 

Bénévoles dans l’ombre 

« L’indispensable » 
 

Natif de Chicoutimi, Michel arrive à Chambly en 1976. Il travaillera chez 
« Dominion Stores » pendant 10 ans et chez « Super C » durant 23 ans comme 
gestionnaire dans le département des viandes. Il prend sa retraite en 2007. 
C’est en 2017 que Michel commence à fréquenter l’Entraide Plus. Il a 
plusieurs cordes à son arc et l’équipe de l’Entraide Plus s’attache rapidement 
à lui, il devient rapidement indispensable. Que ce soit dans la cuisine, la 
rénovation, les commissions et la livraison de repas congelés, Michel répond 
toujours présent et est prêt à rendre service peu importe la demande. MERCI 
d’être parmi nous !!!! 

Michel Tremblay – L’indispensable 

 « L’informaticien ou le Sauveur »  

Maintenant à la retraite, André Dussault est un bénévole précieux pour l’Entraide Plus.          
Combien de fois nous a-t-il sauvé la vie? Que nous sommes chanceux de l’avoir avec nous. Il est 
toujours disponible et il comprend bien notre désarroi lorsque notre 
système informatique nous cause des tracas. Fort de plusieurs années 
d’expérience dans ce domaine, nous pouvons vous dire que : André n’est 
jamais mal pris. Il sait faire des miracles avec les aléas de ce monde virtuel!!! 
Un coup de fil et il débarque. Il va au fond des choses et sait bien nous en 
expliquer le « modus operandi » avec simplicité, car vous savez…le MONDE 
informatique a son propre langage. André, en bon vulgarisateur, sait en 
faire la traduction de façon à ce que tous puissent comprendre. 

      André Dussault – Informaticien 
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1 Étudiant embauché cette année  1 Stagiaire 

  
 
 
 
 
 

Oummay Meer-Hossen 
Service aux tables, aide au répit, été 2018 

Diane Fortin 
Stage en milieu de travail 
Hiver 2019 

Travaux Communautaires 
 

 

 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

Le Resto-Entre offre depuis 2007 les dîners, du lundi au 

vendredi de 11h à 13h.  Vous y trouverez un service 

amical, des repas traditionnels variés de la soupe au 

dessert. Aussi, un service de « take out » est disponible 

pour les dîneurs avec un horaire chargé.  Le resto a servi 

plus de 8745 dîners pendant l’année.  Depuis 

l’ouverture, 83 508 repas ont été servis.   

Finalement, notre service de repas congelés satisfait de plus en plus la clientèle.  Cette année, 

6185 repas congelés ont été vendus. De plus, veuillez noter que la livraison est gratuite pour les 

membres à l’achat de 10 plats et plus. 

Conférences 

Durant L’année, 7 conférences gratuites ont été données par des professionnels.  Au total, 152 

participants. 20 septembre – Dépression, Anxiété, Insomnie ; 11 octobre, La vaccination contre 

le zona – 20 novembre, pneumonie, bronchite, grippe avec le Pharmacien Michel Babin 

(Familiprix) ; 11 décembre – Surdité et dépistage auditif avec Aïda Calderon (audioprothésiste) ; 

22 janvier – Atelier impôt avec Revenu Canada ; 8 mars conférence journée de la femme avec 

Danielle Ouimet ; 12 mars les chroniques de Chambly avec Louise Chevrier. 
 

Bénévoles en devenir  4 étudiants 48 hrs 

Ressources alternatives   3 jeunes :  52 hrs 
Sécurité publique            17 adultes :  1293 hrs  
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Ateliers de Tricot :  

Tous les jeudis après-midi, un groupe de membres se rencontrent pour 

tricoter et en profitent pour jaser un brin. Divers projets créatifs sont 

exécutés pendant ces ateliers sous la supervision de madame Rollande 

Proulx. Rires, conversations sérieuses et… « hum hum » …moins sérieuses 

sont au rendez-vous.  

 

 

Ateliers couture Mamie-Plus 

Les ateliers de couture se sont poursuivis cette année. À Saint-Mathias 

avec Lise Caisse tous les mercredis entre 11h et 15h et à Chambly avec 

Diane Asselin les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Ces ateliers sont 

faits de sorte que vous développiez vos talents et votre créativité à 

votre rythme.  

 

Transport au magasinage 
Le premier jeudi du mois (et le deuxième selon la demande), notre 

chauffeur bénévole, Jean-Pierre Daneau, amène les membres qui 

souhaitent aller magasiner au centre commercial.  Cette année encore 

c’est en tout 119 personnes qui ont effectués 12 sorties aux Promenades 

St-Bruno. L’an dernier le 2e jeudi du mois a été rajouté avec priorité pour 

les gens de Saint-Mathias/Richelieu/Marieville.  

 

POINT DE SERVICE SAINT-MATHIAS-sur-RICHELIEU 

300, Chemin des Patriotes, 514 798-6767 

Ouvert le lundi, mardi et mercredi de 11h à 14h et le jeudi de 11h à 16h 

SERVICES OFFERTS : 

Disponibles à Saint-Mathias  

Vente de produits congelés – Soupe du midi – 
Transport magasinage – Couture (réparations) et 
couture ateliers – Références selon besoins – Café-
rencontre pour proches aidants. 

Chaise élévatrice permettant à tous d’avoir accès 
facilement au local situé au sous-sol de l’Hôtel de 
Ville.  

                                                                                                            Lise Caisse et Louise Pilette        
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SAVIEZ-VOUS QUE 

RABAIS POUR LES MEMBRES :  

• 10% de rabais sur arrangements funéraires à La Maison Darche Services funéraires                      
450 463-1900 

• Taux préférentiel chez Manon Cormier, technicienne-comptable pour vos impôts,          
514 462-4819 

• Appareils auditifs : piles gratuites chez Aïda Calderon, audioprothésiste à Chambly,   
450-715-1211. 

 
ON PARLE DE NOUS 

• Evelyne Latreille, TVR-9 de l’émission « Dans la Vallée » semaine du 31 décembre 2018, 
interview avec Sylvie Blanchard, on parle de la boîte à chansons 

• Journal de Chambly, 17 mars 2019…et notre cuisine  

• TVR-9, Le Montérégien, Journal de Chambly, Conférence de presse le 25 mars 2019 avec 
l’APPUI Montérégie. 
 

NOUVEAUTÉS : 

• Mai 2018 – Cuisine : hotte, poêle 6 ronds au gaz et four à convection (Fondation 
Francoeur)  

• Nov-déc 2018 : Rénovation des 2 logements 

• Jan-fév 2019 – Sous-sol rénové 

• Mars 2019 : Peinture bureau et sous-sol 
 
UN NOUVEAU PROGRAMME APPROUVÉ : En février 2019 nous apprenions que le projet proches 
aidants masculin a été approuvé. Nous recevrons un appui de l’APPUI Montérégie de 92 194$ sur 2 
ans afin de déployer le programme d’aide aux proches aidants masculins. Madame Marie Yolande 
Pepin et Monsieur Claude de Varennes seront les ambassadeurs de ce programme. Surveillez les 
journaux, vous entendrez parler des activités qui seront déployées dès septembre 2019. 
Madame Pepin sera en charge du volet mixte du projet et Monsieur de Varennes pour sa part sera 
en charge du volet masculin. 
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SOUTIEN À L’ORGANISME 

ENTENTES DE SERVICE 

 CISSS de la Montérégie-Centre, projet de halte-répit – 2 accompagnatrices, 16h à domicile et 12h 
halte-répit par semaine. (En renégociation)  

 APPUI Montérégie – Programme proches aidants masculins 

 Emploi d’été Canada : Programme subventionné à 100% 

 CLE de Beloeil : programme de subvention salariale – volet insertion sociale : 2 employés. 

 Jeunes au travail : 1 poste de service aux tables offert par Desjardins, en collaboration avec le 
CLE pendant l’été, Programme subventionné à 50%. 

COLLABORATIONS 

 APPUI -MONTÉRÉGIE 

 AQCCA : membre 

 CLSC de la Vallée du Richelieu 

 Organismes du territoire du CLSC (déjeuner des organismes) 

 Fondation Francoeur 

 Municipalités du territoire de Rouville et Vallée du Richelieu 

 Organismes du milieu: Corne d’abondance, CAB Rive-Sud, CAB Seigneurie-de–Monnoir, Ainsi 
soit-elle, Mobil’Aide, Sources du Bassin, Centre d’Écoute Briser l’Isolement, l’AQDR – Chevaliers 
de Colomb 

 Résidences : Rivière-Richelieu, Résidence Les Bâtisseurs, Résidences des Seigneuries, Résidence 
Bleu et Or 

 Ressources alternatives; travaux de réparation des jeunes (ados)  

 ROMAN : membre 

 Société d’Alzheimer Haut-Richelieu 

 Sécurité publique; travaux communautaires (adultes) 

 Table des aînés du Bassin de Chambly  

 TCRAM : table de concertation régionale des aînés de la Montérégie 

 TROC M; table régionale des organismes Communautaires en Montérégie 

 CCIBC : Chambre de commerce membre 

 FADOQ : membre 

 

*Voir page 24 pour la liste des acronymes* 
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DONATEURS  

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET COMMANDITAIRES! 
 

DONATEURS PRODUIT OU SERVICE  

CARGILL Viande  
VILLE DE CHAMBLY 
CAISSE DESJARDINS 

Déneigement stationnement  
750$ (prix) 

Immense banc de neige 
Pour leur 75ième anniversaire 

SOURCE DU BASSIN Denrées   
LE SHACK DU BLEUETIER Denrées bleuets  
GUYON Denrées Pains 
DALE HANLEY Activités pour les membres Danséforme  
LA MAISON DARCHE Service traiteur Côté administration 
FONDATION FRANCOEUR 
OSTIGUY FORD 
VILLE DE SAINT-MATHIAS 
FRANCINE BLANCHARD 

Téléviseur-poêle-hotte 
Pneus  
Local services inclus gratuits 
Équipements halte-répit et cuisine 

 
Membres point de services  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT IMMEUBLE 
 

ACTIVITE   

ENVOI POSTAL Membres 6693$ 
RISTOURNE Caisse Desjardins 750$ 
VENTE DE LIVRES 
AUTRES : 

Brunch Chevaliers de Colomb 
Tirages (5) 

680$ 
350$ 
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PLAN D’ACTION 2019-2020  
 

Responsables : CA, direction, soutien technique, pairs aidants. 

Plan d’action 2019-2020  

 

  

OBJECTIFS MOYENS ENVISAGÉS RÉSULTATS ATTENDUS 

Informations aux 
membres 

➢ Bonifier les activités actuelles 
➢ Diversifier les activités 

ponctuelles 
➢ Offrir un site web 

représentatif 
➢ Promotion de nos activités via 

les médias 

 Avoir une meilleure visibilité 
à l’extérieur sur l’ensemble 
de notre territoire 

 Un site web actualisé 
 Sensibiliser les proches 

aidants 
 Nouveaux membres 

Recrutement ➢ Accentuer l’offre de services 
à Saint-Mathias 

➢ Représentation dans le milieu 

 Collaborer avec les 
organismes du milieu 

 Participer activement aux 
tables de concertation  

Rénovation de 
l’immeuble 

➢ Demande d’aide financière et 
campagne de financement 

➢ Recherche de la main-
d’œuvre qualifiée à faible 
coût pour la réalisation 

 Assurer une meilleure 
sécurité des membres (barres 
d’appui, sécuriser l’endroit) 

 Améliorer l’accessibilité à nos 
locaux 

 

Plan stratégique 
3 à 5 ans 

➢ Rencontres du CA, direction 
➢ Formation d’un sous-comité 

 Établir une structure 
 Déterminer les axes 

d’intervention 
 Révision des politiques et 

procédures 

Autofinancement ➢ Créer un événement 
signature Entraide Plus 

➢ Demande de subventions 
➢ Publicité média 

 Immeuble : rénovation de la 
cuisine 

 Organisme : augmentation 
des membres actifs 

 Faire connaître nos services 
par la population 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 

 

 

REVENUS DÉPENSES

Subvention Appui Montérégie 45 600.00 $

ASSSM (PSOC) 154 000.00 $ 1- Dépenses administratives

CISSS (répit aux aidants) 40 000.00  $                Entretien et équipements 23 500.00  $                

Gouvernement provincial 2 500.00  $                  Permis 550.00  $                     

Gouvernement fédéral 200.00  $                     Énergie 9 000.00  $                  

Gouvernement municipal 3 000.00  $                  Assur./Imm./Camion/St-Mathias 6 500.00  $                  

Emploi Québec 7 300.00  $                  Dépenses de bureau 5 000.00  $                  

Activités 25 000.00  $                Honoraires professionnels 4 000.00  $                  

Fondations 16 000.00  $                Communications 1 500.00  $                  

Cotisations membres 7 000.00  $                  Sous-Total #1: 50 050.00  $   

Autofinancement et dons 10 000.00  $                

Location salle et camion 2 000.00  $                  

Revenus Resto et congelés 65 000.00  $                2- Exploitation

Subvention pour cuisine 25 000.00  $                Salaires et charges sociales 255 000.00  $              

Locataires 13 000.00  $                Activités 12 580.00  $                

Grand total: 415 600.00 $ Achats alimentaires 40 000.00  $                Frais de représentation 

et déplacements 6 000.00  $                  

Rénovation Cuisine 25 000.00  $                

Formations et conférences 1 000.00  $                  

Publicité 1 200.00  $                  

Hypothèque 21 170.00  $                

Taxes municipales/ Scolaire 3 600.00  $                  

Sous-Total #2: 365 550.00  $ 

Grand total: 415 600.00  $ 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
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STATISTIQUES RESTO-ENTRE 
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STATISTIQUES PLATS CONGELÉS 
 

 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Repas servis 6817 7562 6991 7595 8211 8599 8745

2500

3500

4500

5500

6500

7500

8500

9500

Statistiques des repas servis au Resto-Entre

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars

Plats 501 375 406 311 251 350 836 920 471 478 350 268

Desserts 39 19 89 66 92 27 95 122 26 25 34 34
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Plats congelés cuisinés par mois 2018-19

Total:  3913 plats et desserts 
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STATISTIQUES RÉPITS 

 

 

 

 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Plats congelés vendus 2900 3314 4718 4004 4724 5517

Desserts congelés vendus 134 175 161 93 156 668

2900
3314

4718

4004

4724

5517

134 175 161 93 156 668
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Statistiques pour les plats congelés 2018-
2019
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RÉCRÉOLOGIE- COURS 
 

Taï chi : Les cours et le Club de Taï chi suscitent toujours beaucoup d’intérêt de 

la part de nos membres.   

➢ Clientèle mixte âgée de 55 à 94 ans, discipline accessible et adaptée selon leurs 

besoins. 

➢ Le Taï chi est axé sur la respiration, la concentration, l’équilibre, les exercices à la 

base sont de source taoïste dans le but de se détendre et de rencontrer des gens. 

➢ Le Club de Taï chi est la poursuite du niveau 1 permettant aux élèves de se 

rencontrer et de partager les exercices en groupe tout en fraternisant entre eux. 

 

RÉCRÉOLOGIE- (SUITE) 

DANSE : 3e année de cours de danse sociale donnés par Ida Nadon. Les cessions ont pris fin en janvier 2019.  

DANSÉFORME : Un cours qui combine les principes de base en conditionnement physique pour les 50 ans 

et plus en forme. Il inclut des exercices d’équilibre, de coordination et de mémoire. L’accent est mis sur 

l’amélioration de l’équilibre, la force musculaire et ce, tout en maintenant la sécurité des articulations, avec 

la dynamique Dale Hanley le tout via visioconférence et supervisé sur place par Madame Lise Gemme. 

CAFÉ WEB: Toujours avec nous depuis 4 ans, Lyse Royer offre son expertise auprès de nos membres afin de 

les familiariser face à la navigation sur le net. Que vous soyez muni d’une tablette, 

d’un téléphone intelligent ou de tout autre item informatique, le Café-Web est là 

pour aider les aînés à suivre le courant. 

 

MERCI Lyse pour ta constance et ton expérience (plus de 10 ans). 

 

 

BOITE À CHANSONS : Nouveau cette année, notre chansonnier Serge 

Belisle offre tout un répertoire à nos membres. Le 2e jeudi de chaque mois 

de 18h à 20h, des gens de tous âges viennent se divertir au son de la 

musique. Une ambiance joyeuse s’installe et quelques pas de danse font 

de ces soirées un lieu sympathique pour se rencontrer.  
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STATISTIQUES RÉCRÉOLOGIE 

 

 

STATISTIQUES SAINT-MATHIAS 

Date Activités / Sorties Employée/bénévole 
Participants 

* 

 Visite et références 2 24 

 Plats congelés et soupe 2 17 

 Couture 2 6 

01-mai-18 Installation chaise élévatrice 2  
10-septembre-18 Porte ouverte (programmation) 2 8 

23-octobre-18 
Conférence (manger pour éviter 
l’indigestion) avec Myranie Rodriguez 2 8 

11-décemb-18 
Atelier (Centre de table de Noel) avec 
le Fleuriste Lily rose 2 13 

Mercredi 1 Atelier tricot (pantoufles carrelées) 2 4 

Mercredi 4 ateliers broderie 2 3 

Mercredi 30 ateliers couture  2 5 

 
 
       

    
 

Date Activités / Sorties
Accomp. Et/ou 

chauffeur

Participants 

*

10-avr-18 Cinéma - La Bolduc 2 10

21-avr-18 Chorale L'Air du temps 2 13

08-mai-18 Aura 2 12

14-juin-18 Pique-nique 2 11

19-juin-18 Jardins Daniel Séguin 2 6

05-juil-18 Rivière Richelieu 3 7

24-juil-18 Memphrémagog 2 13

14-sept-18 train Orford 3 16

10-oct-18 Brunch chevalier de colon 140

26-oct-18 Les belles sœurs 2 12

22-nov-18 Spectacle Noel Martin Fontaine 1 13

21 dec-18 Dîner de Noel 92

14-mars-19  Boîte à chanson (de sept.18 à mars 19) 92

06-mars-19 Spectacle Christophe Mae 2 14

Total  451

Moyenne 32
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STATISTIQUES GLOBALES DES ACTIVITÉS 
STATISTIQUE ACTIVITÉS 2018-2019       

     Par activité : 
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PHOTOS DES ACTIVITÉS ET DES MEMBRES 

La VIE à l’Entraide Plus c’est : 
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ACRONYMES 
APPUI : Appui Montérégie : organisme pour les proches aidants d’aînés (Provincial) 

AGA : Assemblée générale annuelle 

AQCCA :  Association québécoise des centres communautaires pour aînés 

AQDR : Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées 

AQG :  Association québécoise en gérontologie 

CLE : Centre local d’emploi de Beloeil 

CISSS : Centre intégré de la santé, services sociaux, secteur Montérégie-Centre 

CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail 

MADA : Municipalité amie des aînés 

PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires 

ROMAN : Regroupement des organismes de la Montérégie pour les aidants naturels 

TROCM : Table régionale pour les regroupements des organismes communautaires de la Montérégie 

TCRAM : Table de concertation régionale pour le regroupement des aînés de la Montérégie 

CCIBC : Chambre du Commerce et d’Industrie du Bassin de Chambly 

VOUS ÊTES LÀ, JUSTE DE L’AUTRE CÔTÉ… 

 
 

Berthe Poissant  
04 août 2018 

 

 
 

 

Raymond Loiselle 
5 août  2018 

 

 
 

Guy Lovejoy 
14 septembre 2018 

 

 
  

Hélène St-Germain 
 
 

 

Une personne chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus profond de notre cœur et pour la 
revoir…il suffit de fermer les yeux. 

Son esprit, là-haut, se couche avec le soleil, s’éveille au jour et fait tourner la terre. 
Nos pensées et nos prières vous accompagnent.  
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L’ENTRAIDE PLUS C’EST . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA FIN 

 

 

Faire partie de l’Entraide Plus, c’est faire en sorte de garder un réseau dynamique et stimulant 
autour de soi.  

Merci à vous toutes et à vous tous, qui contribuez à faire de ce lieu de rassemblement un espace 
où les complicités et les amitiés fleurissent. C’est à travers vous que l’Entraide Plus réussit à 
accomplir sa mission depuis plus de 32 ans!  

Sylvie Blanchard, Directrice générale 
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