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Rapport d'avancement des ODD de 2020

Nous sommes heureux de vous présenter
notre bilan de l’année 2021-2022.

TNEDISÉRP UD TOM

La dernière année s’est déroulée un peu
plus dans la normalité que l’année
précédente, compte tenu qu’aucune
fermeture de services n’a eu lieue.
Cependant, nous avons remarqué une
plus grande augmentation des
demandes d’aide alimentaire en lien
avec la hausse du coût de la vie, soit,
l’épicerie, les logements, l’essence, etc.
Malgré cette hausse, nous avons pu
réaliser notre mission grâce au fidèle
soutien de la communauté, autant de la population, des entreprises et des
organisations municipales et gouvernementales de par leurs dons en argent,
en denrées ou en services. Nous sommes très reconnaissants et fiers de notre
communauté qui, chaque année, se démontre solidaire envers les personnes
et les familles défavorisées de notre région.
En mon nom personnel, j’aimerais souligner le travail de notre directeur
général Frédéric Côté et de tous les employés et bénévoles qui travaillent
avec dévouement dans le but de donner le maximum de services de qualité
aux personnes vivant de l’insécurité alimentaire. Ils sont visionnaires, créatifs
et engagés. Bravo.
De plus, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration qui
font un travail extraordinaire. Ils apportent leur soutien, leurs opinions et leurs
conseils, toujours dans le but de faire évoluer l’organisme. Cette année,
monsieur Michel Leclerc et monsieur Normand Robert, tous deux
administrateurs depuis plusieurs années, prennent leur retraite de notre
conseil d’administration. En mon nom et au nom des membres du CA, je vous
remercie sincèrement de votre apport fidèle et dévoué au Complexe le
Partage depuis toutes ces années.
Une autre page se tourne et l’avenir du Complexe le Partage est sur la bonne
voie. Encore cette année, plusieurs beaux projets en lien avec notre mission
sont en préparation, nous serons très heureux de vous les présenter le
moment venu.

Hugo Bélanger, président
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D’ailleurs, je dois mentionner que nous
ressentons une grande fierté pour tous
les projets que nous avons mis sur pied
cette année. Au début de l’année scolaire,
nous avons débuté le projet pilote des
« Petites bedaines pleines » dans trois écoles primaires de Sainte-Catherine et
nous sommes heureux de l'engagement des partenaires , et ce , dès le début
du projet. C'est avec fierté que nous vous annonçons que les "Petites
bedaines pleines" seront implantées dans plusieurs autres écoles du territoire
dès septembre prochain. Nous avons également débuté, en novembre
dernier, le projet des « Repas réconfortants Desjardins », deux programmes
qui sont en lien direct avec notre mission. Je vous invite à consulter le présent
rapport d’activités pour plus de détails sur ces projets.
De plus, c’est aussi en novembre dernier que le Complexe le Partage est
devenu le gestionnaire de l’Écocentre de Saint-Constant. Un beau partenariat
avec la ville qui nous permettra de financer nos services.
C’est en octobre qu’a eu lieu notre Souper gastronomique au nouveau centre
municipal de Saint-Constant. Le succès de cet événement de financement est
indéniable. Malgré les places limitées en raison de la pandémie, nous avons
amassé 35 500$, bien au-delà de notre objectif. Cette année, l’événement
aura lieu de 22 septembre et il soulignera le 25e anniversaire de l’organisme.
Pour terminer, je me dois de remercier toutes ces personnes qui viennent
magasiner dans nos friperies, tous nos partenaires et toute la population qui
nous soutient fidèlement. C’est grâce à cette collaboration et cette confiance
que nous pouvons développer de nouveaux projets pour venir en aide à la
population, de notre territoire, vivant de l’insécurité alimentaire. Les défis sont
grandissants et les besoins sont énormes. Merci de tout cœur pour votre aide
et votre solidarité. Sans vous, nous ne pourrions pas y arriver.

Frédéric Côté, directeur général
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LARÉNÉG RUETCERID UD TOM

Une belle année avec plusieurs nouveaux
projets vient de se terminer. Malgré la
situation économique actuelle et
l’augmentation constante des demandes
d’aide alimentaire, toute l’équipe du
Complexe le Partage, employés et
bénévoles, a su s’adapter avec brio et je
les remercie sincèrement pour leur
engagement et leur dévouement.

Conseil
d'administration

Président |

Vice présidente |

Hugo Bélanger

Judith Cailhier

Des personnes
dévouées et
visionnaires qui
ont cette volonté
Trésorier |

Secrétaire |

Michel Leclerc

Normand Robert

constante
d'améliorer notre
communauté.

Administratrice |

Administratrice |

Karine Simoës

Maude Dagenais-Grenier

Administrateur |

Directeur général |

Francis Lavoie

Frédéric Côté

2021-2022
7 séances
du conseil
d'administration
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Nos employés et
bénévoles
Indispensables à la réalisation de notre
mission et de nos projets!

Merci à notre belle équipe*
Tous et toutes dévoués à notre mission!

40

12

employés réguliers

emplois étudiants

*au 31 mars 2022

Équipe administrative
Directeur général | Frédéric Côté

Coordonnatrice des services communautaires | Marylène Paquette

Coordonnatrice du volet économie sociale | Danielle Fortin

Responsable des ressources humaines | Élaine Faucher

Responsable communications, événements, partenariats | Mélanie Blouin

Responsable de l'accueil et des bénévoles | Danielle Grenier

Équipe des services
communautaires
Intervenante sociale | Audrey-Anne Pilote

Intervenante sociale | Sabiatou Lichidi

Animatrice activités alimentaires | Sara-Elaina Ménard

Cuisinière | Joannie Boyer

Camionneur | Frédéric Lemire
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Équipe du volet
économie sociale
*Équipe au 31 mars 2022

Friperie La Voûte - La Prairie
Gérante | Virginie C.Brousseau

Conseiller(ères) en vente | Lexis Villemaire, Josée Lefebvre, Lucie Cormier,
Nicole Campeau, Daniela Castillo

Manutentionnaire | Michel Alexandre

Friperie La Voûte - Saint-Constant
Gérante | Christelle Buelinckx

Conseillères en vente | Line Nolet, Manon Godin, Catherine Trudel-Aubry,
Lise Bédard, Mélissa Martin, Yuliya Sher

Manutentionnaire | Catherine Trudel-Aubry

Centre de tri
Gérante | Saloua Hlibbate

Trieuses |Colette Tourigny, Cathy Langlais, Amélie Goyette, Ginette Sauvé,
Émilie Carpentier

Préposé à l'entrepôt | Francis Hervieux

Manutentionnaire-Testeur | Stéphane Cox

Camionneur | Daniel Cox

Écocentre - Saint-Constant
Gérant | Ulrich Desson

Préposé à l'écocentre | Adel Rouine, Emmanuel Bélanger, Rayan Amadouri
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MISSION

VISION
Devenir une référence en
sécurité alimentaire

Notre mission est
d’assurer la sécurité
alimentaire et favoriser
l’autonomie alimentaire
de la population du
territoire de Kateri, par
le biais d’une offre de
services diversifiée.

Offrir une gamme
complète de services
Développer les
compétences et
l'autonomie des individus

VALEURS
Respect | Entraide | Responsabilisation | Confiance
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Nos bénévoles
sont indispensables à la
réalisation de notre mission et
de nos projets!

40

Aide alimentaire

97

11

1107

9

bénévoles

Petites bedaines pleines

bénévoles réguliers

bénévoles Guignolée

Total

bénévoles

Repas réconfortants
Desjardins

19

bénévoles

Jardin collectif

1204
bénévoles

Merci!

bénévoles

11

18

bénévoles

Friperie - Centre de tri
- Écocentre

Témoignages
Je me suis impliquée au Complexe le Partage, premièrement pour la cause.
On ne peut pas être indifférent au fait qu’il y a des gens qui ne mangent pas.
C’est essentiel pour les familles d’avoir de l’aide et surtout pour les enfants.
Tout ce qui concerne les enfants, ça vient me chercher.
Faire du bénévolat ça m’apporte un bien être. Je me sens utile et j’aime être
en équipe. On partage les tâches et on parle en cuisinant. Je fais de belles
rencontres, parce que les gens qui donnent de leur temps ici, ce sont de
bonnes personnes.
- Johanne Bélanger, bénévole "Repas réconfortants Desjardins"

J'ai choisi de m'impliquer au Complexe Le Partage car j'avais envie de
m'impliquer dans ma communauté et j'avais besoin d'aider ceux qui vivent
des situations plus difficiles que la mienne.
J'avais la chance d'être en bonne santé et d'avoir pu conserver mon emploi
malgré la pandémie. Au fil des mois, en tant que bénévole, j'ai senti que je
faisais réellement une différence et cela m'a énormément aidé à passer au
travers des différentes vagues de découragement de la pandémie.
Tous les gens que j'ai croisé au Complexe le Partage, autant l'équipe que les
bénévoles et les usagers, m'ont nourrit durant cette année difficile. Je
croyais aller aider les autres, mais c'est à moi que j'ai rendu service.
- Marylène Samson, bénévole à l'aide alimentaire et Guignolée

Je suis bénévole pour votre jardin collectif depuis déjà 2 étés. J'adore
rencontrer des nouveaux bénévoles, on a tant à apprendre des autres
personnes! Les bénévoles participent à toutes les étapes, de la plantation
aux récoltes.
C'est gratifiant de savoir que les beaux et délicieux légumes vont se retrouver
dans un panier alimentaire pour donner un coup de pouce à ceux qui en ont
besoin. J'aime l'ambiance familiale du jardin, avec les enfants des bénévoles
qui peuvent venir aider à l'arrosage et la plantation des fruits et légumes.
De plus, les ateliers organisés sont super intéressants et me permettent d'en
apprendre toujours plus sur le jardinage et ses bienfaits. Le jardin est
vraiment un endroit agréable, et savoir que je peux aider ma communauté
m'emplit de joie! Marie-Eve Roy
- Marie-Eve Roy, bénévole jardin collectif et Guignolée
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Services
communautaires
Des intervenantes dévouées
Des services adaptés
Des impacts réels

Nos services

Notre mission première
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Un accès essentiel pour tous !
Chaque année, nous travaillons en étroite collaboration avec nos
partenaires locaux afin de développer de nouveaux projets et
instaurer des programmes en lien avec la sécurité et l'autonomie
alimentaire.
"En partenariat avec plusieurs acteurs de notre communauté, nous
avons pu instaurer des projets qui visent à améliorer les conditions
des enfants vivant l'insécurité alimentaire tout en éduquant les
jeunes à l'importance de l'autonomie alimentaire ." Marylène
Paquette, coordonnatrice des services communautaires.
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Nos services

Favoriser le
développement de
l’autonomie des
individus par la
participation plutôt
que par la distribution
directe d’une aide
alimentaire.

Politique en
matière de
sécurité
alimentaire

Continuum de services

Aide
alimentaire
Cuisines
collectives

Autonomie
alimentaire

Jardins
collectifs

Ateliers
culinaires
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Nos services

Notre équipe
d'intervenantes
veille à accueillir les
personnes
nécessitant de l’aide
alimentaire dans le
respect et la dignité.

Sécurité
alimentaire

Objectifs

Favoriser l'accès à
de la nourriture de
qualité en quantité
suffisante
Développer leurs
aptitudes à faire
des choix sains,
nutritifs et
économiques

Développer leur
autonomie
alimentaire

Développer leur
sens de
l'organisation
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Aide alimentaire

SERVICE
D'AIDE ALIMENTAIRE

FONCTIONNEMENT
Le concept de notre aide alimentaire
est instauré sous la même formule
qu’une épicerie. Basé sur le nombre
de personne par famille, les gens
choisissent eux-mêmes leur
nourriture, selon la quantité
préétablie par l’intervenante. Cette
façon de fonctionner permet
d’éviter le gaspillage alimentaire.

ANALYSE FINANCIÈRE
Toutes les personnes demandant
l’aide alimentaire sont soumises à
une évaluation financière. En plus
de nous assurer que nous donnons
l’aide alimentaire aux personnes
qui en ont vraiment besoin, cette
rencontre nous permet de mieux
les connaître. Si des problèmes
particuliers sont détectés, nous les
référons à des organismes
destinés à les aider, tout en
continuant de leur donner l’aide
alimentaire dont ils ont besoin.
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Sommaire

STATISTIQUES
Aide alimentaire

48%
28%

Familles avec enfants

1er avril 2021 au 31 mars 2022

5845
277
32
8

Monoparentales

Demandes d'aide alimentaire

Dont

Nouvelles inscriptions

80%
19%

Mères monoparentales

Première visite dans nos services.

Dépannages vestimentaires et matériels

À l'emploi

35%

Dépannages d'urgence

Service exceptionnel pour personne hors
territoire ou dans une situation unique.

568

Diplôme diplôme
post-secondaire

9%

Familles différentes

1287
466

Immigrants sans
citoyenneté canadienne

Personnes rejointes

75%

Enfants rejoints

18

des 65 ans+ habitent
seuls

Nos services

Évolution des demandes
d'aide alimentaire depuis

2019

Nombre de visite par semaine
(moyenne/année)

149

96

19
0
2

108

104

20
0
2

21
0
2

55%

22
0
2

d'augmentation au cours des 4 dernières années
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Statistiques

Détails

Statistiques
Sécurité alimentaire

1er avril 2021 au 31 mars 2022

Statut social des familles
Personne seule

42%

Monoparentale

28%

Biparentale

20%

Couple sans enfant

8%

Colocataire

2%

Source de revenu principale des familles
Aide sociale

36%

À l'emploi

19%

Sans revenu*

13%

Pension de vieillesse/Rentes

11%

Assurance emploi

6%

CNESST/Ass.maladie

5%

Autres

10%

Niveau d'études
Secondaire 49%
DEP/Collégial 21%
Sans diplôme 16%
Universitaire 14%

Type de résidence
Locataire 77%
Propriétaire 13%
Hébergement temporaire 5%
Logement social 4%
Sans domicile fixe

1%

Sans revenu*: personne qui est en attente d'une aide financière
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Période

Statistiques

Détails

Statistiques

Période

1er avril 2021 au 31 mars 2022

sécurité alimentaire

Ville de La Prairie
2783 Demandes d'aide
alimentaire

269 Familles différentes
Personnes

574 rejointes

des 65 ans+
habitent seuls

19% À l'emploi

48%

Familles avec enfants

36% Études post-

29%

Familles monoparentales

75%

Dont

190 Enfants rejoints

80%

secondaire

11% Immigrants sans

Mères monoparentales

Statut social des familles
Personne seule 42%
Monoparentale 29%
Biparentale 19%
Couple sans enfant 9%
Colocataire 1%

Source de revenu principale des familles
Aide sociale
À l'emploi
Sans revenu*
Pension de vieillesse/Rentes
Assurance emploi
CNESST/Ass.maladie
Autres

39%
19%
13%
11%
7%
6%
5%

Niveau d'études
Secondaire
DEP /Collégial
Sans diplôme
Universitaire

48%
23%
15%
13%

Type de résidence
Locataire
Propriétaire
Hébergement temporaire
Logement social
Sans domicile fixe

85%
5%
5%
3%
2%

Sans revenu*: personne qui est en attente d'une aide financière
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citoyenneté
canadienne

Statistiques

Détails

Statistiques

Période

1er avril 2021 au 31 mars 2022

sécurité alimentaire

Ville de Saint-Constant
1927 Demandes d'aide
alimentaire

169 Familles différentes
Personnes

433 rejointes

58%

des 65 ans+
habitent seuls

21% À l'emploi

50%

Familles avec enfants

35% Études post-

25%

Familles monoparentales

Dont

180 Enfants rejoints

88%

secondaire

8% Immigrants sans

Mères monoparentales

Statut social des familles
Personne seule 37%
Monoparentale 25%
Biparentale 25%
Couple sans enfant 8%
Colocataire 3%

Source de revenu principale des familles
Aide sociale
À l'emploi
Sans revenu*
Allocations familiales
Pension de vieillesse /Rentes
Assurance emploi
CNESST/Ass.maladie
Autres

28%
20%
13%
13%
10%
7%
4%
5%

Niveau d'études
Secondaire
DEP /Collégial
Sans diplôme
Universitaire

48%
21%
16%
14%

Type de résidence
Locataire
Propriétaire
Hébergement temporaire
Logement social
Sans domicile fixe

71%
21%
4%
3%
0%

Sans revenu*: personne qui est en attente d'une aide financière
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citoyenneté
canadienne

Statistiques

Détails

Statistiques

Période

1er avril 2021 au 31 mars 2022

sécurité alimentaire

Ville de Sainte-Catherine
1135 Demandes d'aide
alimentaire

60%

122 Familles différentes 40%
259

28%

Personnes
rejointes

des 65 ans+
habitent seuls

15% À l'emploi

Familles avec enfants

31% Études post-

Familles monoparentales

Dont

89 Enfants rejoints

73%

secondaire

8% Immigrants sans

Mères monoparentales

Statut social des familles
Personne seule 47%
Monoparentale 28%
Biparentale 13%
Couple sans enfant 8%
Colocataire 4%

Source de revenu principale des familles
Aide sociale 40%
À l'emploi 15%
Pension de vieillesse/Rentes
Sans revenu*
CNESST/Ass.maladie
Allocations familiales
Assurance emploi

13%
12%
6%
5%
2%

Autres 5%

Niveau d'études
Secondaire
DEP /Collégial
Sans diplôme
Universitaire

53%
16%
16%
15%

Type de résidence
Locataire
Propriétaire
Hébergement temporaire
Logement social
Sans domicile fixe
Sans revenu*: personne qui est en attente d'une aide financière

69%
19%
5%
6%
0%
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citoyenneté
canadienne

MONTANT REMIS
EN NOURRITURE

1,5M$
2021-2022

38% d'augmentation

118K$
par mois
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Statistiques

Statistiques

Témoignages*
Sans Le Partage, je ne sais pas ce
que je ferais. Avec ce que je
reçois comme revenu, je ne m’en
sors pas. Aussi, je sais que si j’ai
un problème, je peux toujours
appeler le Partage. Le personnel
est toujours là pour m’aider, et ce,
depuis des années. J’apprécie
vraiment tous ce que vous faites
pour moi.

Au Partage, je me sens en famille,
j’aime les bénévoles et le personnel
qui travaillent fort pour nous. Je vous
en suis reconnaissant, car le tout est de
plus en plus cher de nos jour.
Monsieur J.
L’aide alimentaire m’enlève un stress
énorme sur mes épaule. Je peux offrir
de la nourriture à ma fille sans qu’elle
ne sache que ça provient d’une aide
alimentaire. J’apprécie énormément
ce service.

Madame R.
Venir ici m’a demandé beaucoup
de courage et j’en ai pris sur mon
orgueil. Je suis actuellement en
attente du chômage et je n’ai
quasiment plus rien à manger
chez-moi. Ce dépannage
alimentaire me permettra de
mieux manger en attendant de
recevoir mon chèque. Je suis
reconnaissante de votre aide et
aimerais en retour faire quelque
chose pour vous.

Monsieur É.

Nous avons épuisé toutes nos
économies à la suite de notre
déménagement ici à la Praire. Ma
conjointe ne travaille pas et je suis à la
recherche d’un emploi. Le Partage
nous permet, pour nous et nos deux
enfants, de manger convenablement.
Nous apprécions vraiment vos
services.

Madame N.
J’aime beaucoup le service d’aie
alimentaire. La nourriture qui m’est
donnée fait en sorte que je peux
nourrir ma famille adéquatement.

Couple récemment immigré au
Canada

Madame S.
Récemment immigré au Canada, j’ai pu trouver un logement pas cher, mais je
manque plusieurs affaires surtout des électroménagers.
J'ai laissé ma famille en Amérique du Sud et j'ai entamé le processus pour les faire
venir ici. Ça me demande d’épargner beaucoup d’argent et donc faire des
sacrifices. Je trouve ça très difficile.
La nourriture que je viens chercher au Partage me permet de mieux manger et
aussi de pouvoir mettre un peu d’argent de côté. Je vous remercie énormément.
Monsieur G.

* Les noms ne sont pas mentionnés par souci de confidentialité
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Guignolée et paniers noël

*

Merci à la Friperie des Écluses et
au Club Optimiste La Prairie
pour leur collaboration à
l'organisation de la Guignolée
dans leur ville respective.

Merci aux villes de SaintConstant, Sainte-Catherine
et La Prairie pour leur
soutien indéfectible lors de
la Guignolée.

GUIGNOLÉE ET
PANIERS DE NOËL
Merci aux 1107 bénévoles qui ont
aidé sur les routes, sur les lignes
de tri de denrées et à la remise
des paniers de noël !
26

Guignolée et paniers noël

STATISTIQUES
Guignolée et paniers noël

21 063

Denrées reçues de la part de diverses
entreprises et organisations

La Prairie

110 205

30 600 29 266$

Denrées reçues

79 544$

Denrées reçues

Amassé

115

264

Paniers noël

Personnes aidées

94

Enfants aidés

Amassés

Saint-Constant

268

35 000 37 159$

Paniers de noël*

Denrées reçues

Amassé

89

252

Paniers noël

Personnes aidées

110

654

Enfants aidés

Personnes aidées

Sainte-Catherine

23 542 13 119$

250

Denrées reçues

Amassé

64

Enfants aidés

138

Paniers noël

Personnes aidées

46

Enfants aidés

*Paniers noël = Quantité d'une aide alimentaire
régulière doublée + certificats cadeaux d'une épicerie
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Cuisines collectives

358
portions
cuisinées

Cuisines collectives et ateliers culinaires
Développer l'autonomie par l'apprentissage à
faire des choix sains, nutritifs et économiques
Cuisines collectives
2 sessions de 12 semaines par année

OUVERT À TOUS

Dans le but d’économiser et de mieux s’alimenter, les groupes de cuisines
collectives se forment sous la supervision et le soutien d’une intervenante.
Objectifs :
- Éduquer les participants à faire des choix alimentaires sains et nutritifs;
- Développer leur autonomie alimentaire à travers le choix des menus, l’achat
des produits et l'élaboration des recettes;
-Diminuer leur dépendance à la banque alimentaire.

EXCLUSIF À NOTRE CLIENTÈLE DE
NOTRE SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE

Ateliers culinaires

Viens cuisiner ton lunch et
viens cuisiner ton souper

Aucun engagement , participation à la pièce

Après avoir cuisiné en petit groupe, les participants repartent à la maison
avec un repas complet qu’ils ont la fierté d’avoir cuisiné eux-mêmes.

28

Jardin collectif

Jardin collectif
Saint-Constant

Avec des jeunes du Carrefour jeunesse emploi Roussillon et des bénévoles,
nous cultivons un jardin collectif. Les participants apprennent à jardiner en
suivant divers ateliers. Ils repartent avec leurs récoltes et les surplus sont
distribués à l'aide alimentaire.
Nous souhaiterions développer plusieurs autres jardins collectifs sur notre
territoire avec d'autres partenaires du milieu.
Printemps 2021 - Après la mise en terre et les semences

Les jeunes apprennent à
semer, cultiver et
récolter pour ensuite
redonner à la
communauté!

17
2

jeunes du CJE Roussillon

bénévoles
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Cuisines collectives

Des montures à petits prix

La mission du bonhomme à lunettes est d’offrir
des lunettes de qualité à des prix abordables, peu
importe le budget.
Le bonhomme à lunettes s’engage à remettre 10$
pour chaque paire de lunettes vendue au
Complexe le Partage.
Il est présent tous les mardis. Les gens se
présentent sans rendez-vous en apportant leur
prescription.
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Programmes en
sécurité alimentaire
Projets offrant une aide directe aux adultes
et aux enfants vivant de l'insécurité
alimentaire
Donner accès à des repas sains et nutritifs
Offrir des aliments de qualité et en
quantité suffisante.

1393
Les Petites
Bedaines Pleines

Boîtes à lunch

Depuis novembre 2021 , nous avons débuté un projet dans les trois (3) écoles
primaire de la ville de Sainte-Catherine. Le Complexe le Partage cuisine et
livre à tous les jours scolaires, deux (2) collations et un dîner sain et nutritif,
aux enfants vivant de l'insécurité alimentaire référés par les directions
d'écoles.
Au cours de l'année scolaire, ce sont des milliers de repas sains et nutritifs,
préparés dans nos cuisines, qui ont été distribués dans les écoles participantes
avec une attention particulière afin de protéger l'anonymat des enfants. Lors
de la livraison des boîtes à lunch, une éducatrice distribue celles-ci dans les
casiers des enfants lorsque ceux-ci sont en cours.
Nous avons pour objectif d'offrir ce service dans toutes les écoles primaires
de notre territoire au cours des prochaines années. Certaines écoles
s'ajouteront dès la rentrée scolaire 2022-2023.
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Mots d'enfants
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Commentaires
du personnel des écoles participantes

WOW!!! Ça fait 30 ans que je travaille dans le milieu
scolaire et c’est la première fois qu’un tel service
s’implante. Il était temps!.

J’aime que ce service soit simple, pas trop de balises ou
de démarches pour arriver au résultat souhaité.

Ce service permettra à des familles de souffler dans une
période de leur vie où elles se sentent dépassées.

Merci d’être là pour soutenir la réussite éducative.
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Commentaires
du personnel des écoles participantes

On embarque! Le lien de confiance du parent envers un
membre du personnel de l’école sera la porte d’entrée à
la proposition de ce service à la famille.
Belle appréciation des enfants et des parents. Service
courtois. Nourriture diversifiée et appréciée des enfants.
Service qui gagnera en popularité au gré de son
déploiement.
Notre école utilise ce service depuis quelques
mois et il est très apprécié et fait de façon très
professionnelle. À conserver !
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10 361

repas préparés
et distribués

Les repas réconfortants
Desjardins
Grâce à la contribution du fonds du Grand Mouvement Desjardins, au partenariat du
Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries, des écoles secondaires
participantes et de nombreux bénévoles, le Complexe le Partage est en mesure d'offrir
des ateliers culinaires à des jeunes provenant des écoles secondaires de la région.
Tous les repas cuisinés sont distribués dans nos aides alimentaires afin d'offrir de la
nourriture diversifiée aux personnes qui utilisent nos services, ce qui permet aussi
d'éviter au maximum le gaspillage alimentaire.
Dans le cadre de ces ateliers, les élèves participants sont amenés à développer des
connaissances culinaires, comprendre les impacts concrets de leur implication en
cuisine et en savoir plus sur les enjeux de l'insécurité alimentaire que vivent plusieurs
familles de leur communauté.

Écoles participantes
École des Timoniers, École Jean-de-la Mennais, École Jacques Leber
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aidant!
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M e r ci à t o u s l e s p a r ticip a n t s!
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Du lait pour tous!

1

Lorsque vous achetez un article de la « Collection La Voûte » dans une de nos
friperies, tous les profits sont remis à notre programme « Du lait pour tous ».
Ce programme nous permet d’acheter du lait et d'en offrir à toutes les
personnes demandant l’aide alimentaire.
Il est aussi possible de faire un don en argent qui sera remis au programme.

Lait acheté

18 000$
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Guignolée à l'année
Idée originale du Complexe le Partage, La Guignolée à l'année offre la possibilité
aux citoyens d’acheter un item non périssable de leur choix en les invitant à le
déposer dans le contenant à cet effet dans les épiceries participantes. Afin d'en
1
faire une activité régionale, le Complexe le Partage a inclus dans le projet la
Corne d'Abondance de Candiac et le Club des Copains de Delson, deux
organismes en sécurité alimentaire dans les villes limitrophes couvertes par le
Complexe le Partage.
Épiceries participantes : IGA Marché Lambert de Delson et La Prairie, Métro Plus SaintConstant, Métro Cardinal de Sainte-Catherine et Métro Plus Candiac.

8 344

denrées reçues

Valeur de

23 000$

« Avec la Guignolée l’année, un item à la fois, nous
espérons pallier au manque de certaines catégories
d’aliments que les organismes, dans les différentes
villes du territoire, subissent à chaque année. Ce qui
assurerait à tous les organismes d’offrir une qualité
et une quantité suffisante de denrées aux familles
défavorisées, et ce, tout au long de l’année »
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52
1 621

Employés

Membres

97
1207

Bénévoles
réguliers
Total
Bénévoles

AIDE ALIMENTAIRE

1 507 160$
5845
277
568
1287
466

Nourriture distribuée
Demandes d'aide alimentaire
Nouvelles inscriptions
Première visite dans nos services

SERFFIHC NE
EGATRAP EL EXELPMOC

Familles aidées

Personnes aidées

Enfants aidés

GUIGNOLÉE

110 205
79 544$
268
654
250
40

Denrées reçues

Argent amassé

Paniers de noël remis

Personnes aidées

Enfants aidés

Nos programmes
en chiffres
PETITES BEDAINES PLEINS

3
1393

écoles participantes

Boîtes à lunch distribuées

SERFFIHC NE
EGATRAP EL EXELPMOC

REPAS RÉCONFORTANTS

3
10361

écoles participantes

Repas distribués

GUIGNOLÉE À L'ANNÉE

8344
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denrées reçues

Volet économie
sociale
Développement durable
Réinsertion sociale
Économie circulaire
Redistribuer à la communauté

Économie sociale

Plus vous achetez,
plus on peut aider!

FRIPERIES
À propos
La Voûte est un concept unique en son genre. Nos
boutiques sont remplies d’articles neufs, recyclés et
de seconde main d’une très bonne qualité. Des
vêtements stylés et tendances, des grandes marques,
des objets « vintage » … vous trouverez de tout à la
Voûte!
Mission
Tous les surplus des ventes servent à financer nos
services en sécurité alimentaire offerts aux familles
défavorisées de la région
Articles de seconde main
Tous les articles de seconde main que nous vendons
proviennent des dons de la population. Nous
choisissions avec soin tout ce qui se trouve en
magasin afin de faire vivre une expérience de
magasinage agréable et surprenante à nos clients
Articles neufs
Dans nos boutiques nous tenons toujours une belle
sélection d’articles neufs qui proviennent souvent de
fin de ligne de magasin ou de dons de la population
et d’entreprises. Des belles trouvailles à petits prix!
Collection la Voûte
La collection la Voûte est toute aussi unique. Créée
et fabriquée par nos employés et bénévoles à partir
de matériaux recyclés, elle saura assurément vous
charmer. La collection comporte aussi des
vêtements identifiés avec le logo la Voûte.
Si vous achetez un article de la Collection la Voûte;
100% des profits seront versés au programme « Du
lait pour tous » du Complexe le Partage afin d’offrir
du lait à toutes les personnes demandant l’aide
alimentaire.
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Cuisines collectives

Les dons doivent être propres,
fonctionnels et en bon état

Cloches de dons
Nous invitons les gens à déposer leurs dons dans les cloches de dons vertes
identifiées au nom de l’organisme, elles se retrouvent un peu partout sur le
territoire (voir les adresses à la page suivante).
Vous pouvez aussi déposer vos dons à nos deux points de services sur nos
heures d’ouverture.

Nous acceptons
Articles de bébés – articles de maison – petits appareils ménagers - articles de
sport – chaussures – fourniture scolaire – jeux, jouets – literie – livres –
quincaillerie – vélos – vêtements.

Nous n'acceptons pas
Meubles – électroménagers – ordinateurs – téléviseurs – pneus – produit
domestiques dangereux – peinture – matériaux de construction.
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Économie sociale

Où trouver nos
cloches de dons ...

SAINT-CONSTANT
Complexe le Partage, 125, rue Saint-Pierre
CHSLD Jean-Louis-Lapierre, 199, rue Saint-Pierre
Métro Plus, 300, Voie De La Désserte

LA PRAIRIE
Complexe le Partage, 547, rue Saint-Henri
IGA Marché Lambert, 975, Boul.Taschereau
Caisse Desjardins La Prairie, 1600, ch.St-Jean
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Écocentre

Depuis novembre 2021, le
Complexe le Partage est
gestionnaire de l'écocentre de
la ville de Saint-Constant.

"Ce projet d'économie
sociale nous permettra
d'investir les profits dans
nos services et de détourner
un maximum de matière
qui était destinée à
l'enfouissement." Frédéric
Côté, directeur général
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Parcours d'intégration
socioprofessionnelle
Nous accueillons des personnes présentant des
difficultés d'adaptation, tant au niveau intellectuel,
social ou physique. Nous les accompagnons en leur
offrant un suivi personnalisé.

3

personnes
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Une
intégration
à l’emploi
au rythme
de chacun.

Nos friperies,
notre centre de tri
et l'écocentre
c'est aussi...

27

12
3
14
Recycler
Revaloriser
Réutiliser

emplois créés dans notre
communauté

emplois d'été créés pour les
étudiants

personnes dans un parcours
d'intégration socioprofessionnelle
(subvention salariale, expérience en
emploi, CIT, PASS-Action)

bénévoles avec déficience
intellectuelle

Un rôle de premier plan quant à la
gestion des matières résiduelles

Plusieurs tonnes de vêtements et
d'articles de maison qui ne sont pas
enfouis chaque année
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Événements
&
Financement

Assemblée générale
annuelle - Virtuelle

1

L'assemblée générale annuelle a eu lieu virtuellement le 15 juin 2021 dans le
studio du Groupe Séma Média. L'auditeur a présenté les états financiers de
l'année se terminant le 31 mars 2021. Le président du conseil
d'administration et le directeur général sont revenus sur les faits marquants
de l'année précédente et les objectifs de l'année à venir.

50

Souper
gastronomique

35 500$
Amassé

La 4e édition de notre événement de
financement annuel fût un succès!
Malgré le contexte de la pandémie et les
mesures sanitaires en place lors de
l'événement, nous avons pu accueillir 125
personnes au Centre municipal de la Ville de
Saint-Constant.
Au courant de cette soirée nous avons fait le
lancement officiel du programme "Les petites
bedaines pleines" qui a eu un accueil
extraordinaire.
Pour l'événement de 2022, nous fêterons le
25e anniversaire du Complexe le Partage et la
5e édition du souper gastronomique. Plein de
surprises au rendez-vous!
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La Campagne « Adoptez-nous » a maintenant 4 ans et l’appui croissant des entreprises
de la région se fait sentir. En effet, durant la dernière année, le nombre d’entreprise qui
nous supporte par du bénévolat, des dons en denrées/vêtements/argent, des activités
de levée de fonds, etc. est en constante augmentation. De plus, le Complexe le Partage
se fait un plaisir d’aller à la rencontre des entreprises afin de faire une présentation de
l’organisme. Il est aussi possible pour ces derniers de faire une visite guidée de nos
installations.

Adoptez-nous ...
Désencombrez-vous de vos invendus ou de votre surplus d'inventaire
en les offrant au Complexe le Partage

Prévoyez une collecte de vêtements ou de denrées au sein de votre entreprise
Organisez

une levée de fonds

Planifiez une journée de bénévolat avec vos employés
Créez un groupe de "Guignoleux"
Donnez des cartes cadeaux de nos friperies La Voûte
Participez
Offrez

à nos événements de financement en achetant des billets
ou en devenant partenaire

un don monétaire annuel

Parrainez

un ou plusieurs enfants du programme " Les petites bedaines pleines"
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Vernissage
Petit format
Grand coeur

600$

remis au Complexe le Partage
Pour une 3e année, le Collectif d'artistes
Prism'art a organisé un vernissage et une
exposition dans le Hall d'entrée du Centre
multifonctionnel Guy-Dupré de La Prairie.
Ce sont 30% des ventes des toiles qui ont été
remis à notre organisme.
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Objectifs
2022-2023
Petites bedaines pleines
Déployer le projet dans 6 nouvelles écoles du territoire lors de
la rentrée scolaire 2022-2023

Formation et dépistage de l'insécurité
alimentaire
Prendre action et sensibiliser la population aux enjeux reliés à
l'insécurité alimentaire par une formation en entreprise et
dans les organisations.

Cuisines collectives
Revoir le modèle et les horaires des cuisines collectives et
ateliers culinaires afin de rejoindre un plus grand nombre de
personne.

Implantation d'un comité des usagers
Ce comité aura pour but d'amener les usagers de nos services
vers une participation active au sein de l'organisme.
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Objectifs
2022-2023
Recherche de financement pour une
nouvelle cuisine à La Prairie

Débuter les démarches pour l'ouverture
d'une troisième friperie

Revoir l'image de marque du Complexe
le Partage

Célébrer le 25e anniversaire du
Complexe le Partage
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Merci à nos Ambassadeurs
2021-2022
Une entreprise devient

« Ambassadeur » lorsque celle-ci fait un don en argent ou en

service d’une valeur de plus de 15 000$ annuellement. Nos Ambassadeurs ont droit à
une très grande visibilité au courant de l’année.
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MERCI
à toutes les entreprises
partenaires, tous les donateurs
et bailleurs de fonds.

Sans vous, nous ne pourrions
réaliser notre mission!

Merci!

Merci!
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Coordonnées
La Prairie
Siège social, friperie la Voûte et aide alimentaire
547, rue Saint-Henri, La Prairie, QC, J5R 2S9
Téléphone : 450-444-0803
administration@lepartage.org

Saint-Constant
Friperie la Voûte et aide alimentaire
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, QC, J5A 0W5
Téléphone : 450-633-1688

Écocentre
25 Montée Lasaline, Saint-Constant, QC J5A 2A8
Téléphone : (450) 638-2010 ext. 7500

Sainte-Catherine
Aide alimentaire
1080, rue Union, Sainte-Catherine, QC, J5C 1B3
Téléphone : 450-444-0803, poste 22
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