RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

Pointe-du-Lac

819-377-3309

St-Étienne-des-Grès

819-299-3859

centre d’éducation populaire

Table des matières
Mot de la coordonnatrice

p.3

L’équipe du CEPPDL

p.4

Mission et historique

p.5

Alphabétisation et Éducation populaire

p.6

Prévention Lutte au décrochage – aide aux devoirs et aux leçons

p.14

Famille : Compétences parentales, cardio-poussette, activités et sorties familles

p.16

Sécurité alimentaire : Repas communautaires / cuisines collectives / cuisines bénévoles

p.20

Jardin collectif / Marche Santé

p.24

Soutien individuel

p.25

Soutien à la collectivité / Quelques commentaires de nos membres

p.26

Vie associative

p.27

Formations

p.30

Représentations

p.31

Nos bailleurs de fonds

p.33

Nos partenaires

p.34

Sensibilisation et recrutement

p.35

Projet 30 ans du Centre

p,36

Conseil d’administration / Nos bénévoles

p.37

Les statistiques

p.38

Revue de presse

p.41

Le journal LE BAVARD

p.44

2

Mot de la coordo
L’année 2021-2022 a repris sous le signe de la « normalité » après ces deux année de pandémie. Malgré encore quelques soubresauts
de la covid qui nous ont obligé à annuler des ateliers pour assurer la sécurité de nos membres et employées au début de l’année 2022 ;

nous avons pu réunir nos membres pour l’assemblée générale, organiser des repas communautaires, reprendre les cuisines collectives. Les cuisines
bénévoles, l’aide aux devoirs et aux leçons, le cardio poussette se sont poursuivis. C’est un soulagement pour nous d’avoir pu recommencer a accueillir plus de
personnes dans nos locaux, en réduisant la distance sociale. Cela redonne un aspect convivial et plus chaleureux.
Par contre, la météo cet hiver n’a pas favorisé le déplacement de nos personnes les plus âgées, plusieurs n’osaient plus sortir de chez elles…Nous avons donc poursuivi
nos visites à domicile, nos livraisons de repas, pour garder le lien avec elles.

Un autre défi est le recrutement des bénévoles. Si nous en avons des fidèles sur lesquels nous pouvons compter pour la préparation des repas communautaires et des
cuisines bénévoles, nous en avons perdu pour nos ateliers d’aide aux devoirs. Ce volet reste un défi permanent car le nombre de demandes augmente sans cesse. Avec
la pandémie, les difficultés d’apprentissages des enfants d’âge scolaire ont augmenté, et nous nous retrouvons avec des listes d’attentes. Chaque enfant devrait pouvoir
bénéficier d’une aide après l’école, malheureusement, nous ne pouvons en prendre plus. Toute l’équipe participe, nous avons pu compter sur 6 bénévoles pour nos 2

points de services, mais ce n'est pas assez. Cela restera un défi pour l’année 2021-2022.

Le 17 novembre 2021, nous avons pu souligner les 30 ans du Centre, à Pointe-du-Lac et les 20 ans de notre point de service à St-Étienne-des-Grès. Une conférence de
presse a été organisée pour dévoiler la nouvelle image de notre organisme. Nous avons pu compter sur la présence des cofondatrices du CEPPDL, Mme Sylvie Tardif et
Mme Lise St-Germain qui se trouve être la toute première coordonnatrice du Centre. Cette journée était remplie d’émotion et de souvenirs. Force est de constater que le

milieu a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années et se trouve être un point d’ancrage pour beaucoup de personnes des deux communautés.
Je vous laisse à présent découvrir tout le travail accompli cette année, grâce à l’implication d’un équipe extraordinaire : 1034 ateliers variés dans nos 4 volets principaux,
3232 portions cuisinées, 9 activités spéciales, 54h de soutien et d’écoute/accompagnement. De nombreuses représentations et autres activités ponctuelles.
Bonne lecture!!!
Caroline Lacomblez
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Notre équipe de travail

Caroline Laroche, adjointe administrative
Anne de Wallens, intervenante alphabétisation
Claudia Boisvert, intervenante alphabétisation, famille
Lucie Fugère, intervenante sociale / cuisine
Emmanuelle Charrette, intervenante sociale / cuisine, famille
Danalie Pellerin-Grondin, intervenante sociale
Caroline Lacomblez, coordonnatrice
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Mission et historique
Éducation populaire
Alphabétisation populaire (MEES)
Francisation, ateliers informatiques,
conférences, arts-créatifs, sorties
culturelles, jeux de sociétés, causeries
Lutte au décrochage scolaire
Aide aux devoirs et aux leçons
Défi-lecture, activités créatives et
ludiques

La mission principale de notre organisme : Planifier et organiser des activités afin
d’améliorer la condition de vie des personnes démunies économiquement,
culturellement et socialement, personnes fragilisées et/ou souffrant d’isolement.
Le Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac est né en 1991 : depuis cette époque, le Centre
a pour mission d'offrir des services tels que l'alphabétisation, l'éducation populaire et d’opérer
des cuisines collectives sur le territoire de Pointe-du-Lac et ses environs.

En 2001, le Centre a inauguré un nouveau point de service à St-Étienne-des-Grès.
Au fil des ans, beaucoup d'autres ateliers et services se sont développés et sont offerts à la
population.
Au cours des dernières années, le nombre de nos participants n’a cessé d’augmenter. Nous
rejoignons maintenant beaucoup de jeunes familles mais également beaucoup de personnes
retraitées. Nous sommes devenus un véritable milieu de vie dans lequel chaque personne peut
trouver soutien, écoute, et conseils, selon ses besoins.
De nouveaux partenariats se mettent en place et nous permettent de donner plus de services.

Famille (PACE, CIUSSS)
Cardio-poussette,
compétences parentales,
activités familiales,
entraide et écoute,
référence

Sécurité alimentaire
(CIUSSS / MEES)
Cuisines collectives, repas
communautaires, cuisines
bénévoles, jardin collectif,
dépannage d’urgence

Services à la communauté
(CIUSSS)
Entraide, soutien, écoute et
accompagnement, inscription
OMH, soutien RRQ, club
culture, club Loisirs
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ALPHABÉTISATION et ÉDUCATION POPULAIRE

(avec le soutien du MEES)

Les ateliers d’alphabétisation visent à améliorer la lecture, l’écriture et la compréhension des écrits, du calcul et de l’informatique, Ils ont pour objectif
d’améliorer les conditions de vie de chaque participant, de briser l’isolement et de développer la confiance en soi.
RÉSULTATS

TOTAL DES PARTICIPANTS EN ALPHABÉTISATION
Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès

•

Meilleure capacité de reconnaître les lettres de l’alphabet, les sons…

• Meilleure capacité de lire des mots, des phrases et des textes.

175 personnes DIFFÉRENTES rejointes
à Pointe-du-Lac : 98 personnes différentes
et St-Étienne-des-Grès : 77 personnes différentes (6 personnes de plus)

• Meilleure capacité d’écrire des mots et des phrases.

103 enfants différents ont participé aux différents projets en alpha :
3 enfants 0-2 ans
32 enfants 3-5 ans
67 enfants 6-12 ans
1 enfant 13 ans et +

homophones.

• Meilleure capacité pour exprimer et écrire ses opinions.

• Meilleure capacité pour conjuguer les verbes et utiliser les bons
• Acquisition d’une meilleure base au niveau de la lecture et de la
compréhension.
• Débrouillardise, autonomie, créativité et meilleure estime de soi.

• Capacité de compter mentalement.
• Amélioration du sens logique.
AU TOTAL
314 ateliers
211 ateliers à Pointe-du-Lac
103 ateliers à St-Étienne-des-Grès

• Utiliser divers exercices pratiques, en lien avec la vie de tous les jours.
• Utiliser avec autonomie un ordinateur.
• Compréhension de traitement de texte et d’Internet.

• Autonomie face à l’utilisation de l’ordinateur.
• Connaître le fonctionnement d’un courriel, acquérir une adresse
électronique et être à l’aise avec les réseaux sociaux.
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ALPHABÉTISATION et ÉDUCATION POPULAIRE
Financement MEES
ALPHA-FRANCISATION et ALPHABÉTISATION en virtuel et à domicile
48 ateliers au total de 45’ à 1h15 semaine : 22 ateliers à domicile, 20 ateliers
virtuels et 6 ateliers par téléphone
8 participantes différentes durant l’année
Partenariat avec le SANA (service d’accueil aux nouveaux arrivants)









Rencontres individuelles pour évaluer les besoins.
Apprentissage de la lecture, écriture
Vocabulaire utilitaire
Compréhension à l’audition
Compréhension de textes écrits
Communication orale
Grammaire et Conjugaison
Préparation de l’examen de citoyenneté

ALPHABÉTISATION
2 ateliers de 1h
1 participant durant l’année
Rencontre individuelle pour évaluer le besoin
Exercices de graphisme, écoute de 2 vidéos de Jeannette Bertrand (Écrire les
expériences de sa vie)
Pour souligner les journées internationale de la Francophonie en Mauricie :
Publication d’un jeu sur Facebook : 102 personnes rejointes
ALPHA-FRANCISATION au Centre
3 personnes différentes rejointes durant l’année

62 ateliers au Centre entre 30 minutes et 2h.
Vocabulaire, grammaire, conjugaison, discussions, compréhension orale, jeux de
vocabulaire, devinettes, soutien à l’autonomie financière, soutien informatique,
aide dans la compréhension de divers documents administratifs et les compléter
au besoin, explication de divers documents, lettres, courriels scolaires,
préparation de l’examen pour la citoyenneté canadienne, recherche d’emplois,
exercices de graphisme, soutien afin d’écrire ses expériences de vie et autres.

7

ALPHA-ART CRÉATIF adulte
58 ateliers entre 2h et 3h
- 48 ateliers en présence à St-Étienne-des-Grès
- 10 ateliers en présence à Pointe-du-Lac
40 participants différents durant l’année
- 20 à St-Étienne-des-Grès

- 20 à Pointe-du-Lac

Pointe-du-Lac











St-Étienne-des-Grès












Murale pour les 30 ans du Centre / 8 participants
Chandail personnalisé / 6 participants
Savon feutré / 4 participants
Vide-poche en argile #1 / 3 participants
Vide-poche en argile #2 / 3 participants
Liste à tout faire / 4 participants
Peinture acrylique; couple sous la pluie groupe #1 / 8 participants
Peinture acrylique; couple sous la pluie groupe #2 / 8 participants
Arbres aux pastels à l’huile groupe #1 / 8 participantes
Arbres aux pastels à l’huile groupe #2 / 7 participantes

Murale pour les 20 ans du Centre / 8 participants
Chandail personnalisé / 7 participants
Cartes de Noël à l’aquarelle / 12 participants
Savon feutré / 6 participants
Jardinière koala au tricot / 9 participants
Vide-poche en argile #1 / 7 participants
Vide-poche en argile #2 / 7 participants
Liste à tout faire / 7 participants
Peinture acrylique; couple sous la pluie / 8 participants
Suspension bohème / 6 participants
Arbres aux pastels à l’huile / 10 participants
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Couture-tricot-crochet – 37 ateliers - 15 participantes










Différents projets de tricot et crochet :
Projet commun : tricots cadeaux / cache-cou pour les mamans qui suivent les ateliers soleil à
l’Éducation aux adultes de Trois-Rivières
Projet commun : couvertes de bébés, bonnets, couvertes, vestes donnés au Sana
2 sorties chez Michaels : l’une en septembre et l’autre en juin + dîner au restaurant / 9
participantes en septembre et 9 participantes en juin
2 ateliers Tricot au Café Mandala à St-Étienne-des-Grès
1 conférence virtuelle/tricot (Danie Beaulieu – Prendre soin de soi)
Atelier spécial : Comment faire un compteur de rang et des marqueurs de rangs
Tricots cadeaux
Les participantes ont apporté chacune des collations « maisons » ou non pendant 14 ateliers.

Nos tricoteuses

Cadeaux tricotés pour les mamans de l’école du
Pavillon De La Salle (Éducation aux adultes)
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ALPHA CAUSE-RIRE

ALPHA-Ateliers JEUX DE SOCIÉTÉ
Bingo après chaque repas communautaire

1 atelier de 1h00

13 Bingos de 1h30

18 participants différents

8 à Pointe-du-Lac

En temps normal, cet atelier se donne avant chaque
repas communautaire. Avec le contexte de la crise
sanitaire, l’obligation de distanciation sociale, la
disposition des tables ne nous permettait pas les
échanges conviviaux espérés, ne favorisait pas les
discussions. Nous avons suspendu ces causeries
momentanément.

5 à St-Étienne
61 participants différents
39 participants de Pointe-du-Lac

22 participants de St-Étienne-des-Grès

ATELIERS INFORMATIQUE
38 ateliers de 15 minutes à 1h30
différents

18 participants
Matières abordées : Initiation à la tablette (android et Ipad), initiation au téléphone

21 ateliers à Pointe-du-Lac

/

17 ateliers à St-Étienne-des-Grès

14 participants différents
/

4 participants différents

intelligent Apple, initiation à Facebook, initiation à Marketplace, conception d’un curriculum

vitae, support technique pour certaines mises à jour, transfert de photos, boîte vocale sur le

10 ateliers téléphoniques

cellulaire, Kijiji, naviguer efficacement sur Internet, configuration d’une montre intelligente,

3 intervenantes, l’adjointe administrative et la coordonnatrice

Amazon, inscriptions diverses, installation d’un antivirus,
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FRANCO-FICHES



à POINTE-DU-LAC et SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS :
81 personnes différentes rejointes
49 participants à PDL

Sujets abordés : Scattergories, mon animal fétiche #1, les homonymes (sans, sang, cent,
sens, sent, s’en), la bonne orthographe, lexique cuisine, testez vos connaissances, les
capitales du monde, associez le bon fruit ou légume avec les énoncés, mon animal fétiche #2,
charivari et chaîne de mots.

32 participants à St-Étienne
18 franco-fiches distribuées lors des repas communautaires du Centre

Au total, 383 franco-fiches ont été complétées lors des repas

Conscientisation
ALPHA-Conférences
19 conférences de 2h à 3h
65 participants différents

Pointe-du-Lac :





10 conférences à PDL / 29 participants
9 conférences à St-Étienne / 36 participants
3 intervenantes impliquées
8 personnes ressources invitées

St-Étienne-des-Grès :
















Le voyage d’une famille belge à travers le monde (Jean-François Vandoorslaert ) / 15 participants
Les plantes et leurs bienfaits (Symbiose herboristerie) / 7 participants
Geneviève Poulain, auteure / 6 participants
Curateur publique « les différents mécanismes de protection et les changements à venir » (Marie-Josée Beaulieu) /
13 participants
Le sommeil (Anne De Wallens) / 11 participants
Les maladies chroniques et l’activité physique (Maryline Roy) / 13 participants
Partir ses semis et optimiser son potager (Caroline Lacomblez) / 4 participants et 2 enfants
La Chope à miel (Gwendalina Langlois) / 11 participants
Présentation du Programme Transition Mobilité et essais gratuits de vélos à assistance électrique (Roulons Verts) /
18 personnes
Méditation, conférence et pratique (Sylvie Harvey) / 5 participants

Le voyage d’une famille belge à travers le monde (Jean-François Vandoorslaert/14 participants
Les plantes et leurs bienfaits (Symbiose herboristerie) / 13 participants
Geneviève Poulain, auteure / 9 participants
Curateur publique « les différents mécanismes de protection et les changements à venir » (Marie-Josée Beaulieu) / 14 participants
Le sommeil (Claudia Boisvert) / 5 participants
Les maladies chroniques et l’activité physique (Maryline Roy) / 14 participants
- Méditation, conférence et pratique (Sylvie Harvey) / 16 participants
Partir ses semis et optimiser son potager (Caroline Lacomblez) / 11 participants
- La Chope à miel (Gwendalina Langlois) / 19 participants et 4 enfants
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La chope à miel

Les semis
Le curateur public

Le curateur public

My tiny school
La chope à miel

L’herboristerie

Le P’tit Bavard
75 enfants différents ont reçu un exemplaire de notre petit journal
25 enfants 3-5 ans
50 enfants 6-12 ans

Projet : Tous les enfants âgés entre 3 et 12 ans ont reçu par la poste une édition spéciale du
Bavard, journal du Centre, afin de promouvoir la lecture auprès de ces derniers. Jeux,
recettes, devinettes et concours sur le thème de Noël étaient à l’honneur. Un franc succès
auprès de notre jeune relève!
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DÉFI-LECTURE

POINTE-DU-LAC ET SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Projet : Durant tout le mois d’avril, le Centre a proposé aux familles ayant des enfants de relever le
défi-lecture. Chaque enfant participant recevait un livret dans lequel il pouvait colorier un livre
chaque fois qu’il lisait 5 ou 10 minutes. Pour les enfants en bas âge, le défi-lecture était réalisé sous
forme d'éveil à la lecture. Nous faisons tirer deux cartes-cadeau de la librairie Poirier à la fin du défi.

13 familles différentes rejointes
6 familles à Pointe-du-Lac
7 familles à St-Étienne-des-Grès
22 enfants différents ont participé au défi-lecture
• 1 enfant de 0-2 ans (Éveil à la lecture 10 minutes/jour) : 47 heures
• 7 enfants entre 3-5 ans (Petit lecteur 5 minutes/jour) : 16 heures
• 14 enfants 6-12 ans (Grand lecteur 10 minutes/jour) : 83 heures
AU TOTAL : 146 heures de lecture ont été réalisées!!!
SORTIES CULTURELLES

Pointe-du-Lac et St-Étienne-des Grès
16 familles différentes rejointes
14 participants à Pointe-du-Lac
2 participants à St-Étienne-des-Grès
3 sorties offertes


Rallye pédestre au centre-ville de Trois-Rivières – 6 participants



Marche/raquette à la Vallée de la Rocanigan – 5 participants



Sortie au restaurant, La boulangerie Guay – 14 participants. Sortie initialement prévue : le sentier Forestia à Pointe-du-Lac suivie du dîner, mais la météo en a
décidé autrement.
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PRÉVENTION – LUTTE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons (avec le soutien du MEES)
Pointe-du-Lac
TOTAL DES PARTICIPANTS
11 enfants différents, entre 6 et 12 ans, ont reçu des services à Pointedu-Lac et St-Étienne-des-Grès
9 familles différentes rejointes
486 ateliers individuels offerts…110 ateliers de plus qu’en 2020-2021!







De septembre à juin

Activité : dégustation d’une friandise glacée pour souligner la fin de l’année.

St-Étienne-des-Grès

Aide et soutien : accompagnement d’une famille à la friperie pour l’achat de vêtements,
distribution alimentaire toute l’année (repas et collations) et
de produits d’hygiènes sur une base régulière.







4 enfants ont reçu des services.
3 familles différentes ont été rejointes.
4 bénévoles et 5 intervenantes se sont
impliquées.
204 ateliers individuels de 1h ont été offerts.
Des collations ont été distribuées aux enfants tout
au long de l’année.

Activités : Réalisation d’une toile aux couleurs de
l’automne, décoration de boules de Noël, réalisation de
biscuits en pots, modelage d’argile, mise en pot d’une
plante verte, décoration d’ustensiles avec de la pâte
FIMO, initiation aux pastels à l’huile, décoration de
biscuits pour Pâques, recette de s’mores en pot et
dégustation d’une sloche pour souligner la fin de
l’année.

7 enfants ont reçu des services.
6 familles différentes ont été rejointes.
2 bénévoles et 7 intervenantes se sont impliquées.
282 ateliers individuels de 1h ont été offerts.
Des collations ont été distribuées aux enfants tout au long de l’année.

Commentaires des parents :











J’apprécie beaucoup tous les coups de mains offerts durant toute l’année. Merci pour toute l’aide auprès de
mes enfants. À l’année prochaine!
Vous faites un super travail.
Merci pour tout le travail accompli cette année! Le service me permet de mettre moins de temps sur ses
devoirs et de travailler d’autres notions à la maison. Cela lui donne l’opportunité de travailler une approche
différente.
J’apprécie énormément votre dévouement !!!
J’aimerais prendre un petit moment pour vous remercier pour le travail que vous avez accompli durant
cette année. Je discutais avec Thomas ce matin et il me disait comment l’aide qu’il recevait lui était d’une
grande utilité. Je réitère ici le fait que grâce à vous, il peut bénéficier d’une autre façon d’apprendre que la
nôtre et cela lui donne accès à une compréhension de la matière à étudier que nous ne pourrions lui
procurer. Merci encore!
Vous faites un travail exceptionnel et ça nous vient énormément en aide. Vous êtes indispensables!
Toujours un charme de travailler en collaboration avec vous. Vous avez vraiment le succès de mes filles à
cœur. Bons trucs, beaucoup d’aide, écoute, très positif. Qu’est-ce que je ferais sans vous!?! Merci
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
-

Prévenir l’analphabétisme auprès des enfants.

- Soutenir les parents afin qu'ils puissent aider leurs enfants à mieux réussir à l’école.
- Favoriser l’acquisition d’une méthode de travail efficace et motivante chez les enfants pendant les devoirs et les leçons.
- Apprendre à vivre avec un trouble d’apprentissage.

- Prévenir les difficultés d’apprentissage.
- Offrir aux enfants un lieu où ils peuvent effectuer leurs devoirs et leurs leçons, avec le soutien de personnes-ressources ou de bénévoles.
- Développer les liens avec les écoles de Pointe-du-Lac et de St-Étienne-des-Grès.
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FAMILLE
Ateliers de compétences parentales (avec le soutien du PACE et du CIUSSS)
Description des activités

Objectifs des ateliers de compétences parentales

- Développer le sentiment de compétence du parent face à son rôle parental.
- Favoriser le développement des connaissances en lien avec le rôle parental.
- Transférer les acquis dans le quotidien.

1. PACE : Ateliers Soleil : Ateliers hebdomadaires, d’une durée de 3h00.
Les thèmes abordés sont les suivants :
Faisons connaissance / le développement de l’enfant / la communication, la famille et le
couple / l’estime de soi / la discipline (2 ateliers) / le développement psychosexuel et la

- Favoriser la création de liens entre les participants.
- Favoriser l’implication des participants au sein de l’organisme.

- Recruter de nouveaux participants.

prévention des abus sexuels / l’alimentation.

Les ateliers se déclinent souvent en rencontres individuelles, soutien, écoute,

- Briser l’isolement des participants.

accompagnement.

TOTAL DES PARTICIPANTS FAMILLE
2. Cardio-Poussette (santé féminine post-accouchement):
57 familles différentes / 66 adultes ont été rejoints cette année

Pour retrouver sa forme après l’accouchement, tonifier ses muscles abdominaux,
améliorer l’endurance

➢ 28 mamans et 2 papas à Pointe-du-Lac

cardio-vasculaire, améliorer l’alignement postural, augmenter le niveau d’énergie,

➢ 29 mamans et 7 papas à St-Étienne-des-Grès

diminuer la période du post-partum et son intensité, développer de nouvelles amitiés,

111 enfants différents ont participé

briser l’isolement et passer un bon moment avec son bébé à l’extérieur.

➢ 36 enfants entre 0-2 ans
➢ 35 enfants entre 3-5 ans

3. Conférences familles / ateliers thématiques

➢ 35 enfants entre 6-12 ans
➢

5 enfants 13 ans et +

104 ateliers offerts


3 enfants 0-2 an

Aborder des sujets variés concernant la famille, l’éducation des enfants. Partager,
échanger autour d’un même thème
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Ateliers Soleil (ateliers de compétences parentales) (Pace)

Ateliers de compétences parentales (Pace)

À Pointe-du-Lac

À Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès

12 familles différentes ont été rejointes

12 familles différentes ont été rejointes

12 mamans et 27 enfants différents

8 mamans et 1 papa à Pointe-du-Lac

• 6 enfants 0-2 ans

4 mamans à St-Étienne-des-Grès

• 11 enfants 3-5 ans

12 enfants différents

• 9 enfants 6-12 ans

• 12 enfants 0-2 ans

• 1 enfant 13 ans et +

3 rencontres offertes : 2 rencontres avec Marie-Pier Déry, nutritionniste communautaire - volet 0-5

2 x 8 ateliers de groupes

ans : DME, intégration de nouveaux aliments, purées, allergies, intolérances, signes de satiété, routine
familiale…) / 6 participantes.

1 session automne : 6 participantes
1 session hiver : 6 participantes

1 conférence : Accompagner mon enfant dans ses tempêtes émotionnelles (Marie-Claude Cossette)
6 mamans et 1 papa / 2 intervenantes

CARDIO-POUSSETTE (Pace)
À Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
Total : 31 familles différentes – 43 enfants

67 ateliers de septembre 2021 à juin 2022,
de 1h15-1h30

14 mamans à Pointe-du-Lac

➢ 26 enfants 0-2 ans

17 mamans à St-Étienne-des-Grès

➢ 10 enfants 3-5 ans

➢ 7 enfants 6-12 ans
Durant toute l’année, différents sujets ont été
abordés avec les mamans : grossesse,
post-partum, accouchement, discipline,
➢ 57 ateliers de groupes
allaitement, image corporelle, défis de couple,
➢ 2 piques niques
surcharge mentale, fratrie, entrée à la maternelle,
➢ 8 ateliers virtuels*
retour au travail, interruption de grossesse,
santé mentale et autres.
Pour souligner la fin de la saison, les mamans ont été invitées à faire un pique-nique familial.
Modules de jeux, jeux d’eau et cardio-poussette en famille!
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Sorties familles (Pace)
A Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
28 adultes différents ont participé / 19 familles différentes ont été rejointes
5 mamans et 1 papa de Pointe-du-Lac
15 mamans et 7 papas de St-Étienne-des-Grès

53 enfants ont participé aux sorties
6 enfants entre 0-2 ans
17 enfants entre 3-5 ans
26 enfants entre 6-12 ans
4 enfants 13 ans et +
6 sorties familiales offertes entre septembre 2021 et juin 2022

• Zoo Animalia : 7 mamans, 1 papa et 20 enfants.
• Ferme Éthier-cueillette de citrouilles : 12 mamans, 3 papas et 32 enfants
• Domaine Scout : 7 mamans, 1 papa et 17 enfants
• Raquette à la Vallée de la Rocanigan : 4 mamans et 11 enfants

• Ranch Dupont : 12 mamans, 1 papa et 31 enfants
• Baignade et randonnée à la Vallée de la Rocanigan: 10 mamans, 4 papas et 26
enfants
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Activités familiales pendant les journées pédagogiques (CIUSSS)
St-Étienne-des-Grès
Total : 12 familles différentes – 30 enfants
• 12 mamans et 1 papa à St-Étienne-des-Grès

4 enfants 0-2 ans
11 enfants 3-5 ans
15 enfants 6-12 ans

3 activités familiales entre septembre 2021 et juin 2022




Chandail Tie-dye/5 mamans et 15 enfants
Ustensiles personnalisés avec de la pâte Fimo/8 mamans et 19 enfants
Jardinage familial/8 mamans, 1 papa et 19 enfants

19

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Repas communautaires (avec le soutien du CIUSSSMCQ)
OBJECTIFS

Partenaire pour Pointe-du-Lac :

• Offrir un repas à prix modique à des participants vivant une situation de

MOISSON MAURICIE

pauvreté.

10 cueillettes

• Briser l’isolement des participants, cerner les besoins des participants.
• Maintenir le rythme d’un repas communautaire toutes les 2 semaines à

REPRISE DES REPAS COMMUNAUTAIRES EN PRÉSENCE AU CENTRE EN SEPTEMBRE 2021
À Pointe-du-Lac et à St-Étienne-des-Grès

Pointe-du-Lac et 1 repas / 3 semaines à St-Étienne-des-Grès.
• Recruter des participants pour d’autres activités du Centre.
• Conscientiser les participants.

10 journées repas à PDL (4 repas annulés cause Covid)

6 journées repas à St-Étienne des Grès (2 repas annulés cause Covid)

421 participations au total

128 participations au total

Entre 26 et 35 participants différents par repas

Entre 16 et 29 personnes par repas

Total des portions servies : 587 portions

Total des portions servies : 263 portions

Coût moyen par portion : 1,78$

Coût moyen par portion : 2,29$

Quelques commentaires de nos membres
« Je suis tellement contente de revenir aux repas, ça me fait du bien de sortir de la maison. » G.
« Merci beaucoup, vous êtes tellement gentilles, merci pour tout ce que vous faites » L.
« Ça nous fait toujours du bien de venir vous voir, merci d’être là pour nous! » M.
« C’est toujours très bon ici, on aime tellement ça venir diner! » J.
« Bien contente que les repas aient repris à St-Étienne, ça nous a manqué! » L.
« On passe toujours un bon moment en votre compagnie, bravo pour tout ce que vous faites! » D.
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Cuisines collectives
À Pointe-du-Lac
3 groupes de cuisines collectives

Coût moyen par portion : 1,47 $ !
Malgré la hausse du coût de la vie, la planification en fonction des

14 participants différents
14 familles / 13 enfants rejoints

spéciaux de la semaine et le sens de l’organisation des intervenantes
font toute la différence!

20 planifications
17 journées de cuisines collectives
55 recettes
1152 portions cuisinées

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS SPÉCIFIQUES

- Briser l’isolement.
- Encourager la prise d’initiative.

- Les recettes sont diversifiées, en tenant compte
des goûts de chacun et des principes de saine
alimentation.

- Favoriser le partage des connaissances des membres au sein du groupe.

- Planification des achats.

- Mettre à profit les connaissances culinaires des participants entre eux.

- Planification de la journée de cuisine.

- Gérer un budget.

- Évaluation des cuisines avec l’ensemble des
groupes.

- Développer l’autonomie.

- Apprendre à effectuer une planification efficace et économique grâce aux
circulaires d’alimentation.

- Soutien individuel au besoin.

- Développer des liens de solidarité et d’appartenance au Centre.
- Permettre aux familles de manger mieux et de faire des découvertes
culinaires.
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ATELIERS MARMITONS
2 ateliers MARMITONS
Pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans, lors des journées
pédagogiques.

OBJECTIFS

- Initier les enfants à la cuisine avec des recettes simples,
en leur inculquant des notions culinaires.
- Bricoler et socialiser avec d’autres enfants

Marmitons de décembre : préparation de Noël : 5
participants
Marmitons de mars : préparation de Pâques : 4 enfants
rejoints

ATELIER SUSHI
1 atelier a été offert aux participants des cuisines collectives.
10 participants
ACTIVITÉ D’AUTOFINANCEMENT

1 personne ressource

Une activité en février : vente de soupe maison.
2 intervenantes ont préparé 48 trios
de soupes maison

500 ml/soupe
Crème de tomates
Crème d’oignons
Soupe minestrone

Profits : 298$
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Cuisines bénévoles
Ce service est financé par le CIUSSS

Au total :
8 familles , soit 15 personnes différentes ont pu bénéficier de ce service.
74 recettes différentes

1 cuisine / 2 semaines soit 18 cuisines

1182 Portions

Entre 1 et 3 bénévoles* se sont relayés avec l’intervenante responsable pour un total de 101 heures de bénévolat

1,41$/portion

* Au sortir de la pandémie, le retour de nos bénévoles est timide, nous avons essayer de recruter cette année sans grand succès.
Heureusement nous pouvons compter sur quelques personnes loyales et très fidèles.
Aux deux semaines : téléphones pour annoncer le menu, visites à domicile pour livrer les repas aux 8 familles bénéficiant du service. La plupart sont des personnes âgées, à
mobilité réduite.
4h aux 2 semaines, soit 72h de soutien de septembre à juin.
Livrer les repas à domicile nous permet de voir si nos membres vont bien, cela leur permet également de recevoir de la visite et de socialiser un peu. Certains de nos
membres sont très isolés. Il nous arrive également de faire une petite épicerie de dépannage et de leur apporter en même temps que leurs repas. Ce service est vraiment très
apprécié.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Permettre à nos membres d’avoir un soutien concret du Centre en cas de période difficile
( accident, maladie et autres) ;
- Donner un répit à nos jeunes mamans à la suite d’une naissance ;
- Briser l’isolement en apportant des repas régulièrement au domicile de nos membres ou en
les invitant à venir les chercher au Centre s’ils peuvent se déplacer ;
- Développer des liens de solidarité entre nos membres ;
- Développer un sentiment d’appartenance envers l’organisme.

MOYENS SPÉCIFIQUES
- Un groupe de bénévoles, membres de notre organisme, se réunit aux 2
semaines, avec l’intervenante responsable pour cuisiner plusieurs recettes
différentes pour des membres qui en ont besoin.
- Ce service est offert temporairement à nos membres, le temps qu’ils
puissent se remettre d’une situation difficile ou que la vie reprenne son cours
normal.

- De plus nous apportons des repas régulièrement à certains de nos membres
afin de favoriser le maintien à domicile et donner un peu de répit.
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Jardin collectif
1 bénévole et 2 intervenantes s’en occupent pendant la saison : entretien, arrosage, désherbage, et récoltes au fur et à mesure.
Nous avons offert un de nos 4 bacs de jardinage à notre bénévole.

Nous avons des légumes variés grâce aux dons de plusieurs membres et bénévoles qui nous ont amenés des semis, ainsi que des fines herbes et des fleurs comestibles.
Cette année, 2 intervenantes ont installé un bac de compostage afin de récupérer tous les déchets verts de nos cuisines. Cela participe à la réduction des déchets ainsi qu’à
l’amélioration des apports nutritifs pour notre jardin.

Marche Santé
À Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès
Avant les repas communautaires

- Briser l’isolement.
- Développer de saines habitudes de vie.
- Développer des liens entre les participants.

Le mercredi à 11h (PDL) : 7 marches - 20 participants

- Recruter de nouveaux membres.

Le mardi à 11h (St-Étienne) 16 marches - 2 participants

- Faire connaître l’organisme.

23 marches au total

- Développer un sentiment d’appartenance envers le Centre.

22 participants différents au total
2, 3 ou 4 km au choix des participants
- Le groupe de marche est sous la responsabilité d’une
intervenante du Centre.
- Après la marche, les participants peuvent participer au repas
communautaire à Pointe-du-Lac et continuer à socialiser avec
les autres membres de l’organisme.

Nos marcheurs
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Soutien individuel
L’équipe de travail (intervenantes et coordonnatrice) consacre plusieurs heures par année au soutien, à l’écoute et à l’accompagnement de participants rencontrant des difficultés
ou des situations particulières.
22 personnes différentes sont venues chercher soutien, aide, écoute auprès de l’équipe du centre cette année. Total de 54h d’écoute / accompagnement / soutien


Accompagnement d’une participante au tribunal ( 2h ) et 7 Interventions téléphoniques auprès de cette même participante. Total de 2h30.



Accompagnement pour des démarches auprès de la Régie du logement et de Infos Logis. Rencontre Zoom avec une intervenante de Infos Logis Mauricie. (1h30)



Rencontre au niveau du comportement, attitude d’une participante (30 minutes)



Soutien téléphonique, écoute pour une de nos membres âgée de 85 ans, souffrant s’isolement. 1h



Accompagnement d’une bénévole au Centre au niveau de son bénévolat, de son organisation personnelle, santé, hygiène, etc. 4 à 6h/semaine



Accompagnement téléphonique d'une personne chaque semaine, de septembre à juin. Total : 22h30



Accompagnement psycho-social de plusieurs personnes différentes (8) : à la suite d’une opération au cœur, à la suite du début des traitements pour un cancer, à la suite
d’une rupture amoureuse, concernant la santé physique et mentale d’un proche aidant, pour aider une jeune mère avec la routine et la vie de famille. 7h



Accompagnement, écoute d’une participante inquiète, avec un mari contrôlant sur les questions financières, vie conjugale. 2h



Accompagnement, écoute d’une participante qui suite à un problème de santé a perdu son permis de conduire, et se sentait perdre son autonomie (écoute, référence SAAQ
pour les démarches) : 2h



Accompagnement jeune mère de famille suite au décès du père, retour au travail post grossesse, relation et communication au sein du couple, routine et tâches familiales /
6 heures



Écoute parents suite aux défis scolaires de son enfant : 45 minutes



Écoute parents suite à un problème de taxage, intimidation, agressivité avec leur enfant d’âge primaire: 30 minutes



Accompagnement rdv médical d’une de nos membre âgée et isolée, sans moyen de se déplacer facilement. 1h
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Soutien à la collectivité
➢ 42 passeports vaccinaux ont été imprimés et plastifiés
➢ Rencontres individuelles de 4 participants différents pour expliquer la nouvelle tarification sociale de la STTR

➢ Aide d’un participant pour compléter des formulaires de la Régie des rentes du Québec et suivi avec le participants (appels téléphoniques, documents à remplir)
➢ Aide pour compléter le formulaire pour une demande OMH
➢ Aide pour un suivi au niveau de l’aide social (appel téléphonique, courrier)
➢ Prises de rendez-vous sur Clic-Santé pour un test Covid.
➢ Recherches pour la SAAQ

Total : 47 rencontres
31 personnes à Pointe-du-Lac
16 personnes à St-Étienne-des-Grès

Quelques commentaires de nos membres
Mme P. : « Merci beaucoup de m’aider en me raccompagnant à ma voiture et pour la belle soirée.

Ça fait du bien au moral, car je trouve ça très difficile depuis la mort de mon mari. La solitude, c’est
difficile. »
Mme D. : « Je suis contente de te revoir Emmanuelle. Merci énormément pour le soutien moral et
pour les repas préparés. Cela m’aide beaucoup et m’allège énormément lors de mes séances de
« Lors de l’atelier sur la communication, j’ai appris et appliqué la méthode du «

chimio, car je ne suis plus capable de cuisiner. Une chance que vous êtes là. »

parler en je » et cela à fonctionner avec ma fille de 7 ans, car nous nous

« Je sens que j’ai consolidé mes compétences parentales à travers les ateliers en autre grâce aux

chicanons beaucoup moins depuis. »

échanges sur les expériences des autres mamans et l’atelier avec la sexologue. »

« Depuis l’atelier sur la communication et le couple, je me sens plus patiente et
suite à des discussions sérieuses, mon conjoint est plus présent mentalement. »

« Je connais maintenant mieux mes forces et mes difficultés face à mon rôle de parent et j’ai même
reçu beaucoup de soutien lors de moments difficiles. »
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Vie associative
Activités de sensibilisation pour la journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre :
Pour souligner cette journée internationale, présentation du Centre, affiche et dépliants au Café Mandala et à la Boutique O (ouvroir) de St-Étienne-des-Grès
Soupe à l’alphabet au menu du Café Mandala et du traiteur IGA Marché Raynald Giguère à Pointe-du-Lac
Publication d’un jeu concours sur Facebook, tirage d’une carte cadeau de 25% à la librairie Poirier.

229 personnes rejointes, 18 interactions
Assemblée Générale Annuelle le 22 septembre 2022 à Pointe-du-Lac.

Portes ouvertes le 30 septembre à St-Étienne-des Grès

En présence

A l’extérieur de nos locaux : chapiteau, distribution de dépliants, journal Le Bavard, information sur nos
activités.

17 membres en règle, 2 observateurs, 6 employées.

14 personnes présentes

AGA

OBJECTIFS :
- Renforcer le lien d’appartenance entre les membres et notre organisme

- Renforcer le lien d’appartenance entre les bénévoles et notre organisme

- Valoriser l’un ou plusieurs de nos membres lors d’une activité spéciale qui leur est dédiée

- Recruter de nouveaux membres

- Passer un moment privilégié avec nos membres, en dehors des activités régulières du Centre
- Améliorer la visibilité de notre organisme
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Conférence de presse 30ème anniversaire du Centre
le 17 novembre 2022
Dévoilement du nouveau logo, de la nouvelle enseigne.
Repas communautaire.
Présence de Mesdames Sylvie Tardif et Lise St-Germain, la toute
première coordonnatrice du Centre, qui au départ, était un point de service
de l’organisme COMSEP.
35 membres présents, l’équipe de travail ainsi que nos invités spéciaux

Fête de Noël pour nos membres le 16 décembre
Salle Plein Air Ville-Joie de Pointe-du-Lac
Traiteur
Souper-spectacle avec la présence des frères
Lemay
Distribution de bouteilles thermos avec le nouveau
logo du Centre comme cadeau de Noël.
46 membres présents et l’équipe de travail

Cabane à sucre

Cabane à sucre chez Dany
23 mars 2022
54 membres présents et l’équipe de travail
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Initiation au vélo électrique avec Roulons vert
Avant le repas communautaire du 1er juin à Pointe-du-Lac,
nos membres ont eu l’occasion d’assister à une présentation
du programme de Transition Mobilité et d’essayer différents
vélos électriques. Nous avons ouvert l’offre à l’ensemble des
habitants de Pointe-du-Lac et plusieurs d’entre eux se sont
déplacés pour faire les essais.
29 membres présents à Pointe-du-Lac.
Repas communautaire « Hommage à nos bénévoles »
Lors du repas du 4 mai à Pointe-du-Lac et du 11 mai à St-Étienne, nous
avons souligné l’apport de nos 19 bénévoles pour cette année 2021-2022.

Un certificat cadeau du Centre les Rivières a été remis à chacun d’entre
eux pour les remercier de leur précieuse implication.
22 membres présents à Pointe-du-Lac, dont 8 bénévoles
10 membres présents à St-Étienne, dont 5 bénévoles

Fête de fin d’année pour nos membres
le 16 juin

Salle Plein Air Ville-Joie de Pointe-du-Lac
Traiteur
Souper-spectacle avec la présence des
frères Lemay
55 membres présents et l’équipe de
travail
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Formations
➢ Colloque « Autour de la lecture», en présente, organisé par la TREM / 1 journée, le 9 décembre / 3 intervenantes
➢ «Prendre soin de soi en temps de pandémie» par Danie Beaulieu, en virtuel le 8 mars / 2h par la TROC / 2 intervenantes, 8 participantes, 1 adjointe administrative
➢ Plusieurs formations / conférences en virtuel organisées par l’Institut des troubles d’apprentissage / « A chacun son apprentissage » 2 intervenantes
Apprendre à apprendre – formateur : Alain Caron
➢ Gestion des urgences et des priorités /9/02 par la
Le TDAH pour tous – Christiane Laberge
Comprendre et accompagner les enfants ayant un trouble spécifique des apprentissages en math – Mélanie Barilaro
TROC / adjointe administrative (virtuel)
Trucs et astuces pour faciliter les devoirs et les leçons avec l’enfant autiste – Edith Jolicoeur
➢ Conciliation travail famille / 16/02 /Centre St-Pierre et
La compréhension de la lecture chez les enfants du primaire – Lise L’Heureux
TROC / adjointe administrative (virtuel)
Mieux apprendre par de saines habitudes de vie
➢ Apprivoiser la réalité subjective d’autrui en contexte
Au-delà des mots – Dre Michèle Minor Corriveau
Mieux comprendre et soutenir l’apprenant dyslexique – Geneviève Boutin
d’accompagnement / 7 et 14/10 / par Mme Diane
D’un diagnostic sévère à de multiples succès – Lucie Girard et Véronique Deschênes
Rousseau / Culture Trois-Rivières et culture Mauricie /
Défis d’apprentissage : déployer son plein potentiel
adjointe administrative (virtuel)
➢
« Intervenir auprès des personnes réfugiées : L’approche sensible au traumatisme » – organisé par le CERDA – en virtuel
➢

Personnes immigrantes analphabètes et pratiques inclusives en alpha pop – présenté par Danielle Arcan et Audrey Dahl – par le RGPAQ / 2 intervenantes

➢

Rencontre de concertation régionale organisée par la table de concertation des ainés et retraités de la Mauricie / 1 journée le 26 janvier / 1 intervenante

➢

Formation « Secourisme en milieu de travail » / en présentiel / Offert par Santinel, référence en santé et sécurité au travail / 2 journées :9 septembre
et 16 septembre 2021 / total : 15h / 1 intervenante

➢

Conférence « Mobiliser la clientèle par le leadership », rencontre annuelle Moisson MCQ / Par Guillaume Dulude, docteur en neuropsychologie / en visioconférence (zoom) /
Lundi 13 septembre 2021 / Total : 3h / 1 intervenante

➢

Sommet régional en l’économie circulaire, ‘’L’industrie bioalimentaire au cœur de la transition’’ par Lanaudière économique (OBNL) avec le Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière et le Fonds Écoleader / Webinaire / Mardi 18 janvier 2022 / total : 3h40 / 1 intervenante

➢

« Reconnaître les styles d’attachements insécures chez l’adolescent et adulte pour adapter ses attitudes et méthodes d’intervention » par Jean-Sébastien Auger, conférencier /
Webinaire offert par le ROBSM / Vendredi 18 février 2022 / total 3h15 / 1 intervenante

➢

Ainsi qu’un AEC en bureautique et le stage au CEPPDL : formation complémentaire de notre adjointe administrative.
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Représentations
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
CFCM : Centre de Formation Communautaire de la Mauricie : 1 siège sur le CA : coordonnatrice
5 rencontres en présence et 1CA virtuel

1 AGE et 1 AGA en présence / avec adjointe

administrative

-

Favoriser le réseautage

-

Susciter les partenariats

-

Améliorer la visibilité de l’organisme

-

Acquérir, échanger, partager des outils et/ou développer de

Lancement des capsules « Marketing social » le 28 octobre
nouvelles façons de faire

RGPAQ en Zoom toute l’année
- 1 visioconférence sur le cadre normatif et la convention du Ministère / 1 journée : 2 février /
en virtuel

Ville de Trois-Rivières :
7/12 : Consultation publique sur le « Plan d’action en immigration »

- AGA en virtuel / 1 journée / 7 juin 2022

TROC :Table des Organismes Communautaire de la Mauricie / Centre-du-Québec

27/01 : rencontre avec une représentante de la ville suite à l’incendie du
Pavillon des seigneurs de Pointe-du-Lac pour voir comment le CEPPDL
pouvait aider.

- AGA en présence le 3/11

11/02 : Forum de développement social (3h)

- Webinaire avec le PSOC du CIUSSSMCQ 16/11 sur le formulaire de demande de
rehaussement à la mission globale

31/03 : Rencontre V3R et Moisson Mauricie pour la reprise de la
distribution alimentaire par le CEPPDL

- Webinaire sur la reddition de compte du Psoc 7/04

coordonnatrice

coordonnatrice

- Rencontre virtuelle sur les frais de déplacement 24/05
Roulons Vert
Rencontre pour les cartes d’autobus offertes à nos membres

- AGA 20/06 en présence
coordonnatrice

5/10/21 en virtuel / adjointe administrative

CDC : Corporation de développement Communautaire

Moisson Mauricie

1 rencontre de la CDC – 1/12 en zoom « Plan d’action en immigration » avec la
Ville de Trois-Rivières

AGA

coordonnatrice

1 intervenante

3 rencontres pour la mise en place de la distribution alimentaire entre
mars et juin 2022
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CENTRAIDE

Webinaire Teamtronic

26/10 : rencontre zoom : présentation du nouveau cadre financier de Centraide

Plateforme d’expérience d’apprentissage

28/10 : rencontre zoom pour les organismes en alphabétisation suite à la présentation du cadre
financier

9 mai / 1h

coordonnatrice

9/12 : Présentation du formulaire de demande d’aide financière en zoom
Coordonnatrice

Rencontre annuelle avec la Table Enfant Jeunesse Famille
Visioconférence / Offert par le CIUSSS MCQ
Vendredi 29 avril 2022, total 4h 1 intervenante

Association des Loisirs de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1 siège sur le CA / 2 rencontres en présence

1

intervenante

Coalition des droits de la personne assistée sociale de la Mauricie et du Centredu-Québec
Participation à la conférence de presse sur l’inflation et ses répercutions 31/05/22
1 intervenante

ROEPAM
Dîner causerie : la démocratie municipale le 2/11 zoom

Consultation pour la politique d’habitation de la Ville de

coordonnatrice

Trois-Rivières

Rencontre zoom priorité dons des Conférences religieuses canadiennes/ 22/11 coordonnatrice

Consultation publique portant sur les enjeux entourant

Diner causerie sur « L’impact du privé en santé » le 12/05/2022 adjointe administrative et

l'accessibilité de l'habitation sur le territoire.

coordonnatrice

22/06

Collaborations ponctuelles avec les organismes en alphabétisation de la
Mauricie : la Cité des mots de Shawinigan, la Clé en Éducation populaire,
COMSEP
Collaborations régulières avec d’autres organismes familles de la Mauricie

1 intervenante

STTR / V3R
Rencontre sur la tarification sociale
24/05 en virtuel / adjointe administrative
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Nos bailleurs de fonds
➢ Le Centre intégré universitaire en santé et services Sociaux de la Mauricie-Centre-du Québec (CIUSSSMCQ)
➢ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES)
➢ Agence de santé publique du Canada.

Mission globale, catégorie personnes démunies

Mission globale / alphabétisation

Programme PACE / famille

➢ Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières
➢ Ville de Trois-Rivières
➢ Fondation Laure Gaudreault / Areq 04 / Mauricie
➢ Service Canada

Aide aux devoirs et aux leçons

Programme Nouveaux Horizons Ainés

PACE Santé Canada

Rencontre virtuelle Meet / 14/12 : 2h30
rencontre virtuelle Teams pour la présentation du nouvel outil de suivi
/ 6/05 : 1h30
coordonnatrice

CIUSSSMCQ

Rencontre des représentants du programme SOC
2/05/2022
coordonnatrice et CA

MEES

Rencontre téléphonique informelle « Comment ça va? »
12/04
coordonnatrice
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Nos partenaires
➢ CIUSSSMCQ : partenariat pour des ateliers de nutrition pour nos familles avec Marie-Pier Déry, nutritionniste communautaire
et Mylène Guillemette, intervenante famille. 2 ateliers / 1 rencontre avec Jessica Bergeron, intervenante communautaire Maskinongé
➢ Le journal « Le Stéphanois » Municipalité de St-Étienne-des-Grès : publications gratuites régulières de nos activités.
➢ Municipalité de St-Étienne-des-Grès : prêt de local, de matériel, 4 publipostes / an, photocopies couleurs.
➢ Association des Loisirs de St-Étienne-des-Grès
➢ Moisson Mauricie Centre du Québec : 10 récoltes pour les repas communautaires

2 rencontres de planifications pour démarrer la distribution alimentaire pour le secteur de Pointe-du-Lac
➢ Maison de la famille du Bassin de Maskinongé : accueil pour 2 journées d’observation de la distribution alimentaire
➢ L’école Beau Soleil de Pointe-du-Lac
➢ L’école Ami-Joie les Grès de St-Étienne-des-Grès
➢ Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy Trois-Rivières

➢ SANA Trois-Rivières : partenariat pour le volet francisation / référence des familles
2 rencontres de planification avec l’intervenante du SANA et 3 intervenantes du Centre
➢ Corporation de Développement Communautaire Trois-Rivières
➢ PICOM avec l’Université du Québec à Trois-Rivières : réalisation d’un projet d’outils de francisation avec plusieurs
étudiants. 3 rencontres
➢ Le Café du marché à St-Étienne-des-Grès
➢ La Boutique O de St-Étienne-des-Grès

➢ Marché IGA Raynald Giguère de Pointe-du-Lac
➢ Roulons vert
➢ Les Artisans de la Paix
➢ Club culture, Ville de Trois-Rivières : 3
spectacles (8 billets) offerts à nos participants

➢ Festivoix : don de billets pour 2 spectacles : 20
personnes différentes y ont eu accès
➢ Magasin général Lebrun, à St-Léon : don de 14
billets pour 5 spectacles différents
➢ Salon du livre de Trois-Rivières : 12 billets
offerts à nos membres.

➢ AFEAS de St-Étienne-des-Grès : participation à la parade de mode (activité de financement de l’AFEAS)
le 1er avril 2022 : 1 intervenante et coordonnatrice.
➢ Friperie de Pointe-du-Lac : achats de vêtements pour les enfants d’une famille de Pointe-du-Lac / partenariat pour les prochains besoins
➢ Bibliothèques de Trois-Rivières / Bibliothèque Simone Roy à Pointe-du-Lac

➢ Trois-Rivières-Récolte
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Sensibilisation et recrutement
Activités de sensibilisation pour la journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre :
Pour souligner cette journée internationale, présentation du Centre, affiche et dépliants au Café Mandala et à la Boutique O (ouvroir) de St-Étienne-des-Grès
Soupe à l’alphabet au menu du Café Mandala et du traiteur IGA Marché Raynald Giguère à Pointe-du-Lac

Publication d’un jeu concours sur Facebook, tirage d’une carte cadeau de 25% à la librairie Poirier.
229 personnes rejointes, 18 interactions
Participation aux capsules de Culture Trois-Rivières : « Les remèdes culturels »

Vidéo sur les ateliers d’Art-créatifs qui se déroulent au Centre
Nos statistiques :
2e meilleur résultat de toutes les publications et meilleur résultat de toutes les
capsules vidéo
300 clics sur notre vidéo
58 interactions

Annonces régulières dans le Stéphanois,
journal de St-Étienne-des-Grès.
Page Facebook : information, recrutement mais
également suivis des membres.
Site internet : informations www.ceppdl.ca
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Projet 30 ans du Centre
Afin de souligner les 30 ans du Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac et les 20 ans du Centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès, l’équipe
a eu l’idée de créer un livre de recettes rassemblant TOUTES les recettes les plus populaires qui ont été cuisinées tout au long des dernières années,
Des soupes/potages et crèmes,

Des plats principaux et des desserts.
Cette superbe idée provient à la base de plusieurs membres. Nous avons donc décidé de concrétiser ce projet cette année.
La publication ainsi que la distribution aura lieu à l’automne 2022
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Conseil d’administration
9 administrateurs sur le C.A.

Nos administrateurs
Président : Robert Lampron, communauté St-Étienne, retraité enseignement, 16 ans

Le CA s’est réuni 6 fois en présence et plusieurs résolutions courriel
ont été faites pendant l’année.

Vice-présidente : Doris Desbiens, communauté St-Étienne, retraitée infirmière, 4 ans
Trésorier : Annabelle Côté, représentante de la communauté, comptable, 4 ans

Notre C.A est composé de personnes de la communauté,
de participants et de bénévoles au sein de notre organisme et d’un
représentant d’un autre organisme communautaire.

Secrétaire : Lucie Robert, participante, retraitée, 7 ans

Marcel Lesage, participant, retraité, 7 ans
Lise Guérette, participante, retraitée, 7 ans

Nous remercions toutes ces personnes qui s’impliquent dans la vie
démocratique de notre organisme.

André Lacombe, représentant de la communauté PDL, secteur privé, 4 ans
Roland Paillé, participant, retraité, 1 an

Note : nous travaillons toujours à conscientiser nos membres à
l’importance du CA et de leur participation à notre assemblée générale
annuelle

Représentante organisme communautaire : Nancy Lemay, 4 ans

Nos bénévoles
Aide aux devoirs et aux leçons : 5
Conseil d’administration : 9

Cuisines bénévoles : 4

Repas communautaires : 4

Jardin collectif : 1

Entretien, réparations diverses : 1

MERCI!!!

Nos bénévoles sont une part essentielle de notre travail.

Nous sommes heureux d’avoir vu nos bénévoles revenir cette année et
reprendre les ateliers avec nous. Nous avons pu compter sur 23
bénévoles différents.

719 heures de bénévolat
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Les statistiques
Total des membres en 2021-2022 : 341 personnes différentes
Adultes : 203
Enfants : 138

Total des membres 2021-2022
Pourcentage hommes / femmes

Adultes membres

40%

34%

Femme

Enfants participants

66%

60%

Femme
Homme

Homme

226
115
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Catégories d'âges hommes /
femmes
Nouveaux / Anciens

80
70
60
50
40

Nouveaux

42%

30

58%

20

Anciens

10
0

0-10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 80 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
et +

homme

69

16

3

3

3

3

3

8

4

femme

41

8

19

31

6

5

33

42

19

80 ans et +
7%

197
144

Pourcentage des âges

71 - 80 ans
16%

51 - 60 ans
2%

Nouveaux
Anciens

0-10 ans
35%

61 - 70 ans
11%
41 - 50 ans
3%

31 - 40 ans
11%

21 - 30 ans
7%

11 - 20 ans
8%

0-10 ans

11 - 20 ans

21 - 30 ans

31 - 40 ans

51 - 60 ans

61 - 70 ans

71 - 80 ans

80 ans et +

41 - 50 ans
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Source de revenus

Lieu de résidence
Extérieur
5%

Aide sociale

5% 6%
13%

TroisRivières
et
environs
39%

Pointedu-Lac
18%

23%

53%

Prestations (chômage,
RQAP, CSST)
Emploi
Retraité
À la maison

StÉtiennedes-Grès
38%

Scolarité
Primaire

10%

28%

Secondaire
33%

15%

Professionnel

Collégial
14%

Universitaire

40

41
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Notre petit journal Le Bavard :

5 publications du Bavard : 820 envois et distributions libres.
1 publication du P’tit Bavard ( voir page 11)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__
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Le Centre d’Éducation Populaire de Pointe-du-Lac

Le Centre d’Éducation Populaire de St-Étienne-des-Grès

490, Grande Allée

1260, St-Alphonse

Trois-Rivières, Québec, G9B7S3

St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0

Tel. : 819 377-3309

Tel : 819 299-3859

Téléc. : 819 377-3052
Heures d’ouvertures du Centre :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00

Vendredi de 8h00 à 12h00
Site web :
Page facebook : centre d’éducation populaire

