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Mot de la coordo
Le mot qui ressort le plus de cette année 2020-2021 est définitivement ADAPTATION.
Le mois de septembre a débuté relativement normalement, avec des ateliers prévus selon les règles
sanitaires en vigueur à ce moment, en présence, avec la distanciation sociale.
Et puis octobre est arrivé, le passage de la Mauricie en zone rouge nous a obligé à revoir nos façons de faire, à annuler les
ateliers de groupe, à privilégier les ateliers en visioconférence. Nous avons pu équiper nos membres de tablettes LTE, nous
avons organisé des ateliers d’initiation à l’informatique en individuel, pour leur apprendre le fonctionnement. Plusieurs d’entre
eux ont ainsi pu poursuivre leurs apprentissages ou leurs participations en ligne. Nous avons privilégié les ateliers individuels,
ce

qui

a

obligé

notre

équipe

à

doubler,

voir

tripler

plusieurs

ateliers.

Les repas communautaires, tellement appréciés de nos membres ont basculé en mode « repas à emporter ». Cela nous a
permis de garder le contact avec tout le monde et d’aller livrer chez nos personnes qui n’osaient pas ou ne pouvaient pas se
déplacer.
Le contexte a fait en sorte que nous avons fait beaucoup de soutien, d’écoute, nous avons rassuré, accompagné tout au long
de l’année.
Les cuisines bénévoles se sont poursuivies toute l’année. Les bénéficiaires étaient tellement reconnaissants de recevoir des
repas maison, livrés à domicile. La plupart sont des personnes de plus de 80 ans, seules ou accompagnant un proche et
étaient très reconnaissantes de pouvoir jaser avec une intervenante et bénéficier de ces plats préparés. Cela participe à leur
maintien

à

domicile.

Nous sommes très fières du travail accomplis depuis le début de la pandémie, de l’impact de notre organisme sur les
personnes de notre communauté. Nous avons fait une réelle différence dans le quotidien de toutes ses personnes chaque
semaine…et nous poursuivrons en 2021-2022!
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Mission et historique
La mission principale de notre organisme : Planifier et organiser des activités afin d'améliorer les conditions
de vie des personnes démunies.
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.
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ALPHABÉTISATION
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.
OBJECTIFS

MOYENS UTILISÉS

•

Réviser les lettres, les combinaisons de syllabes et les sons.

•

Pratiquer l’orthographe d’usage, voir certaines règles de grammaire.

•

Être en mesure d’écrire davantage et de mieux comprendre les écrits.

• Faire un retour sur les apprentissages réalisés.

•

Développer la capacité de mettre en texte ses idées, ses opinions

• Utiliser des sujets qui intéressent les participants.

•

Développer sa capacité à prendre la parole en petit et grand groupe

• Simplifier les écrits.

•

Développer l’autonomie et la débrouillardise.

• Utiliser divers exercices pratiques en lien avec la vie de tous

•

Apprendre les quatre opérations de calcul et développer des aptitudes à les

•

• Utiliser continuellement des outils pour un bon support visuel
et pour favoriser une meilleure compréhension.

les jours.

utiliser.

• Utiliser fréquemment l’ordinateur.

Améliorer sa capacité à comprendre des problèmes écrits, à prononcer les

• Favoriser l’autonomie dans les apprentissages (exercices

nombres.

individuels ou en groupe).

•

Calculer sans calculatrice.

•

Développer son sens logique avec les problèmes écrits.

•

S’initier au fonctionnement de l’ordinateur.

• Calculer un budget.

•

Comprendre le fonctionnement du traitement de texte, Power Point,

• Développer l’intérêt des participants pour les thèmes reliés à

Publisher et de l’Internet.

• Adapter les règles de grammaire pour faciliter la
compréhension.

l’actualité et divers sujets de conscientisation.

•

Découvrir divers sites Internet en lien avec l’analphabétisme.

•

Pratiquer des exercices en ligne.

l’utilisation des différents services en ville (transports,

•

Francisation : briser l’isolement des personnes allophones.

système de santé, système de l’éducation, organismes

•

Donner une base en français pour être capable de se débrouiller au

communautaires, etc.

• Initier les nouveaux arrivants au mode de vie québécois, à

quotidien.
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ALPHABÉTISATION
TOTAL DES PARTICIPANTS EN ALPHABÉTISATION
Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
200 personnes DIFFÉRENTES rejointes
à Pointe-du-Lac : 129 personnes différentes : soit 21 personnes de plus qu’en 2019-2020
et St-Étienne-des-Grès : 71 personnes différentes

351 ateliers d’alphabétisation donnés MALGRÉ la fermeture due à la Covid-19 : soit 37 ateliers de plus
qu’en 2019-2020 malgré la situation sanitaire, les fermetures des zones rouges, les périodes de
confinement.
RÉSULTATS
• Meilleure capacité de reconnaître les lettres de l’alphabet, les sons…
• Meilleure capacité de lire des mots, des phrases et des textes.
• Meilleure capacité d’écrire des mots et des phrases.
• Meilleure capacité pour exprimer et écrire ses opinions.
• Meilleure capacité pour conjuguer les verbes et utiliser les bons homophones.
• Acquisition d’une meilleure base au niveau de la lecture et de la compréhension.
• Débrouillardise, autonomie, créativité et meilleure estime de soi.

AU TOTAL
351 ateliers
94 ateliers à Pointe-du-Lac
49 ateliers à St-Étienne-des-Grès
198 ateliers virtuels soit 167 de plus
qu’en 2019-2020
10 ateliers par téléphone

• Capacité de compter mentalement.
• Amélioration du sens logique.
• 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
Accueil, évaluation et suivi des participants
Lorsqu’une nouvelle personne démontre l’intérêt de participer à des ateliers d’alphabétisation dans notre organisme, elle est
rencontrée au préalable. Cette première rencontre vise à connaître les besoins de la personne et à voir quelles sont ses capacités en
lecture et en écriture. Chaque participant est suivi tout au long de l’année dans l’objectif de toujours répondre à ses besoins initiaux.
Les participants qui fréquentent déjà l’organisme écrivent ou exposent leurs objectifs pour l’année en cours.
OBJECTIFS
• Offrir un accueil chaleureux qui répond aux besoins de chacun ;
• Rencontrer individuellement les personnes qui démontrent l’intérêt de faire partie de notre organisme;
• Évaluer les acquisitions de chacun en lecture, en écriture et compréhension de texte et expression orale ;
• Présenter l’organisme.
MOYENS UTILISÉS

• Rencontre individuelle planifiée;
• Discussion avec la personne ainsi que la personne référente pour connaître les besoins initiaux;
• Exercices de classification du niveau de chaque personne
RÉSULTATS

• Meilleure connaissance des besoins et des intérêts des participants;
• Meilleure connaissance des acquisitions de chacun (facilités et difficultés);
• Capacité de mieux accompagner chaque participant vers ses objectifs personnels;
• Capacité d’offrir un meilleur soutien au niveau des participants.
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ALPHABÉTISATION
TOTAL ATELIERS D’ALPHABÉTISATION (Anne De Wallens)
279 ateliers au total - 61 participants différents rejoints

+

77 ateliers à Pointe-du-Lac / 44 participants

15 fiches informatiques sur facebook
1584 personnes atteintes
141 interactions

34 ateliers à St-Étienne / 17 participants
41 ateliers par téléphone
127 ateliers virtuels
ALPHA-FRANCISATION et ALPHABÉTISATION uniquement en virtuel cette année
(3 intervenantes)
100 ateliers au total de 45 minutes à 1h15 / semaine (40 + 28 + 32 ateliers) Virtuels et par téléphone
3 participantes différentes durant l’année*
Partenariat avec le SANA
* (contre 10 l’an passé) Plusieurs familles préféraient les ateliers en présence à domicile, certaines ont déménagé, d’autres sont parties
à l’éducation aux adultes. Plusieurs ont eu des bébés et moins de temps à consacrer aux ateliers, surtout en virtuel. Nous nous sommes
concentrées sur les participantes qui voulaient progresser, plusieurs ont eu 2 ateliers par semaine.















Rencontres individuelles pour évaluer les besoins
Apprentissage de la lecture, écriture
Compréhension à l’audition, compréhension de textes écrits, communication orale
Conjugaison, grammaire, vocabulaire utilitaire
Apprentissage des phrases de base
Aide dans la compréhension de divers documents administratifs et les compléter au besoin;
Révision de matières vues au cours de francisation à l’éducation des adultes
Préparation à l’examen de citoyenneté
Lecture et réalisation (en virtuel) d’une recette de crêpes
La classe des mots, le genre, le nombre, les déterminants, les adjectifs qualificatifs
Le temps des verbes
Les verbes pronominaux
Les synonymes, les antonymes, le groupe du nom, les mots de la même famille
Les phrases négative, déclarative, impérative et interrogative.

La recette des
crêpes…
un succès!

9

ALPHABÉTISATION
ALPHA-FRANCISATION au Centre
1 participante durant l’année
18 ateliers au Centre entre 30 minutes et 2h.
Intervenante (16), adjointe administrative (1) et coordonnatrice (1)








Aide dans la compréhension de divers documents administratifs et les compléter au besoin
Explication de divers documents, lettres, courriels scolaires,….
Révision des cours de francisation suivis à l’éducation des adultes
Préparation des examens pour le cours de francisation de l’éducation des adultes
Suivi avec le garage et la garantie automobile + prise de rdv avec la participante
Recherche pour des cours d’anglais au Cegep ou à l’UQTR, téléphones et contacts
Discussions, divers sujets qui préoccupent la participante

ALPHA – LECTURE PARTAGÉE
En virtuel - en partenariat avec le SANA
6 ateliers de 30 à 45 minutes
1 famille – 1 enfant de 9 ans
La lecture partagée est une activité pédagogique de lecture conjointe enfant / intervenante. Cette activité vise à renforcer la
conscience phonologique et les concepts liés à l’écrit, à présenter aux enfants une grande variété de textes, à développer les
habiletés supérieures de la pensée par la participation à des conversations riches et à aider les enfants à se voir comme des
lecteurs.
https://taalecole.ca

10

ALPHABÉTISATION
ALPHA-ART CRÉATIF adulte
80 ateliers entre 2h et 3h
- 30 ateliers en présence à St-Étienne-des-Grès
-

4 ateliers en présence à Pointe-du-Lac

- 46 ateliers virtuels
47 participants différents durant l’année
- 34 à St-Étienne-des-Grès
- 13 à Pointe-du-Lac
À St-Étienne-des-Grès
 Couture-tricot-crochet – 25 ateliers en présence et 37 ateliers virtuels - 15 participantes différentes
- Différents projets au tricot au crochet
- Projet COMMUN : crocheter des couvertures de bébés qui ont été offertes au Centre Ressources Naissance de Trois-Rivières
(CRN), ainsi que des mini tuques, des mitaines et des tapis de jeux
Nos tricoteuses en
virtuel

Nos tricoteuses en
présence

- Projet COMMUN : tricoter et crocheter des pantoufles qui ont été offertes à L’Association des proches aidants de l’Énergie
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ALPHABÉTISATION

Notre salle version distanciation

ATELIERS ART-CRÉATIF adultes (suite)
À Pointe-du-Lac : 8 ateliers – 13 participantes différentes


Nettoyant à cuvette effervescent : 8 participants - présentiel



Toile découpée : 5 participantes – vidéo envoyée aux participantes



Feuille en macramé : 2 participantes – salon Messenger + vidéo envoyée aux participantes



Sous-verre en macramé : 4 participantes ( 1 PDL / 3 STE) – Salon Messenger (virtuel)



Supergurumi : 4 participantes de STE – Salon Messenger (virtuel)



Peinture sur pot en terre cuite : 3 participantes – présentiel



Peinture sur roche, projet « arochemoiunsourire » : 3 participantes – présentiel



Toile brodée : 5 participantes – présentiel

Bombes effervescentes

ATELIERS ART-CRÉATIF adultes (suite)
À St-Étienne-des-Grès : 10 ateliers – 19 participantes différentes
•

Toile découpée : 7 participantes - présentiel

•

Feuille en macramé : 6 participantes - virtuel

•

Gnome de Noël : 6 personnes - virtuel

Toile brodée

•

Nettoyant effervescent à cuvette : 8 participants - présentiel.

•

Peindre un paysage d’hiver (3 cours) : 7 participantes - virtuel

•

Peinture sur roche : 3 participantes - présentiel

•

Peinture sur pot en terre-cuite : 4 participantes - présentiel

•

Toile brodée : 3 participantes - présentiel

Peinture sur pot en terre cuite
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ALPHABÉTISATION
ALPHA « Musclez vos méninges »
Pointe-du-Lac

ALPHA « Musclez vos méninges »
St-Étienne-des-Grès

23 ateliers de 1h à 2h30 –
15 participants différents

18 ateliers – 13 participants différents
1 intervenante

1 intervenante

3 ateliers de groupe en présence

1 atelier de groupe en présence

8 ateliers virtuels

8 ateliers virtuels

7 ateliers individuels en présence

14 ateliers individuels en présence
10 rencontres /ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés « Musclez vos méninges ».
Ces ateliers ont été développé par l’équipe de Prévention-promotion santé et vieillissement du Centre de santé et de services sociaux
Cavendish. Il a été conçu selon une conception globale de la santé des aînés, en considérant les éléments physiques, psychologiques
et sociaux qui contribuent à la vitalité intellectuelle.
Le programme : Ces ateliers de vitalité intellectuelle visaient à offrir de l’information sur la mémoire et les autres facultés intellectuelles,
à donner des trucs pour mieux se rappeler des noms, des numéros et autres. Les participants avaient accès à des activités ludiques et
intéressantes afin de stimuler leur mémoire et leur concentration.
Thèmes : stress, mémoire, créativité, oxygéner ses neurones, nourrir son cerveau, alimentation, facultés intellectuelles, bien-être et
vitalité.
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ALPHABÉTISATION
ALPHA-Ateliers JEUX DE SOCIÉTÉ
2 ateliers de 1h30
18 participants différents
14 participants de Pointe-du-Lac
4 participants de St-Étienne-des-Grès

Dans le but de briser l’isolement, d’échanger, de créer de liens…
Les participants de cet atelier viennent jouer à des jeux de société.
Apprentissage de nouveaux jeux. Lecture des règles du jeu si nécessaire.
Les participants peuvent jouer avec des jeux proposés par l’intervenante ou en
apporter de chez eux ; dans ce dernier cas, la personne explique alors son jeu aux
autres participants.

Deux jeux de Bingos ont été réalisé, l’un en présence et
l’autre en virtuel lors d’un repas communautaire virtuel.
- Bingo virtuel pour les participants de Pointe-du-Lac et
St-Étienne-des-Grès : 6 participants différents
- Bingo en présence au Centre de Pointe-du-Lac (avant la
zone rouge) : 11 participants différents.

ALPHA CAUSE-RIRE
1 atelier de 1h00
6 participants différents
En temps normal, cet atelier se donne avant
chaque repas communautaire. Avec le
contexte de la crise sanitaire, nous avons
seulement pu faire 1 repas communautaire en
présence avant de basculer en formule « à
emporter» . Les cause-rire ont été annulées.

Dans le but de briser l’isolement, d’échanger, de
créer de liens
Hors pandémie, il s’agit d’un moment d’échanges et
discussions autour de différents thèmes choisis par
les participants ou proposés par l’intervenante
comme : L’actualité, les proverbes, les codes inscrits
sur les étiquettes des fruits et légumes, partager nos
souvenirs et photos de vacances, jeux de mots
apporté par une participante, …
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ALPHABÉTISATION
ATELIERS INFORMATIQUE
Ce volet a pris une dimension particulière pendant la crise sanitaire puisque plusieurs de nos membres se sont initiés à
l’informatique afin de pouvoir suivre nos ateliers en ligne.
Grâce au fonds d’urgence de Centraide cet automne, nous avons pu acheter 9 tablettes LTE, ce qui a permis à nos membres qui
n’avaient pas le service Internet de pouvoir se connecter et communiquer avec nous et leurs proches.
Au TOTAL :
82 ateliers de 15 minutes à 1h
48 ateliers à Pointe-du-Lac

/

11 participants différents
9 participants différents

9 ateliers à St-Étienne-des-Grès

/

2 participants différents

15 ateliers virtuels : 1584 personnes rejointes, 141 interactions sur notre page Facebook
10 ateliers téléphoniques
10h15 de configuration de tablettes
2 intervenantes et la coordonnatrice
Les ateliers à Pointe-du-Lac- 48 ateliers + 9 ateliers virtuels– 9 participants différents


Initiation à Facebook



Initiation à Marketplace



Courriel Initiation à la tablette (android)



Transférer des photos de la tablette sur une clé usb



Initiation à la tablette (Ipad)





3 accès libres

Soutien informatique/numérique pour aider une personne à comprendre
l’application Facebook sur son cellulaire intelligent (par téléphone)



Initiation au Salon Messenger



1 atelier informatique ordinateur portable



Initiation à Messenger



8 ateliers soutien informatique tablette par téléphone / 3 personnes / 3h30



Initiation à Pinterest



4 ateliers informatique tablette en présence / 2 personnes / 4h

/ 1 personne

/ 1h45
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ALPHABÉTISATION
Les ateliers à St-Etienne-des-Grès– 9 ateliers - 2 participants

Support Informatique - 7 supports + 10h15 de configuration











Initiation à la tablette (androïd)
Salon Messenger
Facebook
Courriel
Recherche google
Kijiji
Résilier un compte





Support technique pendant 3 ateliers virtuels d’art-créatif
de Claudia (peinture)
2 Initialisations d’une tablette neuve dans le but de la
prêter à un membre ( 2h)
3 réinitialisations de tablettes prêtées ( 45 min)
7h30 heures de configuration de tablettes

« Les Trucs info » - 15 fiches informatiques« virtuelles » publiées sur le Facebook du Centre dans le but de donner quelques « trucs »
informatiques.


Comment faire pour trouver une page Facebook ?



Comment faire pour regarder une vidéo en direct sur Facebook ?

100 personnes atteintes / 13 interactions



Comment faire pour regarder une vidéo sur une page Facebook?

180 personnes atteintes / 17 interactions



Comment faire une demande d’amitié ?



Comment rejoindre un salon Messenger/Facebook ?



Comment commenter une publication ?



message sur Facebook ?



Comment « liker » une publication Facebook ?



Comment modifier ou supprimer un message sur Facebook?



Comment publier un message avec une photo sur Facebook ?



Article de François Charron : « Un de vos amis vous demande de l’aide par courriel »

107 personnes atteintes / 8 interactions

96 personnes atteintes / 4 interactions
109 personnes atteintes / 7 interactions

59 personnes atteintes / 6 interactions

62 personnes atteintes / 3 interactions
102 personnes atteintes / 16 interactions
62 personnes atteintes / 5 interactions
21 personnes atteintes / 0 interactions

16
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ALPHABÉTISATION
« Les Trucs info », la suite :


Article de François Charron : « Comment désactiver les notifications par courriel, reçues de Facebook ? »
atteintes / 9 interactions



Article de François Charron : « Reconnaissez instantanément les faux concours sur Facebook ? »
3 interactions



Publier une annonce sur Marketplace/Facebook.



Article de François Charron : « Pourquoi est-ce que l’on reçoit des courriels indésirables et comment les supprimer ? »
59 personnes atteintes / 5interactions



Comment ajouter un dossier dans la messagerie « icloud » sur Ipad ?

77personnes

62 personnes atteintes /

350 personnes atteintes / 33interactions

138 personnes atteintes / 12 interactions
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ALPHABÉTISATION
TOTAL ATELIERS D’ALPHABÉTISATION (Claudia Boisvert)
56 ateliers au total
•

129 participants différents à Pointe-du-Lac / 28 ateliers

•

71 participants différents à St-Étienne-des-Grès / 28 ateliers

34 enfants différents ont participé à St-Étienne-des-Grès
0-2 ans : 6 enfants / 3-5 ans : 11 enfants / 6-12 ans : 16 enfants / 13 ans et + : 1

FRANCO-FICHES à POINTE-DU-LAC et SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS : uniquement dans le BAVARD
14 franco-fiches distribuées dans le Bavard à tous les membres du Centre
200 personnes différentes rejointes



Sujets abordés : jeu du dictionnaire, jeu de logique, alphabet international, énigmes,
expressions (patois) de nos émissions québécoises, espèces animales, chaînes de
mots, le lien qui uni, lieux de cultes, ça sonne comme, sans voyelles et Boogle.

2 800 franco-fiches complétées.

DÉFI-LECTURE
POINTE-DU-LAC ET SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
19 familles différentes rejointes (13 de plus que l’an passé!)
14 familles à Pointe-du-Lac
5 familles à St-Étienne-des-Grès
34 enfants différents ont participé (22 de plus!)
• 6 enfant entre 0-2 ans

Projet : Malgré le confinement, 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 10 minutes. Pour les enfants en
bas âge, le défi-lecture était réalisé sous forme d'éveil à la lecture.
Objectifs :
- Favoriser l’éveil à la lecture et susciter l’intérêt pour la lecture chez
les 0-9 ans ; Accroitre et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les
jeunes de 10 à 20 ans ; Renforcer les habiletés parentales en lecture
et instaurer une routine de lecture dès le plus jeune âge

• 11 enfants entre 3-5 ans
• 16 enfants entre 6-12 ans

Au total, 216h30’ de lecture ont été réalisées soit 132h30 de plus que l’an passé!!! .

• 1 enfant de 13 ans et+

Éveil à la lecture (10 minutes/ jour) : 102h 10 minutes
Petit lecteur (5 minutes/jour) : 23 heures
Grand lecteur (10 minutes/jour) : 91 heures 20 minutes

18
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PRÉVENTION – LUTTE AU DÉCROCHAGE
AIDE AUX DEVOIRS ET AUX LEÇONS
TOTAL DES PARTICIPANTS
10* enfants différents, entre 6 et 12 ans, ont reçu des services à Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
9 familles différentes rejointes
* Moins d’enfants que les autres années car, en raison de la pandémie,
376 ateliers individuels offerts.
un seul bénévole est venu en début d’année et a cessé au second
confinement.
De septembre à juin
Nous avons privilégié les enfants qui étaient en plus grandes difficultés
scolaires. Par contre nous avons doublé le nombre d’ateliers individuels
Pointe-du-Lac
•
•
•
•

6 enfants ont reçu des services individuels
6 familles différentes ont été rejointes.
1 bénévole et 5 intervenantes se sont impliqués
216 ateliers individuels de 1h

Confinement: 20 ateliers en vidéoconférence
durée 1h ont été offerts à une élève en difficulté.

Des collations ont été distribuées aux enfants
pendant toute l’année grâce à Moisson Mauricie

Activité : distribution de friandises glacée pour souligner la fin de l’année scolaire
St-Étienne-des-Grès

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Prévenir l’analphabétisme auprès des enfants.
- Soutenir les parents afin qu'ils puissent aider leurs enfants à
mieux réussir à l’école.

•
•
•
•

4 enfants ont reçu des services
4 familles différentes ont été rejointes.
3 intervenantes se sont impliquées.
160 ateliers individuels de 1h

- 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.

Activités la veille d’une journée pédagogique:
peinture sur citrouille, création d’une toile
abstraite, ornements de Noël, fabrication de
cartes de Noël, réalisation d’un jeu de Tic Tac
Toe.
Dégustation d’une crème glacée pour souligner la
fin de l’année scolaire
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FAMILLE

Ateliers de compétences parentales

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.
- Favoriser la création de liens entre les participants.
- Favoriser l’implication des participants au sein de l’organisme.
- Recruter de nouveaux participants.
- Briser l’isolement des participants.
Description des activités : * Nouvelle année particulière car cours à distance à l’éducation des adultes, les jeunes mères de Ma place
au Soleil ont été très difficiles à rejoindre lors de la 1ère session, et il n’y a eu aucune inscription en hiver et au printemps. C’est la
première fois depuis que le programme existe. Beaucoup de jeunes femmes ont préféré le marché du travail au retour à l’école.
1. PACE : Ateliers Soleil : Des ateliers hebdomadaires,
d’une durée de 3h00. Les thèmes abordés sont les suivants :
Apprenons à se connaître, le développement de l’enfant, les 5 étapes de la vie de couple, moi comme parent, la discipline (2), le
développement de la sexualité, la prévention des abus sexuels, l’estime de soi, l’alimentation et pendant l’année, quelques déjeuners soleil en famille.
2. Dans les Ateliers Vie de Famille PACE :
- Ateliers Moi comme Parent : Programme qui mise sur les forces parentales, les habiletés et les motivations des parents.
Partenaire du TRAS
- Ateliers Parent soutien : Groupe de parents permettant de devenir plus objectif devant une situation et de trouver des alternatives,
des stratégies et des solutions diversifiées en groupe d’entraide.
- Cardio-Poussette : Pour retrouver sa forme après l’accouchement, tonifier ses muscles abdominaux, améliorer l’endurance
cardio-vasculaire, améliorer l’alignement postural, augmenter le niveau d’énergie, diminuer la période du post-partum et son intensité,
développer de nouvelles amitiés, briser l’isolement et passer un bon moment avec son bébé à l’extérieur.
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TOTAL DES PARTICIPANTS FAMILLE

DEJEUNER SOLEIL
24 familles différentes / 28 adultes ont été rejoints cette année

À Pointe-du-Lac

 11 mamans à Pointe-du-Lac
 14 mamans à St-Étienne-des-Grès

DEJEUNER SOLEIL

 3 papas de St-Étienne-des-Grès

À St-Étienne-des-Grès

55 enfants différents ont participé
 21 enfants entre 0-2 ans
 19 enfants entre 3-5 ans
 15 enfants entre 6-12 ans
137 ateliers offerts


CARDIO-POUSSETTE (Pace)
À Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès

3 enfants 0-2 an

132 ateliers de septembre 2020 à juin 2021,

de1h15-1h30

 19 enfants 0-2 ans

Total : 20 familles différentes – 49 enfants

 17 enfants 3-5 ans

10 mamans à Pointe-du-Lac

 13 enfants 6-12 ans qui accompagnaient maman pendant les
confinements.

10 mamans à St-Étienne-des-Grès
Pour respecter les mesures sanitaires, notre
intervenante a organisé de nombreux ateliers
individuels pour permettre aux mamans de pouvoir
sortir, discuter avec l’intervenante, briser l’isolement
et obtenir soutien et écoute

 62 ateliers de groupes
 51 ateliers individuels
 19 ateliers virtuels*

*Confinement: Lors du confinement, 19 vidéos d'exercices, réalisée par l'intervenante du cardiopoussette, ont été publiées sur la page Facebook destinée aux familles fréquentant le Centre. Elles
ont été visionnées 137 fois.
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Ateliers de Compétences parentales
À Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
2 familles différentes ont été rejointes
2 mamans et 5 enfants
• 3 enfants 0-2 ans
• 2 enfants 3-5 ans
3 rencontres offertes en individuel / 1h-1h30 par rencontre

Sorties familles
A Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès
10 adultes différents ont participé : 7 mamans et 3 papas
7 familles différentes ont été rejointes
1 maman de Pointe-du-Lac
6 mamans de St-Étienne-des-Grès
3 papas de St-Étienne-des-Grès

18 enfants ont participé aux sorties


2 enfants entre 0-2 ans



9 enfants entre 3-5 ans



7 enfants entre 6-12 ans

2 sorties offertes (en raison des consignes sanitaires et des fermetures Covid-19):
 Randonnée et pique nique au par récréoforestier de St-Mathieu du Parc : 3 mamans – 2 enfants
 Baignade et randonnée à la Vallée de la Rocanigan: 7 mamans, 3 papas et 18 enfants.
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Repas communautaires
Avec le soutien du CIUSSSS Mauricie Centre-du-Québec
Partenaire pour Pointe-du-Lac :
MOISSON MAURICIE

8 récoltes

En raison du contexte sanitaire, entre octobre et juin, les repas
communautaires se sont convertis en commande à emporter, pour
Pointe-du-Lac et St-Étienne des Grès, un mercredi sur deux.
Capacité de préparation / conservation des commandes : 40 portions

13 journées repas
1 repas en présence le 7 octobre 15 participants
9 repas à emporter
2 repas virtuels ou nous dinions tous devant notre écran
1 pique-nique de fin d’année en juin, quand nous avons pu réunir
27 personnes à distance dans un parc de Pointe-du-Lac.
Moyenne de 20 personnes / repas
67 personnes différentes ont participé
Total des portions servies : 460

Commentaires de nos membres

« Merci beaucoup pour les repas, version à emporter…ça fait
chaud au cœur de voir que toute l’équipe pense à nous compte tenu
du contexte. Ça met un baume sur nos cœurs de pouvoir goûter et
manger les bons plats du Centre » D.
« Merci beaucoup pour les livraisons des repas communautaires.
C’est gentil de penser à nous et de faire ça pour nous. C’est triste de
ne plus pouvoir aller manger à la salle communautaire (StÉtienne) comme avant mais au moins vous continuer à penser à
nous. » L.

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

« Merci pour le menu de Noël, c’était très bon et mon frère (en fin de
vie) a énormément apprécié de pouvoir partager et manger un bon
repas de Noël fait maison avec moi » R.

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

« Merci pour les livraisons de repas et joyeuses fêtes à toute
l’équipe. » M-R.

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

« Ça me fait du bien de fréquenter le centre, ça a changé ma vie!
Tous les membres sont merveilleux, super équipe! »
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Activités d’auto-financement
En raison du contexte sanitaire, toutes nos activités d’autofinancement ont été annulées : repas
communautaires spéciaux, salon des artisans, vente de garage.
C’est pourquoi nos deux intervenantes en cuisine ont décidé de préparer plusieurs plats en lien avec chaque
saison.

48 tartes aux pommes et érable :

octobre

-

21 acheteurs

31 pots de sauce à spaghetti :

novembre -

16 acheteurs

40 pots de ragoûts de boulettes :

décembre -

27 acheteurs

17 pâtés au poulet :

février

-

9 acheteurs

48 tartes à l’érable :

mars

-

25 acheteurs

TOTAL des bénéfices des 5 activités : 1184.05$
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Cuisines collectives /
Ateliers culinaires

En raison des consignes sanitaires difficiles à
mettre en place dans notre cuisine, nous
avons décidé d’annuler ces ateliers cette
année et les remplacer par des ateliers
culinaires.

Cuisines collectives annulées

ATELIERS CULINAIRES :
1 atelier
7 participants
Recettes en pot « autour de la pomme »
2 ateliers par mois étaient planifiés mais notre passage en zone rouge dès octobre 2020 a découragé nos
participants, et les mesures plus strictes rendaient plus difficiles le maintien de ces ateliers, qui ont été annulé
également.

ATELIERS MARMITONS
Annulés pour cause de covid-19.
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Cuisines bénévoles

Au total :
11 familles ont pu bénéficier de
ce service pour un total de 15
personnes

De octobre 2020 à juin 2021 : aucune interruption de service

16 cuisines

70 recettes différentes
1104 portions
1,50$/portion

1 bénévole est venue aider nos deux intervenantes pendant l’année pour un total de
96 heures de bénévolat.
Cette bénévole, Sarah Chatterley, a d’ailleurs reçu un certificat de reconnaissance de
l’Assemblée nationale pour son parcours d’implication et son engagement soutenu
dans notre milieu le 19 avril dernier, dans le cadre de la semaine d’action des
bénévoles. Félicitations Sarah!!!
Aux deux semaines :

« Merci pour tous les bons services que vous m’avez
donné, vous m’avez beaucoup aidé! » M.B.

- Appels téléphoniques à l’ensemble des bénéficiaires
- Visites à domicile pour livrer les repas à 9 personnes bénéficiant du service.
56 heures par les 2 intervenantes

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.
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 (en temps de Covid)
- Une bénévole, membre de notre organisme, rejoint les 2 intervenantes
responsables du volet 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 soutien à domicile et donner un peu de
répit.
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Jardin collectif
Cette année, nous avons enfin pu mettre en place ce potager
4 bacs ont été achetés en hiver,
2 intervenantes ont travaillé à nettoyer le terrain, placer les bacs et les préparer à recevoir les semences
et les plants préparés par des bénévoles.
3 bénévoles et 1 intervenante vont s’en occuper pendant la saison : entretien, arrosage, désherbage, et
récoltes au fur et à mesure.

Nous avons des légumes variés grâce aux dons de plusieurs membres et bénévoles qui nous ont
amenés des semis.
Tomates, choux kale, choux chinois, betteraves, carottes, courgettes, concombres, haricots jaunes,
épinards, laitues.
Fines herbes : ciboulette, aneth
Et aussi : lavande, capucines, camomille, verveine
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Soutien individuel
L’équipe de travail consacre plusieurs heures par année au soutien, à l’écoute et à l’accompagnement de participants rencontrant
des difficultés ou des situations particulières.

En ces temps de confinement et de pandémie, le soutien a été d’autant plus important et s’est décliné comme suit :
- Assistance à un membre pour plusieurs rendez-vous médicaux : 12 heures
- Appels hebdomadaires aux membres : chaque semaine, pendant 11 semaines, entre le 11 janvier et le 8 mars 2021
ainsi que plusieurs suivis pendant toute l’année.
Environ 60 personnes parmi nos membres ont reçu des appels téléphoniques hebdomadaires de la part de toute l’équipe de
travail.
Cela représente environ 180 heures de suivis téléphoniques pendant les 11 semaines de confinement

Commentaires de nos membres

« Merci de prendre le temps de nous téléphoner et de continuer de penser à
nous malgré le contexte. C’est très apprécié. On s’ennuie beaucoup de vous
et on a tous hâte de vous revoir bientôt! » S.
« Merci pour le Bavard, c’est toujours divertissant (…) et merci de m’appeler
chaque semaine pour savoir comment ça va. Ton appel est comme un petit
rayon de soleil dans ma journée » M.

Soutien à la communauté :
 Aide pour compléter le formulaire de recensement Canada : 5 personnes différentes / 1 intervenante- adjointe administrative et
coordonnatrice
 1 rencontre pour prendre un rendez-vous médical : 1 participant / 1 intervenante
 1 encontre pour un changement d’adresse : 1 participant / 1 intervenante
 1 rencontre pour une prise de rdv Clic santé vaccin covid ; 1 participant / 1 intervenante
Total : 8 ateliers / 5 participants différents
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Marche Santé

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Briser l’isolement.
- Développer de saines habitudes de vie.

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

- Développer des liens entre les participants.
- Recruter de nouveaux membres.

Avant les repas communautaires

- Faire connaître l’organisme.
Le mercredi à 11h (PDL) : 5 marches - 4 participants

- Développer un sentiment d’appartenance envers le Centre.

Le mardi à 11h (St-Étienne) 16 marches - 3 participants
22 marches au total
7 participants différents au total
2, 3 ou 4 km au choix des participants

MOYENS SPÉCIFIQUES
- 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 ( hors Covid) et continuer à socialiser avec
les autres membres de l’organisme.

Pendant le confinement de janvier :
Publication sur la page Facebook du Centre d’une vidéo d’exercices, réalisée par une intervenante du Centre.
182 visionnements par nos membres!
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Nos activités spéciales
Activités de sensibilisation pour la journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre :
En raison de la pandémie, nous avons annulé les distributions habituelles.
Pour souligner cette journée internationale, nous avons proposé un jeu-concours sur notre page Facebook. Le gagnant a reçu
une carte cadeau de la librairie Poirier d’une valeur de 25$
229 personnes rejointes et 18 interactions
Assemblée Générale Annuelle le 23 septembre 2020 à Pointe-du-Lac. En
présence et en virtuel pour la coordonnatrice.
Présences limitées en raison des consignes sanitaires : 14 participants, 6
employées, un animateur.

Activité de fin d’année, pour clôturer les activités régulières
le 16 juin 2021. Pique-nique au parc Antoine Gauthier à Pointe-du-Lac,
boîtes à lunch offertes à nos participants heureux de se retrouver après 18
mois de pandémie.
27 participants, 3 enfants
Salon des artisans à St-Étienne-des-Grès.
ANNULÉ…COVID-19

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- 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

Fête de Noël pour nos membres
ANNULÉ…COVID-19

5 à 7 des bénévoles
ANNULÉ…COVID-19

- Passer un moment privilégié avec nos membres, en dehors des activités régulières du Centre
- Améliorer la visibilité de notre organisme
- Recruter de nouveaux membres
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Formations
L’équipe de travail a pu bénéficier de plusieurs formations pertinentes, dans le cadre du développement de nos pratiques, en visioconférence (ZOOM) cette année.

 «Évaluation et intervention en contexte de diversité culturelle»
Centre de Formation Communautaire de la Mauricie / Mercredi 21 octobre, total 6h - 1 intervenante
 «Comment créer des outils de promotion efficaces»
Centre de Formation Communautaire de la Mauricie / Mercredi 4 novembre, 2 demi-journées, total 6h - 1 intervenante
 «Promouvoir la santé mentale positive et le rétablissement»
Regroupement des Organismes de Base en Santé Mentale (ROBSM) / Vendredi 11 décembre, 9 à 12h / total 3h – 1 intervenante
 «Saine alimentation pour tous et l’économie» et « Saine alimentation pour tous et le social »
CIUSSS MCQ et plusieurs invités / Ville de Trois-Rivières / Vendredi 5 février 2021, 1 journée / total 6h – 1 intervenante
 «Trois-Rivières, ville nourricière / Forum d’échange virtuel pour la sécurité alimentaire»
Ville de Trois-Rivières / Vendredi 26 février 2021, 9h à 12h / total 3h – 1 intervenante
 «Prendre soin de soi pour mieux s’occuper de l’autre, prévenir l’usure de compassion»
La Corporation de développement communautaire de 3-R / Mercredi 19 mai 2021, 13h à 16h / total 3h – 1 intervenante
 «Mieux communiquer avec les personnes analphabètes»
Centre d’éducation populaire de l’Estrie / Mardi 25 mai, 12h à 12h30 / total 30 minutes – 1 intervenante
 Mieux protéger, séance #4 « Tout savoir sur la mesure d’assistance »
Curateur public, gouvernement du Québec / Jeudi 17 juin, 9h45 à 11h / total 1h15 – 1 intervenante

31

Nos représentations

-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Favoriser le réseautage
Susciter les partenariats
Améliorer la visibilité de l’organisme
Acquérir, échanger, partager des outils et/ou
développer de nouvelles façons de faire

CFCM : Centre de Formation Communautaire de la Mauricie : 1 siège sur le CA : coordonnatrice
2 rencontres en présence et 5 CA virtuels

1 lac à l’épaule en présence

3 rencontre du comité Ressources humaine

1 AGA en virtuel (Zoom) avec adjointe administrative

RGPAQ en Zoom toute l’année
- AGA sur la défense des droits / 26 novembre - toute la journée
- Webinaire « Favoriser le bien être au travail en temps de covid » - 4 février - ½ journée
- AGA sur la fondation de l’alphabétisation – 18 février – toute la journée
- AGA générale – 9 juin – 1 journée
coordonnatrice
Sana, Service d’accueil aux nouveaux arrivants
AGA virtuelle
1 intervenante

AGA ROEPAM
le 28 septembre - en présence

coordonnatrice

TROC :Table des Organismes Communautaire de la Mauricie / Centre-du-Québec
Webinaire avec le CIUSSSMCQ – 1er décembre -2h

coordonnatrice

CDC : Corporation de développement Communautaire
1 rencontre de la CDC – 11 mai - en zoom

coordonnatrice

AGA 15 septembre – en zoom

adjointe administrative et coordonnatrice

1 rencontre virtuelle le 18 mai

adjointe administrative
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Service des Loisirs de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1 siège sur le CA :
1 rencontre en présence
1 intervenante
TREM : Table Régionale de l’éducation de la Mauricie
Conférence de presse virtuelle : « Portrait de la persévérance et de la réussite éducative en Mauricie »
Conférence de presse virtuelle : lancement des journées de la persévérance scolaire.
1 intervenante
Conférence de presse du Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières
Coordonnatrice

Conférence téléphonique PACE Santé Canada
annulée cause Covid

2h30

coordonnatrice

Rencontre zoom Consortium en développement social, TCMFM et CRSA
Présentation des résultat du projet de recherche : les impacts de la Covid sur
les inégalités sociales dans la région de la Mauricie 1 matinée
Coordonnatrice
Webinaire Service Canada pour le programme Nouveaux horizons ainés
2h

coordonnatrice

Visio-conférence MEES
Entrevue « Comment ça va? » 1h
coordonnatrice
Les rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité
en Mauricie
En zoom – 2h
coordonnatrice

Projet PICOM
3 rencontres virtuelles projet Francisation 2 intervenantes
1 rencontre de présentation du projet l’équipe de travail
1 rencontre virtuelle projet logo
coordonnatrice
1 rencontre de présentation en virtuel du projet : adjointe administrative et coordonnatrice
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
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Nos bailleurs de fonds
 Le Centre intégré universitaire en santé et services Sociaux de la Mauricie-Centre-du Québec (CIUSSSMCQ)
Mission globale, catégorie personnes démunies

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES)
Mission globale / alphabétisation
Fonds d’urgence Covid 19 2020-2021

 Agence de santé publique du Canada
Programme PACE / famille

 Centraide / Fonds d’urgence action communautaire Covid-19
Cuisines / mission globale
Avec le soutien de :
 Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières

 Ville de Trois-Rivières

 Fondation Laure Gaudreault / Areq 04 / Mauricie
Aide aux devoirs et aux leçons

 Service Canada
Programme Nouveaux Horizons Ainés
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Nos partenaires

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Favoriser le réseautage
- Améliorer la visibilité de l’organisme

 Service des Loisirs de la Ville de Trois-Rivières : pour le prêt de matériel et
pour l’aide logistique lors de nos événements.

- Acquérir, échanger, partager des outils et /ou
développer de nouvelles façons de faire
- Échanger des services

 Club des loisirs, Ville de Trois-Rivières :
1 adulte parmi nos membres ont pu bénéficier d’activités automne
 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 : 8 récoltes pour les repas communautaires
 Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ).
 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
 Corporation de Développement Communautaire Trois-Rivières
 le Café du marché à St-Étienne-des-Grès
 La Boutique O de St-Étienne-des-Grès
 Bibliothèques de Trois-Rivières / Bibliothèque Simone Roy à Pointe-du-Lac
 Les membres du Service des Loisirs de St-Etienne-des-Grès : AFEAS. L’Âge d’or, la Société d’histoire
 Maski-Récolte : ce partenariat nous a permis de recevoir de nombreux légumes à l’automne 2020. Nous avons pu
distribuer ces surplus auprès de nos membres (courges, choux, laitues, navets…) et nous en avons transformé
pour nos cuisines bénévoles et nos repas communautaires.
 Le marché IGA Raynald Giguère
 L’UQTR et le projet PICOM
 Roulons vert (Trois-Rivières) : nous permettent de bénéficier de réduction sur les tarifs de la STTR pour 3 de nos
participants.
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 Le SANA pour les ateliers de francisation pour les nouveaux arrivants.
 Le restaurant Le Grec Baie-Jolie, pour la livraison de 40 repas de Noël à nos membres en décembre 2020.

Et aussi:
 Le Collège Laflêche, le CEGEP de Trois-Rivières
 les Artisans de la Paix de Trois-Rivières
 CALACS Trois-Rivières, La Maison le FAR, la Maison de Connivence
 le CDEACF

Repas du Grec
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Sensibilisation et recrutement

*

Activités de sensibilisation pour la journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre :
En raison de la pandémie, nous avons annulé les distributions habituelles.
Pour souligner cette journée internationale, nous avons proposé un jeu-concours sur notre page Facebook. Le gagnant a reçu
une carte cadeau de la librairie Poirier d’une valeur de 25$
229 personnes rejointes et 18 interactions

Annonces régulières dans le Stéphanois, journal de St-Étienne-des-Grès.

Plusieurs campagnes d’affichage, à l’automne, dans Trois-Rivières et Pointe-du-Lac pour le recrutement ainsi que dans les commerces
de St-Étienne-des-Grès ( Coop santé, clinique de vaccination, Boutique O, dépanneurs, épiceries…)

Page Facebook : information, recrutement mais également suivis des membres.

Site internet : informations www.ceppdl.ca

Bottin des organismes de Maskinongé

* En raison du contexte socio-sanitaire, beaucoup d’activités de recrutement ont été annulées, tout comme beaucoup
de nos activités en présence.
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Conseil d’administration
Nos administrateurs
Président : Robert Lampron, communauté St-Étienne, retraité enseignement, 15 ans
Vice-présidente : Doris Desbiens, communauté St-Étienne, retraitée infirmière, 3 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

Trésorier : Annabelle Côté, représentante de la communauté, comptable, 3 ans
Secrétaire : Lucie Robert, participante, retraitée, 6 ans

9 administrateurs sur le C.A.

Représentante organisme communautaire : Nancy Lemay, 3 ans

Le CA s’est réuni 5 fois en présence, 1 fois
en virtuel et plusieurs résolutions courriel ont
été faites pendant l’année.

Marcel Lesage, représentant communauté, retraité, 6 ans
Lise Guérette, participante, retraitée, 6 ans
André Lacombe, représentant de la communauté PDL, secteur privé, 3 ans
Denise Désalliers, participante, retraitée, 2 ans
Représentante des employées, Caroline Laroche

Nos bénévoles
Aide aux devoirs et aux leçons : 0

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

Nos bénévoles sont une part essentielle de notre travail.
Avec la pandémie, nous avons perdu l’ensemble de nos bénévoles, certains
car nos activités ont cessé, d’autres qui ont préféré ne pas revenir. Seule une
jeune bénévole est venue nous aider lors des cuisine bénévoles.

Conseil d’administration : 9
Animation d’ateliers, aide logistique : 0
Cuisines bénévoles : 1
105 heures de bénévolat

Repas communautaires : 0

MERCI!!!
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Les Statistiques
Nombre de participants au 30 juin 2020 :
- 195 participants *
- 139 membres inscrits et 56 enfants

* En temps normal, nous accueillons de nouveaux membres toute l’année.
Beaucoup n’ont pu renouveler leur adhésion au Centre cette année en raison de
la situation sanitaire. Nous avons cependant continuer à offrir nos services à
l’ensemble d’entre eux.

Nombre de personnes rejointes par la mission et par nos activités de masse (journaux, site web, facebook, kiosques,
affichages, etc.) : plus de 2000

Total des membres 2020-2021

29%

Adultes membres

Enfants participants

71%
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Catégories d'âges hommes / femmes
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0-10 ans

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

homme

32

5

1

1

1

2

3

5

0

femme

25

1

11

14

6

7

27

34

12

Pourcentage hommes / femmes

Femme : 145
Homme : 51

Nouveaux / Anciens

31%

26%
74%

Femme
Homme

69%

Anciens: 136
Nouveaux : 60

Nouveaux
Anciens
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Inscriptions aux activités
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nombre d'inscriptions

Cuisines Francisatio Repas pour
Bénévolat
bénévoles
n
emporter
11

5

67

13

CardioArt créatif
poussette
24

32

Alpha

Aide aux
devoirs

163

10
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Lieu de résidence

Scolarité

Extérieur
2%

TroisRivières
Pointe-duet
Lac
environs
30%
34% St-

14%

23%
14%

36%

13%

8%

Secondaire
Professionnel

Étiennedes-Grès
34%

3%

Primaire

Collégial
Universitaire

Source de revenus
Aide sociale

10%
17%

Prestations
(chômage, RQAP, CSST)
Emploi
Retraité

62%
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Les photos de l’année
Aide aux devoirs

Défi lecture : distribution des cartes cadeaux
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Cardio-poussette

Repas communautaires à emporter et en virtuel

Sana francisation

Cause-rire
Jour de la terre, 22 avril
Ramassage de déchets
dans les rues de StÉtienne

44

Don de légumes de Maski-récoltes

AGA 23 septembre 2020

Don de l’AREQ, 500$

Sortie familiale
Vallée de la Rocanigan juin 2021

Tartelettes aux pacanes

Pique-nique de fin d’année, juin 2021
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L’équipe en folie
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Revue de presse

Le Bavard : 112 journaux envoyés par mois
Total : 784 Bavards envoyés
Le Bavarc-en-ciel : 112 journaux envoyés par mois
Total : 1008 Bavarc-en-ciel envoyés
TOTAL : 1792 JOURNAUX DISTRIBUÉS À NOS MEMBRES!!!
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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

