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MOT DU PRÉSIDENT
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur grande disponibilité et leur engage-
ment. Grâce à ces gens de cœur, le Carrefour Normandie peut poursuivre sa mission avec diligence, rigueur 
et pertinence.

On peut dire que le Noel du pauvre par des bons d’achat et la campagne des paniers de Noel organisée par 
le Carrefour ont permis à des gens dans le besoin de recevoir un geste d’amour à l’occasion des fêtes. Ces 
activités de générosité sont le résultat d’efforts de bénévoles engagés, ainsi que la bienfaisance de la com-
munauté de St-Tite. Un merci bien sincère à Johanne pour son support envers le Noel du pauvre.    

Merci à tous les bénévoles et aux employés(es), vous êtes des personnes indispensables  pour le Carrefour 
et pour moi-même.

Robert Carpentier                                                                                                                     
Président du conseil d’administration  

MOT DE LA DIRECTRICE 
Chaque année des centaines de personnes ont recours aux services offerts par le Carrefour Normandie afin 
d’obtenir le support nécessaire pour surmonter ou du moins amoindrir certaines difficultés de la vie. Le bilan 
annuel, nous offre la possibilité d’illustrer les services, les initiatives ainsi que  les solutions déployées pour 
permettre à ces gens d’améliorer leur qualité de vie, en plus de contribuer à obtenir une vue d’ensemble 
des besoins de la communauté et ainsi entrevoir des moyens pour trouver des pistes de solutions pour y 
répondre. La lecture de ce document permet de constater la diversité des services dispensés au Carrefour. 
Certains services ont pour objectif de combler les besoins de base,  d’autres ont un rôle de prévention et 
d’information. Vous trouverez dans ce bilan les activités réalisées en 2014, mais il est difficile de quantifier 
un accueil chaleureux, une écoute attentive ou tout autre facteur qui permet aux gens qui franchissent nos 
portes de trouver un espace stimulant qui leur permet, nous l’espérons, d’améliorer leur qualité de vie. Rien 
de tout cela ne serait possible sans le support des gens de cœur qui y gravitent tous les jours. Je tiens donc 
à féliciter et remercier les employés(es) pour leur travail exceptionnel, les bénévoles pour leur disponibilité, 
les membres du conseil d’administration pour le soutien et la confiance qu’ils m’accordent et finalement les 
généreux donateurs qui nous épaulent année après année. Bonne lecture.

Johanne Carpentier
Directrice
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Président
 M. Robert Carpentier Retraité
 St-Tite

 Trésorier
 M. Claude Tourigny Retraité
 St-Tite

 Secrétaire
 M. Yves Marcil ptre  Travailleur secteur     
 Shawinigan          communautaire

 Administrateur
 M. Claude Paris  Retraité
 St-Séverin

 Administratrice
 Mme Chantal Cossette Travailleuse secteur
 St-Thècle public
  
 Administratrice 
 Mme Liane Lafrenière Retraitée
 St-Tite

Le conseil d’administration a tenu 5 réunions ordinaires 
et 1 assemblée générale annuelle.

9 membres étaient présents à notre assemblée annuelle du 31 mars 2014.

Le Carrefour Normandie a 90 membres en règle.

37 bénévoles ont donné généreusement de leur temps au cours de l’année.

MERCI
pour votre implication et votre disponibilité
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MISSION DE L’ORGANISME
Le Carrefour Normandie est un organisme communautaire, sans but lucratif, au service des adultes et des 
enfants les plus démunis de la zone Mékinac et travaillant à combattre la pauvreté.

Il se veut un carrefour d’accueil et de référence où l’on travaille à bâtir la société à l’intérieur de laquelle 
chaque personne et famille puissent s’y épanouir dans la dignité en y étant impliquées comme membres à 
part entière.

OBJECTIFS
Rejoindre et réunir les personnes touchées par la pauvreté et favoriser leur implication dans la solution de 
leurs problèmes et la défense de leurs droits. Susciter une prise de conscience individuelle et collective 
visant une transformation sociale, économique, culturelle et politique du milieu.

VALEURS VÉHICULÉES
Le Carrefour Normandie appuie un projet de société libérée de la pauvreté et de tous facteurs discriminants. 
Ce projet se base sur la justice sociale qui englobe l’autonomie, la dignité de la personne, la démocratie, 
l’entraide, le respect, la valorisation et la solidarité.

LE TERRITOIRE
Actif sur le territoire de la MRC de Mékinac. Ce territoire d’une superficie de 5606 km carrés pour une 
population d’environ 13 000 habitants regroupe 10 localités soit: St-Tite, Ste-Thècle, St-Severin, Hérouxville, 
Grandes Piles, St-Adelphe, Lac-aux-Sables, Notre-Dame de Montauban, Trois-Rives et St-Roch de Mékinac.
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EN 2014, LE CARREFOUR NORMANDIE A REÇU

2210 appels téléphoniques
2487 visites

   PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE    NATURE DES 4697 INTERVENTIONS

LE CARREFOUR C’EST :

90 membres en règle
37 bénévoles

747 personnes différentes ont bénéficié d’au moins 
1 des services offerts.

PÉRIODE D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

EN 2014...
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• Corporation de développement communautaire Mékinac (CDCM) 
  - 3 assemblées du conseil d’administration
  - Participation à l’assemblée générale annuelle

• Comité du Noël du Pauvre. (2 rencontres)

• Membre du comité d’orientation pour l’implantation d’un Centre d’éducation populaire ambulant 
 de Mékinac (Projet en lien avec le Fonds Québécois d’initiatives sociales). 5 rencontres 

• Comité rentrée scolaire accessible (2 rencontres )

• Moisson Mauricie/ Centre du Québec; participation à la Grande guignolée des médias 
 4 bénévoles 2 employés(es)

• Membre de la T.R.O.C. Mauricie (Table régionale des organismes communautaires)

• Participation aux réunions du comité en sécurité alimentaire de la Mauricie 2 rencontres

• Collaboration avec le Carrefour Jeunesse emploi pour permettre à leurs participants de vivre 
 une expérience enrichissante de bénévolat dans un organisme communautaire.

Autres activités :

• Activité d’autofinancement : vente d’articles divers.

• Nous avons réalisé 4 activités de consultations avec les utilisateurs afin de vérifier que nos services 
 répondent toujours aux besoins de la communauté et se demander si d’autres services et/ou activités 
 pour répondre à des besoins non comblés. 3 rencontres se sont déroulées lors des journées 
 d’inscription au service d’aide alimentaire et une rencontre lors d’un diner.

• Nous avons effectué 3 rencontres d’échanges afin d’évaluer le degré d’appréciation des utilisateurs 
 de services lors des journées de renouvellement de demande d’adhésion pour être membre. 
 Évaluation, commentaires et/ou suggestions étaient encouragés.

• A la demande de Centraide Mauricie, une employée a présenté les divers services du Carrefour 
 à la Caisse du Centre Mékinac.

• Supervision de 1 personne pour les travaux compensatoires, pour un total de 38 heures.

• Participation à deux activités organisées par le comité rentrée scolaire accessible 
 (ventes d’articles scolaire).

PARTENARIATS, 
CONCERTATION ET IMPLICATIONS



11

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE 
DES DROITS SOCIAUX RDDS

Objectifs :

 • Permettre aux gens de connaître leurs droits.
 • Promouvoir le respect et la dignité des prestataires.
 • Briser l’isolement. 
 • Créer des liens de solidarité.

Activités et/ou actions :

 • Participation aux actions collectives pour dénoncer l’austérité et les coupures à l’aide sociale 
  organisé par l’ODAS-Montréal (Organisation d’aide aux sans emploi de Montréal) 2 activités
 • Café-information sur le programme « Éconologis » animé par Mme Chantal Périgny du service de 
  protection et d’information du consommateur. 6 participants
 • Nombre de demandes d’information : 25

ACTION - CHÔMAGE

Au fil des ans, ce service d’information fut de moins en moins utilisé ce qui nous amena à nous questionner 
sur la pertinence de celui-ci. Au cours de l’année, une seule personne eu recours au service  pour valider 
une information obtenue par le site  internet de Services  Canada. Nous avons donc décidé de ne plus offrir 
ce service et de référer les gens qui pourraient avoir besoin d’information vers un organisme qui se spé-
cialise dans ce domaine soit « Mouvement action-chômage » de Trois-Rivières.

CLINIQUE D’IMPÔT

Service d’aide pour remplir les déclarations d’impôts pour les personnes admissibles qui sont à faibles reve-
nus et ont une situation fiscale simple. Ce service gratuit, est possible grâce à l’implication de bénévoles for-
més par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec dans le cadre du « Programme des bénévoles ».

Nombre de salariée impliquée : 1
Nombre de bénévoles : 2

93 personnes ont bénéficié de ce service.

VOLET DÉFENSE DES DROITS
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Objectifs :

 • Promouvoir la santé en termes de prévention.
 • Apprendre aux participants à développer des moyens pour améliorer leur qualité de vie.
 • Mettre en place des structures permettant aux participants de faire des choix alimentaires réfléchis.

ATELIERS DE CUISINE

Connaissance des aliments, trucs et conseils pour mieux s’alimenter.

1 groupe : 9 foyers différents, 10 rencontres régulières

Démarches et/ou actions :

 • Recherche sur un aliment pour donner de l’information sur l’origine, la valeur nutritive, 
     la conservation et l’utilisation culinaire de celui-ci.
 • Récupération des denrées non distribuées lors de la distribution alimentaire.
 • Sollicitation d’autres participants par des affiches auprès des utilisateurs de Partage.
 • Atelier une fois par mois, un aliment ciblé par rencontre.
 • Lors de l’atelier il y a dégustation de l’aliment, celui-ci est cuisiné de façon très simple.
 • Recherche de recettes simples distribuées aux participants(es)
 • Recherche et commande de documentation sur l’alimentation pour les ateliers.
 • Ateliers de dégustations pendant la distribution alimentaire : possibilité de rejoindre 152 familles.   

VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1 famille monoparentale, 
1 couple, 7 personnes seules

Pour 11 personnes rejointes : 
10 adultes, 1 enfant
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Service d’aide alimentaire qui a pour objectif de permettre aux personnes et familles à faibles revenus de 
pouvoir se nourrir tout le mois. Nous allons chercher des fruits, des légumes, des conserves, de la viande, 
du pain et des desserts chez Moisson Mauricie à Trois-Rivières et les redistribuons 2 fois/mois.

152 foyers ont bénéficié du service :

PARTAGE NORMANDIE

Pour 289 personnes rejointes :
96 femmes, 93 hommes, 100 enfants 

17 familles, 34 familles monoparentales, 
21 couples, 80 personnes seules
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Démarches et/ou actions :

 • En 2014, une révision de tous les dossiers actifs fut effectuée afin de revoir, avec chaque personne 
  utilisatrice, ses besoins en ce qui a trait au service.

 • Prendre contact avec les  épiceries  pour des achats de denrées pour bonifier les distributions. 

 • Recruter et superviser les bénévoles lors de la réception des aliments.

 • 24 bénévoles
         
 • Rencontre annuelle de Moisson Mauricie à Trois-Rivières.2 employées

 • Collaboration du Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac pour permettre à leurs participants (es) 
  de s’impliquer bénévolement dans un organisme communautaire.

 • Participation à la guignolée des médias organisée par Moisson Mauricie/Centre du Québec.  
  2 employés(es) 4 bénévoles.

 • Participation au comité en sécurité alimentaire de la Mauricie. 2 réunions             
         

Heures de bénévolat : 
approximativement 950 heures.



15

Les cuisines collectives ont été mises sur pied pour favoriser l’autonomie alimentaire des individus et des 
familles en situation de pauvreté. En petits groupes, des personnes mettent en commun temps, argent et 
compétences pour réaliser des plats sains et économiques. La cuisine collective est un lieu d’échanges et 
d’éducation populaire qui permet aux participants de briser l’isolement en faisant des rencontres et ainsi 
bonifier ou se bâtir un réseau d’entraide dans un climat accueillant et stimulant.

4 groupes : 8 réalisations cuisines

Démarches et/ou actions :

 •Animation et supervision de la journée de planification afin de choisir ensemble les recettes qui 
  seront cuisinées.
 •Dresser la liste des achats à faire et déléguer ou dans certains cas accompagner les gens lors 
  des achats.
 •Animer et répartir les tâches à faire lors de la journée « cuisine » entre les participants.

CUISINES COLLECTIVES

21 foyers différents :
1 famille, 2 familles monoparentales, 

5 couples, 13 personnes seules

Pour 23 personnes rejointes :
14 femmes, 7 hommes, 2 enfants 

(1 de moins de 12 ans et 1 de plus de 12 ans)
980 portions au coût moyen 

de 0,70$ la portion
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Un jardin collectif, c’est la mise en commun d’un terrain dont les responsabilités relève de tous les par-
ticipants favorisant ainsi la prise en charge individuelle et collective. La plantation, l’entretien et la récolte 
sont partagés entre les membres du groupe. Le jardin est aussi un lieu de rassemblement permettant de 
développer des habiletés sociales ainsi que l’entraide et l’autonomie tout en leur permettant d’acquérir et 
de partager des compétences. Ce service est possible grâce à la générosité de la ville de St-Tite qui nous 
offre gratuitement la possibilité d’utiliser une parcelle de terrain.

1 groupe : 8 foyers différents

Démarches et/ou actions :

 • Animation d’une rencontre d’information.
 • Rencontre de planification pour les participants(es).
 • Animation et supervision des tâches à accomplir.
 •  Tenue d’un journal de bord, montage d’un album-photo avec chaque étape du jardin. 
 • Évaluation avec les participants(es).

Collaboration du milieu :

 • Ville de St-Tite : prêt de terrain et de matériel.
 • Don de matériel par certains commerçants de St-Tite : 
  Bulbi-Serres, Les Serres du Domaine des Pointes et la COOP St-Tite.                                       

JARDIN COLLECTIF

 2 familles monoparentales, 
2 couples, 4 personnes seules

Pour 11 personnes rejointes : 
6 femmes, 2 hommes, 3 enfants 
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Ce service offert une fois par mois à très bas prix bonifie l’offre de service en sécurité alimentaire. Les 
gens y viennent pour obtenir un bon repas économique et équilibré mais aussi pour l’accueil chaleureux 
et l’atmosphère conviviale qu’on y retrouve. Chacun des diners devient un lieu d’échange et d’éducation 
populaire où les participants reçoivent de l’information concernant l’alimentation ou tous autres sujets leur 
permettant d’améliorer leur qualité de vie ou du moins amoindrir certaines difficultés qu’ils peuvent rencon-
trer. Ces moments privilégiés leur permettent également de briser l’isolement en faisant des rencontres et 
éventuellement se bâtir ou améliorer leur réseau d’entraide.
 

6 repas : 102 participants

Démarches et/ou actions :

 • Après les repas les participants reçoivent de l’information simple  afin de leur permettre  de faire des 
  choix  alimentaires éclairés.
 • Apprendre aux participants à développer des moyens pour améliorer leur qualité de vie.  Acquérir et 
  partager des compétences.

DÎNERS COMMUNAUTAIRES

Ceci représente 52 personnes 
différentes soit 22 femmes, 

21 hommes et 9 enfants. 

Pour un total de 40 foyers différents 
répartis ainsi : 7 familles monoparen-

tales, 5 couples et 28 personnes seules.
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Le dépannage alimentaire est une réponse à un besoin pressant et ponctuel d’aliments et procure de la 
nourriture pour une courte période.  Par la suite les gens sont invités à s’inscrire à « Partage » notre service 
d’aide alimentaire afin d’avoir accès à une distribution régulière de denrées.
Demandes et/ou informations : 36

Cette année 19 dépannages furent réalisés rejoignant ainsi 36 personnes dont 8 femmes, 16 hommes et 
12 enfants. Ces personnes proviennent de 18 foyers différents dont 4 familles, 1 famille monoparentale, 12 
personnes seules et 1 couple.

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL

Distribution de colis de nourriture spécifique à la période de Noel

24 paniers distribués

           

Démarches et/ou actions :

 • Cette campagne est rendu possible grâce à la collaboration des marchés Tradition. St-Tite et Métro 
  St-Tite, le Presbytère de St-Tite ainsi que de la Caisse du Centre de Mékinac.  
 • Publicité gratuite dans l’hebdo Mékinac pour la promotion de la campagne des paniers.
 • Participation à la « Grande Guignolée des médias » organisée par Moisson Mauricie (2 employés(es), 
  4 bénévoles)

DÉPANNAGES ALIMENTAIRE

Pour 43 personnes rejointes : 
29 adultes, 14 enfants                 

Répartition :  Valeur approximative 
des paniers : 
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Nature du service :

Recueillir des meubles, des appareils électroménagers en bon état. Récupérer vaisselle, literie enfin tout ce 
qui peut être utile dans une maison.

Le Carrefour Normandie est le seul organisme de la région qui fait la cueillette de meubles usagés pour les redon-
ner aux personnes démunies qui en font la demande. De plus, le service répond à l’occasion à des besoins des 
autres organismes de la région. Ce service dépend de la générosité de la population que nous tenons à remercier. 

En 2014, sur 171 demandes de meubles, 137 furent comblées. Ces demandes peuvent inclure des meu-
bles, des articles de cuisine, de la literie et tout ce qui peut être utile dans une maison, A noter que plusieurs 
demandes non comblées sont relatives aux électroménagers étant donné le peu de don de ce genre

Nous avons reçu 122 dons de meubles 
et 171 demandes de meubles 
dont 137 ont été comblées.

SERVICE DES MEUBLES

Demandes comblées par municipalités

Pour 257 personnes rejointes :
78 hommes, 89 femmes, 90 enfants 

(59 de moins de 12 ans et 31 de plus de 12 ans)

Répartition : 
13 familles, 17 couples, 73 personnes 

seules, 34 familles monoparentales    
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 • Programme supervisé par Madame Julie Tourville, kinésiologue du C.L.S.C. Vallée-de-la-Batiscan en  
  partenariat avec le Carrefour Normandie St-Tite.

 • Colloque Viactive 2014, le 7 octobre au Delta Trois-Rivières.

Session hiver-printemps

Lundi de 10 h à 11 h
Du 13 janvier au 14 avril

18 inscriptions = 15 ateliers

Session automne

Lundi de 10 h à 11 h
Du 22 septembre au 1er décembre

19 inscriptions = 10 ateliers

ATELIERS DE MISE EN FORME 
VIACTIVE NORMANDIE
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FORMATION DU PERSONNEL 
 
 Cours de secourisme en milieu de travail 1 salariée

 Revenu Québec et Revenu Canada  1 salariée
 Formation pour la rédaction des rapports 
 d’impôts

TABLEAUX SYNTHÈSES

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC 

4 rencontres d’information

 • Programme « éconologis »             6 personnes

 • Information générale pour 
  les personnes prestataires 
  de la sécurité du revenu

 • Sur la dépression saisonnière 
  et ses conséquences

 • Sur les problèmes reliés 
  à l’anxiété

Une quinzaine de per-
sonnes étaient présentes 
lors des autres rencon-
tres qui se déroulaient 
après nos diners commu-
nautaires.
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Le Carrefour Normandie poursuit sa mission grâce au support de nombreux collaborateurs et donateurs.
Nous tenons à remercier sincèrement nos bénévoles, partenaires, collaborateurs et supporteurs :

 •  L’agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

 • Le Ministère de l’emploi et de la solidarité du Québec

 • Les Ministères de Revenu Canada et Revenu Québec

 • Centraide Mauricie

 • Les Corporations municipales du territoire de la MRC de Mékinac

 • Les Caisses populaire du territoire

 • Les organismes du milieu

 • La Fabrique de St-Tite

 • L’école secondaire Paul-Le-Jeune

 • Les commerces et entreprises du milieu

 • Les donateurs privés

 • Les médias d’information

 • Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan

 • Les citoyens et citoyennes de la MRC de Mékinac

 • Le Centre Roland Bertrand de Shawinigan et ses partenaires

 • Les Œuvres des abbés Martel et Marcil

RECONNAISSANCE
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REVUE DE PRESSE



24



25






