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MOT DU PRÉSIDENT

Malgré la pandémie et les mesures sanitaires en place, il devient évident qu’un organisme comme le Carre-
four Normandie est essentiel pour soutenir les personnes vulnérables dans un contexte de pandémie. Nous 
finissons l’année avec le sens du devoir accompli, grâce à vous tous.  

Premièrement, un gros merci à tous les membres du C.A pour votre soutien, et votre grande disponibilité.
Merci aussi à tous nos employés. C’est vraiment un réel plaisir de travailler avec vous tous. Merci Diane, Kath-
leen, Gaétan, Michel.

Un gros merci à tous les bénévoles, vous nous êtes très précieux

Un merci tout spécial à Johanne notre excellente directrice qui fait un travail merveilleux et très professionnel. 
Je lui suis très reconnaissant pour son excellent travail. 

Claude Tourigny
Président du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE 
L’année 2021, tout comme la précédente en fût une de bouleversements qui s’inscrit dans la continuité des 
contraintes sanitaires et des restrictions de toutes sortes.

Donc le Carrefour Normandie en ces temps plus difficiles ou plusieurs personnes se sont retrouvées dans 
le besoin, un organisme de première ligne comme le nôtre revêt une importance capitale. Devant ces incer-
titudes qui perdurent, ces pertes d’emploi, cela nous rappelle la condition précaire et fragile que plusieurs 
personnes de notre communauté vivent et que beaucoup bien malgré eux doivent recourir à nos services, et 
ce, pour la première fois.

Alors nous espérons avoir eu un impact positif dans la vie de ces gens et ainsi leur permettre de reprendre 
leur place dans la société, car nous croyons que la force d’une communauté et de son développement repose 
d’abord sur les gens qui l’habitent.

Je tiens donc à remercier les administrateurs pour leur engagement et leur soutien, les bénévoles pour leur 
disponibilité ainsi que les partenaires et les donateurs pour leur solidarité.

Pour conclure, un grand merci à tous les employés(es) pour leur engagement et leur support indéfectible.

Bonne lecture

Johanne Carpentier
Directrice  
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

■ PRÉSIDENT .................. M. Claude Tourigny .............. Retraité ....................................................... St-Tite

■ TRÉSORIÈRE ................ Mme Liane Lafrenière ......... Retraitée ..................................................... St-Tite

■ SECRÉTAIRE ................. M. René Gauthier ................. Retraité ....................................................... St-Tite

■ ADMINISTRATEUR ....... M. Yves Marcil ptre .............. Travailleur secteur communautaire .......... Shawinigan

■ ADMINISTRATEUR ....... M. Gilles Roberge ................. Retraité ....................................................... St-Adelphe

■ ADMINISTRATRICE ...... Mme Amélie Paquin ............ Travailleuse secteur privé .......................... Hérouxville

10 

PERSONNES 
étaient présentes à 

notre assemblée annuelle du 
29 mars 2021.

56 

MEMBRES 
en règle du 

Carrefour Normandie

21
BÉNÉVOLES 

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

6 

RÉUNIONS 
ordinaires du conseil 

d’administration

1 

AGA
(Assemblée générale

annuelle)
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NOTRE MISSION

■ 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 .............................. L’autonomie, la dignité de la personne, la démocratie, l’entraide, 
 le respect, la valorisation et la solidarité. 

■ TERRITOIRE .......................... Actif sur le territoire de la MRC de Mékinac. 
 Ce territoire d’une superficie de 5606 km carrés pour une population    
 d’environ 13000habitants se subdivise en dix municipalités.

■ PÉRIODE D’OUVERTURE ....... Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
 En soirée et les week-ends, disponible pour les urgences.

Être 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 membre à part entière.
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EN 2021... 

■ LE CARREFOUR NORMANDIE A REÇU : 1436 3179
 appels téléphoniques visites

LES 4615 INTERVENTIONS EN BREF

Partage
Distribution alimentaire

3110

 Ateliers de  
cuisine et jardin

 188

Cuisines  
collectives

30

Activités de 
financement

19

Meubles

352
Paniers de Noël

225
RDDS

3
 Dépannages  
alimentaires

 76
Autres organismes

84
Impôts

36
Viactive 

35
Divers

457

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE   

                DE L’EXTÉRIEUR DE MÉKINAC : 127 personnes

73  
personnes  

ont eu recours  
à nos services  

pour une  
première fois.

	  

42

45

226

139

130

172

620

2482

187

445
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■ Services offerts :  Distributions alimentaires, dépannages alimentaires, ateliers de cuisine,   
  cuisines collectives, diners communautaires, jardin collectif, plats  
  cuisinés (transformation des aliments) et les paniers de Noël. 

■ Remerciements spéciaux : Nous tenons à remercier Moisson Mauricie, les généreux commerçants 
  et tous nos partenaires locaux pour leurs implications et leurs dons.

■ Nombre d’interventions par type de soutien alimentaire :

Ce volet englobe plusieurs services visant l’autonomie alimentaire afin de pallier à une problématique encore 
trop présente soit l’incapacité d’avoir accès à une alimentation saine, économique et variée. On y retrouve 2 
types de services soit l’aide alimentaire traditionnelle et l’aide alimentaire alternative.

Les objectifs sont d’agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être des gens en mettant en place 
diverses activités qui favorisent l’accès à une véritable sécurité alimentaire et qui passe par de l’information 
qui permet aux participants de faire de meilleurs choix, favorables au développement de l’autonomie alimen-
taire.

Ainsi le Carrefour Normandie offre de l’aide alimentaire sous différentes formes tout au long de l’année per-
mettant à plusieurs personnes de lutter contre l’insécurité alimentaire.

VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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PARTAGE NORMANDIE 

Service d’aide alimentaire offert aux personnes après évaluation de leurs besoins. En ces temps difficiles, ce 
service demeure l’activité phare de notre organisme avec bien sûr les dépannages alimentaires.

Ce service doit être considéré comme un levier vers la sécurité alimentaire et se réalise dans le respect des 
utilisateurs. Il véhicule des valeurs de partage, d’équité, de solidarité et d’entraide. 

Les distributions alimentaires permettent à plusieurs personnes d’avoir accès à des denrées alimentaires saines 
et variées, leur assurant ainsi une meilleure alimentation et une amélioration de leur qualité de vie. 

Accrédité par Moisson Mauricie/Centre du Québec, nous pouvons nous approvisionner en denrées alimentaires 
et procéder à 6 distributions par mois dans 3 points de services différents soit dans les municipalités de Notre-
Dame de Montauban, St-Roch de Mékinac et dans nos locaux de St-Tite.

■ Faits saillants

173
FOYERS 

différents ont  
bénéficié du service

277 
PERSONNES 

différentes rejointes

21 
BÉNÉVOLES

3110 
INTERVENTIONS

Cette année  
nous avons reçu 

25 
NOUVELLES 

INSCRIPTIONS 
pour un total de 

50 
PERSONNES 
REJOINTES.

■ Répartition des foyers

■ Répartition des personnes rejointes



11

DINERS COMMUNAUTAIRES

Cette activité devient un lieu accueillant et réconfortant pour les personnes en situation d’insécurité alimen-
taire. Les gens ont accès à un repas complet pour un coût minime. Ce service permet également de briser 
l’isolement en étant un lieu de rencontre qui permet aux participants de discuter et d’échanger sur divers 
sujets. Bien sûr, les mesures sanitaires compliquent beaucoup la tenue de ce genre d’activité, mais dès que 
cela nous fut possible, nous en avons informé les participants. L’activité s’est tenue dans le respect de toutes 
les mesures sanitaires, qui englobaient entre autres de diminuer le nombre de participants considérant notre 
capacité d’accueil.

PARTAGE NORMANDIE (suite)
 

■ Démarches et actions :
• 3 employées ont participé à la rencontre annuelle avec Moisson Mauricie. 
• Collaboration du Carrefour Emploi de Mékinac pour permettre à leurs participants de s’impliquer dans 

un organisme et ainsi acquérir certaines habiletés et expériences qui peuvent leur être utile dans une 
démarche de recherche ou de retour à l’emploi. 

• Collaboration avec le comité citoyen « Réseau social Montauban » en leur remettant les surplus suite aux 
distributions dans cette municipalité. Ces denrées sont transformées et distribuées par le biais de leur 
projet de « petits déjeuners » ou lors de demandes ponctuelles de dépannages alimentaires à Notre-Dame 
de Montauban. 

• Une révision annuelle de tous les dossiers est effectuée afin de revoir avec chaque personne ses besoins 
en lien avec ce service.

• Les distributions offrent également l’opportunité à plusieurs partenaires du milieu de venir présenter 
leurs services ou nouveaux projets. 

■ Ainsi, cette année nous avons accueilli;
• Femmes de Mékinac pour parler de leurs ateliers « le droit à l’alimentation ».
• C.D.C. Mékinac pour présenter le projet « La soupe à l’alphabet »
• CIUSSS de la Vallée de Batiscan une nutritionniste est venue expliquer son 

rôle et les divers services qu’elle peut offrir aux gens

8
INSCRIPTIONS

10 

PERSONNES
rejointes
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL

Distribution de colis de nourriture spécifique à la période de Noël.

En temps normal, la distribution de paniers de nourriture pour la période de Noël est toujours très appréciée. 
Toutefois, en cette période d’austérité causé par cette pandémie, elle devient doublement appréciée. Car au-
delà de cette distribution de denrées essentielles, il y a cet élan de solidarité sociale qui est venu mettre du 
baume au cœur des gens. En plus de la distribution réalisée dans nos locaux, nous nous sommes déplacés 
dans deux autres municipalités, soit St-Roch de Mékinac et Notre-Dame de Montauban afin de faire en sorte 
que toutes personnes puissent en bénéficier et ce même malgré l’éloignement.

■ Faits saillants

■ Remerciements spéciaux :
•Cette campagne est rendue possible grâce à la grande générosité de nombreux collaborateurs dont : l’Union des 
producteurs agricoles de la Mauricie (U.P.A.),  le marché Métro de St-Tite, le presbytère de St-Tite, le groupe de mé-
decine de famille Vallée-de la Batiscan, les Chevaliers de Colomb de Ste-Thècle, la Résidence Le Béli inc, Patates 
Dolbec inc, Brulerie Mékinoise, la Caisse Mékinac, Maison Francoeur, Acier Rayco inc. et Machinerie Pronovost.

•Publicité gratuite dans l’hebdo Mékinac pour la promotion de la campagne.

67
PANIERS

103 
PERSONNES

rejointes

87
ADULTES

16
ENFANTS

210 $
VALEUR

moyenne des  
paniers
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CUISINES COLLECTIVES 

Les cuisines collectives regroupent des personnes qui partagent leurs connaissances tout en sauvant temps 
et argent afin de préparer de délicieux plats économiques. De plus, cette activité permet aussi de développer 
la confiance en soi, de valoriser l’autonomie et la prise en charge tout en construisant un réseau d’entraide.

Aussitôt que nous avons eu l’autorisation de la santé publique pour redémarrer l’activité, nous avons contacté 
tous les participants, mais malheureusement certains sont demeurés craintifs à se retrouver dans un espace 
restreint. Ils nous ont toutefois mentionné qu’aussitôt qu’ils se sentiraient à l’aise de le faire, ils rejoindraient 
le groupe.

■ Statistiques 

■ Démarches et actions
• Animation et supervision de la journée de planification
• Dresser la liste d’achats 
• Animer et répartir les tâches à faire entre les participants.
 

3
GROUPES

3 
RÉALISATIONS

13
PERSONNES 

rejointes

78
PORTIONS
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Ce service mis en place au plus fort de la pandémie lorsque nous ne pouvions pas of-
frir le service des cuisines collectives, vient bonifier notre offre de services en sécurité 
alimentaire. Nous procédons à la cueillette des denrées qui ne sont pas choisi par les 
bénéficiaires lors des distributions alimentaires. Les denrées sont cuisinées en portions 
individuelles et sont remises lors des distributions. Nous gardons quelques plats au con-
gélateur car cela est une solution idéale pour les dépannages alimentaires.

Le Carrefour Normandie est sensibilisé à la problématique du gaspillage alimentaire qui 
entraine à la fois des problèmes environnementaux et sociaux. La gestion des surplus 
alimentaires représente un véritable défi mais il est possible de diminuer le gaspillage 
alimentaire en mettant en place des initiatives toutes simples comme la transformation 
des denrées alimentaires encore saines en délicieux plats cuisinés. Plusieurs recettes 
permettent de les cuisiner avec goût.

Cette initiative permet une réelle lutte au gaspillage alimentaire et permet de diminuer 
notre empreinte écologique.

■ Au total, nous avons cuisinés 2077 portions

PLATS CUISINÉS

DÉPANNAGES ALIMENTAIRE 

Ce service offert sur une base ponctuelle répond à un besoin de base, un besoin vital, se nourrir. 

Cette année, nous avons observé une légère augmentation des demandes et prévoyons qu’il en sera de 
même pour l’année à venir considérant que l’inflation fera en sorte que beaucoup de gens seront subitement 
dépourvu et dans le besoin.

Ce service constituera dans bien des cas, une porte d’entrée aux autres services tels que les distributions 
alimentaires ou les cuisines collectives, leurs donnant ainsi accès en tout temps à des denrées alimentaires à 
un coût raisonnable, favorisant ainsi leur autonomie alimentaire.

■ Interventions :

Cette année 33 dépannages furent réalisés, rejoignant 65 personnes, 
dont 19 femmes, 24 hommes et 22 enfants. 

Ces personnes proviennent de 33 foyers différents, 
dont 5 familles monoparentales, 18 personnes seules, 6 familles et 4 couples.

2021 : 33 dépannages

2020 : 27 dépannages

2019 : 15 dépannages 
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ATELIERS DE CUISINE
Les ateliers de cuisine favorisent l’accessibilité à une saine alimentation en permettant aux participants de 
découvrir de nouveaux aliments et de développer des compétences culinaires.

Malheureusement, les contraintes liées aux mesures sanitaires ne nous ont pas permis de retrouver la cadence 
des années passées. Toutefois, bien que cette activité fût un peu moins achalandée, elle n’en demeure pas 
moins essentielle car surtout en ces temps ou l’isolement des gens était omniprésent, ces quelques rencontres 
représentaient bien plus qu’une simple activité culinaire, mais aussi des rencontres humaines essentielles 
pour briser l’isolement.

■ Faits saillants

■ Démarches et actions :
• Recherche et commande de documentation sur l’alimentation 

12
FOYERS DIFFÉRENTS

6 
RENCONTRES 

20
PERSONNES REJOINTES
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JARDIN COLLECTIF

Le jardin collectif est une gestion en commun d’une parcelle de terrain par un groupe 
de participants qui s’unissent pour cultiver, récolter et partager le fruit de leur travail. 
Le jardin collectif est une alternative au dépannage alimentaire mais également un 
lieu de rencontres et d’échanges qui permet de développer et de renforcer à la fois les 
compétences, l’estime, la confiance et le dynamisme des participants.

Ce service a pu être maintenu malgré les contraintes dû à la pandémie et ce, au grand 
plaisir des participants, car les activités se déroulaient à l’extérieur et a pu engendrer 
une récolte satisfaisante considérant le nombre de participants.

Nous aimerions pousser plus loin le concept d’offre alimentaire en ajoutant un volet 
transformation, bonifiant ainsi l’offre de service en sécurité alimentaire. Les par-
ticipants seraient appelés à s’impliquer dans la transformation des aliments ce qui 
permettrait une meilleure alimentation pendant toute l’année. 

■ Faits saillants

■ Démarches et actions
• Animation d’une rencontre d’information
• Rencontre de planification pour les participants
• Animation et supervision des tâches à accomplir 
• Tenue d’un journal de bord
• Évaluation avec les participants

■ Collaboration du milieu 
• Ville de St-Tite : Prêt de terrain et de matériel
• Les Serres du Domaine des Pointes 
• Bulbi-serres

3
FOYERS
différents

4 

PERSONNES
rejointes



17

■ Séances d’exercices exécutés au son d’une musique entrainante qui vise à amener les personnes à faire 
de l’activité physique.

Bien que cette activité ne cible pas nécessairement que les personnes âgées, l’ensemble des participants 
sont des personnes de plus de 70 ans. Dans ce contexte, il devenait très difficile de maintenir cette activité, et 
ce, même en respectant toutes les consignes sanitaires. Nous avons donc adapté les ateliers en fonction de 
notre capacité d’accueil afin d’offrir un milieu sécuritaire aux participants. Bien qu’ils étaient peu nombreux, 
ils nous ont manifesté leur joie de participer à une activité qui leur permettait de briser leur isolement dû au 
contexte de pandémie.

8
ATELIERS

 6
PARTICIPANTS

Programme supervisé par Madame Julie Tourville,
kinésiologue du CIUSSS Vallée de la Batiscan

ATELIERS DE MISE EN FORME VIACTIVE NORMANDIE
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Le Carrefour Normandie est le seul organisme de la région de Mékinac à faire la cueillette et la distribution 
de meubles usagés. Toutefois, ce service fût de ceux qu’on a dû revoir afin de pouvoir poursuivre nos activités 
dans un contexte de pandémie avec tout ce que cela implique comme mesures à mettre en place afin d’offrir 
un service sécuritaire pour tous. Ainsi, nous demandons aux personnes qui ont des meubles à donner de venir 
les déposer à notre entrepôt diminuant ainsi le nombre de contatcs.

Merci à tous les donateurs qui contribuent au maintien de ce service.

■ Faits saillants

■ Demandes comblées par municipalités

26
DEMANDES

21 
DEMANDES 

comblées

32
DONS

 

38
PERSONNES 

aidées

SERVICE DES MEUBLES
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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.

■ Nombre de demandes d’information : 3

Service d’information en matière d’aide sociale offert gratuitement par téléphone ou en personne. Offrir dans 
le respect et la dignité de chaque personne, soutien, écoute et information peut permettre de leur redonner 
espoir et motivation.

Considérant que ce service est de moins en moins en demande nous devrons réévaluer la pertinence de con-
server ou pas ce service.

CLINIQUE D’IMPÔT

Service d’aide pour remplir les déclarations d’impôt pour les personnes admissibles qui sont à faibles revenus 
et ont une situation fiscale simple. Ce service gratuit, est possible seulement avec l’implication de bénévoles 
qui acceptent de suivre les différentes formations nécessaires afin de pouvoir remplir les déclarations. Mal-
heureusement dû à l’impossibilité de recruter des bénévoles, nous n’avons pas été en mesure d’offrir ce 
service. 

Malgré tout, 36 interventions, qui sont principalement des demandes d’informations générales, furent réali-
sées.

VOLET DÉFENSE DES DROITS
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■ Membre de la corporation de développement communautaire de Mékinac 

■ Moisson Mauricie/ Centre du Québec : rencontre annuelle des organismes

Membre de la Table régionale des organismes communautaires de la Mauricie TROC              

■ Participation au sondage élaborer par le Carrefour emploi Mékinac portant sur les enjeux et les besoins de la région de 
Mékinac.

■ Collaboration avec le Carrefour emploi Mékinac afin de permettre à leurs participants d’acquérir des compétences 
qui peuvent favoriser leur insertion sur le marché du travail.

■ Collaboration avec la municipalité de St-Tite dans le cadre de notre service de jardin collectif.

■ Consortium en développement social de la Mauricie : contribution au recrutement de participants pour une 
étude en matière de besoins pour des logements sociaux et communautaires en Mauricie.

■ Collaboration avec le comité citoyen Réseau social Montauban : remises des denrées supplémentaires suite aux 
distributions alimentaires. Ces denrées servent à combler des demandes de dépannages alimentaires ponctuels ou sont 
distribuées dans le cadre de leur projet de petits déjeuners à l’école primaire de Notre-Dame de Montauban.

PARTENARIATS
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FORMATION DU PERSONNEL

■ Formation pour la rédaction des rapports d’impôts ......................................... 1 salariée

Formation par Revenu Québec et Revenu Canada                 

Sujets abordés :  Responsabilités des bénévoles
 Changements fiscaux
 Personnes à charge 
 Crédits d’impôt pour les familles 
 Crédit d’impôt pour les travailleurs 
 Crédit d’impôt pour les étudiants 

■ Formation l’A B C de l’intervention pour les non-intervenants ........................ 1 salariée

■ Formation secourisme en milieu de travail ....................................................... 1 salariée

■ Formation en hygiène et salubrité alimentaire (MAPAQ) ................................. 1 salariée                      

TABLEAUX SYNTHÈSES

■ Nous tenons à remercier sincèrement les nombreux collaborateurs, donateurs, partenaires et bénévoles 
qui nous permettent de poursuivre notre mission.

• CIUSSS Mauricie Centre du Québec
• Centraide Régions Centre-Ouest du Québec
• Le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale
• Les Ministères de Revenu Canada et Revenu Québec
• Madame Sonia Lebel, Députée de Champlain et Présidente de conseil du trésor
• Les municipalités du territoire de Mékinac
• Les Caisses Desjardins de Mékinac
• Les organismes communautaires de Mékinac
• La fabrique de St-Tite
• Les commerces et entreprises de Mékinac
• 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
• Les Œuvres des abbés Martel et Marcil

RECONNAISSANCE
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■ Contribution des municipalités :
• La municipalité de St-Tite nous permet d’utiliser gratuitement une parcelle de terrain pour notre jardin 

collectif.
• Les municipalités de Notre-Dame de Montauban et de St-Roch de Mékinac nous permettrons, comme par 

les années passées, d’utiliser gratuitement des locaux pour nos distributions alimentaires et ce dès que la 
situation sanitaire nous le permettra. (Les distributions se tiennent à l’extérieur pour l’instant)

■ Contribution de la communauté :
• Le service des meubles nécessite la contribution de la population pour nous fournir les meubles qui seront 

remis à des gens dans le besoin.
• La Boulangerie germain de Ste-Thècle qui nous ont remis plusieurs denrées.
• Le Marché Tradition de Lac-aux-Sables, nous a remis plusieurs denrées autant pour nos distributions ali-

mentaires, que pour les cuisines collectives.
• Les serres du Domaine des Pointes et Bulbi-serres pour leur participation dans le cadre du jardin collectif
• Vous trouverez ci-dessous tous les partenaires qui ont contribués à la campagne des paniers de Noel, 

sans oublier toute la population; 
  - Le groupe de médecine de famille de la vallée de la Batiscan
  - Les chevaliers de Colomb de Ste-Thècle
  - La résidence Le Béli 
  - Le presbytère de St-Tite
  - La Brûlerie Mékinoise
  - Machinerie Pronovost
  - Marché Métro St-Tite
  - Patates Dolbec
  - Caisse Desjardins Mékinac
  - Maison Francoeur (résidence pour personnes âgées)
  - Acier Rayco inc
  - L’UPA Mauricie

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ
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■ Personnes rejointes grand public

Plus de 4093 personnes (notez que ce nombre est estimé) du grand public ont été rejointes par le biais de 
diverses parutions dans l’hebdo Mékinac des Chenaux.

6297 exemplaires sont distribués dans Mékinac, nous considérons par contre que 65% de ceux-ci sont con-
sultés par la population. 

 Lieux où se retrouvent nos dépliants :

• Hôtel de ville de St-Tite
• Bibliothèque de St-Tite
• Bureau de poste de Ste-Thècle
• CLSC de St-Tite
• Salle municipale de Notre-Dame de Montauban
• Centre d’action bénévole de St-Tite
• CLE de Ste-Thècle
• Carrefour jeunesse emploi Mékinac
• Sureté du Québec (poste de St-Tite)
• Centre de femmes de Ste-Thècle
• CDC Mékinac

INFORMATIONS DIVERSES

Nous estimons donc  à environ 

4093
 le nombre de personnes rejointes par nos communiqués.
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Dans un souci de toujours vouloir améliorer ou bonifier l’offre de services, nous avons demandé à plusieurs 
participants de nous faire part de leurs suggestions ou commentaires concernant leur appréciation face aux 
divers services ou activités auxquels ils ont participé ainsi que de l’impact que cela peut avoir dans leur vie. 
En voici donc quelques-uns :

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS

 « pour moi, c’est une implication sociale, je trouve un 
milieu d’appartenance où je peux échanger avec les 

autres. J’apprécie les ateliers de cuisine et les cuisines 
collectives où l’on mijote de bons petits plats. »  

Homme retraité bénévole

 « le Carrefour m’apporte de l’aide 
pour la nourriture et parfois des 

objets pour mon bébé. »
Jeune femme de 22 ans

 « les fins de mois sont moins 
difficiles et pratique quand on a 

besoin de meubles. »
Femme de 55 ans 

 « L’atelier Viactive est mon rendez-vous hebdoma-
daire pour faire de l’exercice avec des gens dans des 
conditions similaires à la mienne, où je me sens en 

confiance. »
Femme retraitée de 70 ans

« Cela m’aide à joindre 
les deux bouts. »

Homme seul

 « un milieu actif et ouvert où on peut 
expérimenter un emploi gratifiant et le 

plaisir d’aider les autres. » 
Intervenante d’un organisme partenaire

 « J’apprécie le groupe des ateliers 
de cuisine, c’est devenu un rendez-
vous mensuel où je développe des 

connaissances sur de nouveaux ali-
ments et à mieux m’alimenter. »

Femme en couple

  « C’est un plaisir de partager 
une journée avec des partici-
pantes à la cuisine collective, 
la joie et l’entraide y règne. »

Femme monoparentale

 « de la joie, une opportunité de faire 
du bien, une aide de plus en temps de 
difficulté, autant pour moi que pour les 

autres. »
Bénévole

 « ça permet de briser l’isolement 
tout en apprenant à cuisiner des 

aliments méconnus. »
Femme, personne seule de 75 ans

 « Votre bon sourire  
et votre soutien,  
m’aide à avoir de  
bon lendemain. »

Femme personne seule

 « de l’aide pour la nourriture  
et des sourires. »

Homme de 68 ans

 « C’est pratique pour les meubles, 
beaucoup d’aide quand je n’arrive 

pas à me nourrir. »
Homme seul

« ça m’aide pour combler  
mon budget. »

Femme de 54 ans 
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REVUE DE PRESSE
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331, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0

c | 418 365-5769
d | 418 365-3292

m | carrefournormandie@hotmail.com


