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La présentation de l’organisme
Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme communautaire qui offre divers
services aux aînés de la région de Vaudreuil-Soulanges en complémentarité avec les autres
organismes et les institutions de la région. Il favorise l’action bénévole et contribue au maintien à
domicile des aînés.
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Un centre communautaire pour les aînés
Un centre communautaire pour aînés s’adresse
aux personnes de cinquante (50) ans et plus qui
veulent demeurer socialement actives et/ou qui
ont besoin de services favorisant leur maintien
dans la communauté. C’est un milieu de vie
social, éducatif et communautaire où les aînés
se regroupent et se donnent ensemble des
moyens pour conserver ou reconquérir leur
autonomie. Le Centre communautaire des aînés
de Soulanges (CCAS) valorise l’appropriation
du pouvoir d’agir (empowerment) des aînés.
Le point d’ancrage du Centre est le bénévolat
réalisé par les personnes aînées. Celles-ci
s’engagent dans la vie de l’organisme en
participant au processus décisionnel et en
s’impliquant dans la conception, la mise en
œuvre et la livraison d’activités et de services.
Cette structure fait appel au savoir et au savoirfaire des aînés qui contribuent ainsi à
l’amélioration de leur qualité de vie. Par leur
implication,
les
aînés
participent
à
l’enrichissement de leur collectivité et à la
consolidation du tissu social qui la compose.
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Les objectifs des centres communautaires sont
de :
•
•

•
•

•
•
•

•

Promouvoir une image positive des
aînés;
Favoriser la participation sociale et les
interactions avec la communauté
environnante;
Aider à maintenir l’autonomie physique
et intellectuelle;
Voir
à
l’organisation
d’activités
correspondants aux besoins et aux
intérêts des aînés;
Stimuler l’entraide sous diverses formes;
Favoriser l’émergence du leadership;
Faciliter la prise en charge et la
participation de l’aîné à l’amélioration de
sa qualité de vie;
Susciter le développement de projets
novateurs.

Par nos différents services, le CCAS vise à
développer l'autonomie des aînés, à améliorer
leur qualité de vie, à favoriser leur participation
au processus décisionnel et à favoriser leur
maintien à domicile.
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Le mot du président
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Encore cette année, maintenir nos services en période de pandémie a nécessité une adaptation
constante de toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans la poursuite de notre mission.
En l’absence de notre principale activité de collecte de fonds, l’appui financier de nombreuses
organisations, fondations et politiciens nous a été d’un précieux secours et nous les en remercions. Ces
appuis financiers nous ont permis de mettre en œuvre les principaux éléments de notre plan d’action,
tels que l’agrandissement de notre cuisine, le passage à trois livraisons par semaine de popote roulante
et l’embauche de personnel additionnel.
Notre directrice générale a poursuivi des discussions avec le Centre de services scolaires pour
l’acquisition de l’ancienne école maternelle. Les travaux de réaménagement vont bon train et nous
permettront d’ici quelques mois de reprendre nos activités antérieures et d’en ajouter de nouvelles.
En ces périodes difficiles, votre conseil d’administration a maintenu son support à la direction malgré
l’inconfort que présentait les réunions par « ZOOM » et quelquefois par conférences téléphoniques.
Comme président, j’ai grandement apprécié l’appui de mes collègues et leur disponibilité en toutes
occasions.
En terminant je me dois, en mon nom personnel et au nom du conseil, d’offrir mes sincères
remerciements à Josée Champagne, notre dynamique et compétente directrice générale qui, contre
vents et marées, et avec l’appui de notre dévoué personnel a su maintenir et augmenter la réputation
de notre organisme dans toute la région.

Maurice Marchand
Président
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Le mot de la directrice
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Une année incroyable
Disons-le, nous avons passé une année difficile. Nous avons dû accomplir un immense travail qui a mis
en lumière le caractère indispensable de notre organisme. Il a fallu maintenir le service de la popote
roulante et s’adapter. Le fait de ne pas pouvoir tenir d’activités de financement (notre souper annuel)
nous a placé en situation de précarité financière et il a fallu se réinventer dans un contexte exceptionnel
qu’est la pandémie. Heureusement, nous avons trouvé des solutions et la générosité de la communauté
a été au rendez-vous.
Toute l’équipe a su s’adapter à la charge de travail accrue demandée. Je tiens à exprimer toute ma
reconnaissance à notre équipe d’employés engagés et qui me soutiennent étroitement dans mon travail
avec assiduité et dévouement. Travailler avec vous est une joie quotidienne!
Je tiens aussi à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration avec qui j’ai le
bonheur de travailler. Votre apport est déterminant dans l’avancement de l’organisme et votre soutien
à mon endroit rend mon travail enrichissant et valorisant. Un merci chaleureux!
J’en profite pour remercier tous les bénévoles de leur implication et investissement, tout au long de
l’année, afin que les aînés puissent bénéficier de services de qualité. Votre implication volontaire donne
tout son sens au mot engagement. Merci mille fois!
Merci également à nos partenaires, aussi bien du communautaire que du réseau de la santé et
également nos partenaires financiers, dont la contribution est nécessaire. Nous travaillons ensemble
afin de répondre le mieux possible aux besoins des aînés de notre région.
Merci à tous et bonne lecture

Josée Champagne
Directrice générale
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Les administrateurs
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Des gens de cœur
Notre conseil d’administration est composé de 9 membres et ils se sont réunis 12 fois au cours de
l’année.

Maurice Marchand, président
Membre du comité des ressources
humaines

Lorraine Soucy, sec.-trésorière
Membre du comité des finances
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Lyne Papillon, vice-présidente
Membre des comités des
ressources humaines et de
l’autofinancement

Yvon Gareau
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Francine Séguin
Membre des comités d’entretien
des bâtiments, de l’évaluation de
la direction et de
l’autofinancement

Louise Paiement
Membre des comités des
ressources humaines et de
l’évaluation de la direction

Danielle Savaria
Membre des comités d’entretien des
bâtiments et de l’évaluation de la
direction
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Alain Rondeau
Membre du comité d’entretien
des bâtiments

Marie-Josée Pilon
Maurice Marchand, président

nt
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Les formations
Les membres du conseil d’administration ont suivi les formations suivantes :
•
•
•

Rôle et responsabilité d’un conseil d’administration : trois membres;
Responsabilité légale des administrateurs : trois membres;
Comprendre les états financiers : un membre.

La vie associative
L’organisme comptait 90 membres cette année.
Seize (16) membres étaient présents à

l’assemblée générale d’octobre 2020 totalisant
une participation de 17%.
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L’équipe d'employés
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Des personnes formidables

Le Centre communautaire des aînés de
Soulanges peut compter sur une formidable
équipe d’employés dévoués qui ont à cœur le
bien-être des aînés et l’avancement de
l’organisme. Tous mettent une grande énergie
pour accomplir la mission d’aider les aînés de la
région.

Linda Lambert
Secrétaire-réceptionniste

Denis Bélanger
Chef cuisinier

L’augmentation de la demande de la popote
roulante a requis l’ajout d’une ressource à la
coordination du service. Notre équipe s’est
enrichie avec l’arrivée de madame Valérie
Ammann. Elle collabore avec Chantal Quesnel
depuis novembre 2020, formant une super
équipe pour un service qui ne cesse de croître.

Chantal Quesnel,
Coordonnatrice de la
popote roulante

Valérie Ammann
Coordonnatrice de la
popote roulante

Julio Alcala Borges
Cuisinier

Danielle Lefebvre
Aide-cuisinière
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La popote roulante
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Popote roulante livrée
Un repas
La popote roulante, c’est la livraison à domicile
d’un repas chaud et/ou de repas surgelés.
Ce service s’adresse aux personnes suivantes :
•
•
•
•
•

65 ans et plus;
en perte d’autonomie;
ayant
des
limitations
physiques
temporaires ou permanentes;
en convalescence;
aidants naturels aînés.

Notre menu de repas chauds est cyclique sur 13
semaines, et comprend une soupe, un plat
principal et un dessert. Nous offrons des menus
spéciaux à Noël, à la St-Valentin et dans le
temps des sucres, afin d’agrémenter la vie de
nos clients. À quelques occasions durant l’été,
nous offrons des repas froids qui sont très
populaires.
Le prix du repas est de 7$. Il n’y a pas de taxe
ni de pourboire. La livraison s’effectue par des
bénévoles souriants. Les repas sont préparés
par notre chef cuisinier et notre cuisinier,
supportés par notre aide-cuisinière et des
bénévoles. Les repas sont savoureux, santé, ne
contiennent pas d’agents de conservation et
contiennent le moins possible de produits
transformés.
Les
contenants
sont
biodégradables et recyclables. Nous livrons en
moyenne 465 repas par semaine, distribués en
8 trajets de livraison sur le grand territoire de la
région de Vaudreuil-Soulanges.

Une vigie
La popote roulante n’est pas que la livraison de
nourriture prête à manger pour les aînés. C’est
un œil sur la vie en général de nos clients.
Lors de l’entrevue d’inscription d’un nouveau
client, une bénévole complète une fiche
d’inscription qui contient des questions sur son
état de santé. Nous demandons également les
coordonnées d’une personne-ressource de
l’aîné, au cas où nous aurions besoin d’aviser
quelqu’un de l’état de notre client. Cette
personne est souvent un membre de la famille,
mais peut aussi être un travailleur social, un
nutritionniste ou un ergothérapeute du CISSS.
Nos bénévoles se soucient grandement du sort
de nos clients, ils connaissent leurs habitudes.
Ils nous rapportent toute inquiétude ou doute
par rapport à l’état de l’un d’eux et nous faisons
le suivi avec la personne-ressource au besoin.
À son anniversaire de naissance, chaque client
reçoit une carte de souhaits. Cette attention est
très appréciée puisque certaines personnes ne
sont pas fêtées du tout.
Les clients reçoivent des cartes confectionnées
par des enfants du primaire à Noël, à la StValentin et à Pâques. Certains clients répondent
à l’enfant pour le remercier. Cela leur apporte
beaucoup de joie
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Ajout d’une 3e journée de
livraison
Dans notre plan d’action, nous avions prévu
ajouter une journée de livraison de popote
roulante cette année. Malgré la pandémie, nous
sommes fiers d’avoir réussi à atteindre notre
objectif le jeudi 3 septembre 2020. Depuis ce
jour, les livraisons s’effectuent le lundi, mercredi
et jeudi. Cela répondait à un besoin nommé
dans un sondage d’appréciation mené auprès
de la clientèle en 2019. D’ailleurs, nous
constatons une augmentation de 20% dans la
commande des repas cette année sur
seulement 7 mois, soit de septembre 2020 à
mars 2021.

La pandémie
Ayant été déclaré service essentiel, nous avons
maintenu le service de popote roulante durant
toute la pandémie. Plus que jamais, les aînés
avaient besoin de bien manger. Nous avons
essayé d’égayer un peu leur vie avec des repas
différents et des surprises.
À trois reprises, nous avons reçu des biscuits et
muffins du Tim Hortons de Coteau-du-Lac que
nous avons livrés en même temps que les
repas.
À un autre moment, nous avons confectionné
des pizzas, les avons surgelées et les avons
vendues et livrées aux clients.
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À Noël, chaque client s’est vu rembourser son
repas, c’était une gracieuseté de nos députés
provinciaux et nos clients ont tous reçu un saccadeau contenant des marinades et des
meringues provenant d’une boutique locale et
offert par un donateur anonyme.

Des appels de bienveillance
En avril 2020, au début de la crise pandémique,
l’anxiété était au plus haut point chez toute la
population mais encore plus chez les aînés.
Nous avons donc décidé de mettre en place un
service d’appels de bienveillance faits par des
bénévoles.
Chaque client de la popote roulante a reçu un
appel juste pour voir si tout allait bien et vérifier
s’il désirait recevoir un appel hebdomadaire par
la suite. Beaucoup d’aînés ont continué de
converser avec les bénévoles jusqu’en juillet. À
ce moment, ils ont tous mentionné se sentir bien
pour continuer seuls. Il y a donc eu une pause
de ce service jusqu’à l’automne. Voyant la
deuxième vague imminente et, constatant de
plus en plus le besoin de parler de nos clients
qui téléphonaient au Centre, nous avons décidé
d’offrir ce service à chaque nouveau client qui
s’inscrit. Ce service est évidemment optionnel.
En ce moment, 8 clients reçoivent des appels
réguliers d’une de nos bénévoles.
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Municipalités

Nombre de repas Nombre de repas
livrés 2019-20

livrés 2020-21

Coteau-du-Lac

1518

1 942

Ville de L’Île-Perrot

1645

2 620

Les Cèdres

875

1 363

Les Coteaux

673

747

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

0

804

Pincourt

1818

2 298

Pointe-des-Cascades

25

Rigaud

1674

2 218

Rivière-Beaudette

582

123

Saint-Clet

88

112

Saint-Lazare

244

271

St-Polycarpe

628

570

St-Télesphore

295

145

St-Zotique

2066

2 264

Vaudreuil-Dorion

5312

6 518

Organismes de VaudreuilDorion

0

1 798

Total :

17437

23 818
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La popote roulante « pour emporter »
Nous confectionnons et vendons des repas
surgelés au prix de 5,50$ chacun. Ce service
s’adresse aux personnes qui ne veulent pas
recevoir de livraison chez eux et qui sont encore
capables de se déplacer au Centre pour venir
chercher des repas, ou pour les gens des
municipalités trop éloignées pour la livraison.
La procédure est simple. Le client téléphone
pour faire préparer sa commande, et il peut
passer la chercher quand elle est prête.

Nous tenons un inventaire de 23 mets différents
et aussi quelques petits « à-côté » comme de la
sauce à spaghetti, de la soupe maison et
quelques desserts.
Ce service contribue grandement au maintien à
domicile des aînés ou des personnes en perte
d'autonomie, puisque lorsqu'une personne est
seule, fatiguée ou malade, elle peut faire
chauffer un repas santé en quelques minutes.

PROVENANCE DES
RÉFÉRENCES DES CLIENTS
DE LA POPOTE ROULANTE
CISSS Montérégie-Ouest : 45%
Bouche-à-oreille : 32%
Annonces publiées dans les
bulletins municipaux : 13%
Autres organismes
communautaires : 10%
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La publication d'un journal

Habituellement, nous publions le journal
« Entre-nous » trois fois par année. Ce
document gratuit contient de l’information sur
nos services, des informations nutritionnelles,
des nouveautés pour les aînés, l’annonce de
nos activités et des articles sur divers sujets
susceptibles d’intéresser ou de sensibiliser les
aînés.
Cette année, en raison de la pandémie, le
numéro du printemps 2020 n’a pas vu le jour.
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Nous avons publié seulement 2 numéros soit
celui de Noël et celui de l’hiver 2021. Nous en
avons imprimé moins qu’à l’habitude puisque
notre réseau de distribution avait été diminué en
raison de la COVID.
Le journal est aussi disponible en version
électronique pour toute personne qui en fait la
demande et est envoyé à tous les organismes
membres des tables de concertation des aînés
et en sécurité alimentaire.
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L’intergénérationnel

Pour Pâques 2021, les enfants du service de
garde d’une école de la région ont confectionné
de magnifiques cartes qui ont été distribuées
aux aînés qui reçoivent de la popote roulante
livrée à domicile.
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donné plus de 150 cartes et y avaient glissé, à
l'intérieur, une carte-réponse pour les aînés qui
désiraient répondre aux enfants. Quelques
aînés l’ont fait et certains échanges ont été
touchants! Recevoir ce cadeau leur a fait chaud
au cœur.

C'est grâce aux éducatrices en service de
garde, que ce projet peut exister. Elles nous ont
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LES REPAS PARTAGÉS DANS 7 MUNICIPALITÉS,
LES JOURNÉES D’ACTIVITÉS ANIMÉES,
LES ATELIERS MUSCLEZ VOS MÉNINGES,
LES EXERCICES VIACTIVE,
LE YOGA SUR CHAISE,
N’ONT PAS EU LIEU EN 2020-2021.
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Une communauté qui contribue
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Le CCAS peut compter sur sa communauté pour la réalisation de ses activités et de sa mission. Voici
les quelques contributions dont l’organisme a pu bénéficier durant l'année.
•

•

•

Nous maintenons depuis 2016 un
partenariat avec le Parrainage civique
de V-S dans notre service de popote
roulante. Leurs locaux, situés à
Vaudreuil-Dorion, constituent un point
de chute où les bénévoles du secteur
Soulanges donnent le relais aux
bénévoles du secteur de Vaudreuil pour
la livraison de repas aux aînés.
Également, nos équipements (sacs
isothermes et porte-documents) sont
entreposés dans leurs bureaux jusqu'au
prochain jour de livraison où ils seront
rapportés à St-Polycarpe.
Nous avons une belle collaboration du
Centre d’action bénévole Soulanges qui
effectue pour nous nos demandes de
recherche d’antécédents judiciaires pour
les
nouveaux
bénévoles.
Nous
bénéficions d’un prix plus bas en nous
jumelant à cet organisme à cause du
volume de demandes.
Moisson Sud-Ouest nous fournit
beaucoup de denrées alimentaires
hebdomadairement.
Ces
aliments
servent à confectionner les repas fournis
aux aînés. Nous évaluons avoir
économisé environ 25 000$ cette année.

•

Nos donateurs sont souvent nos
usagers et nos bénévoles. Ils
reconnaissent la qualité des services
que nous offrons et nous témoignent leur
gratitude en nous faisant des dons
spontanés. Grâce à eux, nous avons
amassé un total de 6 800$.

•

Étant donné les grandes distances à
parcourir dans notre région pour la
livraison
des
repas,
certaines
municipalités plus éloignées nous aident
financièrement en subventionnant le
coût du kilométrage que nous
remboursons aux bénévoles qui utilisent
leur voiture. Cette aide financière très
appréciée représente environ 10 000$
annuellement.

•

Toutes les municipalités de la région ont
un journal ou un bulletin municipal. Nous
y publions nos services et nos activités
gratuitement.

•

Notre réseau de distribution de dépliants
informatifs est bien en place. Nous les
fournissons aux travailleurs du Service
de maintien à domicile du CISSSMO, à
la Corporation de développement
communautaire, aux intervenants de
milieu du Grand Rassemblement des
Aînés de Vaudreuil et Soulanges, aux
Centre d’action bénévole Soulanges,
Centre d’action bénévole l’Actuel, et
dans les bureaux municipaux, etc.
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•

Au début de la pandémie, nous avons
reçu en cadeau des repas préparés par
le restaurant Sunny’s de VaudreuilDorion et des muffins et biscuits du
restaurant Tim Hortons de Coteau-duLac pour tous nos clients de la popote
roulante. Ces cadeaux ont été bien
appréciés de la clientèle.

•

À Noël 2020, la bibliothèque de StPolycarpe nous a proposé de belles
cartes fabriquées par des enfants et
destinées aux aînés. Nous avons reçu
150 cartes et les avons offertes aux
clients de la popote roulante.

•
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Dès le mois de mars 2020, nous avons
reçu le support de la MRC de VaudreuilSoulanges
par
des
appels
téléphoniques de la part de l’agent de
soutien au développement social
accompagné du directeur de la MRC. La
Municipalité régionale de comté nous a
fait un don de 4 000$ provenant d’un
fond spécial pour la COVID$ et, un
cadeau par la livraison d’une grande
quantité de gel désinfectant, de gants,
de lingettes, etc. pour les livreurs de la
popote roulante, alors que ces produits
étaient en rupture de stock partout.

Les bénévoles

Depuis toujours, nous pouvons compter sur
l’apport de bénévoles dévoués pour mener à
bien notre mission. Cette année a été très
particulière côté bénévolat.
En mars 2020, nous avions 28 bénévoles pour
le service de la popote roulante (livraisons et
cuisine). Vingt-trois (23) nous ont quitté
subitement à cause de leur âge ou de leur
santé. Il a fallu recruter de toute urgence de
nouveaux bénévoles pour pouvoir assurer le
service pendant la pandémie.
Au début d’avril 2020, après l’annonce du
manque de bénévoles par notre premier
Ministre, nous en avons trouvé une vingtaine,
essentiellement des enseignants qui ne
travaillaient pas à cause de la fermeture des
écoles. Ils sont restés avec nous jusqu’au 15
mai, date de la réouverture des écoles.
Ensuite, nous avons encore dû recruter
d’urgence de nouveaux bénévoles en cherchant
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des personnes qui pourraient rester avec nous
un bout de temps. En utilisant tous nos réseaux,
nous avons réussi à former une toute nouvelle
équipe d’une vingtaine de nouveaux bénévoles
et quelques anciens, qui sont encore là
aujourd’hui.

Nous

remercions

toutes

ces

personnes de cœur qui sont
venues un certain temps, et
celles qui nous prêtent, encore
aujourd’hui, main-forte, dans
l’accomplissement

de

notre

mission. Sans vous, rien ne
serait possible!
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L’engagement dans le milieu

Table de concertation des
aînés de Vaudreuil-Soulanges
L’organisme est membre de la Table de
concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges
qui compte 22 membres en plus d’une
organisatrice communautaire. Cette année, il
n’y a eu que trois rencontres à cause de la
pandémie et du fait que notre organisatrice
communautaire a été délestée au dépistage de
la COVID et ensuite à la vaccination.

Table de concertation
sécurité
alimentaire
Vaudreuil-Soulanges

en
de

La directrice générale du Centre participe à la
Table de concertation en sécurité alimentaire de
Vaudreuil-Soulanges qui compte quinze
membres en plus d’une organisatrice
communautaire. Cette année, elle a assisté à
quatre rencontres.
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Le projet RRAC
Depuis 2016, l’organisme est impliqué dans un
projet de la Table de concertation en sécurité
alimentaire. Ce projet s’est concrétisé cette
année sous le nom de RRAC (Récupération et
redistribution alimentaires concertées). Le
projet consiste à faire des ententes avec les
producteurs agricoles de la région afin de
récupérer des fruits et des légumes laissés en
champs pour ensuite les nettoyer et les
surgeler, et, finalement les vendre à moindre
coût aux populations à faible revenu de la
région. Il fallait un administrateur (fiduciaire)
pour ce projet et c’est le Centre communautaire
des aînés de Soulanges qui a pris le mandat.
Une entente de trois ans a été signée en juin
2020.

Références
Les aînés téléphonent souvent au Centre, pour
des renseignements, parce qu’ils ne savent pas
à qui s’adresser. Nous les référons aux bonnes
ressources. Nous avons fait une vingtaine de
références cette année.
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Des réponses aux besoins du milieu

•

•

Le CCAS est ouvert 5 jours par semaine,
du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Nous
sommes fermés deux semaines durant
la période des Fêtes et deux semaines
durant l’été. Nous couvrons le territoire
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Nous avons des outils d’information pour
nos services tels que des dépliants et un
encart spécifique pour le service de
popote roulante. Également, notre
journal
Entre-Nous
est
distribué
gratuitement.

•

Notre site web est en fonction depuis
l’automne 2019 à l’adresse suivante :
www.centredesainesdesoulanges.com .

•

Pour souligner le 15 juin (journée
mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes aînées), nous avons
distribué aux clients de la popote
roulante et publié sur notre page
Facebook, un feuillet indiquant les
numéros de téléphone des ressources
en la matière et au verso un mot mystère
dont les mots étaient en lien avec la
bientraitance afin de sensibiliser les
aînés à cette problématique.
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•

Pour souligner la journée internationale
des aînés le 1er octobre, nous avons
fabriqué un signet que nous avons
distribué à tous nos clients, nos
bénévoles et dans des bibliothèques de
la région.

•

Cette année, la directrice générale n’a
pas visité les comités de repas partagés
pour diffuser de l’information puisqu’ils
n’avaient pas lieu.

•

Nous
continuons
d’inscrire
nos
différentes activités sur notre page
Facebook. On peut nous suivre en
cherchant au nom suivant: Centre
communautaire
des
aînés
de
Soulanges.

•

Plusieurs fois par année, nous faisons
paraître de la publicité dans les divers
bulletins
et
journaux
distribués
gratuitement par les municipalités de la
région, ainsi que dans les bulletins
paroissiaux. Les aînés lisent beaucoup
ces parutions de leur municipalité.
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L’autofinancement

Nous travaillons fort pour mieux répondre aux
besoins croissants des aînés, mais tous les ans
nous devons faire face au défi de renouveler
nos apports financiers.

Environ la moitié de nos revenus provient de
l’aide gouvernementale, mais nous avons aussi
besoin de l’aide accordée par des bailleurs de
fonds privés, nos donateurs, et notre souper
bénéfice annuel est primordial pour notre
équilibre budgétaire.
Nous avons confectionné des tartes aux fraises
en juin 2020 dont la vente a rapporté un montant
net de 1 800$ et des brioches et des pains au
chocolat lors d’une campagne de Pâques en
mars 2021, rapportant un montant net de 3
000$.
Étant donné que cette année nous n’avons pas
pu tenir notre souper bénéfice, nous avions
besoin de combler le manque à gagner
d’environ 8 000$ par d’autre sources de
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financement pour assurer la continuité de nos
services
en
temps
de
pandémie.
Heureusement, nous avons reçu une aide
gouvernementale d’urgence de notre bailleur de
fonds principal (Le ministère de la Santé), l’aide
de la MRC déjà mentionnée et également celle
des organismes suivants que nous remercions
grandement :
 AREQ (Association des retraités de
l’enseignement du Québec);
 Madame Claude DeBellefeuille, députée
fédérale;
 Madame Maryline Picard, députée
provinciale de Soulanges;
 Madame Marie-Claude Nichols, députée
provinciale de Vaudreuil;
 Le Ministre Christian Dubé, alors
Ministre responsable de la Montérégie;
 Deuxième récolte (Food rescue);
 FUAC (Fond d’urgence pour l’appui
communautaire).
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Un projet d’envergure
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Des partenaires généreux

L’agrandissement de notre cuisine
Ce fut toute une aventure, en pleine pandémie,
de gérer la rénovation et l’agrandissement de
notre
cuisine.
Après
avoir
débuté
l’agrandissement de la cuisine le 9 mars 2020 et
l’arrêt une semaine plus tard à cause de la
pandémie, les travaux ont pu reprendre le 15
mai 2020 pour se terminer durant l’été.

Notre cuisine a doublé de superficie et de
lumière naturelle. L’ajout de plusieurs
équipements facilite le travail et nous permet de
mieux répondre à la demande grandissante
pour la popote roulante.
Pour mener à bien ce projet, nous avons eu de
l’aide financière de partenaires très importants.







La Fondation Jeanne-Esther
La Fondation Grace Dart
Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges
DEV Vaudreuil-Soulanges
La ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants, madame
Marguerite Blais
 La ministre de la Santé et des services
sociaux, madame Danielle McCann
 La Direction de la santé publique

Un énorme MERCI à tous!
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Un projet d’avenir
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Le Pavillon Entre-nous
La démarche

La rénovation

Depuis le mois de septembre 2019,
l’école prématernelle située derrière
notre immeuble est inoccupée. Cette
bâtisse appartient au Centre de services
scolaires des Trois-Lacs et est
complètement inutilisée. Notre rêve est
de prendre possession de ce bâtiment
pour y tenir toutes nos activités. En effet
avec la croissance du service de la
popote roulante et l’ajout de ressources
humaines, nous n’avons plus de place
pour tenir nos activités dans notre
bâtiment principal.

Ce bâtiment nécessite beaucoup de
travaux pour le rendre utilisable. C’est
une ancienne école de rang qui a été
déplacée ici à la fin des années 50 et que
le CSSTL entretenait au minimum. La
bâtisse est solide, mais a « besoin
d’amour ». Durant le mois de mars 2021,
les membres du comité d’entretien des
bâtiments, aidés de d’autres bénévoles,
ont travaillé très fort pour l’enlèvement
des tableaux au mur, des étagères et
divers équipements. Les travaux de
rénovation se continuent actuellement.

Depuis le mois de novembre 2019, nous
avons fait plusieurs démarches auprès
du CSSTL pour louer et même
éventuellement acheter le bâtiment.
Nous avons finalement reçu les clefs, en
tant que locataire, en décembre 2020 et
lui avons donné le nom de « Pavillon
Entre-nous ».

Le financement
Nous avons cherché de l’aide financière
pour mener à bien notre projet et nous en
avons trouvé, mais nous vous en
parlerons l’an prochain quand les travaux
seront finis!
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Un projet qui se réalise
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Les Rendez-vous du Centre

À l’automne 2020, nous avons présenté
une demande d’aide financière dans le
cadre du programme Québec ami des
aînés (QADA) pour un projet d’activités
pour aînés sur tout le territoire de
Vaudreuil-Soulanges. Le projet porte le
nom de : Les Rendez-vous du Centre.

En mai dernier, pour mener à bien ce
beau projet, nous avons engagé
madame Lucie Gascon qui occupe le
poste de coordonnatrice des activités.
Madame Gascon a une formation de
technicienne en loisirs et plusieurs
années d’expérience.

Nous avons reçu le 18 mars dernier, une
lettre de la Ministre Marguerite Blais nous
annonçant que notre projet avait été
accepté. Nous recevrons donc une aide
financière pour deux années d’activités.

Une belle programmation est déjà prévue
pour l’année en cours en se conformant
à la lettre les directives de la Direction de
la santé publique évidemment!

À suivre…
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Des chiffres qui en disent long
La popote roulante livrée

La popote roulante, c’est

3 256 heures de bénévolat et
26 976 kilomètres parcourus par les bénévoles

Nombre de clients : 380 (257 femmes, 123 hommes)
Nombre de municipalités desservies : 15
Nombre de repas confectionnés et livrés (chauds et surgelés) : 21 519

Nombre de bénévoles en cuisine : 19
Heures de bénévolat en cuisine : 1 700

Nombre de bénévoles-livreurs et baladeurs : 39
Heures de bénévolat pour les livraisons : 12 701
Kilomètres parcourus pour les livraisons: 34 324

Nombre de bénévoles aux entrevues des nouveaux clients : 2
Heures de bénévolat pour les entrevues : 28
Kilomètres parcourus pour les entrevues : 126

La popote roulante pour emporter
Nombre de clients : 142 (93 femmes, 49 hommes)
Nombre de repas : 2 299
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Appels de bienveillance pour les clients de la
popote roulante
Nombre de clients en ayant bénéficié : 176
Nombre d’appels : 806
Nombre d’heures de bénévolat : 145
Nombre de bénévoles : 23

NOMBRE DE REPAS AU FIL DES ANNÉES
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

7 160

11 020

13 490

14 800

18 906

23 818

Autre bénévolat
 Secrétariat: 1 bénévole, 103 heures
 Entretien du bâtiment: 2 bénévoles, 9 heures
 CA et comités: 12 bénévoles, 303 heures
 Formations : 4 bénévoles, 45 heures
 Représentation pour l’organisme : 1 bénévoles, 5 heures
 Pavillon Entre-Nous (rénovation): 7 bénévoles, 85 heures
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Centre communautaire des aînés de Soulanges
12, rue Curé-Cholet
St-Polycarpe (Québec) J0P 1X0
Tél. : 450.265.3548
Sans frais : 1.855.510.3548
Télécopieur : 450.265.1144
direction@ccavs.ca
www.centredesainesdesoulanges.com
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