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Service d’Entraide de St-Romuald (SESR)
Au service des gens depuis 1979

Notre histoire en bref
Le Service d’Entraide de St-Romuald est un organisme sans but lucratif fondé en mai 1979 par deux dames
bénévoles du CHUL.
Ayant observé la présence marquée à St-Romuald de personnes démunies et ayant besoin de soutien étant
donné leur âge, la maladie, les handicaps et l’isolement, elles ont décidé de démarrer le Service d’Entraide
de St-Romuald (SESR) en procédant tout d’abord au recrutement de trois autres bénévoles pour former un
conseil d’administration provisoire. Grâce à la générosité de l’Office Municipal d’Habitation (OMH) offrant
un local chauffé et éclairé gratuitement dans le projet Habitations le Rocher, le SESR avait enfin son siège
social. L’objectif premier de cette nouvelle organisation était d’améliorer les conditions de vie des individus
et des groupes de St-Romuald par le biais de l’entraide bénévole.
Outre les demandes d’accompagnement pour les rendez-vous médicaux et les besoins sociaux, de plus en
plus de gens sont dirigés vers le SESR pour des besoins d’aide alimentaire et vestimentaire. Pour subvenir à
cette réalité, un appel est lancé à la population de St-Romuald pour qu’elle donne des vêtements et des
articles usagés. La réponse fut positive.
L’implication bénévole étant le cœur et le moteur du fonctionnement du SESR, ce n’est que plus tard, soit en
1988, alors que les demandes ne cessaient de croître, que le C.A. a décidé de procéder à à l’embauche d’une
coordonnatrice pour combler les besoins opérationnels qui allaient au-delà du cadre du bénévolat.
À cette même époque, les besoins grandissants des usagers et l’abondance des dons de la population incitent
le C.A. du SESR à se mettre à la recherche d’un plus grand local. Des démarches soutenues portent leurs fruits
en septembre 1990 lorsque de nouveaux locaux situés sur le Chemin du Fleuve sont inaugurés.
Après quelques années, le coût du loyer devenant trop onéreux, le C.A. décide d’acquérir une bâtisse en
reprise de finance, sise au 285 de l’Église et s’y installe officiellement en septembre 1993.
L’année suivante, soit en 1994, le défi est relevé puisque le SESR est lauréat du prix « Ma municipalité, mon
milieu de vie ».
En 2009, les locaux devenant trop exigus pour répondre aux besoins grandissants de la communauté, les
membres du C.A. du SESR se sont mis à la recherche d’un financement afin d’agrandir les locaux existants.
Ce projet de grande d’envergure, qui s’est chiffré à près d’un demi-million de dollars, a mené la réalisation
de nos locaux actuels.
Le SESR est une entreprise d’économie sociale qui ne pourrait être viable sans l’apport colossal et précieux
des bénévoles qui se sont grandement dévoués pour la cause au fil des ans. Alors qu’en 1979, 5 bénévoles
ont fondé le Service d’Entraide de St-Romuald, aujourd’hui, le Service d’Entraide de St-Romuald compte tout
près de 125 bénévoles qui sont essentiels pour réaliser sa mission.
Au cours de toutes ces années, le SESR s’est solidement implanté dans son milieu pour devenir un organisme
qui a fait ses preuves et dont la contribution est largement reconnue par la population.
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Engagement dans la communauté
Le Service d’Entraide de St-Romuald s’est donné comme mission de répondre à différents besoins de sa
communauté notamment en offrant des services d’aide alimentaire, d’aide vestimentaire, de maintien à
domicile, d’aide pour les jeunes, de support et de référence.
Le Service d’Entraide de St-Romuald est actif dans sa communauté. Il participe notamment à des
regroupements, des tables de concertation, des comités de réflexion et des collectes de fonds. Il est membre
actif de plusieurs organismes auxquels il paye sa contribution annuelle.
Dans l’élaboration de sa planification stratégique, laquelle est révisée annuellement, il s’est donné comme
mandat, entre autres:
✓ De développer des partenariats avec d’autres organismes et établissements afin d’optimiser le
partage des ressources disponibles;
✓ D’améliorer la visibilité de sa boutique « Le Chiffonnier », qui représente la source principale de
financement de l’organisme, en élaborant un plan de communication adapté à ses besoins;
✓ D’accroître la connaissance et la reconnaissance de l’organisme dans le milieu;
✓ D’assurer la pérennité de ses ressources bénévoles;
✓ D’assurer le maintien d’un plan de reconnaissance pour les bénévoles;
✓ D’uniformiser ses pratiques et d’accroître la communication et la collaboration entre les bénévoles
du Chiffonnier.
En bref, le Service d’Entraide de St-Romuald vise le mieux-être collectif. Il a le souci de sans cesse s’améliorer
et de se dépasser. Il peut compter sur ses 123 bénévoles bien engagés qui ont à cœur la santé de l’organisme
et la qualité du service offert à ses usagers et à sa clientèle.
Mission et Vision du Service d’Entraide de St-Romuald

Mission

✓ Maintenir une association philanthropique qui, par l’entraide sociale bénévole
cherche l’amélioration des conditions de vie et l’enrichissement humain des
individus et des groupes de St-Romuald.
✓ Faciliter à la population l’accès aux différents organismes sociaux.
✓ Sensibiliser les personnes et les autorités en place aux problèmes du milieu et aux
solutions envisagées par le Service d’entraide.
✓ Susciter et/ou appuyer toute action visant un mieux-être collectif.

Vision

✓ Le Service d’Entraide de St-Romuald travaillera à être reconnu comme un lieu
privilégié et recherché pour son enrichissement humain et pour la qualité de son
action bénévole.
✓ Que cette force de soutien à la communauté fasse la différence et contribue de
façon significative à la qualité de vie des personnes au sein de la communauté.
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Partage réciproque des valeurs
Dans un esprit d’entraide mutuelle, tous les
intervenants s’unissent pour réaliser la mission
et la vision du SESR. Ainsi, ils partagent
réciproquement les valeurs de respect,
bienveillance et compassion, telles que
montrées dans la figure suivante.

Bénéficiaires / Usagers

Bénévoles

Employé(e)s

Donateurs

Partenaires
Conseil d’administration

Notre territoire
Le territoire couvert par le Service d’Entraide de St-Romuald est situé entre le fleuve Saint-Laurent et
l’Autoroute 20 (Jean-Lesage), borné à l’ouest par la rivière Chaudière et à l’est par la rivière Etchemin,
incluant les résidences de la Place du Vieux Moulin et celles de la rue Gravel jusqu’à la rivière à la Scie.
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Notre population

St-Romuald

Ville de Lévis

Population 2006

11 065

130 015

Population 2011

12 145

138 765

0 à 17 ans

1 980 (16,3%)

28 985 (20,9%)

18 à 64 ans

7 920 (65,2%)

90 925 (65,5%)

65 ans et plus

2 245 (18,5%)

18 865 (13,6%)

9,8%

6,7%

12 245

143 415

Taux d’accroissement 2011-2016

0,8%

3,4%

Immigrants

390

2 965

3 505

40 455

Familles avec 3 enfants et +

220 (6,3%)

3 190 (7,9%)

Familles monoparentales

565 (16,1%)

5 585 (13,8%)

Taux d’accroissement 2006-2011
Population 2016

Familles

Source : Étude de Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches 2016-2017 (Recueil de
données sociodémographiques, économiques et de l’indice de défavorisation matérielle et sociale / Ville de
Lévis).
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Mot du président
Chers ami(e)s,
Je suis très fier de siéger au conseil d'administration du Service d'Entraide de StRomuald, et ce, depuis 2 ans. Sachez que ma motivation première est le bienêtre de tous ceux et celles qui ont besoin de nos services.
Encore une fois, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre temps,
votre don de soi et vos sourires qui, sans eux, le SERS ne pourrait accomplir son
œuvre.
La vie est belle et précieuse, mais elle l'est encore plus lorsque le partage et
l'amour font partie intégrante du quotidien.
Si vous avez des questions, peu importe la nature, ou que vous croyez pouvoir
contribuer d'une façon ou d'une autre au soutien des gens de notre
communauté qui sont dans le besoin, je vous invite à nous contacter et c'est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons.
Sur ce, je vous souhaite un merveilleux été rempli d'amour et de partage! Cordialement,
Stéphane Clavet

Mot de la directrice générale
Enracinée à St-Romuald depuis plus de 50 ans, j’ai toujours eu à cœur le bien-être de ma communauté. C’est
donc avec une profonde conviction que j’ai accepté la fonction de directrice générale pendant le congé de
Lison Mailloux. Je suis entrée en fonction le 6 janvier dernier et mon contrat se terminera le 20 juillet
prochain.
À titre de directrice générale par intérim, les grandes lignes de mon implication
sont essentiellement liées à la gestion au quotidien de l’organisation.
Chaque journée est différente, pleine de besoins et de défis auxquels il faut
répondre promptement sur les plans humain, organisationnel, affaires et
financier, dont on ne peut mesurer l’ampleur sans avoir vécu pleinement les
nombreuses exigences de la fonction. Ces exigences s’accomplissent aussi grâce
au dévouement exemplaire d’une équipe engagée et inspirée !
Avec l’inestimable soutien de toute l’équipe du Service d’entraide, plusieurs
initiatives d’amélioration ont été mises en œuvre permettant de consolider
notre capacité à bien servir notre clientèle dont les besoins ne cessent
d’augmenter.
J’aimerais remercier très sincèrement toutes les personnes qui nous (Lison et moi) ont admirablement
appuyées : Membres du conseil d’administration, Employés, Bénévoles, Partenaires et Donateurs.
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Vous avez toute notre reconnaissance pour votre dynamique et généreuse contribution qui démontre aussi
votre adhésion aux valeurs fondamentales (Respect, Bienveillance et Compassion) du Service d’Entraide !
En mon nom, celui de Lison et de toute l’équipe du Service d’Entraide, c’est avec le sentiment du devoir accompli
que le Rapport annuel 2017-2018 est présenté afin qu’il puisse inspirer les actions à venir.
Cordialement,
Manon Bérubé
Directrice générale (Intérim)

Notre organisation
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Conseil d’administration 2017-2018
Le Conseil d’administration a comme principal mandat de voir aux orientations, au bon fonctionnement et à la
santé financière de l’organisme. Chaque année, une révision de la planification stratégique lui permet d’orienter
ses actions et activités.
En plus de présenter des demandes de subventions à différents bailleurs de fonds, le C.A. s’implique dans
l’organisation des activités de financement. Les principales activités de financement sont : la Grande Collecte
annuelle de Moisson Québec et les autres collectes ponctuelles pour l’activité « Paniers de Noël ». La réalisation
de ces activités se fait en collaboration avec différents partenaires.
Le C.A. doit également être soucieux du bien-être de ses bénévoles et reconnaître le travail exemplaire de cette
ressource humaine qui fait la richesse du Service d’Entraide de St-Romuald.

Implication des membres du C.A.
Réunions :
✓ 10 régulières
✓ 1 spéciale
✓ 1 d’orientation
✓ 1 assemblée générale annuelle
485 heures de bénévolat

Autres tâches régulières :
✓ Représentation
✓ Rencontres de travail
✓ Comptabilité
✓ Participation à des comités :
- Financement
- Ressources humaines
- Communications

Composition du conseil d’administration 2017-2018
Président : Stéphane Clavet
Vice-président : Hector Ouellet
Trésorier : Gilles Plante
Secrétaire : Sylvie Lemieux

Administrateurs :
✓ Sylvie Marier
✓ Andrée Laliberté
✓ Claude Valois
✓ Georges Auger
✓ Magali Simard
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Équipe administrative 2017-2018
L'équipe administrative 2017-2018 était composée des personnes suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lison Mailloux, Directrice générale (avril 2017 à décembre 2017)
Manon Bérubé, Directrice générale (Intérim à partir de janvier 2018)
Isabelle Denis, Coordonnatrice Maintien à domicile
Guylaine Tremblay, Coordonnatrice du Chiffonnier et tenue de la comptabilité
Myriam Noury, Adjointe administrative
Catherine Hudon, Stagiaire (Technique de travail social)

Ensembles, elles gèrent les services aux familles et aux individus, notamment pour l’aide alimentaire, l’aide
matérielle, les références pour l’aide psychologique, l’aide aux activités et aux loisirs et/ou toutes autres
demandes de référencement en lien avec la santé, le travail ou les droits des personnes défavorisées ou
vulnérables.

La Directrice générale relève directement du C.A. Elle coordonne, dirige et planifie
l’ensemble des activités et opérations réalisées au sein de l’organisme. Plus
particulièrement, elle fait l’évaluation des demandes des bénéficiaires
selon les critères établis et s’assure que les services auxquels ils ont droit
sont dispensés en conformité avec les normes et programmes adoptés par
le C.A. Elle prépare aussi les réunions du C.A. et l’assemblée générale et
assiste à ces rencontres pour alimenter sur les enjeux et politiques à
adopter. Enfin, elle représente l’organisme au besoin et gère les ressources
humaines, financières et matérielles de l’organisme.

La Coordonnatrice du Maintien à domicile relève de la Directrice générale. Elle doit
notamment assurer la gestion des services de maintien à domicile et participer au volet
communication et promotion de l’organisme afin de faire connaître les services et de
faciliter le recrutement des bénévoles. Elle soutient la directrice générale et les autres
membres du personnel dans les différentes activités de gestion des bénévoles et du
volet d’aide alimentaire.
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La Coordonnatrice du Chiffonnier relève de la Directrice générale. Elle planifie et
supervise les bénévoles et les opérations du Chiffonnier. Elle s’assure, en collaboration
avec les membres bénévoles de son équipe, de la qualité de l’approvisionnement (dons),
de l’entreposage et de la disposition des articles en magasin. Elle s’assure que les items
sont de qualité adéquate avec un prix juste. Elle s’assure de la qualité du service à la
clientèle, de la propreté des lieux, de la rotation des stocks, de la tenue comptable et
finalement de l’amélioration continue des processus et des services, en fonction des
priorités du SESR.
L'adjointe administrative relève de la Directrice générale. Elle est notamment
responsable de l’accueil des bénévoles et de la clientèle, de la préparation des
commandes et de la préparation des listes et des statistiques en lien avec l’aide
alimentaire. Elle apporte son soutien aux bénévoles des différents services et épaule
le personnel dans les activités et la promotion de l’organisme.

Catherine Hudon est intervenue au sein de l’équipe à titre de stagiaire en travail social.
Son stage s’est déroulé du mois de septembre 2017 à la fin avril 2018.
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Nos bénévoles
Les bénévoles relèvent de la directrice générale ainsi que de la coordonnatrice de leur service dans le cas du
Maintien à domicile et du Chiffonnier. Ils sont tous des gens de cœur, dévoués et dédiés à notre cause. Sans eux,
le Service d’Entraide de St-Romuald, ne pourrait pas réaliser sa mission adéquatement.
Tous les bénévoles qui sont en lien avec la clientèle vulnérable font l’objet d’une vérification d’antécédents
judiciaires, en conformité avec la Politique de Gestion des risques de la Ville de Lévis.
À l’arrivée d’un nouveau bénévole, une entrevue est faite par la directrice générale pour connaître les intérêts,
les valeurs et les attentes de la personne en ce qui a trait au bénévolat au SESR. Elle discute également des
opportunités de bénévolat avec la nouvelle ressource.
La directrice générale profite de cette occasion pour présenter l’organisation, ses valeurs et sa mission ainsi que
les politiques de l’organisation. Le manuel du bénévole est également remis au nouvel arrivant afin que celui-ci
puisse prendre connaissance des engagements et responsabilités qui lui incombent ainsi que du Code d’éthique.

Nombre total : 123 bénévoles
Temps travaillé : 18 108 heures
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Le Chiffonnier, Boutique seconde vie
Le Chiffonnier est une entreprise d’économie sociale spécialisée dans la vente de vêtements et d’articles usagés.
Le Chiffonnier demeure la source de financement la plus importante du Service d’Entraide de St-Romuald.
Les articles vendus sont généreusement donnés par la population. Ils sont préalablement triés, parfois lavés et
réparés, avant d’être placés dans les étalages au bénéfice de toute la population. Les prix sont toujours très
avantageux.
Les responsables de département s’assurent que la marchandise offerte soit de qualité. Ils fixent les prix des
articles de leur secteur. De la marchandise nouvelle est régulièrement mise sur le plancher, en plus de la rotation
mensuelle. Nos bénévoles ont le souci de rendre le magasinage agréable pour la clientèle, c’est pourquoi des
efforts constants sont consacrés à l’entretien et au réaménagement des installations et des présentoirs.
À l’hiver 2018, un partenariat avec Écolivres (magasin de St-Romuald) a été conclu. Cette entente permet au SESR
de mettre en vente certains objets dans un autre point de vente ce qui permet d’accroitre sa visibilité.
Au cours de l’exercice 2017-2018, le service de transport de meubles a été suspendu faute de moyen de transport
adéquat et dû au manque de «bras» disponibles.

Statistiques 2017-2018
✓ 87 bénévoles
✓ Articles vendus en magasin : 75 717
✓ Autres articles vendus :
o Cuir
o Jeux et consoles électroniques
o Métaux
o Or et argent
o Chiffons
o Ressourcerie
o Écolivres et autres

11 198 heures de bénévolat
(toutes tâches confondues)

148 923$ de vente
******
5,15 % d’augmentation des ventes p/r à 2016-2017
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Service de Maintien à domicile
Les services de maintien à domicile sont gérés par la Coordonnatrice des services de maintien à domicile. Ils ont
comme principales cibles le bien-être et la santé des usagers. Ils permettent d’augmenter l’autonomie des
personnes, d’alléger le travail des proches aidants, en plus de diminuer les coûts sociaux.
Les services que nous proposons sont l’accompagnement-transport, les dîners-rencontres, la popote roulante, les
solutions repas La Baratte, les visites d’amitié, le Programme Pair et le Service de soutien aux proches aidants.

Accompagnement-transport
Clientèle admissible

Personne âgée OU personne en perte d’autonomie OU personne souffrant d’une
maladie mentale OU personne atteinte d’un cancer ET qui est dans l’incapacité
d’utiliser le transport en commun, de se payer un taxi, de s’y rendre seule ou d’être
accompagnée par une connaissance ou un membre de sa famille.

Service

La personne est conduite et accompagnée à son rendez-vous médical par un bénévole.

Don à l’organisme

La personne est invitée à donner une contribution volontaire pour le service rendu.

Statistiques

✓
✓
✓
✓
✓

691 transports
15 465 kms parcourus
141 usagers
30 bénévoles
1 390 heures de
bénévolat

Solution repas (Baratte)
Clientèle admissible

Personne âgée, vivant avec un handicap, malade ou en situation de pauvreté.

Service

Mets préparés par la Baratte à coût raisonnable. L’organisme prend les commandes
une fois par mois et les achemine à la Baratte. Un bénévole assure la livraison jusqu’au
Service d’Entraide et le client doit venir chercher sa commande et la payer.

Statistiques

✓
✓
✓
✓

12 commandes
529 mets achetés
19 usagers
20 heures de bénévolat
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Dîner-rencontre
Clientèle admissible

Personne âgée de 65 ans et plus qui demeure seule à son domicile OU qui est aidante
naturelle et qui vit de l’isolement.

Service

Un dîner animé par mois est offert. Possibilité de fournir le transport.

Contribution de
l’usager

$5.00 par personne

Statistiques

✓
✓
✓
✓

10 dîners
26 usagers
3 bénévoles
900 heures de bénévolat

Popote roulante
Clientèle admissible

Personne âgée de 65 ans et plus OU personne en perte d’autonomie OU personne en
convalescence OU famille qui souhaite un répit.

Service

Des repas chauds sont livrés à domicile par des bénévoles les mardis et jeudis. Le
service de traiteur a été assumé pour toute la dernière période par le Relais des
Campagnes de St-Lambert.

Coût pour l’usager

$7.00 par repas

Statistiques

✓
✓
✓
✓

3 007 repas livrés
80 usagers
17 bénévoles
448 heures de bénévolat
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Visite d’amitié
Clientèle admissible

Personne âgée de 65 ans et plus vivant seule dont la famille est loin ou peu disponible.

Service

Une personne bénévole visite la personne âgée, selon la fréquence établie entre les
parties, pour jaser, jouer aux cartes, aller marcher, etc.

Statistiques

✓
✓
✓
✓

74 visites
4 usagers
4 bénévoles
145 heures de bénévolat

Programme Pair
Clientèle admissible

Le service est offert aux personnes qui se trouvent dans une de ces situations : seules
ou handicapées habitant dans un secteur isolé, dont les contacts sont éloignés, en
perte d’autonomie, souffrant de maladie chronique, oubliant souvent de prendre leur
médication ou de s’alimenter, vivant une situation de détresse psychologique, prenant
soin d’une personne en perte d’autonomie ou proches aidant dans une situation
particulière.

Service

Le programme PAIR est un service d’appels automatisés destiné aux personnes à
risques. L’objectif est de permettre aux personnes de conserver leur autonomie tout
en assurant une tranquillité d’esprit à leurs proches.
Afin de s’assurer de leur bon état de santé, les personnes abonnées reçoivent des
appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. En cas de nonréponse, une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du
système afin de vérifier si la personne est en détresse.
Les personnes intéressées à adhérer au programme peuvent communiquer avec le
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.

Statistiques

✓ 5 usagers

Service de soutien aux proches aidants
Clientèle admissible

Toute personne qui soutient de façon régulière ou continue un proche âgé en perte
d’autonomie, et ce, sans rémunération.

Service

Ce service est offert par le biais d’une entente de collaboration avec le Service
d’Entraide de Breakeyville. Les services proposés sont : accueil, groupes de soutien,
ateliers thématiques, déjeuners, formation, publication et prêt de documentation.

Statistiques

Nous référons le lecteur au rapport annuel du SE de Breakeyville pour obtenir un
supplément d’informations et de statistiques.
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Service d’aide alimentaire
Nos principales actions en regard de ce service sont liées à la distribution d’aide alimentaire chaque mercredi
(52 semaines par années) aux familles de St-Romuald qui sont dans le besoin et qui satisfont nos critères
financiers.
Notre équipe de bénévoles procède à chaque semaine à la cueillette des dons en denrées provenant de Moisson
Québec, Avril Supermarché, IGA St-Romuald, la Boulangerie Artisanale au Croissant de Lune, Costco et autres
donateurs. Les denrées sont distribuées aux usagers de l’aide alimentaire selon une fréquence adaptée à leurs
besoins.
Le Service d’aide alimentaire propose également un service de dépannage alimentaire d’urgence, des collations
dans les écoles primaires et des paniers de Noël pour les familles défavorisées de la communauté de St-Romuald.

Distribution alimentaire du mercredi
Clientèle
admissible

Personne ou famille démunie de St-Romuald ayant des difficultés financières et qui fait une
demande d’aide alimentaire. Une évaluation budgétaire permet de déterminer l’admissibilité
de la personne ou de la famille. La fréquence et la durée du service varient selon l’analyse de la
situation. La personne doit obligatoirement fournir tous les documents requis pour l’analyse et
respecter les engagements qu’elle signe vis-à-vis le Service d’Entraide.

Service

La distribution alimentaire se fait tous les mercredis. Généralement, une personne ou une
famille reçoit un panier deux fois par mois. Les denrées proviennent de Moisson Québec et
d’achats faits par le Service d’Entraide. Des produits frais commandés à l’avance sont offerts à
prix avantageux pour la clientèle admissible à l’aide alimentaire.
De 2014 à juin 2017, nous avons offert aux usagers la possibilité d’acheter le produit mystère
de la semaine à environ 50% du coût d’achat. Cela permettait aux usagers d’acheter à un prix
intéressant des aliments protéinés. Depuis l’été 2017, nous recevons suffisamment de viande
(et autres produits protéinés) de Moisson Québec, c’est pourquoi nous avons mis fin à cette
option.
Aucune livraison d’aide alimentaire n’est effectuée dû à un manque de ressources.
La cueillette des produits chez Moisson Québec se fait grâce à l’étroite collaboration de la Ville
de Lévis qui fournit camion et chauffeur. Cette participation de la Ville représente environ
7 850,00$ pour l’année 2017-2018 (temps de l’employé de la Ville de Lévis et frais pour le
kilométrage et l’entretien du camion).

Statistiques

Distribution alimentaire :
✓ 1 487 services
✓ 173 ménages
✓ 252 personnes aidées
✓ 51 bénévoles
✓ 2 733 heures de bénévolat
✓ 307 019$ de denrées distribuées, soit
près de 48 204 Kg

Produits frais :
✓ 101 ménages
✓ 627 commandes
✓ 1 984 produits
✓ Total des commandes : 7 677$
✓ Contribution du SESR : 2 744$
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Portrait type de la clientèle mensuelle de l’aide alimentaire1
✓
✓
✓
✓

Enfants
0 à 2 ans :
6
3 à 5 ans :
13
6 à 11 ans :
16
12 à 17 ans :
15
Total : 50

Fréquence de l’aide
✓ 1 fois dans le mois : 23
✓ 2 fois dans le mois : 43
✓ 3 fois dans le mois : 2

✓
✓
✓
✓

Adultes
18 à 30 ans :
29
31 à 44 ans :
16
45 à 64 ans :
40
65 et plus :
5
Total: 90

Type de famille
✓ Familles
monoparentales2 : 20
✓ Familles biparentales3 : 9
✓ Couples sans enfant : 7
✓ Célibataires : 32

140 personnes
ont bénéficié de notre
programme de dépannage
alimentaire

68 familles1
ont bénéficié de notre
programme de dépannage
alimentaire

Sources de revenus des familles
✓
✓
✓
✓
✓

Emploi : 10
Assurance-emploi : 11
Aide sociale : 31
Revenu lié à une invalidité : 5
Autre revenu : 2

✓
✓
✓
✓

Allocation familiale : 2
Prêts étudiants/bourses/aides aux études : 4
Revenu de pension de vieillesse : 2
Sans revenus : 1

1

Bilan FAIM1 – Mois de mars 2018 seulement.

2

Un seul parent ou tuteur avec enfant(s).

3

Deux parents ou tuteurs avec enfant(s).
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Dépannage alimentaire d’urgence
Clientèle
admissible

Personne ou famille de St-Romuald ayant un besoin urgent de s’alimenter qui se présente à
l’organisme.

Service

Après évaluation de la situation par la directrice ou en son absence, par une autre employée de
l’organisme, un sac de provisions de dépannage est donné à la personne ou à la famille. Un
rendez-vous est proposé pour une évaluation de l’admissibilité au service de distribution
régulier.
Ce service est assumé par les employées. Les bénévoles ne sont pas impliqués.

Statistiques

✓ 60 services
✓ 46 ménages
✓ 75 usagers

Collations aux enfants dans les écoles primaires
Clientèle
admissible

Jeunes en situation de pauvreté qui présentent des besoins en alimentation identifiés par
l’enseignante ou l’éducatrice.

Service

Des pommes et du fromage «Ficello» sont offerts aux écoles sur demande de celles-ci. La
distribution de ces collations est sous la responsabilité des enseignantes et des éducatrices.

Statistiques

✓ 3 536 Collations (fruit ou fromage)
✓ 1 bénévole
✓ 15 heures de bénévolat
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Paniers de Noël
Clientèle
admissible

Une évaluation budgétaire est faite pour valider l’admissibilité de la personne ou de la famille
résidant à St-Romuald. Un panier de denrées est offert.
Pour cette occasion, des cadeaux sont aussi offerts aux enfants.

Partenaires

Noël des enfants, Arbre Enchanté, Élèves de l’Aubier, La Chaudronnée du Filon, Chevaliers de
Colomb, IGA de St-Romuald, Avril Supermarché Santé Lévis, et bien d’autres.

Statistiques

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

219 personnes aidées (147 adultes et 72 enfants)
112 ménages
57 bénévoles
774 heures de bénévolat
27 855,00$ remis en denrées
12 cadeaux ados
20 inscriptions Noël des pompiers
19 inscriptions (bottes ou manteau)
54 cadeaux de l’Arbre Enchanté
Dons du Chiffonnier : 300$ (décorations, jouets et livres)
Don des tricoteuses : pantoufles, foulards, tuques, mitaines et bas
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Aide vestimentaire et autres articles
Clientèle
admissible

Personne ou famille inscrite à l’aide alimentaire OU personne référée par un autre organisme de
St-Romuald tel que la Maison des Hauts-Bois et la Jonction pour Elle.

Service

Dépendamment de la situation financière de la personne ou de la famille, des vêtements sont
offerts gratuitement ou avec une faible contribution. Des articles d’usage ménager peuvent
également être donnés.

Statistiques

Aide vestimentaire et autres articles
✓ 434 morceaux donnés
✓ 32 ménages
✓ 27 personnes de la Maison des Hauts bois
✓ 1 091,00$ de dons offerts
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Autres programmes spéciaux

Référence Club Lions / Lunettes
Clientèle
admissible

Une évaluation budgétaire de la personne ou de la famille doit être faite par la directrice et
transmise avec la demande au Club Lions. La décision finale d’octroyer ou non l’aide appartient
au Club Lions.

Service

Information, calcul du budget et transmission de la demande et des documents requis.

Statistiques

✓ 22 références

Programmes d’aide à la jeunesse
Clientèle
admissible

Enfant ou adolescent d’une famille défavorisée ou démunie ayant des besoins spécifiques (articles
scolaires, sorties scolaires, activités sportives, camp de jour). Une évaluation du budget de la
famille est faite a priori, déterminant l’admissibilité ou non au programme visé.

Service

Information, calcul du budget et transmission de la demande et des documents requis.

Statistiques

✓
✓
✓
✓

10 participants aux Camp de jour de la Ville de Lévis
Coût total Camp de jour : 4 165,00$, dont 1 339,50$ pour la contribution du SESR
21 sacs d’école de la Ville et Donateur
9 CAFOL4 et aide aux familles pour des projets particuliers

Fonds d’aide pour les familles
Clientèle
admissible

Membre d’une famille ayant un besoin spécifique et qui sans cette aide, se voit privé d’un service
essentiel ou contraint de façon importante dans sa vie quotidienne. Si la situation financière
justifie l’accès à ce fonds d’urgence, l’aide pourra être octroyée une fois par année, par famille.

Service

Après l’évaluation du budget de la famille et de l’admissibilité des frais, une somme maximale de
200,00$ peut être accordée par famille (par année) jusqu’à concurrence maximale de 3 000,00$
pour le fonds d’aide pour les familles. (Ex. des frais admissibles : paiement de médicaments,
service de garde, frais médicaux d’urgence, contribution au camp de jour, etc.).

Statistiques

Fonds d’aide aux familles : 723$ ont été déboursés

Aide et références
Service

Des milliers d’appels et de visites sont traités chaque année pour répondre à différentes
demandes d’information et de soutien.
Des références sont faites aux organismes partenaires selon les besoins exprimés.

Statistiques

Des milliers d’appels traités et d’accueils (ne sont pas spécifiquement dénombrés).

4

Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis
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Sommaire

Bénévolat (tous services confondus)
Nombre total de bénévoles → 123 bénévoles
✓
✓
✓
✓

Aide alimentaire → 3 522 heures
Maintien à domicile → 2 903 heures
Chiffonnier → 11 198 heures
Administration, C.A. & autres → 485 heures

Nombre total
d’heures de
bénévolat : 18 108

Dons et autofinancement
88% des revenus du SESR
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États financiers 2017-2018
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
NON AUDITÉ – VOIR AVIS AU LECTEUR
RÉEL 2017-2018

PRÉVISIONS 2018-19

PRODUITS
MOISSON QUÉBEC ET PANIERS DE NOËL
CHIFFONNIER
SUBVENTIONS PROVINCIALES
REMBOURSEMENTS
SUBVENTIONS MUNICIPALES
DONS DE DIFFÉRENTES SOURCES
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
SUBVENTIONS PRIVÉES
REVENU DE LOCATION
REVENUS D’INTÉRÊTS

363 770$
148 923$
54 323$
35 612$
18 133$
18 110$
6 922$
4 430$
525$
259$

364 500$
155 000$
55 190$
35 150$
18 650$
18 000$
3 900$
7 500$
500$
250$

651 007$

658 640$

350 875$
161 902$
31 942$
27 855$
19 236$
10 847$
8 393$
6 177$
4 244$
4 164$
3 286$
2 586$
1 886$
1 757$
436$

349 400$
183 050$
32 850$
30 000$
18 500$
12 000$
8 000$
6 200$
5 000$
5 000$
3 500$
3 000$
0$
4 000$
400$

635 586$

660 900$

15 421$

(2 260$)

CHARGES
FRAIS DE DÉPANNAGE
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
FRAIS DE MAINTIEN À DOMICILE
PANIERS DE NOËL
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
ÉNERGIE
ENTRETIEN ET RÉPARATION
INTÉRÊTS DETTES À LONG TERME
FRAIS DE FORMATION
PUBLICITÉ
CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS
FOURNITURES DE BUREAU
FRAIS GÉNÉRAUX
HONORAIRES PROFESSIONNELS
FRAIS BANCAIRES

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
NON AUDITÉ – VOIR AVIS AU LECTEUR

ACTIFS NETS REÇUS À TITRE DE DOTATIONS

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

227 052$
15 421$

SOLDE À LA FIN

242 473$

SOLDE AU DÉBUT

BILAN AU 31 MARS 2018
NON AUDITÉ – VOIR AVIS AU LECTEUR

ACTIF

Court terme
ENCAISSE
TAXES À RECEVOIR
PLACEMENTS TEMPORAIRES

DÉBITEURS DIVERS

9 032$
2 028$
28 880$
223$
40 163$

IMMOBILISATIONS

342 500$
382 663$

PASSIF

Court terme
DÛ À UN EMPLOYÉ
PORTION DE LA DETTE À LONG TERME ÉCHÉANT À MOINS D’UN AN

8 124$
22 055$
30 179$

DETTE À LONG TERME

110 011$
140 190$

PASSIFS NETS

ACTIFS NETS REÇUS À TITRE DE DOTATIONS

242 473$

382 663$
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Remerciements

Sincères remerciements à nos généreux partenaires et donateurs




















Avril Supermarché Santé Lévis
Boulangerie Artisanale Croissant de Lune
Cabaret Music-Hall de la Rive Sud
CAFOL (Corporation d’Aide Financière aux
Organismes de Lévis)
Caisse Desjardins de la Chaudière
Castello
Centre d’action bénévole de Bellechasse,
Lévis/Lotbinière
Cercle de l’amitié
Centre Financier aux entreprises LévisLotbinière
Chevaliers de Colomb de St-Romuald
CISSS- Chaudière-Appalaches
Club Lions de St-Romuald
Club Optimiste de St-Romuald
Costco Lévis
Député François Paradis
École du Grand-Fleuve – Pavillon MariaDominique
École du Méandre
École Notre-Dame d’Etchemin
École secondaire de l’Aubier


















Exceldor
Fabrique de la paroisse de St-Romuald
IGA extra St-Romuald
Journal de Lévis «Pour un meilleur
Noël»
Juvénat Notre-Dame, école privée de
Lévis
L’arbre enchanté
La chaudronnée du Filon
Les entreprises Gaston Turcotte & fils
inc
Moisson Québec
Noël des pompiers
Pharmacie Brunet St-Romuald
Pharmacie Jean Coutu
Pharmacie Uniprix de St-Romuald
Services d’entraide de la grande ville de
Lévis
Sœurs de la Charité
Ville de Lévis
o Gilles Lehouillier, maire de Lévis
o Brigitte Duchesneau, district 9
St-Romuald

Nous remercions également tous les bénévoles,
la population de St-Romuald, les organismes
partenaires et tous les autres donateurs qui
nous ont soutenus tout au long de l’année!
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Quelques photos….

Merci

pour le don de 2 000$

Fonds aide au développement du
milieu / Caisse Desjardins de la
Rivière Chaudière

Merci

à la CAFOL

Don de 2 430$

Activités de
reconnaissance pour
nos bénévoles
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ENTRAIDE
VENTE D’ITEMS USAGÉS (LE CHIFFONNIER)

MAINTIEN À DOMICILE

AIDE ALIMENTAIRE

AIDE VESTIMENTAIRE ET AUTRES PROGRAMMES
D’AIDE SPÉCIAUX

VÊTEMENTS, MEUBLES, ÉLECTROMÉNAGERS,
VAISSELLE, LIVRES, JOUETS, …
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
DÎNER-RENCONTRE
POPOTE-ROULANTE
VISITE D’AMITIÉ
SOLUTION REPAS (BARATTE)
PROGRAMME PAIR
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
PRODUITS FRAIS
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE D’URGENCE
SERVICE AUX ÉCOLES PRIMAIRES
PANIERS DE NOËL
AIDE VESTIMENTAIRE ET AUTRES ARTICLES
RÉFÉRENCE CLUB LIONS / LUNETTES
PROGRAMME D’AIDE À LA JEUNESSE
SERVICES D’AIDE ET DE RÉFÉRENCE

Vous aimeriez contribuer ou joindre notre équipe ?
Vous avez besoin de nos services ?
Contactez-nous:

Visitez-nous:

Téléphone : 418-839-5588
Télécopieur: 418-839-5236
direction@entraidest-romuald.org

285 rue de Saint-Romuald,
Lévis (Québec) G6W 3H6
http://entraidest-romuald.org/

