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Cuisines Collectives 
La Joyeuse Marmite 
 
 
Repentigny, le 06 juin 2012 
 
 

Objet : Invitation à l’assemblée générale des Cuisines Collectives, 

La Joyeuse Marmite. 

 
 

Les Cuisines Collectives La Joyeuse Marmite sont heureuses de vous 

inviter à prendre part à leur assemblée générale annuelle.  Il nous fait plaisir de 

vous recevoir avec un léger déjeuner le : 

 

27 Juin 2011 à 9h30 
Au 50 rue Thouin, local 114 

Repentigny 
 

 

Lors de cette rencontre, nous vous ferons un compte-rendu et un rapport 

financier de notre dixième année d’activités, ainsi que les perspectives pour la 

prochaine année à venir. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 

22 juin au 450-581-0468. 

 

 

 

______________________ 
Mme. Nicole Fortin 

Présidente du conseil d’administration  
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1. Ouverture de la rencontre 

 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire  d’assemblée 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  29 juin 

2011 et de l'assemblée générale spéciale 13 décembre 2011 

 

5. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2011-2012 

 

6. Lecture et adoption du rapport financier 2011-2012 

 

7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2012-2013 

 

8. Lecture et dépôt des perspectives 2012-2013 

 

9. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2012-2013 

 

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

 

11. Élection des membres du conseil d’administration 

 

12. Varia 

 

14. Levée de L’assemblée 
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Procès-verbal d’assemblée générale annuelle des Cuisines collectives 

« La Joyeuse Marmite », tenue mercredi, le 29 juin 2011 à 9h30 

 

Présences :  

Carole Baril 

Jeanne d'Arc Bellavance 

Denise Cousin, secrétaire-trésorière 

Nicole Fortin, présidente 

Francine Hébert, directrice générale - Centre à Nous 

Maryse Latour, vice-présidente 

Yolande Lorion 

Jean-Pierre Michaud 

Sylvie Nault, CSSSS Sud de Lanaudière 

Lise Ouellet, Agence de la Santé de Lanaudière 

Jean-Jacques Pilon 

Carole Poirier 

Georgette Pouliot 

Lise St-Hilaire 

 

1. Ouverture de la rencontre 

 

Madame Nicole Fortin remercie les gens d’avoir répondu à notre invitation et 

déclare l’assemblée ouverte à 9h30. Elle fait la présentation de Madame 

Sylvie Nault, organisatrice communautaire, qui agira à titre de présidente de 

l’assemblée. 

Madame Nault explique le déroulement de l’assemblée et invite les 

personnes dans la salle à se présenter. 

 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé que Madame Carole Poirier, appuyée par Madame Carole Baril 

de nommer Madame Sylvie Nault, à titre de présidente de l’assemblée et 

Madame Denise Cousin, à titre de secrétaire. 

 

3. Acceptation des nouveaux membres 

 

Les nouveaux membres des Cuisines collectives La Joyeuse Marmite doivent 

remplir un formulaire d’acceptation. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Madame Sylvie Nault fait la lecture de l’ordre du jour.  

Sur une proposition de Madame Carole Baril, appuyée par  Madame Jeanne 

d’Arc Bellavance, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2010 

 

Madame Denise Cousin fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée 

annuelle du 29 juin 2010.  

Sur une proposition de Carole Baril, appuyée par Carole Poirier, le procès-

verbal de l’assemblée annuelle du 29 juin 2010 est adopté à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du rapport d’activités 2010-2011 

 

Madame Nicole Fortin fait la lecture du mot de la présidente et le commente. 

De plus, elle souligne qu’en 2011, les Cuisines collectives fêteront leur 10e 

anniversaire. Diverses activités sont prévues à cet effet, dont la parution 

récente de la 3e édition du recueil de recettes et les différents faits saillants. 

Madame Maryse Latour poursuit en faisant la présentation du bilan des 

activités : 

Statistiques Nombre de 

portions 

Repentigny  

Cuisines régulières 3 477 

Petits pots 108 

Autres (aînés, CIPL, Ma place au soleil, Les 

Tournesols) 

1 730 

L’Épiphanie  

Cuisines régulières et aînés  1 686 

Autres statistiques  

Départs des participants 42 

Heures de bénévolat 640 

Halte-garderie 187 
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7. Lecture et adoption du rapport financier 

 

Madame Denise Cousin fait la lecture des états des résultats pour la période 

du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. 

 

Une question concernant les dépenses de loyer soulève beaucoup de 

questionnement. En effet, selon les états financiers présentés, le montant du 

loyer 2011, comparé à celui de 2010 serait beaucoup trop bas. Madame 

France Gagnon étant absente, personne ne peut répondre à cette 

interrogation. Suite à plusieurs interventions, une proposition est présentée. 

 

Sur une proposition de Madame Denise Cousin, appuyée par Madame Carole 

Poirier, les Cuisines collectives La Joyeuse Marmite devront faire la révision 

des états des résultats avec des notes explicatives et tenir une autre 

assemblée générale spéciale, afin d’adopter les états financiers 2010-2011. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

8. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2011-2012 

 

 Madame Nicole Fortin présente les prévisions budgétaires pour l’année 

2011-12. 

 

Pour la prochaine année, un total des recettes de 119 094 $ et un total des 

déboursés de 119 075$ est prévu. Ce qui représente un surplus de 19,00$. 

 

9. Lecture et dépôt des perspectives pour 2011-2012 

 

 Les perspectives pour 2011-2012 sont les suivantes : 

 

 Continuer d’assurer les services à différentes clientèles tant à Repentigny 

qu’à L’Épiphanie. 

 Développer des outils de promotions. 

 Demander des subventions récurrentes. 

 Réaliser des activités d’autofinancement 
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 Poursuivre les projets en collaboration avec la Commission scolaire et le 

C.S.S.S.S.S-L. 

 Embaucher du nouveau personnel. 

 

10. Nomination d’un vérificateur pour 2011-2012 

 

Sur une proposition de Madame Nicole Fortin, appuyée par Monsieur Jean-

Jacques Pilon, il est proposé de nommer Monsieur Jean-Pierre Michaud à titre 

d’auditeur pour les Cuisines collectives La Joyeuse Marmite. La présidente 

remercie Monsieur Michaud de son implication. 

 

 11. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 

Il est proposé par Denise Cousin, appuyée par Carole Baril de nommer 

Madame Sylvie Nault à titre de présidente d’élection et Madame Lise Ouellet 

à titre de secrétaire. 

 

 

12. Élection des membres du conseil d’administration 

 

Sylvie Nault mentionne les rôles et les responsabilités des administrateurs et 

explique le fonctionnement des élections. 

 

Le conseil d’administration est composé de 7 administrateurs. Il y a 

présentement six postes à combler : 

 quatre sont en élection cette année; trois sièges administrateurs et un 

siège membre participant seront donc élus pour 2 ans. 

 deux postes qui sont actuellement vacants; un siège d’administrateur et 

un siège membre participant seront élus pour 1 an. 

 

On constate que, selon les règlements généraux de l’organisme, les deux sièges 

réservés pour des membres participants aux activités des Cuisines collectives 

seront comblés par le conseil d’administration durant l’année en cours étant 

donné qu’aucun membre participant n’est présent à l’AGA. De plus, toujours 

selon les règlements de l’organisme, la coordinatrice et un représentant des 

employés participeront au CA, sans droit de vote. 
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Mme Nault ouvre la période de mise en candidature : 

 

Monsieur Jean-Jacques Pilon propose madame Nicole Fortin 

Madame Georgette Pouliot propose madame Jeanne-d’Arc Bellavance 

Madame Carole Poirier propose madame Denise Cousin 

Madame Nicole Fortin propose madame Georgette Pouliot 

Madame Jeanne-d’Arc Bellavance propose monsieur Jean-Jacques Pilon 

 

Mme Nault ferme la période de mise en candidature et demande aux gens 

proposés s’ils acceptent : 

 

Monsieur Pilon refuse 

Madame Pouliot accepte 

Madame Cousin accepte 

Madame Bellavance accepte 

Madame Fortin accepte 

 

Ces personnes sont donc élues par acclamation. Ces personnes s’ajoutent à 

Mme Maryse Latour pour former le CA 2011-2012 des Cuisines collectives. 

Félicitations ! 

 

13. Varia 

 

 Carole Baril félicite Annie Desjardins pour son travail extraordinaire. 

 Nicole Fortin souligne le travail remarquable de Valérie à L’Épiphanie. Elle 

ajoute que l’année n’a pas été facile et remercie tous les membres du 

conseil d’administration. 

 Madame Lise Ouellet, de l’Agence de la Santé, perçoit notre organisme 

comme une perle et qu’il y a quelque chose à faire pour consolider cette 

perle-là. L’année qui vient est importante. 

14. Levée de l’assemblée 

 

Les points à l’ordre du jour étant écoulés, l’assemblée générale est levée  

à 11h30. 

 

Nicole Fortin, présidente Denise Cousin, secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES CUISINES COLLECTIVES « LA JOYEUSE 

MARMITE », TENUE MARDI, LE 13 DÉCEMBRE 2011 À 9H00 

 

Présences :  

Carole Baril, CIPL 

Jeanne d'Arc Bellavance, administratrice 

Audrey Boulanger, administratrice 

Denise Cousin, secrétaire-trésorière 

Annie Desjardins, coordonnatrice intérimaire 

Nicole Fortin, présidente 

Sébastien Guernon, CDC L’Assomption 

Maryse Latour, vice-présidente 

Jean-Pierre Michaud, vérificateur 

Sylvie Nault, CSSSS  

Lise Ouellet, Agence de la Santé de Lanaudière 

Jean-Jacques Pilon, AQDR 

Carole Poirier, CLSC 

Georgette Pouliot, administratrice 

1. Ouverture de la rencontre 

 

Madame Nicole Fortin remercie les gens d’avoir répondu à notre invitation et 

déclare l’assemblée ouverte à 9h00.  

 

2.Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par Monsieur Jean-Jacques Pilon, appuyée par Madame Carole 

Poirier de nommer Madame Sylvie Nault, à titre de présidente de l’assemblée et 

Madame Denise Cousin, à titre de secrétaire. 

 

3.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Madame Sylvie Nault fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Sur une proposition de Madame Carole Baril, appuyée par  Madame Jeanne d’Arc 

Bellavance, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
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4.Lecture et adoption des nouveaux états financiers 

 

Madame Nicole Fortin présente les états financiers vérifiés par monsieur Jean-

Pierre Michaud et remercie celui-ci de ses nombreuses heures bénévoles pour 

cette vérification. 

Selon ces derniers états financiers, les Cuisines collectives La Joyeuse Marmite 

terminent l’année financière 2010-2011 avec un déficit de 13 116,99 $. 

 

Les principaux éléments qui expliquent ce déficit sont reliés: 

 

 Aux frais de transport non justifiés (5 069,16 $); 

 Aux dépenses de la petite caisse sans pièces justificatives (1 091,66 

$); 

 Déboursés associés à la fraude (7 658,67 $). 

 

Suite à ces constats, le conseil d'administration a mis sur pied plusieurs 

mesures de contrôle. Un comité de vigilance a été formé et nous avons apprécié 

le soutien de madame Sylvie Nault du CLSC ainsi que des représentants de 

l’Agence. 

Des diminutions des dépenses concernant le transport de la nourriture et la 

sous-location des locaux nous permettront d’équilibrer notre budget. 

Malgré tout, la présidente mentionne que les activités n’ont pas été perturbées 

et madame Lise Ouellet de l’Agence nous encourage à continuer, car elle 

considère notre organisme très important pour nos utilisateurs. 
 

Sur une proposition de madame Carole Baril, appuyée par monsieur Jean-

Jacques Pilon, il est résolu d’adopter les états financiers au 31 mars 2011 

révisés. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

5. Levée de l’assemblée 

 

Les points à l’ordre du jour étant écoulés, sur une proposition de madame 

Carole Poirier, appuyée par madame Jeanne d’Arc Bellavance, l’assemblée 

générale spéciale est levée  à 9h40. 

 

Nicole Fortin, présidente Denise Cousin, secrétaire 
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 Regrouper et soutenir des familles et des personnes à 

faible revenu demeurant sur le territoire de la MRC 

L'Assomption. 
 

 

 Soutenir ces familles et ces personnes dans une 

démarche de prise en charge et d'amélioration de 

leurs conditions de vie. 

 
 

 Former des petits groupes de personnes afin de 

planifier et de réaliser des plats économiques et 

nutritifs. 

 
 

 Collaborer avec les ressources du milieu et d'ailleurs 

dans une perspective de concertation. 
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Les cuisines collectives de Repentigny ont oeuvré pendant 10 ans dans la MRC 

L'Assomption avec le concours de la Société Saint-Vincent-de-Paul.  

Cependant, avec les années leurs activités ont ralenti. 

 

Devant ce constat, et suite à l'observation de la dégradation des conditions 

de vie des familles, des professionnels du CLSC MEILLEUR ont réuni des 

organismes en lien avec les dons alimentaires pour créer un consensus qui a 

conduit à la mise sur pied d'un filet de sécurité ayant pour but de répondre 

aux besoins immédiats des familles .  Ensuite, une alternative aux dons de 

nourriture favorisant l'autonomie des personnes fut étudiée afin de réduire 

le phénomène de transmission intergénérationnel (mère en filles). C'est suite 

à cette réflexion que furent créées les cuisines collectives La Joyeuse 

Marmite. 

 

Depuis septembre 2001, le CLSC-CHSLD Meilleur, la Société Saint-Vincent-

de-Paul, le Centre d'Action Bénévole ainsi que des bénévoles se réunissent 

afin de donner vie aux cuisines collectives La Joyeuse Marmite.  Les 

anciennes cuisines collectives nous ont gracieusement remis tous leurs 

équipements et leur fond de cuisine.  Nous avons obtenu en janvier 2002 nos 

lettres patentes et grâce à l'obtention d'une subvention provenant du CLSC, 

de la participation financière de la Société Saint-Vincent-de-Paul et des 

bénévoles, nous réalisons des cuisines collectives. 

 

 
Groupe de cuisine collective en  2002 
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Bonjour à tous, 

 

À l'approche de souffler les 10 chandelles d'anniversaire, un 

vent de changement est venu envelopper La Joyeuse Marmite ! 

Nous avons connu une transformation presque complète de 

l'équipe de travail. Ce changement amène toujours plusieurs 

modifications à un organisme. Nous avons donc dû remettre des 

bases stables et claires afin de pouvoir desservir les familles de 

la MRC L'Assomption. 

Nous sommes maintenant prêt à aller de l'avant avec une équipe 

du tonnerre !  

Notre priorité cette année consolider le point de service de 

L'Épiphanie !   

Parce que la cuisine c'est plus que de la cuisine ... 

Annie Desjardins, coordonnatrice  
 

 

Nicole Fortin, présidente;  

Annie Desjardins, coordonnatrice; 
Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny 

 

J’ai le grand plaisir de rendre un hommage tout à fait spécial, à une personne de cœur, 

pour son apport exceptionnel au sein des Cuisines collectives.  

Au seuil de sa retraite, cette personne pleine de vitalité était incapable de se résoudre à 

tomber en deuxième vitesse. Aussi, décide-t-elle en 2002 de se joindre au conseil 

d’administration des Cuisines collectives, en tant que présidente. 

Dix ans plus tard, elle est toujours présidente de l’organisme et elle n’a eu de cesse de se 

dépenser sans compter au maintien et à l’amélioration de l’organisme. 

En plus de siéger à plusieurs tables de concertation de la région, elle est très active dans la 

représentation des cuisines, en menant, entre autre, des campagnes de financement. 
 

Incapable de se limiter à cette facette de 

son implication, elle décide, en plus, 

d’animer des ateliers de cuisines. 

Ainsi, elle s’implique dans les cuisines 

pour personnes âgées ainsi que dans les 

cuisines pour personnes ayant des 

problèmes de santé mentale. 

Réputée pour sa vivacité, sa grande 

disponibilité ainsi que sa générosité, elle 

est très appréciée dans le milieu. 

Vus avez sûrement deviné de qui il 

s’agit…nulle autre que Nicole Fortin. 

Un gros merci Nicole de la part de tous! 
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12 rencontres ont eu lieu cette année : 

 

Nicole Fortin, présidente 

 

Maryse Latour, vice-présidente 

 

Denise Cousin, secrétaire-trésorière 

 

Georgette Pouliot, administratrice 

 

Jeanne d'Arc Bellavance, administratrice 

 

Audrey-Anne Boulanger, représentante des participantes 

 

Annie Desjardins, coordonnatrice 

 

De plus, le conseil d'administration a bénéficié de 

l'accompagnement d'une organisatrice - communautaire du 

CSSSSL 
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De gauche à droite : 

Catherine Jobin, éducatrice en congé maternité 

Laurie Mallette, éducatrice-remplaçante 

Annie Desjardins, Coordonnatrice 

Josée Béliveau, Animatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport des denrées : 

 

 Denise Cousin 

 Nicole Fortin 

 Audrey-Anne 

Boulanger 

 Diane Leduc 

Tourtières: 

 

 Nicole Fortin 

 Denise Cousin 

Halte : 

 

 Laurie Mallette Étudiantes en technique 

d'éducation à l'enfance: 

 

 Marie-Pierre 

 Marie-Soleil 

Étudiant JBM classe soutien 

émotif : 

 

 Jordan 

Comptabilité : 

 

 Jean-Pierre  Michaud 
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Comité vigilance : 

 

Ce comité a été mis sur pied en juin 2011 afin d'accompagner la 

coordination dans ses tâches et de rétablir la santé financière de l'organisme.  

 

Le comité comprenait trois (3) membres du conseil d'administration et sept 

(7) rencontres ont eu lieu.  Ils ont aussi bénéficié du support de l'organisation 

communautaire. 

 

 

 

Comité 10ième anniversaire : 

 

Ce comité a élaboré, coordonné et structuré le 5 à 7 pour le 10ième 

anniversaire qui a eu lieu le 17 mai dernier. Ils ont contacté diverses 

personnes qui ont oeuvré à la fondation de La Joyeuse Marmite afin de faire 

le portrait le plus réaliste possible de sa création. 

 

Trois (3) personnes pour un total de quatre (4) rencontres de février à mai. 

 

 

 
D'anciens et d'actuels membres du conseil d'administration accompagnés de la mairesse de Repentigny 

Mme Chantal Deschamps 
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 Maintenant, la Société Saint-Vincent-de-Paul apporte les denrées alimentaires de 

Moisson Launaudière pour La Joyeuse Marmite. Ceci fonctionne à merveille et de 

plus cela nous a permis d'économiser les frais de location de camion. 

 

 

 En septembre 2011, une réorganisation du personnel a été fait. Annie Desjardins a 

été promue au poste de coordonnatrice et deux nouvelles employées se sont 

jointes à elle soit Josée Béliveau à l'animation et Catherine Jobin à la halte-

garderie.  Félicitations à vous trois ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Pendant le mois de décembre dernier, au total 500 tourtières (4 & 8 pouces) ont 

été fabriquées.  Ce qui a permis aux cuisines collectives d'amasser des fonds pour 

nos activités. 

 

 Les ventes du tome 3 de notre recueil de 

recettes se poursuivent.  La moitié des 

exemplaires produits sont vendus jusqu'à 

maintenant.  Ils sont en vente au coût de 

15,00$. 

 

 

 Le 10 janvier dernier était le 10ième anniversaire, c'est donc une année chanceuse 

pour La Joyeuse Marmite à suivre...  Un 5 à 7 a été organisé pour souligner 

l'événement en mai dernier en collaboration avec la Ville de Repentigny. 

 

 

 La Joyeuse Marmite a fait de la sous-location de ses locaux en collaboration avec 

le Centre à nous.  Cela nous a permis de diminuer le coût de la location 

mensuelle.  Merci, au Centre à nous pour son aide apportée ! 

 

 Durant la dernière année, nous avons fait la révision de toutes les politiques 

internes soit, la politique de conditions de travail, contrat de travail, politiques en 

cas d’harcèlement au travail, politique d’évaluation et nous avons ajouté une 

politique de confidentialité. 

 

Un brunch de Noël a été offert aux familles 

participantes en collaboration avec le 

CSSSSL. De plus, 6 étudiantes du Cégep 

régional de Lanaudière à L'Assomption 

animaient petits et grands!  Mère Noël était 

aussi au rendez-vous afin d'offrir des livres. 

aux tout-petits ! 
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Groupes de cuisines collectives régulières : 

 
Périodes Nbre de groupe Nbre de participants 

Avril 2011  à 

  Juin 2011 

9 30 

Sept. 2011  à 

Mars 2012 

34 96 

Total 43 126 
* Veuillez prendre note que les participants peuvent se répéter d'un mois à l'autre. 

* Veuillez noter que les groupes ont cessé plus tôt pour la période estivale 2011 soit en 

mai. 

* Il est a noter que moins de groupes ont été offerts au retour à l'automne vu la 

réorganisation du personnel de l'organisme. 

 

Les groupes de cuisines collectives sont des moments pour se regrouper afin de  préparer 

et réaliser des repas simples et économiques.  Chacun des groupes viennent à une période 

de préparation et le lendemain reviennent cuisiner le menu qui comprend (1) soupe, (4) 

repas principaux et (1) dessert. 

Nous sommes déjà en mesure d'établir qu'une augmentation sera enregistrée au cours de 

l'année 2012-2013.  Nous comptons répondre à la demande au maximum de nos capacités 

tout en poursuivant les partenariats qui rendent le tout possible. 

 

Témoignages :  

 
La cuisine collectives c'est plus que de la cuisine parce que ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'' Venir aux cuisines me fait sortir de la 

maison, rencontrer du monde et me sentir 

moins isolé ! '' 

 

'' J'aime beaucoup venir aux cuisines et 

j'espère pouvoir venir le plus longtemps 

possible ! On est toujours bien accueilli '' 
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Groupes de cuisines collectives d'aînés: 

 
Périodes Nbre de groupe Nbre de participants 

Avril 2011  à 

  Juin 2011 

3 12 

Sept. 2011  à 

Mars 2012 

9 41 

Total 12 53 
* Veuillez prendre note que les participants peuvent se répéter d'un mois à l'autre. 

* Il est a noter que moins de groupes ont été offerts vu la réorganisation de l'organisme. 

 
Les groupes pour les personnes aînés ont subit plusieurs transformations au cours de la 

dernière année.  Les critères de sélection ont été modifiés afin de laisser place à des 

groupes en collaboration avec les OMH de la MRC L'Assomption.  Ces participants sont 

accompagnés de leur intervenante en soutien communautaire Marie-Ève Ouellet.  Nous 

avons obtenu une subvention des Oeuvres Léger qui nous permettra de poursuivre ces 

groupes pendant la prochaine année. 

 

 
Nicole Fortin, présidente; Jeanne d'Arc Bellavance, administratrice;  

Chantal Deschamps, Mairesse de Repentigny 

 

Témoignages : 

 

'' J'ai fait de belles rencontres sociales. C'est bon pour mon moral, car je vis 

seule.  MERCI! '' 

 

'' Cela nous aide beaucoup, je suis très heureuse quand je pars d'ici ! '' 

 



 20 

Groupes de cuisines collectives en partenariat  : 

 

Avril 2011 à mars 2012 

Organisme Nbre de groupes Nbre de participants 

Le Tournesol Rive-Nord 8 37 

Centre d'intégration 

professionnelle Lanaudière 

4 25 

Ma place au Soleil 2 7 

Total 14 69 
* Veuillez prendre note que dans les groupes avec le Tournesol Rive-Nord certains 

participants peuvent être venus plus d'une fois. 

 

Ces groupes sont offerts grâce à un merveilleux partenariat avec ces différents 

organismes.  Nous adaptons la formule des cuisines selon la réalité de l'organisme ex : Si 

les participants sont très nombreux, nous réduisons le nombre de recettes faites tout en 

augmentant le nombre de portions de celles réalisées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de purées de bébé : 
 

Périodes Nbre de groupe Nbre de participants 

Avril 2011  à 

  Juin 2011 

0 0 

Sept. 2011  à 

Mars 2012 

6 22 

Total 6 22 
*  Les groupes ayant terminé plus tôt pour la période estivale de 2011, aucun groupe de 

purée n'a été offert.  

 

Ces groupes sont offerts en majorité aux mamans ayant fait partie du programme OLO au 

CSSSSL.  Deux groupes leur sont alors proposés, un où il y a 5 purées différentes de 

fruits et légumes et l'autre où il y a aussi 5 purées différentes, fruits, légumes et viandes.  

Les mamans s'inscrivent alors au groupe en fonction de la réalité de leur poupon. 

 

 

Lors de la remise du montant 

octroyé par Opération enfant-

Soleil pour les groupes de purée 

de bébé en 2012-2013 
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Groupes de cuisines collectives régulières: 

 

Périodes Nbre de groupe Nbre de participants 

Avril 2011  à 

Juin 2011 

7 23 

Sept. 2011  à 

Mars 2012 

3 7 

Total 10 30 
 

* Veuillez noter que les familles qui participaient aux groupes sont de grosses familles, 

ce qui explique le petit nombre de participants. 

 

Nous avons dû afin de rétablir la santé financière de l'organisme diminuer le roulement 

des activités du point de service de L'Épiphanie.  Cependant, des demandes de 

subventions et des partenariats ont été faites afin de reprendre les activités à L'Épiphanie 

pour septembre 2012. 

 

Témoignage : 
 

'' Me permet d'avoir des activités dans ma ville ! Cela m'a permis de rencontrer des 

mamans qui vivent la même situation que moi ! '' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicole Fortin, présidente; Huguette Pimparé, directrice à la 

retraite de l'OMH L'Épiphanie; Chantal Deschamps, mairesse 

de Repentigny. 
 

 

 

Depuis octobre 2006, grâce à l'Office 

municipale d'habitation de l'Épiphanie nous 

avons des locaux gratuits.  Merci ! car sans 

cet apport, il nous serait impossible d'avoir 

un point de service et de desservir cette 

partie de notre MRC. 
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Périodes Nbre de groupe Nbre de participants 

Octobre à Décembre 

2011 

2 12 

Février à avril 2012 1 5 

Total 3 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périodes Halte-cuisine 

& Purées 

Halte-répit Halte P'tits 

RigOLO 

Halte-RDV 

CSSSSL 

Avril à juin 

2011 

74 31 2 12 

Septembre à 

mars 2012 

127 35 20 13 

total 201 66 22 25 

Grand Total de 314 enfants  
 

 
 

 

 

 

Groupes en partenariat avec la commission scolaire des Affluents. 

Chacun des groupes viennent sur une période de dix (10) semaines.  À 

chacune de ces dix (10) semaines, les jeunes cuisinent un repas et un 

dessert pour leur famille.  De plus, ils reçoivent de l'information sur un 

thème différent à chaque semaine qui a été vérifié par une 

nutritionniste du CSSSSL volet jeunes 5-12 ans.  C'est une activité très 

appréciée et qui est reconduite jusqu'en 2015 grâce à l’Agence de la 

santé et des services sociaux de Lanaudière. 

* Veuillez noter que la halte a été fermée du 21 juin au 

21 septembre 2011 en raison de la période estivale et à 

l'embauche de nouveau personnel au retour. 

* Veuillez noter que 50% des enfants sont âgés de 18 

mois et moins ce qui diminue le nombre de places 

disponibles. 

 

La halte-garderie a été une des priorités de l'organisme 

afin de rendre ce milieu plus stimulant, éducatif et 

encadrant pour les enfants. Une formation a été suivie 

afin de pouvoir utiliser le programme ''Je grandis en 

halte-garderie''.   De plus, des règles claires ont aussi été 

élaborées. Nous croyons avoir bien rempli notre mandat 

et souhaitons le continuer dans les années à venir ! 

 

Pour les témoignages des parents 

utilisateurs de la halte-garderie voir 

dernière page du présent rapport 

d'activités ! 
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Raisons 2011-2012 

Retour aux études 3 

Retour au travail 10 

Situation financière 

améliorée 

1 

Petits-pots seulement 16 

Déménagement 9 

Conflits d’horaire 10 

Changements de 

critères gr. aînés: 

9 

Pas de retour d'appel: 12 

Total : 70 
 

 

 

 

 

 

 

Bénévolat Nombre d'heures 

Conseil d'administration 216 

Autofinancement 20 

Animation des cuisines 55 

Transport des denrées 40 

Comités 90 

Halte-garderie 20 

Représentations 164 

Comptabilité  75 

Étudiants 110 

Total 790 
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 Démarrage d'une cuisine collective : 

 

Formation de 2 jours offerte par le Regroupement des cuisines collectives 

afin d'initier les nouvelles animatrices de cuisines collectives au 

fonctionnement des groupes. 

 

 La coordination, un art qui s'apprend : 

 

Formation offerte par le CRFL de 30 heures afin d'accompagner les 

personnes qui occupent un poste de coordination dans l'exécution de leur 

fonction sur différents thèmes : L'art de se situer comme coordo, l'action 

communautaire automne, les ressources financières, la reddition de compte 

et la gestion des ressources humaines. 

 

 CA Marche : 

 

Formation offerte par le CRFL de 2 jours pour se familiariser avec les 

différents rôles d'un administrateur dans un organisme à but non lucratif et 

comprendre la notion de vie associative. 

 

 Médias sociaux : 

 

Formation offerte par le CRFL d'une demi-journée afin de se  familiariser 

avec les principaux outils de communication sur le web tels que les blogues 

et les plate-formes sociales comme Facebook, Twitter, etc. Connaître leurs 

particularités, leurs forces et leurs limites, afin de pouvoir choisir lesquels 

utiliser pour mieux atteindre nos objectifs.  
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 T.P.D.S.L (Table des partenaires du développement social de 

Lanaudière) 

 

 Table solidarité-pauvreté MRC L'Assomption 

 

 CDC MRC L'Assomption 

 

 Table enfance-famille MRC L'Assomption 

 

 Chambre de commerce Repentigny 

 

 Comité feuille de t'chou 

 

 Rencontre régionale en sécurité alimentaire 

 

 Journée annuelle enfance-famille CSSSSL 

 

 Rencontre négligence CSSSSL 

 

 

 

 

 

 CDC MRC L'Assomption 

 

 T.R.O.C.L (Table régionale des organismes communautaires) 

 

 Moisson Lanaudière 

 

 R.C.C.Q (Regroupement des cuisines collectives du Québec) 

 

 C.R.F.L. (Centre régional de formation Lanaudière) 

 

 A.H.G.C.Q (Association des halte-garderies communautaires du 

Québec) 

 

 Éducatout  
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Ariane Godbout, CSSSSL chef services JED 0-5ans; 

 Annie Desjardins, coordonnatrice; Carole Poirier, T.S. CSSSSL 

 

 

 

 

 
Denise Cousin, secrétaire-trésorière; Yves L'Écuyer  Société 

Saint-Vincent-de-Paul; Annie Desjardins, coordonnatrice 

 

 

 Société Saint-Vincent-de-Paul 

 Chevaliers de Colomb 

 Club Lions de la Seigneurie 
 Club Lions de Repentigny 

 Service Bénévole du comté de L'Assomption 

 Scott McKay, député provincial du comté de 
L'Assomption 

 Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 

 CSSSSL 
 OMH L'Épiphanie 

 Centraide Lanaudière 

 Emploi-Québec 
 IGA Crevier  

 Moisson Lanaudière 

La Joyeuse Marmite tient à remercier la Société St-

Vincent-de-Paul pour son engagement depuis le début de 

ses activités. 

Lors de la cueillette des denrées alimentaires, nous avons 
remarqué la très grande générosité de ces bénévoles 

engagés, accueillants et d’une humeur contagieuse. 

 

Merci au CSSSSL pour leur soutien afin de faire de La 

Joyeuse Marmite une réussite. Sans votre disponibilité, vos 

références et votre soutien financier à la halte-garderie 

nous ne pourrions recevoir autant de familles. De plus, si 

nous existons c'est grâce à l'initiative d'une travailleuse 

sociale exceptionnelle du CSSSSL Carole Poirier. 
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Revenus  

PSOC 41 995 $ 

Agence sécurité alimentaire 13 000 $ 

Entente CSSSSL 24 549 $ 

P.C.N.P 1 000 $ 

Centraide Lanaudière 13 500 $ 

Oeuvres Léger 7 000 $ 

Opération enfant-Soleil 2 280 $ 

Québec en forme (épiphanie) 15 638 $ 

Fondation Tirelire  1 500 $ 

Subventions salariales (Emploi-Québec) 3 241 $ 

Remboursement de location de loyer 3 495 $ 

Contributions des participants 6 000 $ 

Autofinancement 5 000 $ 

Société Saint-Vincent-de-Paul 9 000 $ 

Autres dons 4 000 $ 

Total des revenus 151 198 $ 

Déboursés  

Salaires 84 005 $ 

Charges sociales  13 441 $ 

Frais de service de paie 1 000 $ 

Loyer 15 765 $ 

Assurance 900 $ 

Communication 1 600 $ 

Réaménagement 1 200 $ 

Nourriture 10 000 $ 

Cotisation 500 $ 

Frais halte-garderie 1 000 $ 

Frais de cuisine 1 500 $ 

Frais de bureau 2 000 $ 

Frais de publicité 1 000 $ 

Frais de comptable 2 000 $ 

Frais de déplacement 1 500 $ 

Frais de Formation  & Conférence 1 500 $ 

Frais fixes d'opération 200 $ 

Petite Caisse 8 000 $ 

Divers 1 500 $ 

Total des déboursés 146 611 $ 

Surplus ou différence 2 587 $ 
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 Reconduire nos activités à Repentigny 

 

 Consolider le point de service de L'Épiphanie par de 
nouvelles subventions, embauche de nouveau personnel et 

réorganisation de l’horaire. 

 
 Augmenter la participation bénévole 

 

 Offrir de l’information et formation à nos bénévoles et 
participants 

 

 Continuer les démarches pour le site Internet et les nouveaux 
dépliants  

 

 Continuer la recherche de financement récurant 
 

 Poursuivre notre projet en collaboration avec la Commission 

scolaire des Affluents 
 

 Révision de la mission afin d’actualiser les lettres patentes. 
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Avec la halte-garderie, j'ai pu 

me permettre à m'habituer à 

la faire garder un petit peu et 

aussi à venir cuisiner.  

 Merci beaucoup ! 

La halte m'a apporté du réconfort 

puisque c'était la première fois 

pour ma fille et l'éducatrice a été 

très accueillante.  Elle avait de 

l'assurance plus que moi.  Ça s'est 

super bien passé.  Elle a été a 

l'écoute de nos besoins.  Merci 

cela me permet de prendre un 

moment  avec mon bébé ! 

La halte m'a permis de 

participer aux cuisines en 

tranquillité.  L'éducatrice 

est très gentille et porte 

une belle attention aux 

enfants ! Merci ! 

Étant monoparentale 

avec 5 enfants, chaque 

moment de répit qu'on 

m'offre est fortement 

apprécié et bien 

profitable pour penser 

à moi ! Merci ! 

Le service de halte-garderie m'a permis d'aller à des 

rendez-vous à l'école pour mon fils et en orthophonie 

pour mes filles pendant que mes autres enfants 

étaient à la halte et surtout de participer à la cuisine 

collective.  En plus, j'ai pu aller à mes rendez-vous 

pour moi, seule. 

Merci Beaucoup ! 


