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Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 

13 juin 2018 10h00 

 

 

 

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    
7 juin 2017 

5. Lecture et dépôt du rapport d'activités 2017-2018 

6. Lecture et adoption du rapport financier 2017-2018 

7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019 

8. Lecture et dépôt des perspectives 2018-2019 

9. Nomination d'un auditeur pour 2018-2019 

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

11. Élection des membres du conseil d'administration 

12. Varia 

13. Levée de l'assemblée 
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PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES CUISINES COLLECTIVES                                   

« LA JOYEUSE MARMITE », TENUE MERCREDI, LE 7 JUIN 2017 À 10 H 

 

Présences : 

 

Corinne Rivest, CA - Présidente - Centre d’intégration professionnelle Lanaudière 

Éliane Goffoy, CA - Vice-présidente - PANDA 

Patricia Coudé,  CA - Secrétaire - participante 

Audrey Thouin, CA  

Yves Lécuyer,  CA - SSVP Repentigny 

Emma El-Zokm, Représentante de la députée Louise Lavallée 

France Lemoyne, Fin à la faim 

Anick St-Denis, CISSSL/Organisatrice communautaire 

Josée Tellier,  Regard en Elle 

Francine Delisle, Maison de la famille La Parenthèse 

Sonya Lussier, Carrefour informationnel 

Carole Baril,  Avenue Justice Alternative 

Véronique Trembay, CISSSL/Organisatrice communautaire 

Simon Lacroix, Bureau François Legault 

Josée Désilets,  CISSSL/coordonnatrice SIPPE 0-5ANS 

Hamel Haroub, SAFIMA 

Élisa Ayandé,  Participante 

Louise Pépin,  Participante 

Louise Julien,  Participante 

Caroline Brosseau, Participante 

 

Employées des cuisines collectives La Joyeuse Marmite : 

 

Annie Desjardins,  Coordonnatrice 

Émilie Lafortune, Animatrice L’Épiphanie 

Josée Béliveau, Animatrice Repentigny 

 

Absence : 

 

Laurie Malette, Éducatrice halte-garderie 

 
______________________________________________________________________________ 
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1. Ouverture de la rencontre 

 
Ouverture de la rencontre à 10 h 35, Madame Anick St-Denis prend la parole 
pour expliquer le déroulement de celle-ci. Ensuite, il y a un tour de table pour 
la présentation de chacun. Notez qu’un déjeuner a été servi de 10 h à 
10 h 30.  
 
 
 
 

2. Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Francine Delisle et appuyé par Éliane Goffoy que Patricia 
Coudé agisse à titre de secrétaire et qu’Anick St-Denis agisse à titre de 
présidente de l’assemblée. 
 
Lecture du mot de la présidente de l’organisme, madame Corinne Rivest ainsi 
que celui de la coordonnatrice, madame Annie Desjardins. 
 
 
 
 

3. Lecture, correction et adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2017   
 

Anick St-Denis fait la lecture de l’ordre du jour. Elle nous invite à apporter les 

corrections suivantes : au point 4, lire « des procès-verbaux » puisqu’il y en a 2 ; 
assemblée générale extraordinaire et assemblée générale annuelle ainsi que 
de changer le point 14 par le point 13. 
 
Sur une proposition de Éliane Goffoy, appuyée par Yves Lécuyer, l’ordre du 
jour est adopté tel que présenté, avec les nouvelles corrections. 
  
 
 
 

4. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 15 juin 2016   
 
La lecture des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle et de 
l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2016 sont fait de façon 
individuel.   
 
Sur une proposition de Corinne Rivest, appuyée par Audrey Thouin, les 
procès-verbaux des assemblées  du 15 juin 2016 sont adoptés à l’unanimité. 
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5. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2016-2017 
 

Lecture et dépôt du rapport d’activités 2016-2017 : 
 

- Conseil administration, équipe de travail et implication par Yves Lécuyer.  
- Faits saillants par Éliane Goffoy.   
- Rapport d’activités de Repentigny, provenance des membres et départs,   

le web par Josée Béliveau 
- Rapport d’activités de l’Épiphanie et bilan des groupes écoles de 

Repentigny par Émilie Lafortune  
- Formations, représentations et survol des comités, promotions ou autres 

par Annie Desjardins.  
- Membres des lieux de concertation par Audrey Thouin.  
 

6. Lecture et adoption du rapport financier 2016-2017. 
 
Annie Desjardins fait la lecture des états financiers préparés par la firme Morin 
Brassard pour l’année se terminant le 31 mars 2017. Elle nous explique aussi 
les variations entre les deux années. L’année financière se termine avec un 
déficit de 8 546,00$. 
 
État non audité des résultats 
 

 Le poste entente de service en sécurité alimentaire projet-école :           

le projet est terminé. 

 Le poste fournitures de bureau : cette année il n’y a pas eu de 

dépenses concernant du matériel informatique. L’an passé, il y a eu 

l’achat d’une imprimante. 

 Le poste activité de financement : il y a eu une baisse des ventes de 

tourtières.  

 Le poste salaires et avantages sociaux : embauche d’une nouvelle 

employée. 

 Le poste nourriture : augmentation du coût de la nourriture. 

     

     Annexe A 

  Il est à noter que l’organisme n’a reçu aucun don des Œuvres Léger 

pour cet exercice financier.   

RÉSOLUTION Adoption des états financiers pour l’année 2016-2017 

 

Sur une proposition de Josée Désilets, appuyée par Audrey Thouin, les états 
financiers pour l’année 2016-2017 sont adoptés tels que présentés. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
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7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018 
 

Annie Desjardins fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2017-
2018. À noter que les groupes vont augmenter grâce à la subvention de     
J.A. De Sève. En ce qui concerne le montant de la nourriture, les cartes 
cadeaux, les achats de viande à Moisson Lanaudière, les spéciaux ne sont pas 
calculés. 
 

 Monsieur Simon Lacroix a fait la remarque d’une erreur concernant le chiffre 

pour la subvention principale (PSOC): lire 55 000,00 $ au lieu de 55 0000,00 $. 
 
8. Lecture dépôt des perspectives 2017-2018  
 
 La lecture est effectuée par Josée Béliveau   
      

Annie Desjardins explique le projet de jardin communautaire en partenariat 
avec L’Avenue justice alternative. Francine Delisle demande où est situé le 
jardin. 
 

9. Nomination d’un auditeur pour 2017-2018 
 
 Annie Desjardins propose la même firme comptable, soit : 
      Morin Brassard, CPA Inc.   
 

RÉSOLUTION Nomination d’un auditeur pour l’année 2017-2018 

 

Sur une proposition de Corinne Rivest, appuyée par Audrey Thouin, il est 
proposé de nommer la firme Morin Brossard, CPA Inc. à titre d’auditeur pour 
les cuisines collectives La Joyeuse Marmite pour l’année 2017-2018.  

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

Il est proposé de nommer Anick St-Denis à titre de présidente d’élection et 
Patricia Coudé à titre de secrétaire d’élection.  
 

RÉSOLUTION Nomination d’une présidente d’élection et d’une secrétaire 
d’élection  

 

Sur une proposition d`Éliane Goffoy, appuyée par Sonya Lussier.  
Adoptée à l’unanimité 

 
11.   Élection des membres du conseil d’administration 
  

Trois postes de deux ans sont en élection. Corinne Rivest propose Yves 
Lécuyer, Audrey Thouin propose Corinne Rivest et Yves Lécuyer propose 
Audrey Thouin. Les trois nommés ont démontré leur intérêt à renouveler leur 
mandat donc ils acceptent leurs postes respectifs et c’est par acclamation 
qu’ils sont élus. 
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12.   Varia  
 

Anick St-Denis prend la parole pour dire un témoignage à Annie Desjardins 
quant à son implication dans l’organisme.  
 
Émilie Lafortune nous fait la lecture de témoignages reçus au point de service 
de l’Épiphanie.  
 
Simon Lacroix livre aussi un témoignage pour Annie Desjardins par rapport à 
son implication et souhaite à l’organisme de continuer dans ce chemin.  
 
Anick St-Denis et Josée Désilets font elles aussi un témoignage par rapport à 
la collaboration entre les deux organismes (CISSSL et La Joyeuse Marmite). 
 
Un autre témoignage à Annie Desjardins concernant son implication et sa 
collaboration avec l’organisme La Maison de la Famille La Parenthèse a été 
tenu par Francine Delisle. 
 
Amel Haroub de SAFIMA prend aussi la parole pour livrer un témoignage à 
Annie Desjardins par rapport à son départ de l’organisme.  
 
Suite à tous ces témoignages de confiance et d’éloges, Annie Desjardins 
prend la parole pour remercier son équipe de travail, les collaborateurs, les 
membres du c.a. et plusieurs autres. 
 
 

 
 
13.  Levée de l’assemblée 
 

Les points à l’ordre du jour étant tous discutés, sur une proposition        
d’Éliane Goffoy et appuyé par Corinne Rivest, l’assemblée est levée à 11 h 25. 

 
 
 
 
Patricia Coudé, secrétaire d’assemblée 
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Organisme communautaire autonome qui regroupe et 
soutient des familles et des personnes à faible revenu 

demeurant sur le territoire de la MRC L’Assomption. Le tout 
dans une démarche favorisant l’apprentissage vers 
l’autonomie alimentaire et l’amélioration des saines 

habitudes de vie. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 Solidarité 

 
 Démocratie 

 
 Équité et justice sociale 

 
 Autonomie : la prise en charge individuelle et collective 

 
 Le respect de la personne : la dignité 
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Les cuisines collectives de Repentigny ont œuvré 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. 
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Point de service Repentigny : 
Situé au Centre à Nous (lieu regroupant  les organismes 
communautaires. Accessible aux chaises roulante) 
50 rue Thouin , Pavillon Richelieu  local 114 
Horaire : 
Lundi au jeudi 8h30 à 16h00 
Vendredi  8h30 à 12h00 
 
Point de service L'Épiphanie : 
Situé au sous-sol de l'hôtel ville (locaux partager avec d'autres 
organismes communautaires) 
66 rue Notre Dame 
Horaire : 
Lundi 8h30 à 10h00 
Mardi 8h00 à 12h00 
Veuillez noter que l'horaire peut varié 
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Le conseil d’administration de la Joyeuse Marmite a 
tenu 9 rencontres dont une à l’occasion de l’assemblée 

générale. 
 

Les activités des membres du conseil se concentrent 
autour de trois volets d’activités soit le financement, 

l’administration et la gestion. Le conseil adopte le 
budget annuel et assure la mise en œuvre des 

orientations, des objectifs et des priorités. Il est 
également responsable de l'évaluation et de 

l'élaboration des conditions de travail du personnel. 
 

Cette année encore quelques défis ont été relevés tel 
que l’intégration du personnel suite au remaniement 
des postes à l’interne, des changements au sein des 

membres du conseil ainsi que plusieurs projets de la 
cuisine tel que le rafraichissement des locaux. 

Audrey Thouin 

 

Une nouvelle recette pour débuter l’année ! 
½ tasse d’expérimentation. 

Que de changement dans un an ! 
Nouvelle coordonnatrice ; Josée Béliveau. 

Nouveau poste pour Émilie, qui quitte l’Épiphanie pour 
maintenant s’établir à Repentigny. 

Nouvelle employée Caroline Otis qui sera 
l’intervenante à l’Épiphanie. 

Même le décor qui a changé ! Nouvelle couleur… 
¼ tasse de partage. 

Toute l’équipe a mis la main à la pâte, 
4 c. à table de nouvelle amitié 

de nouveaux ingrédients, de nouvelles saveurs et un 
savoureux mélange de nouvelles idées. 

1 pincée de plaisir 
Parce qu’on n’arrête pas le plaisir ! 

½ tasse de valorisation 
Finalement quelle belle réussite de toute part ! 

Merci à toute l’équipe et au Conseil d’administration. 
Éliane Goffoy 
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Josée, j’ai décidé et avec raison de te dédier le texte que 
tu nous as demandé d’écrire. Tu as su relever avec brio 
les défis de ton nouveau poste de coordonnatrice. Ton 
assurance et ton aisance n’ont pas pris de temps à 
prendre leur place. Je te vois heureuse et épanouie à ton 
travail et tu y mets beaucoup de cœur. Tu ne laisses rien 
passer. Tu es à l’affut. Tu fais tout pour que l’organisme 
soit à son meilleur. Comme on dit : il y en a qui prenne 
ça à l’heure, toi tu prends ça à cœur. 
 
Patricia Coudé 

 

Un bravo bien mérité 
Il est de tradition qu’un membre de la Société de 
Saint-Vincent de Paul participe au C. A. de La 
Joyeuse Marmite. Nos deux organismes étant 
complémentaires, nous invitons fortement nos 
bénéficiaires, si le besoin se fait sentir, d’aller chercher 
de l’aide à la Cuisine collective. Si nécessaire, nous 
défrayons une partie des coûts tant ce service nous 
apparait essentiel. 
Devant le dynamisme et la qualité des services, je me 
suis pris d’affection pour l’organisme. Tout 
particulièrement cette année, nous l'avons vécue sous 
le signe du changement. Comme tout le personnel a 
su garder le cap sur les objectifs, nous pouvons dire 
que « maintenant, Mission accomplie ». Bravo à la 
direction! Félicitations à tout le personnel. 
 
Yves Lécuyer 
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Une année vient de s’écouler, mais quelle année pour moi! Un nouveau poste 
donc de nouvelles fonctions. Pleins de nouveaux défis à relever et je crois que je 
peux dire mission accomplie. L’obtention de deux projets volontariat, nous on 
permis de refaire une beauté à nos locaux. J.A. De Sève nous réitère sa confiance 
en nous accordant à nouveau une subvention qui nous permet de garder notre 
deuxième point de service ouvert. De plus, nous pourrons recommencer notre 
collaboration avec la commission scolaire des Affluents grâce à une subvention 
en sécurité alimentaire du CISSSL jusqu’en mars 2020. 
 
La popularité de nos groupes de cuisines à Repentigny poursuit sa lancée et cela 
grâce à la confiance que nos partenaires ont en nous. Je tiens donc à les remercier 
personnellement et espère continuer à collaborer avec vous tous. 
 
Notre point de service de L’Épiphanie a connu son lot de changement aussi. Un 
deuxième déménagement en moins d’un an et un commencement tardif à 
l’automne le temps d’embaucher une nouvelle animatrice, Caroline Otis. Malgré 
cela, celui-ci a terminé l’année en force.  
 
Tout ceci a mené à une restructuration de l’équipe de travail, mais quelle équipe 
formidable! Un gros MERCI à toutes !!! Tout ceci est possible grâce à vous, grâce 
à votre ouverture et grâce à votre compréhension !  
 
Merci à notre organisatrice communautaire, Anick St-Denis pour son soutien, 
ainsi qu’à tous ceux qui ont pris du temps pour répondre à mille et une 
questions. 
 
Merci aussi au conseil d’administration de m’avoir permis de démontrer mes 
aptitudes à occuper le poste de coordination, j’espère avoir su répondre à vos 
attentes.   

Josée Béliveau 
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Le conseil d'administration a tenu 9 rencontres au cours de 
l'année 2017/2018, dont leur mandat était de s'assurer que 
les activités et actions de l'organisme sont conformes à sa 
mission ainsi que veiller à la santé financière de 
l'organisme. 
 
Corinne Rivest, présidente (avril 2014 - janvier 2018) 
 
Éliane Goffoy, vice-présidente (juin 2012) 
 
Patricia Coudé, secrétaire-trésorière  (juin 2012) 
 
Audrey Thouin, administratrice (juin 2016) 
 
Yves Lécuyer, administrateur (juin 2015) 
 
Maude Pelletier, administratrice (mars 2018) 
 
Laurie Mallette, représentante des employées (avril 2012) 
 
Josée Béliveau, coordonnatrice (septembre 2011) 
 
De plus, le conseil d'administration a bénéficié de l'accompagnement d'une 

organisatrice communautaire du CISSSL pour animer certaines de ses 

rencontres dont une sur l'évaluation du fonctionnement et réajustement des 

rôles et responsabilités du conseil d'administration. 

 

 
 

 
 

  

Provenance des membres: 

 

 1 représentant d'un organisme 

partenaire (sans siège désigné) 

 

 4 membres de la communauté 

 

 1 participant 

 

 2 employées sans droit de vote 
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De gauche à droite : 
 
Haut : 
 
Josée Béliveau 

Coordonnatrice 

Laurie Mallette 

Éducatrice halte-garderie  

 

Bas : 

 

Émilie Lafortune 

Animatrice Repentigny 

Caroline Otis 

Animatrice L'Épiphanie 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

Cuisine : 

 Maria Turani 

 Claudette Tremblay 

 Marianne Perreault 

 Laura Lapointe 

 Emrick Lamothe 

Stagiaires technique d'éducation 

à l'enfance : 

 Stéphanie Labbé 

 Émilie Laurendeau 

Stagiaires technique de travail 

social : 

 Viviane Renaud 

 Marie-Pier Thibault 

 Catherine Dupras 

 

 

Entretiens /réparations : 

 Pierre Alain Castonguay 

 Mario Dupuis 

 Louis Henrichon 

Autres : 

 Tous les bénévoles du 

mercredi, à la Société Saint-

Vincent de Paul à Repentigny 

 Tous les membres du conseil 

d'administration 
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Départ de la coordonnatrice Annie Desjardins, qui occupait ce poste 

depuis  les 8 dernières  années. 

Pour  une deuxième  année en collaboration avec Avenue 

Justice Alternative, réalisation d'un  jardin communautaire 

avec l'aide de Robin Bourgeois chargé de projet à la CREL 

Pour une 5e année consécutives  avec la collaboration de la maison de la 

famille La parenthèse, nos ateliers de cuisine parents/enfants  3-5 ans  

dans le cadre du défi santé ont eu lieu au printemps 2017. 
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Déménagement du point de service de L'Épiphanie dans 

les nouveaux locaux de la MDJ, ce qui a demandé aux 

employées une réorganisation face au fonctionnement 

des groupes de cuisine et aux participants une certaine 

adaptation  

Six jeunes du CJE unissent leurs forces dans un projet de peinture 

Cuisines collectives La Joyeuse Marmite 

 
Renée-Claude Doucet renee-claude.doucet@tc.tc  

Publié le 30 août 2017 

 
Des jeunes fiers de leurs réalisations. 

©TC Media - Renée-Claude Doucet 

COMMUNAUTÉ. Quoi de mieux que des murs rafraîchis pour alimenter la 

créativité dans les chaudrons? Dans le cadre de son nouveau volet «volontariat», 

le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) L’Assomption réunissait six jeunes autour 

d’un projet de peinture dans les locaux de l’organisme La Joyeuse Marmite. 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Au mois de juillet s’est déroulée la campagne via le regroupement 

des cuisines collectives du Québec dans les Maxi du Québec pour une 

deuxième année consécutives. Grâce à la générosité de citoyens nous 

avons reçu  665,00$ en cartes cadeaux. 

À l'été nous avons bénéficié du projet Volontariat, un 

volet du nouveau Créneau carrefour jeunesse issu de la 

Stratégie d’action jeunesse du Secrétariat à la jeunesse 

visant l’intégration des jeunes dans des projets 

mobilisateurs.  La Joyeuse Marmite se fait une beauté 

mailto:renee-claude.doucet@tc.tc
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Pour une deuxième année, nous avons concocté un 

délicieux bouillon de poulet maison dans le cadre de 

la journée du refus de la misère tenu au parc de L'Ile 

Lebel le 17 octobre 2017 organisé par la Table 

Solidarité-Pauvreté de la MRC L'Assomption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

Suite au projet de jardin communautaire, nous avons réalisé un 

atelier de transformation/conservation avec nos belles récoltes, le 

tout financé par la CREL. 

Une nouvelle équipe est mise en place, une 

belle complicité est née. 
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Les employées se mobilisent lors de la journée 

d'actions régionales du 7 février 2018 de concert 

avec la TROCL. Plusieurs organismes étaient 

présents au centre d'échange pour distribuer des 

cafés et des tracts. 

En février 5 ateliers sur la nutrition ont lieu lors des préparations de 

menus. Ces ateliers sont animés avec la nutritionniste  du 

programme SIPPE/OLO du CISSSL. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Comme chaque année depuis 12 ans nous avons procédé pendant la période 

des fêtes à notre campagne de vente de tourtières annuel. Cette année encore 

l'équipe de travail a produit près de 500 tourtières. Ce qui totalise un bénéfice 

de 2 311,91$. 
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La joyeuse Marmite se fait un plaisir de prêter ses 

locaux à l'organisme PANDA pour ses rencontres de 

parents les lundis soir ainsi que pour les ateliers       

du samedi matin avec les jeunes 

Prendre de l'expérience tout en aidant la communauté 

 
Nathalie Vigneault nathalie.vigneault@tc.tc  

Publié le 14 mars 2018 

 
En compagnie de Maude Pelletier, agente de projet, Pierre-Alexandre Paquette, Maxime Maynard, Simon Monnette et Gabriel 

Lapointe participent au projet de volontariat du Carrefour jeunesse Emploi L'Assomption. 

©Photo Hebdo Rive Nord 

Quatre jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans du programme du Carrefour 

jeunesse emploi L'Assomption ont fait une pierre deux coups en peinturant les 

locaux des cuisines collectives du Centre à nous de Repentigny, la Joyeuse 

Marmite. 

 

 
  
  

Pendant la semaine de relâche,  les jeunes du Projet 

volontariat du Carrefour Jeunesse Emploi eux ne sont pas en 

vacances, deuxième phase de peinture pour mettre en beauté 

nos locaux.  

L'équipe participe en mars 2018 à la Tournée 

des  MRC  " Venez vivre une journée 

politiquement correcte....ou incorrecte! "  

Organisée par la TROCL. 

mailto:nathalie.vigneault@tc.tc
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Nos séances d'informations 

obligatoires pour les nouveaux 

participants ont repris à l'hiver 2018, 

cela nous permet de faire connaitre le 

fonctionnement d'un groupe de 

cuisine, ainsi que les règles 

d'hygiènes et de salubrités. 

 12  personnes ont participées à cette 

rencontre. 

 

 
 

Groupes de cuisines collectives réguliers Repentigny : 
 

Périodes Nombre de groupes Nombre de présences 

Avril à Juin 2017 
 

11 39 

Septembre à mars 2018 
 

29 115 

Total 2017-2018 40 154 

 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 
 

Cette année nos groupes de cuisines ont débuté doucement avec la 
réorganisation de l'équipe de travail, pour terminer l'année en force. 
Comme par les années passées près de 85% de nos participants sont 
référés par nos partenaires (CISSSL et autres organismes 
communautaires  de la MRC L'Assomption) ce qui démontre notre 
implication dans la communauté. 60% de nos participants font des 
groupes de cuisines avec nous depuis plus d'un an. Participer à des 
groupes de cuisine leur permet de : 
 
 Sortir de la maison. 
 Faire des rencontres et se faire des amis. 
 Construire sa confiance en soi. 
 Encourager les initiatives. 
 Valoriser l’autonomie et la prise en charge. 
 Construire un réseau d’entraide. 
 Acquérir des habiletés culinaires et partager 

ses connaissances avec le groupe. 
 Augmenter son pouvoir d’achat. 
 Échanger des recettes. 
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Groupes de cuisines collectives 55 ans et plus : 
 

Périodes Nombre de groupes Nombre de présences 

Avril à Juin 2017 
 

4 17 

Septembre à mars 2018 
 

19 79 

Total 2017-2018 23 96 

 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

 
 
Nos groupes issue d'organismes partenaires ADSMQ (Association 
des devenus sourds et malentendants du Québec) et du Centre 
Inter-femmes représente encore une fois cette année la moitié de 
nos groupes de cuisines collectives 55 ans et plus.  
 
Suite à l'obtention de la subvention pour nos groupes d'ainés, nous 
avons pu augmenter la fréquence de ceux-ci à un groupe par 
semaine au lieu de seulement 2 fois par mois, de plus la demande 
émanant de cette catégorie d'âge est grandissante. 
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Groupes de cuisines collectives en partenariat : 
 

Année 2017-2018 

Organismes Nombre de groupes Nombre de présences 

Ma place au soleil 12 68 

Tournesol Rive-Nord 6 33 

École Jean-Claude 
Crevier (soutien émotif) 

2 34 

Projet Volontariat 1 6 

Projet Transformation 1 5 

Total 22 146 

 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

 
Nous sommes fières de poursuivre notre collaboration avec La 
Croisée (Ma place au soleil), grâce à ce partenariat cela permet à de 
jeune maman qui poursuivre leur étude de bénéficier de groupes 
de cuisines une fois par mois.  
 
C'est toujours un plaisir de compter parmi nos groupes de cuisines 
les membres du Tournesol de la Rive-Nord. Merci pour votre 
bonne humeur contagieuse. 
 
La subvention en sécurité alimentaire et saine alimentation du 
CISSSL/Direction de la santé publique qui nous permettait d'offrir 
des groupes de cuisines en collaboration avec la commission 
scolaire Des Affluents (groupe école, soutien émotif et la croisée) 
s'étant terminé en juin 2017 a fait en sorte que seulement 3 groupes 
ont eu lieu. Mais je suis heureuse de vous annoncer qu'une 
nouvelle subvention suite à un dépôt de projet nous a été attribuée 
pour trois ans,  la reprise de notre collaboration avec la 
commission scolaire débutera à l'automne 2018. 
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Groupes de purée de bébé : 
 

Périodes Nombre de groupes Nombre de présences 

Avril à Juin 2017 
 

0 0 

Septembre à mars 2018 
 

2 7 

Total 2017-2018 2 7 

 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 
 
 

Le nombre de groupe de purée de bébé est à la baisse cette année 
et cela se traduit par la restructuration de l'équipe ainsi que la 
baisse de demande à ce niveau. Par contre nous prévoyons déjà 
une demande plus accrue pour la prochaine année puisque nous 
avons présentement des mamans  de nouveaux nés sur notre liste 
pour l'automne. Ces groupes peuvent avoir lieu grâce à l'argent 
reçu du programme SIPPE/OLO du CISSSL Ces mères sont en 
majorité référées par ce programme. Les bébés sont en moyennes 
âgés entre 3 et 9 mois. 
 
Ces mamans pourront venir cuisiner à deux reprises des  purées 
différentes pour leurs bébés. Tenant compte que le cerveau se 
développe à 80% avant l’âge de deux ans, il est primordial d’offrir 
une saine alimentation à ses petits afin de prévenir les carences 
alimentaires (l’anémie par exemple).  Pendant ce temps, les 
poupons auront accès au service de Halte-garderie gratuitement.  
Ceci permettra aussi de faire de la prévention au niveau des 
retards de développement et de référer aux spécialistes du CISSSL 
s’il y a lieu.   
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Groupe de cuisines collectives régulières L’Épiphanie : 
 

Périodes Nombre de 
groupes 

Nombre de présences 

Avril à Juin 2017 
 

9 36 

Septembre à mars 2018 
 

14 46 

Total 2017-2018 23 82 

 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

 
 
Nos groupes de cuisines de L'Épiphanie ont connu un deuxième 
déménagement en un an. Grâce à la ville de L'Épiphanie nous 
bénéficions des nouveaux locaux fraichement rénovés pour la 
Maison des Jeunes avec qui nous partageons cet espace.  
 
Suite à la restructuration de l'équipe de travail, nous avons fait 
l'embauche d'une nouvelle animatrice Caroline Otis pour ce point 
de service. De plus la Fondation J.A. De Sève nous réitère sa 
confiance en nous accordant du financement pour une deuxième 
année, nous les remercions de tout cœur. Cela permettra à 
Caroline de poursuivre son bon travail auprès de nos 
participantes. 
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Année 2017-2018 Halte-Garderie 

Périodes 
Halte-

cuisine et 
purées 

 
Halte-répit 

 
Halte-RDV 

 
Autres 

(organismes, 
CA) 

Avril à Juin 2017 23 70 15 16 

Septembre 2017 à 
mars 2018 

61 49 16 34 

Total 84 119 31 50 

Grand total de 285 présences 
 

L'année 2017/2018 malgré ses changements au sein de l'équipe, la 
halte-garderie pour sa part a conservé sa stabilité avec notre 
animatrice Laurie Mallette qui se fait un plaisir de prendre soins 
des enfants depuis 6 ans déjà. Grâce au projet volontariat le local 
de la halte-garderie a pu être repeint et avec le talent de notre 
animatrice de jolis dessins ont été confectionné pour apporter une 
touche de gaieté, merci à toi Laurie. 
Nous pouvons constater qu'il existe toujours une forte demande 
pour se service et que de plus en plus de partenaires nous réfère 
leurs clientèles.  
La halte-garderie est toujours un service important au sein de 
l'organisme, c'est un  lieu stimulant, éducatif et encadrant pour les 
enfants. 
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 # membres # adultes # enfants # partenaires 

Repentigny 61 71 33 7 

Le Gardeur 20 28 11 2 

Charlemagne 12 15 7 2 

Saint-Sulpice 1 1 0 1 

L'Épiphanie 18 24 34 1 

L'Assomption 9 12 10 1 

Saint-Gérard-Majella 3 3 7 1 

Autres 4 8 4  

Total 120 183 106 15 

 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

1. Repentigny 

2. Le Gardeur 

3. Charlemagne 

4. Saint-Sulpice 

5. L'Épiphanie 

6. L'Assomption 

7. Saint-Gérard-Majella 

8. Autres 

Références : 

49 %  Organismes partenaires 

28 %  CISSSL 

7 %    Publicités 

11 %  Participants 

5 %    Autres 
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Raisons du départ Nombre 

Retour au travail 7 

Retour aux études à temps plein 12 

Déménagements (hors MRC L'Assomption) 8 

Halte-répit ou purées seulement 11 

Situation temporaire (opérations, maladies, etc.) 8 

Situation amélioré 5 

Organismes partenaire 8 

Total 59 
 

 

 

 

 
 

 

 
Les cuisines collectives La Joyeuse Marmite possèdent sa page web 
ainsi qu'un Facebook 
 
Site Web : www.lajoyeusemarmite.com 
Facebook : La Joyeuse Marmite 
 

 
 
 

 

 

 

 

Mention dans le bottin des organismes sur le site de la ville de Repentigny : 
http://www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/organismes/repertoire-des-
organismes/communautaires.html 
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Cohorte formation CAP 2017-2018 

 

 

 
Laurie :  - Moi comme parent 

- atelier de stimulation 1-2 ans                   
- développement 2-3 ans 
  Offert par D'Autray en forme 

 

Émilie :    - Intervention de groupe 
 Offert par le CRFL 
 (Centre régional de formation de Lanaudière) 

      - Saine alimentation 
 (Projet pilote l'alimentation m'anime) 
 Offert par RCCQ                                               
(Regroupement des cuisines collectives du Québec) 

 

Josée :   - La coordination un art qui s'apprend 

     Offert par le CRFL                                                    
     (Centre régional de formation de Lanaudière) 

 - Pour une gestion financière efficace 
     Offert par Julie Germain CPA, auditrice CA, 
     via le CRFL (Centre régional de formation Lanaudière) 
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Représentation : 

 RCCQ ( Regroupement de cuisines collectives du Québec )  

 CDC MRC L'Assomption 

 TROCL ( Table régionale des organismes communautaires ) 

 Moisson Lanaudière 

 CRFL ( Centre régional de formation Lanaudière ) 

 

 

 

Table de concertations : 

 Table solidarité-pauvreté MRC L'Assomption 

 CDC MRC L'Assomption 

 RSVEF  Regroupement Santé vous en forme (Québec en forme) 

 Lac à l'épaule CDC 

 Déjeuner Direction santé public-alimentation 

 CRSAL Comité régional sécurité alimentaire Lanaudière, représentation 

de la MRC L'Assomption 

 AGA TROCL 

 Table concertation jeunesse 

 Chantier persévérance scolaire  
 Forum 2 La Voix des parents  
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 Maintenir le nombre de groupes  de cuisine aux deux 

points de service. 
 

 

 Continuer à faire des demandes de financement  afin de 
répondre à notre mission tant à Repentigny qu'à 
L'Épiphanie. 
 
 

 Poursuivre et développer les groupes en cours. 
 
 

 Organiser au moins 2 activités d'autofinancements. 
 
 

 Poursuivre la programmation de la halte-garderie. 

 
 Démarrer le projet Plaisir, découverte et 

expérimentation dans le cadre d'un budget en sécurité 
alimentaire en collaboration avec différentes écoles de 
la commission scolaire des Affluents. 
 
 

 Mettre en place des activités pour consolider 
d'avantage la relation membres du conseil 
d'administration  et  équipes de travail. 
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Postes budgétés Prévisions 

RENTRÉES DE FONDS 
 Subvention principale (PSOC) 57 560.00  $ 

Commission scolaire des Affluents 500.00  $ 

Œuvre Léger 5 000.00  $ 

Société St-Vincent de Paul 6 000.00  $ 

Centraide 12 500.00  $ 

Sécurité alimentaire- volet projet 20 000.00  $ 

CISSSL 21 400.00  $ 

J.A. De Sève 23 613.00  $ 

Dons 2 100.00  $ 

Contributions participantes 5 000.00  $ 

Autofinancement 5 000.00  $ 

TOTAL 158 673.00  $ 

SORTIES DE FONDS 
 PERSONNEL 
 Salaires 99 305.00  $ 

Avantages sociaux 11 015.00  $ 

Formation 1 000.00  $ 

Frais de service des paies 900.00  $ 

TOTAL PERSONNEL 112 220.00  $ 

FONCTIONNEMENT 
 Papeterie et dépenses de bureau 1 500.00  $ 

Frais cuisine & entretient 500.00  $ 

Frais halte-garderie 300.00  $ 

Déplacements 1 700.00  $ 

Représentation & cadeaux 250.00  $ 

Cotisations, documentations 700.00  $ 

Assurances 600.00  $ 

Télécommunications 850.00  $ 

Nourriture 15 000.00  $ 

Publicité 300.00  $ 

Honoraires professionnels 2 250.00  $ 

Intérêts et frais de caisse 250.00  $ 

Loyer 19 130.00  $ 

autres 500.00  $ 

TOTAL DE FONCTIONNEMENT 43 830.00  $ 

  Total des sorties de fonds 156 050.00  $ 

Surplus ou déficit 2 623.00  $ 
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J’aime participer aux cuisines collectives parce que cela me permet de 

sortir de chez moi. Pour moi, c’est une activité à faible coût qui 

apporte beaucoup à ma famille. À la maison, je n’ai pas l’énergie de 

cuisiner pour la semaine. Ici, on cuisine rapidement et en grande 

quantité. Alors c’est très profitable. 

Participante L’Épiphanie 

 

 

Bonjour à tous, 

  Je souhaite vous dire que j’aime beaucoup participer aux 

activités de la cuisine collective La Joyeuse Marmite, cette expérience 

m’aide à faire des repas vite faits comme nous le montre Émilie. 

J’aime aussi rencontrer les gens de mon groupe je les trouve gentils et 

ils m’acceptent avec ma différence. Je compte bien revenir la saison 

prochaine et apprendre à faire de nouvelles recettes. Merci en 

particulier à Émilie qui m’a permis d’être parmi vous et de m’avoir 

laissé la chance de montrer comment je me débrouille en cuisine. 

 

Guillaume Laflamme 
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Merci à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires principaux et 

nos généreux donateurs : 

 Toutes les Société Saint-Vincent-de-Paul de la MRC 

 Fondation J.A. De Sève 

 Centre à nous 

 Les Chevaliers de Colomb 

 Centre d'intégration professionnelle de Lanaudière 

 Office d'Habitation de L'Épiphanie 

 Commission scolaire des Affluents 

 Club Lions Repentigny 

 Club Lions de la Seigneurie 

 L'Œuvre Léger 

 CISSSL 

 Centraide Lanaudière 

 IGA Crevier 

 Moisson Lanaudière 

 Ville de Repentigny 

 Ville et Paroisse de L'Épiphanie 

 Maison de la famille La Parenthèse 

 Inter-femmes 

 L'Avenue justice alternative 

 Le tournesol de la Rive-Nord 

 Et tous les autres ... 
 
 
 
 
 
 


