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Repentigny, le 15 mai 2013 
 
 

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 : 

 

12 Juin 2013 à 9h30 
Au 50 rue Thouin, local 109 

salle H-Denis Tremblay 
Pavillon Richelieu 

Repentigny 
 

 

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

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

prochaine année à venir. Veuillez prendre connaissance des modifications aux 

règlements généraux qui seront présentés lors de l'assemblée générale. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 

07 juin au 450-581-0468. 

 

 
 
Mme. Nicole Fortin 

Présidente  
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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’A.G.A du  29 juin 2012 
 
5. Amendements aux règlements généraux 
 
6. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2012-2013 
 
7. Lecture et adoption du rapport financier 2012-2013 
 
8. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014 
 
9. Lecture et dépôt des perspectives 2013-2014 
 
10. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2013-2014 
 
11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 
12. Élection des membres du conseil d’administration 
 
13. 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 27 JUIN 2012 À 9H30 

 
 
Présences :  
 

Jeanne d'Arc Bellavance, administratrice, Cuisines collectives La Joyeuse Marmite  
Dominique Corbeil – ASSS Lanaudière 
Denise Cousin, secrétaire-trésorière, Cuisines collectives La Joyeuse Marmite  
Mélanie Daviault, L’Avenue 
Ginette Gauthier, utilisatrice, Cuisines collectives La Joyeuse Marmite  
Éliane Goffoy – PANDA 
Nicole Fortin, présidente, Cuisines collectives La Joyeuse Marmite  
Maryse Latour, vice-présidente, Cuisines collectives La Joyeuse Marmite  
Yves L’Écuyer – Société St-Vincent-de-Paul 
Jean-Pierre Michaud 
Richard Miron – Le Tournesol de la Rive-Nord 
Marie-Ève Ouellet – Soutien communautaire OMH personnes aînées 
Jean-Jacques Pilon - AQDR 
Georgette Pouliot, administratrice – Cuisines collectives La Joyeuse Marmite  
Anick St-Denis, CSSSSL 
 

 
 
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 souligne les activités particulières reliées au 10e 
anniversaire des Cuisines collectives La Joyeuse Marmite.  En effet, les membres des 
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite sont très fiers de la réception de la Ville de 
Repentigny tenue le 17 mai dernier en hommage à leurs 10 années d’existence. 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Richard Miron et appuyé par Éliane Goffoy, qu’Annie Desjardins 
agisse à titre de présidente de l’assemblée et que Denise Cousin, agisse à titre de 
secrétaire. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Annie Desjardins fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Sur une proposition de Jean-Jacques Pilon, appuyée par Yves L’Écuyer, l’ordre du jour 
est adopté tel que présenté. 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2011 et de 
l’assemblée générale spéciale du 13 décembre 2011 

 
Annie Desjardins fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
29 juin 2011.  
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Sur une proposition de Jean-Jacques Pilon, appuyée par Jean-Pierre Michaud, le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 juin 2011 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Annie Desjardins fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 
13 décembre 2011.  
 
Sur une proposition de Georgette Pouliot, appuyée par Jeanne d'Arc Bellavance, le 
procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 13 décembre 2011 est adopté à 
l’unanimité. 
 

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

Annie Desjardins énonce les quatre points importants de la mission des Cuisines 
collectives La Joyeuse Marmite : 
 

 Regrouper et soutenir les familles; 

 Soutenir ces familles dans une démarche de prise en charge et d’amélioration 
de leur condition de vie; 

 Former des petits groupes de personnes afin de planifier et réaliser des plats 
économiques et nutritifs; 

 Collaborer avec les ressources du milieu dans une perspective de 
concertation. 

 
Maryse Latour poursuit en lisant l’hommage fait à la présidente lors de la réception à 
la Ville de Repentigny pour souligner le 10e anniversaire des Cuisines collectives La 
Joyeuse Marmite. 

Durant la dernière année, les efforts exceptionnels de l’équipe de travail et des 
bénévoles (transports des denrées, tourtières, comptabilité, halte-garderie, étudiant 
JBM, étudiantes en technique d’éducation à l’enfance) sont soulignés.  
 
Un remerciement particulier est adressé à Monsieur Yves L’Écuyer de la Société St-
Vincent-de-Paul pour leur précieuse collaboration dans le transport des denrées 
alimentaires. 
 
Pour ce qui est du rapport d’activités, il n’a pas été possible de faire de comparatifs 
cette année. Toutefois, les Cuisines collectives La Joyeuse Marmite ont reçu 43 
groupes pour 126 participants. 
 

6. Lecture et adoption du rapport financier 
 

Denise Cousin fait la lecture des états financiers préparés par la firme Morin Brassard 
pour l’année se terminant le 31 mars 2012. L’année financière se termine avec un 
excédent de 3 378 $. 
 

RESOLUTION Adoption des états financiers pour l’année 2011-2012 
 

Sur une proposition de Richard Morin, appuyée par Jeanne d'Arc Bellavance, les états 
financiers pour l’année 2011-2012 sont adoptés tels que présentés. 
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Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Yves L’Écuyer tient à mentionner l’énorme travail de toute l’équipe des 
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite lors de l’année 2011-2012.  
 

7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2011-2012 
 

Annie Desjardins fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2012-2013.  
Des revenus de 151 198 $ sont prévus et des déboursés de 148 611 $, ce qui 
représente un surplus budgétaire de 2 587 $. 
 
Jean-Pierre Michaud suggère de répartir les frais de petite caisse dans les dépenses 
respectives. 
 
Avant de faire l’achat d’un photocopieur, Richard Miron suggère de vérifier s’il ne 
serait pas possible de se procurer un photocopieur usagé ou d’un don. 
 

RESOLUTION Adoption des prévisions budgétaires 2012-2013 
 

Sur une proposition de Jeanne d'Arc Bellavance, appuyée par Richard Miron, les 
prévisions budgétaires 2012-2013 sont adoptées telles que présentées. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
8. Lecture et dépôt des perspectives 2012-2013 
 

Annie Desjardins fait la lecture des perspectives pour l’année 2012-2013 : 
 

 Reconduire les activités à Repentigny; 

 Consolider le point de service à L’Épiphanie; 

 Augmenter la participation des bénévoles; 

 Offrir de la formation aux bénévoles et participants; 

 Continuer les démarches pour le site Internet et nouveaux dépliants; 

 Continuer la recherche de financement récurrent; 

 Poursuivre le projet avec la Commission scolaire des Affluents; 

 Réviser la mission afin d’actualiser les lettres patentes. 

 
09. Nomination d’un vérificateur pour 2012-2013 

 
RESOLUTION Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2012-2013 
 

Sur une proposition de Jean-Pierre Michaud, appuyée par Georgette Pouliot, il est 
proposé de nommer la firme Morin, Brossard à titre de vérificateur pour les Cuisines 
collectives La Joyeuse Marmite pour l’année 2012-2013.  
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10. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
 

Il est proposé de nommer Annie Desjardins à titre de présidente d’élection et Denise 
Cousin à titre de secrétaire d’élection. 

 
11. Élection des membres du conseil d’administration 
 

Maryse Latour ne renouvelle pas son mandat à titre de membre du conseil 
d'administration des Cuisines collectives La Joyeuse Marmite. La présidente, Nicole 
Fortin remercie Maryse pour son implication. 

 
Audrey-Anne Boulanger ne peut se représenter en raison de son retour aux études.  
 
Annie Desjardins fait la lecture d’une lettre de Patricia Coudé, ancienne participante, 
qui souhaite faire partie du conseil d'administration des Cuisines collectives La 
Joyeuse Marmite.  

 
Sur une proposition de Jean-Jacques Pilon, appuyée par Maryse Latour, il est proposé 
d’accepter Patricia Coudé à titre d’administratrice du conseil d'administration des 
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Richard Miron propose la nomination d’Éliane Goffoy. Celle-ci accepte.  
 
Anick St-Denis félicite Annie Desjardins et son équipe et tous les membres du conseil 
d'administration qui ont travaillé très fort à remettre sur pied les Cuisines collectives 
La Joyeuse Marmite lors de la dernière année. 
 
Annie Desjardins remercie ses collègues de travail pour leur compréhension et leur 
appui dans des moments difficiles. 

 
12. Levée de l’assemblée 
 

Les points à l’ordre du jour étant écoulés, sur une proposition de Jean-Pierre 
Michaud, l’assemblée est levée  à 11h40. 

 
 
 

 
 

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. 
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Depuis 2 ans, nous avons repris notre vitesse de croisière aux cuisines 
collectives, grâce à l'implication et au travail des employées: la 
coordonnatrice Annie Desjardins, les animatrices Josée et Nathalie ainsi 
que les éducatrices Laurie et Jessica.  Une équipe motivée et 
compétente, Merci à toutes ! Merci au bénévoles au sein du conseil 
d'administration pour leur implication et surtout à Mme Jeanne d'Arc 
Bellavance qui est avec nous depuis la création de l'organisme et à qui 
nous sommes fier de remettre le titre de membre honoraire ! 
Pour l'an prochain, nous avons obtenu une subvention additionnelle pour 
le point de service de L'Épiphanie. Alors nous investirons davantage pour 
stimuler la participation des citoyens du nord de la MRC L'Assomption. 
L'année 2012-2013 fut une année où l'on doit souligner l'excellence de 
tous !  

Merci ! 
Nicole Fortin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cuisines collectives La Joyeuse Marmite ont 
connu une année de croissance.  Le taux de 
participation aux groupes, les présences à la halte-
garderie, le point de service et même l'équipe de 
travail a augmenté.  Ce fut donc pour moi une année 
chargée et j'y suis arrivée grâce aux membres de 
conseil d'administration qui croit en nous, aux 
bénévoles qui ont donné de leur temps et surtout 
grâce à mes collègues sur qui je peux m'appuyer.  
Vous avez tous mis votre contribution dans cette 
merveilleuse année et je vous en remercie.   

À l'année prochaine !!!! 
 

Annie Desjardins  
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10 rencontres ont eu lieu cette année : 

 

Nicole Fortin, présidente 
 

Éliane Goffoy, vice-présidente 
 

Denise Cousin, secrétaire-trésorière 
 

Georgette Pouliot, administratrice 
 

Jeanne d'Arc Bellavance, administratrice 
 

Patricia Coudé, représentante des participantes 
 

Josée Béliveau, représentante des employées 
 

Annie Desjardins, coordonnatrice 
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De gauche à droite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourtières: 
 Nicole Fortin 
 Denise Cousin 

Halte : 
 Laurie Mallette 
 Nicole Dubois 
 Jacqueline Laverdière 
 Ariane St-Laurent 
 Maude St-Laurent 

Étudiantes en technique 
d'éducation à l'enfance: 
 Marie-Pier  Sergerie 
 Julie Bécotte 

Entretien et autres... 
 Jordan  
 Pierre-Alain Castonguay 

Cuisines : 
 Chantal Lefebvre 
 Annie Boulanger 
 Ginette Brunet 

Fête de Noël : 
 Équipe du Salon Coupe-Sculpture  
 Denise Cousin 
 Éliane Goffoy (enfants 5-12 ans) 
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 En Avril 2012, Laurie Mallette a été 
embauchée en remplacement de 
Catherine Jobin pour un congé de 
maternité jusqu'en janvier 2014.  En 
septembre, Nathalie Benoît a été 
embauchée pour le poste d'animation 
au point de service à L'Épiphanie et 
Jessica Benoît au poste d'éducatrice à 
la halte-garderie de L'Épiphanie. 

 

 En mai 2012, une réception à la ville 
de Repentigny a eu lieu afin de 
souligner le 10ième anniversaire de La 
Joyeuse Marmite, où près d'une 
quarantaine de partenaires étaient 
présents.  Ce fut une belle occasion de 
remercier chacun pour son implication 
et son soutien afin de continuer à faire 
grandir l'organisme ! MERCI À TOUS ! 

 La Joyeuse Marmite s'est donné un look 
d'actualité.  Un nouveau logo a été 
travaillé, ainsi qu'un nouveau dépliant.  
Afin de se mettre à jour, même une 
page facebook a été créée.  

 

En collaboration avec le salon Coupe-
Sculpture de Repentigny, une vingtaine 
de mamans ont pu recevoir teinture, 
coupe, mise en pli et manucure 
gratuitement.  De plus, un cadeau a été 
remis à toutes les mamans. Pendant, ce 
temps les enfants s'amusaient à la 
halte-garderie. 
Un gros MERCI à tous nos bénévoles 
pour cette belle journée fortement 
appréciée. 
 

 Pendant le mois de décembre dernier, 
au total 516 tourtières (4 & 8 pouces) 
ont été fabriquées.  Grâce à un don 
obtenu des Producteurs de porc du 
Québec, les fonds amassés avec la 
vente des tourtières ont été plus 
importants. 

 

 À l'été 2012, la cuisine a été 
réaménagée suite aux 
recommandations du services des 
incendies de la ville de 
Repentigny.  Ces rénovations ont 
été possible grâce au Centre à 
nous et au bureau de Scott 
McKay, député de Repentigny. Un 
gros MERCI !  

 

 En mars, nous avons participé au défi 5/30 en collaboration avec la 
Maison de la famille La Parenthèse.  Trois ateliers de cuisine sans 
cuisson parent/enfant 3-5 ans, Cuisinons en cœur ! ont été offert 
aux participants des deux organismes. Huit dyades étaient 
présentes à chacune des rencontres.  

 
 Dans le cadre de la journée nationale des cuisines collectives une 

porte ouverte avec brunch a été offerte à L'Épiphanie afin se faire 
connaître du milieu. 
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Groupes de cuisines collectives régulières : 

 
Périodes Nbre de 

groupes 
Nbre de 

présences 

Avril à Juin 2012 
 

16 53 

Sept. 2012 à Mars 2013 
 

37 116 

Total 2012-2013 53 169 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Avril à Juin 2011 
 

9 30 

Sept. 2011 à Mars 2012 
 

34 96 

Total 2011-2012    43 126 
* Veuillez prendre note que les participants peuvent se répéter d'un mois à 
l'autre. 
 
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. 
 
Comme nous avions prévu l'an dernier, nous avons connu une augmentation des 
groupes et nous allons selon nous continuer pour 2013-2014. 

 
Témoignage (partie 1) :  
 
La cuisine collectives c'est plus que de la cuisine parce que ... 
 

  

 

 

 

 

Participer aux cuisines collectives a 
complètement changé ma vie. En plus 
de venir cuisiner des repas pour moi et 
mes 4 enfants, j'ai repris confiance en 
moi et appris  à refaire confiance aux 
gens.  Tout cela grâce à l'écoute, à la 
compréhension et au non-jugement 
des intervenantes. (...) 
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Groupes de cuisines collectives 55 ans et plus : 
 

Périodes Nbre de groupes Nbre de présences 

Avril à Juin 2012 
 

5 22 

Sept. 2012 à 
 Mars 2013 

15 64 

Total 2012-2013 20 86 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Avril à Juin 2011 
 

3 12 

Sept. 2011 à   
Mars 2012 

 

9 41 

Total 2011-2012   12 53 
* Veuillez prendre note que les participants peuvent se répéter d'un mois à 
l'autre. 

 
Grâce à la subvention obtenu des Œuvres Léger, nous avons pu poursuivre les 
groupes de cuisines pour les personnes de 55 ans et +.  Nous avons continué à 
offrir des groupes en collaboration avec l'intervenante en soutien à domicile dans 
les OMH pour aînés, Marie-Ève Ouellet. Nous avons aussi des groupes avec des 
personnes aînés et avec des personnes habitant seules de la MRC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 16 

Groupes de cuisines collectives en partenariat  : 
 

Année 2012-2013 

Organismes Nbre de 
groupes 

Nbre de présences 

Le Tournesol Rive-Nord 5 28 

Centre d'intégration 
professionnelle 
Lanaudière 

2 11 

Ma place au Soleil 10 66 

Personnes ayant  une 
déficience intellectuelle 

2 6 

Total 19 111 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

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 et Ma 
place au Soleil certains participants peuvent être venus plus d'une fois. 
 
La Joyeuse Marmite tient à remercier chacun de ses partenaires pour les 
groupes de cuisines offerts en collaboration.  Ceci démontre bien votre confiance 
en nous et nous vous en sommes reconnaissants.  Chacun de vous êtes des 
partenaires extraordinaires et nous espérons pouvoir continuer cette 
merveilleuse association pendant la prochaine année à venir. Merci ! 
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Groupes de purées de bébé : 
 

Périodes Nbre de groupe Nbre de présences 

Avril à juin 2012 2 9 

Sept.2012 à 
Mars 2013 

5 22 

Total 7 31 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Avril à Juin 2011 0 0 

Sept. 2011  à  
Mars 2012 

6 22 

Total 6 22 
 
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.  Un merci tout spécial à Mme Carole 
Poirier, TS CSSSSL pour la diffusion de l'information et la prise des inscriptions ! 
 

 
 
 
 
  
 

Périodes Nbre de groupe Nbre de présences 

Oct. à déc. 2012 2 12 

Fév. à avril 2013 2 12 

Total 4 24 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Oct. à Déc. 2011 2 12 

Fév. à avril 2012 1 5 

Total 3 17 

La Joyeuse Marmite tient à remercier les intervenants AVSEQ 
Serge Ares et Alain Lemire pour leur collaboration. 
Un merci tout spécial à Alain : Merci pour toutes ces années 
passées à travailler avec nous ! Profite bien de ta retraite bien 
méritée ! 
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Groupes de cuisines collectives régulières: 
 

Périodes Nbre de groupe Nbre de présences 

Avril à juin 2012 2 6 

Sept. 2012 à  
mars 2013 

19 53 

Total 21 59 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Avril à Juin 2011 7 23 

Sept. 2011  à  
Mars 2012 

3 7 

Total 10 30 
 
Le point de service de L'Épiphanie a été notre priorité au courant de la dernière 
année.  Plusieurs efforts ont été mis afin de trouver du financement ! Nous avons 
pu cette année reprendre les groupes grâce au regroupement '' Santé vous en 
forme '' (Québec en forme).  Par la suite, une demande de subvention a été 
déposée à la CRÉ Lanaudière dans le cadre du PARSIS.  Cette demande nous 
permettra d'offrir des groupes sur une plus grande plage horaire et d'offrir du 
répit à la halte-garderie.  
 

Témoignage (Partie 2): 
 
(...) Aux cuisines collectives on se sent comme dans une grande famille. 
L'atmosphère joviale qui y règne fait le plus grand bien et met un baume sur mon 
âme. (...) 
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Année 2012-2013 : Halte-garderie Repentigny & Épiphanie 

Périodes Halte-
cuisine 

& Purées 

Halte-répit Halte P'tits 
RigOLO 

Halte-RDV 
CSSSSL 

Avril à juin 
2012 

54 35 9 4 

Sept. 2012 à 
mars 2013 

129 181 0 11 

Total 183 216 9 15 

Grand total de 423 présences 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Avril à juin 
2011 

74 31 2 12 

Sept. 2011 à 
mars 2012 

127 35 20 13 

Total 201 66 22 25 

Grand Total de 314 présences 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veuillez noter que 75% des enfants sont âgés de 18 

mois et moins ce qui diminue le nombre de places 

disponibles.  

 

Nous avons connu une augmentation des présences à la 

halte-garderie dû au fait que nous avons fait l'embauche 

de Jessica dans le cadre du projet de Santé vous en forme 

pour l'Épiphanie et que les parents de Repentigny étaient 

en confiance avec une stabilité au niveau de la halte-

garderie toute l'année ! 

Merci Laurie et Jessica ! 

Témoignages (Partie 3) : 
 
(...) Les cuisines collectives m'ont littéralement 
sauvé la vie en m'offrant même une chance 
exceptionnelle d'intégrer leur rang.  Depuis plus d'un 
an, j'occupe le poste d'éducatrice à la halte-
garderie. (...) 
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Raisons 2012-2013 

Retour aux études 10 

Retour au travail 21 

Problèmes de 
santé 

6 

Groupes ponctuels  26 

Déménagement 6 

Difficile à rejoindre 10 

Autres ...: 13 

Total : 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévolat Nombre d'heures 

Conseil d'administration 180 

Autofinancement 20 

Cuisine 38 

Halte-garderie 21 

Représentations 100 

Étudiants 72 

Fête de Noël 94 

Total 525 
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 Je grandis en halte-garderie : Programme éducatif à l'intention des 

halte-garderies offert par le regroupement des halte-garderies et Avenir 
d'enfant.  Ce programme explique les fondements de base du 
développement de l'enfant en halte-garderie. 
 

 Jeux d'enfants Apprendre avec toi ...: Formation offerte par l'ARCPEL 
(Association régionale des CPE de Lanaudière) et Avenir d'enfant. Plus de 
200 jeux simples au cœur desquels la relation adulte-enfant occupe une 
place de premier plan. 
 

 Les préjugés liés à la pauvreté : Formation offerte par le MÉPAL 
(mouvement d'éducation populaire de Lanaudière) afin d'être outiller pour 
animer des ateliers auprès de participants liés à la pauvreté. 
  

 Cycle de gestion : Formation offerte par le Centre Saint-Pierre afin de 
mieux comprendre les notions de plan d'action, planification  stratégique, 
plan de travail, bilan annuel et rapport d'activités. 
 

 Négligence transgénérationnelle : Séance d'information offerte par le 
CSSSSL animé par IFACEF (Institut de formation d'aide communautaire à 
l'enfance et à la famille) afin de permettre de réfléchir tous ensemble sur la 
notion de négligence. 
 

 La coordination, quel beau défi ! : Ateliers de co-développement  en 
petits groupes de 8 coordonnatrices pour échanger sur la réalité du poste 
et de ses fonctions.  Ceci permet de briser l'isolement que les 
coordonnateurs peuvent vivre. 
 

 Rédaction de projet : demi-journée offerte gratuitement par Service 
Canada sur comment s'organiser, quoi penser et comment rédiger un 
projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 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 

 
 Journée annuelle enfance-famille CSSSSL 

 
 Rencontres négligence CSSSSL 

 
 Conseil d'administration de la popote-roulante Rive-Nord 

 
 Politique famille-Aînés de la Ville de Repentigny 

 
 
 
 
 
 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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Postes budgétés Prévisions 

  

RENTREES DE FONDS  

Subvention principale PSOC (+ surplus sécurité 

alimentaire) 

50 000.00$ 

Autres subventions 103 910.00$ 

Dons 13 530.00$ 

Contributions participantes 6 600.00$ 

Remboursement et sous-location 4 120.00$ 

Autofinancement 8 440.00$ 

TOTAL DES RENTREES DE FONDS 186 600.00$ 

  

SORTIE DE FONDS  

PERSONNEL  

Salaires 104 751.00$ 

Avantages sociaux 19 818.00$ 

Formation 900.00$ 

Frais de service de paie 870.00$ 

TOTAL PERSONNEL 126 339.00$ 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Papeterie et dépenses de bureau  3 300.00$ 

Frais cuisine & entretien 3 500.00$ 

Frais halte-garderie 1 500.00$ 

Entente sécurité alimentaire 2 000.00$ 

Frais de déplacement 2 000.00$ 

Frais de représentation & cadeaux 160.00$ 

Cotisations 500.00$ 

Loyer 15 585.00$ 

Assurances 1 000.00$ 

Télécommunication 2 420.00$ 

Nourriture 25 500.00$ 

Publicité 300.00$ 

Honoraires professionnels 2 200.00$ 

Intérêts et frais de caisse 360.00$ 

TOTAL FONCTIONNEMENT 60 325.00$ 

TOTAL DES DEPENSES 186 664.00$ 

  

Surplus ou déficit (64.00$) 
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 Reconduire nos activités à Repentigny 
 
 Augmenter le nombre de groupe et de répit à 

L'Épiphanie 
 

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

 
 Continuer les démarches pour le site Internet  

 
 Continuer la recherche de financement récurant 

 
 Révision de la mission afin d’actualiser les lettres 

patentes. 
 

 Effectuer un cycle de gestion sain (bilan annuel, plan 
d'action, etc.) 

 

 

 

 

 

 
Témoignages  (Partie 4) : 
 
(...) C'est pour toutes ses raisons que les 
organismes communautaires ont tant 
besoin de votre soutien afin de pouvoir 
continuer à soutenir et accompagner des 
personnes dans leur cheminement de vie. 

Un gros merci à tous ! 
Laurie Mallette 
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