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Épicerie complète

Dîners communautaires

Cuisines collectives

Collations scolaires

Avec un service d’accueil et de référencement personnalisé
en collaboration avec les partenaires du milieu

Comptoir Le Grenier

est un organisme communautaire

qui offre différents services d’aide alimentaire
aux personnes et aux familles qui en ont besoin,

avec un service d’accueil et de référencement personnalisé,
en collaboration avec les partenaires du milieu.
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Bienvenue
à notre 26e Assemblée
générale annuelle (AGA)

Tout au long de l’année 2016-2017, nous avons célébré le 25e anniversaire
de notre organisme. Les statistiques représentant tous les services rendus
en 25 ans auprès des personnes vulnérables de notre milieu nous ont
impressionnés. Le fondateur du Comptoir Le Grenier avait bien compris
l’importance de répondre efficacement à ce besoin de base qu’est l’aide
alimentaire pour une partie non négligeable de notre population.
Les rassemblements publics entourant cet anniversaire important nous
ont rassurés sur l’appui des instances politiques et économiques de Lévis.
Ces leaders ont applaudi le rôle fondamental de notre aide alimentaire
auprès de plus de 1 000 familles en difficultés. Sans oublier les Repas
Desjardins (10e anniversaire cette année), qui ont livré à domicile plus de
90 000 plats préparés aux personnes en perte d’autonomie.
Des centaines de personnes et des familles vulnérables qui peuvent ainsi
connaître une vie meilleure.
Bravo à mes collèges du C.A. et des Comités de soutien, à toute l’équipe
du Comptoir alimentaire supervisée par Caroline La Fontaine, à toute
l’équipe des Repas Desjardins supervisée par Guylaine Doyon, ainsi qu’à
tous les bénévoles extraordinaires et nos supporteurs financiers fidèles.
Merci de votre soutien !

Mot du Président
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Depuis maintenant plus de 25 ans, Le Comptoir Le Grenier
poursuit sans relâche sa mission de lutte à la pauvreté. Plusieurs
milliers de femmes, d’hommes et d’enfants ont pu bénéficier au fil
des ans, de services alimentaires, et ce, dans un accueil humain
sans préjugé, ni discrimination.
Durant toutes ces années de très nombreuses personnes ont
rendu possible toutes ces actions par leur engagement et leur
dévouement. Soulignons tout d’abord tous ces bénévoles qui ont
accomplis une multitude de tâches indispensable, et ce, souvent
dans l’ombre.
Il y a aussi nos employés, qui par leur travail rigoureux ont
contribué à faire du Grenier une entreprise de services reconnue
et enviable dans le secteur communautaire.
Une telle aventure n'aurait jamais été possible sans l'appui de nos nombreux partenaires publics et privés qui, par leur
soutien indéfectible, nous ont permis de financer toutes nos actions.
Merci à tous ces gens qui ont fait confiance au Grenier et qui continuent à nous appuyer car malheureusement la pauvreté
est encore présente pour une partie de nos concitoyens et concitoyennes.
Nous désirons finalement souligner la contribution des personnes qui ont acceptées pendant toutes ces années d'œuvrer à
titre d'administrateurs et administratrices bénévoles pour la Corporation. Trop souvent méconnues et sous estimées, les
responsabilités qui incombent à ce rôle sont parfois ingrates mais combien valorisantes quand l'on constate les services
rendus.
Nous nous félicitons tous et toutes pour ce parcours remarquable qui démontre
que les valeurs humaines sont au cœur
de nos préoccupations.

Mot du C.A.
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1. Yvon Gosselin : Président
2. André Poisson : Vice-président
3. Jacques Paquet : Trésorier
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4. Anne-Véronique Michaud : Secrétaire
5. Valérie Garneau : Administratrice
6. Marcel Gaudreault : Administrateur
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7. Jean Cantin : Administrateur
8. Éric Fillon : Administrateur
9. Isabelle Carrier: Administratrice

Conseil d’administration
3

Depuis maintenant 3 ans, je fais partie intégrante de l’équipe du Comptoir Le Grenier à titre de coordonnatrice, et nouvellement, en

tant que directrice. C’est avec fierté, conviction et volonté d’améliorer nos services à la communauté que chaque année, je relève le

Cette année fut particulièrement exceptionnelle !

défi.

Tout d’abord, il y a eu quelques activités, hors du commun, d’organisées pour souligner notre 25 e anniversaire. Entres autres, une
soirée reconnaissance pour nos partenaires d’affaires et communautaires et une grande fête familiale extérieure pour notre clientèle
pendant la Traversée du St-Laurent. Ensuite, il y a eu la création de nouveaux comités visant le développement de l’organisme et sa
pérennité (Comité de financement, de communication et pour le plan opérationnel). D’ailleurs, à cet effet, il y a eu un « Lac à l’épaule »
sur la réflexion stratégique réalisée par les membres du C.A. pour se pencher sur la relocalisation et l’offre de services du Grenier.
Je suis agréablement surprise de constater tout le travail accompli en 2016-2017. Tout cela a été possible, grâce au travail d’équipe et à
notre vision commune. Ensemble, nous avons pris les moyens pour arriver à nos ambitions. Aujourd’hui, notre projet pilote de lutte à
l’itinérance « Mieux Accueillir pour Mieux Intervenir » prend racine et démontre sa nécessité par les états de résultats. Nous avons,
également, actualisé notre image corporative par de nouveaux outils visuels (logo, site Web, cartes professionnelles et dépliant) avec
l’aide et la générosité de l’équipe de conception Web de Desjardins Groupe d'assurances générales. De plus, nous avons développé
de nouveaux partenariats d’affaires pouvant nous aider à financer davantage nos services et les améliorer. Pour conclure, nous avons
complété une base de données avec l’apport d’un bénévole expert qui nous permettra de dresser un portrait plus précis de notre
clientèle.

Je tiens donc à remercier, tous les employés de mon équipe, qui travaillent fort toute l’année pour offrir des
services de qualités; tous les bénévoles (réguliers, corporatifs, scolaires) qui contribuent à une bonne
cause avec dévouement; tous les membres du C.A. qui participent activement à l’évolution de l’organisme;
tous les partenaires communautaires qui se concertent, travaillent en collaboration et en complémentarité
avec nous dans le but d’améliorer notre tissu social et, pour terminer, tous les partenaires d’affaires qui
nous permettent de financer nos services.

Mot de la Directrice
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Comité de soutien
André Poisson : Vice-président
Marcel Gaudreault : Administrateur
Éric Fillion : Administrateur
Monique Desrosiers: Bénévole
Caroline La Fontaine : Directrice
Guy Roy : Bénévole

Comité de communication
Dans le cadre de la réflexion
stratégique sur l’avenir du
Comptoir Le Grenier, la
volonté de mettre sur pied
un
comité
de
communications devient un
impératif pour mieux faire
connaître l’organisme et sa
mission auprès de la
population lévisienne. Le
comité est constitué de gens
d’expérience en communication dont Isabelle Carrier, membre du
CA et Marie-José Gadras, toutes deux conseillères aux Solutions
virtuelles chez Desjardins Assurances.
En collaboration avec des bénévoles de leur équipe de travail, un
nouveau site Web ainsi qu’une nouvelle image de marque pour
Le Grenier ont vu le jour en février 2017. Ainsi, le Comptoir Le
Grenier dispose maintenant d’un site Internet pour une plus grande
présence sur le Web et les réseaux sociaux, d’outils de
communication optimisés pour les employés et d’un lien accru avec
les médias locaux pour augmenter sa visibilité. Enfin, un plan de
communication et de marketing seront réalisés au cours de l’année
2017-2018.

Équipe de conception du site Web :
Jean-David Lafontaine : Designer
Marie-Josée Gadras : Conseillère principale
Isabelle Carrier : Rédactrice Web et membre du C.A.
Maude Desgagné : Rédactrice Web
Jean-François Verville : Conseiller à la mesure
Nathalie Deschênes : Directrice Solutions virtuelles
Absents sur la photographie : Anne-Marie Lapointe, rédactrice Web,
Bruno Girard, conseiller Web et Pascale Vaillancourt, coordonnatrice.

Comité de réflexion stratégique
André Poisson : Vice-président
Isabelle Fugère : Bénévole Expert en
gestion stratégique
Caroline La Fontaine : Directrice
Yvon Gosselin : Président
Marcel Gaudreault : Administrateur
(absent sur la photographie)

Nos Comités
5

L’Équipe de Travail
En haut, de gauche à droite
Pierre St-Michel : Commis fruits & légumes
Samuel Rouillard : Aide général
Simon Laferrière : Agent intégration des bénévoles
Jean-François Gauvreau : Concierge
Michel Bébard : Commis d’épicerie
Linda Demers : Responsable du service à la clientèle
En bas, de gauche à droite
Martine Powers : Animatrice des Cuisines collectives
Liliane Néron : Adjointe administrative
Christine Hamelin : Commis de bureau
Caroline La Fontaine : Directrice
André Chabot : Responsable de l’épicerie
Martine Faucher : Cuisinière des Dîners communautaires
Nathalie Beaulieu : Intervenante psychosociale
Absent sur la photographie
Vincent Breton: Camionneur

7 employés réguliers à temps à plein

2 employés subventionnés par le Programme SEMO à temps plein
2 participants du Programme PAAS Action à temps partiel
2 employés subventionnés par Subventions salariales à temps plein
1 employé subventionné par SPLI (Stratégie de Partenariat de Lutte à l’Itinérance)
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Linda Demers

Notre service à la clientèle
LA PORTE D’ENTRÉE
DE NOTRE ORGANISME
Notre responsable du service à la clientèle est
présente à chacune des 4 périodes d’épicerie.
En plus de recevoir les personnes
chaleureusement et les écouter individuellement, elle s’assure
qu’elles puissent se prévaloir du service d’aide alimentaire selon les
critères établis. Grâce à l’évaluation budgétaire et à la fréquence
d’utilisation de ce service autorisé, chacune des situations est
analysée pour répondre le plus adéquatement aux besoins
alimentaires des familles.
De plus, le service à la clientèle voit à la réception de toutes les
demandes, les commandites et les appels adressés dans notre
collectivité et plus encore! Pour 2016-2017 :

Service administratif
Le Service administratif se veut, avant tout, le reflet précis
et écrit de la santé financière de notre organisme en
passant par ses états financiers, par les dons que l’on reçoit
des particuliers et par les activités bénéfices, telles que les
barrages routiers, le Cocktail dinatoire, le Meating de la
Relève, la Traversée, etc. À cela s’ajoute les demandes de
soutien financier auprès de L’Agence, Centraide-QuébecChaudière-Appalaches, la Ville de Lévis, La Fondation
Marcelle et Jean Coutu, La Fondation Choix du Président et
les gouvernements ainsi que les traitements de plusieurs
autres dossiers (fournisseurs, employés, assurances,
CNESST, etc.)
Notre travail requiert certaines qualités professionnelles
telles que la confidentialité, la capacité d’adaptation pour
tout ce qui a trait au changement et la précision
d’exécution des tâches.

Emphase mise sur l’actualisation de
notre nouvelle base de données

Ouverture de dossiers
pour chaque personne,
chaque famille

Entrée des profils de
tous les utilisateurs de
nos services

Détermination de la
fréquence autorisée

La Santé de notre organisme le
Comptoir Le Grenier se porte bien et
dépend de vous chers collaborateurs
et chères collaboratrices et se veut
transparente pour toute la population.
Liliane Néron

Service à la clientèle & service Administration
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Grâce à l’implication bénévole, il devient possible d’offrir nos services à la communauté. Nous retrouvons sur nos plateaux de travail, à la fois des bénévoles réguliers, scolaires et corporatifs. Voici
quelques visages, d’entres eux, qui représentent le dévouement, la disponibilité et la générosité.

Réguliers

Marie-France Félix

Thérèse Gonthier

Micheline Nadeau

Jacqueline Thériault

11 108
heures

Germaine Nadeau

Émilie Lemieux
Stagiaire en
Travail social

Marie-Noël Allard

Jacques Vézina

Huguette Bisson

Depuis 3 ans, des efforts en continu
ont été déployés afin de recruter,
d’accueillir, de jumeler et d’intégrer
adéquatement
de
nouvelles
personnes désirant s’impliquer au
sein de notre organisme.
L’augmentation des heures de
bénévolat démontre bien que nos
efforts ont porté fruits.

Monique Desrosiers

Diane Morissette

Stagiaire en
Éducation spécialisée

Yvette Bernier

En guise de remerciement et
pour souligner la contribution
exceptionnelle
de
nos
bénévoles dans la poursuite de
la mission de l’organisme, en
2016-2017,
nous
avons
poursuivi les activités de
reconnaissance, telles que :
•

5 à 7 dans une microbrasserie

•

Invitation au Party de Noël

•

Brunch du Nouvel An

•

Soulignement des anniversaires

Le Bénévolat
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Bénévoles Experts
Cette année,
nous avons
eu la chance
d’avoir des
bénévoles
experts

pour
différents
mandats.
C’est une autre façon

Jonathan Bolduc, employé chez Desjardins, a contribué à la création d’une base de

de s’impliquer au sein

données nous permettant de dresser un portrait plus précis de notre clientèle.

de sa communauté et
de mettre à profit ses
Compétences.
professionnelles.

Isabelle Fugère nous a été référée en jumelage par Bénévoles d’Expertise, un organisme à
but non lucratif. L’objectif de son mandat était de nous aider à planifier un
« Lac à l’épaule » basé sur la réflexion stratégique, de l’animer et nous guider
dans la réalisation du plan opérationnel.
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Avec un service d’accueil et de référencement
personnalisé en collaboration avec

les partenaires du milieu
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Équipe de l’Épicerie

En 2016-2017, nous avons desservis

différents, dont
alimentaire.

André Chabot
Responsable
de l’épicerie

Pierre St-Michel
Commis
fruits& légumes

Michel Bédard
Commis
d’épicerie

Samuel Rouillard
Aide général

264

960

ménages

nouvelles demandes pour l’aide

Plus particulièrement cette année, le Comptoir Le Grenier
s’est doté d’une toute nouvelle base de données érigée et
adaptée aux besoins de nos services afin d’y recueillir des
statistiques plus détaillées et permettant ainsi de dresser un
portrait plus représentatif de notre clientèle. De plus, elle
nous a aussi permis de consolider nos critères d’évaluation
budgétaire et d’assurer des suivis quant à la fréquence
autorisée au service d’aide alimentaire pour chacun. Un client
peut se voir octroyer le droit au service pour une épicerie
complète d’une semaine, à toutes les semaines et tandis
qu’un autre ce sera deux ou trois fois par mois selon ses
besoins. Tout dépend des revenus et dépenses de chacun qui
sont pris en compte.

Cette année, on peut remarquer une légère diminution du nombre de
paniers d’épicerie. Cela est une conséquence due à l’application de notre
nouvelle politique d’évaluation budgétaire, mise en place depuis 1 an. Car,
celle-ci permet d’attribuer une fréquence afin de répondre à toutes les
demandes d’aide alimentaire, d’aider les personnes et les familles qui en ont
besoin, tout en préservant leur autonomie. La fréquence en basée sur un
calcul incluant les revenus et les dépenses fixes, ainsi que sur la
composition du ménage. Donc, nous sommes assurés d’offrir de l’aide
alimentaire aux bonnes personnes et d’être transparents avec nos bailleurs
de fonds.

Épicerie complète
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Dans le but d’améliorer toujours nos services...
À la suite des accords signés contre le gaspillage de la nourriture entre la Banque alimentaire de Moisson Québec et le
gouvernement, un programme de récupération de viandes a été mis sur pied pour permettre d’offrir plus de protéines aux
clientèles desservies par les organismes d’aide alimentaire.
Alors, nous avons eu progressivement une augmentation de l’arrivage de viandes attribuées à la transformation. Ce qui a permis à
notre ancien chef cuisiner, Hervé Della Libera, de développer une gamme de produits cuisinés protéinés à faible coût mise à

l’Épicerie pour les personnes usagères de l’aide alimentaire. Par ailleurs, nous avons effectué un petit sondage afin de déterminer
si l’on répondait adéquatement à leurs besoins. Les réponses furent très positives. D’autant plus, qu’il ne faut pas négliger la réalité
que vivent certaines personnes qui n’ont pas de cuisinière leur permettant de se préparer de bons repas. En somme, ce
développement favorise une certaine sécurité alimentaire chez nos usagers.

Épicerie complète
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Souvenirs de la période du temps des Fêtes

Collecte de Denrées pour les paniers de Noël
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Les Dîners

communautaires

offerts au Grenier sont une opportunité pour nos usagers de socialiser autour d’un bon repas

chaud et complet, les mardis et jeudis, au coût de 2 $. Les menus sont faits en fonction des denrées recueillies et dans le but
d’aider les personnes à améliorer leur alimentation, en leur faisant découvrir de nouveaux aliments et de nouveaux mets qui
respectent le Guide alimentaire canadien, et qui sont soigneusement préparés par notre chef cuisinière, Martine Faucher.
Nous avons une merveilleuse équipe de cuisiniers et de bénévoles présents lors de ces dîners, prêts à servir nos usagers

avec un sourire et pleins de bienveillance. Ces bénévoles sont parfois des groupes d’élèves des écoles de la région de Lévis,
des groupes sociaux et des entreprises. Autant pour les bénévoles que les employés, les usagers trouvent du positif dans
leur présence lors de ces dîners.

Nos dîners sont
Nombre de dîners annuellement

toujours très appréciés

par notre clientèle !
Nous avons donc décidé de
maintenir le service en
période estivale après avoir
consulté nos dîneurs,
malgré l’indisponibilité de
nos bénévoles.

Dîners communautaires
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C’est pour une 3e année que nous collaborons avec Le Patro de Lévis pour offrir des Cuisines
collectives à la population Lévisienne.
Cette association nous permet de rayonner au sein de la collectivité puisque nous favorisons le
développement de l’éducation populaire.

15 Groupes actifs ont permis à 132 ménages d’avoir des plats cuisinés à petits prix
Martine Powers
Animatrice des
Cuisines collectives

8150 Portions ont été cuisinées
Parmi nos groupes, nous retrouvons des
•

Femmes enceintes

•

Jeunes adultes en recherche d’emploi

•

Retraités

•

Personnes ayant des troubles de santé mentales

On note cette année, une légère augmentation
du taux de participation
De nouveaux participants ont joint les cuisines. Les groupes
demeurent inchangés. Par ailleurs, nous avons mis plus
d’efforts cette année à ce que les
participants soient plus automnes et
responsables de leur engagement au groupe.

Cuisines collectives
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Durant l’année 2016-2017, nous avons distribué

53 512 collations

à plus de

610 élèves de 9 écoles primaires et secondaires de Lévis. L’apport financier de la
FONDATION CHOIX DU PRÉSIDENT dans le cadre de leur programme « DÉJEUNER
POUR APPRENDRE », nous a permis d’offrir des collations nutritives aux élèves
pour faciliter la réussite scolaire.
Les collations sont distribuées à tous les enfants, sans distinction, par le personnel

enseignant dans les écoles primaires et secondaires, principalement dans le
secteur Desjardins de Lévis.
Grâce au travail incessant de notre directrice, Caroline La Fontaine, et de notre
conseil d’administration, un nouveau partenariat a été créé avec le Chantier Davie
nous assurant le pérennité du service des collations dans les écoles.

Statistiques
Le nombre de collations offertes cette année
a connu une baisse justifiée par le fait que
plusieurs

écoles

ont

développées

un

partenariat avec des épiceries de leur

quartier

pour

la

distribution

de

leurs

collations ainsi que le début du programme a
été décalé et a débuté au début de novembre
2016.

Collations scolaires
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« Mieux accueillir pour Mieux intervenir »
Dans le cadre de la Stratégie de Prévention et de Lutte à l’Itinérance (SPLI)
L’année 2016-2017 a permis de démontrer l’importance de l’accueil et du référencement personnalisé au sein d’un organisme
comme le Comptoir Le Grenier. Grâce à la bonification du projet, nous avons vu le nombre d’heures de présence de
l’intervenante psychosociale augmenter, passant de 21 heures à 27 heures/semaine, l’ajout d’une ressource en bureautique
pour la saisie de données à 7 heures/semaine et 100 heures allouées à un développeur de la nouvelle base de données. La
réalité de notre organisme a fait en sorte qu’il est devenu primordial que l’intervenante psychosociale soit à proximité des
usagers lors des périodes de dîners communautaires, d’épiceries complètes et autres activités.
Projet Pilote « MIEUX ACCUEILLIR POUR MIEUX INTERVENIR » : Les 4 grands axes d’intervention
1 ) Aide alimentaire

264 nouveaux ménages durant l’année

Accueil, évaluation des besoins, fréquence autorisée, suivi,
accompagnement et données statistiques pour le portrait globale de
chaque famille.
FAITS SAILLANTS : La base de données est maintenant fonctionnelle et
nous permet de mettre en évidence le nombre de bouches à nourrir (BAN),
les conditions de vie des familles et plus encore.

3) Employabilité

25 personnes

2) Stabilité résidentielle

144 ménages ont reçu de l’aide, et de l’accompagnement pour garder
leur stabilité résidentielle à la suite de problèmes financiers, médicaux, de
comportements ou de santé mentale.

Un suivi individuel ou des rencontres avec les partis concernés aide à
aplanir les situations qui peuvent amener la perte de logement et qui
augmentent les risques d’itinérance.

4) Implication bénévole
ont entrepris des actions concrètes pour augmenter

leur employabilité et se rapprocher du marché de l’emploi :
suivi, référence avec ou sans accompagnement vers des services d’aide à
l’emploi, des mesures d’employabilité, un retour aux études ou sur le
marché de l’emploi.

132 personnes se sont mises en action et sont venues s’impliquer
bénévolement au Grenier.
Pour briser l’isolement, se sentir utile ou réintégrer une vie plus active
tout en apportant son aide au Grenier, que ce soit à la cuisine, à l’épicerie,
au tri d’aliments ou lors d’activités.

Service d’Accueil et référencement personnalisé
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Notre participation au sein de plusieurs tables de concertation et notre implication au sein de la communauté est

importante pour nous, car Nous

croyons réellement à la force du collectif.

Le processus de concertation permet de réunir nos forces et nos expertises diverses afin de nourrir notre réflexion,
l’analyser adéquatement et de développer des solutions concrètes dans le but d’améliorer notre collectivité, et ce, à
différents niveaux.

Partenaires
« Tous pour toit »
Stabilité résidentielle avec
accompagnement
Groupe de Réflexion et d’Action
contre la Pauvreté à Lévis

Continuum de services de
Lutte à l’itinérance

•

CAPJ porteur du projet

•

ACEF

•

Alliance Jeunesse

•

Aux Quatre Vents

•

La Chaudronnée (Le Filon)

•

Comptoir Le Grenier

•

Connexion Emploi

•

La Chaudronnée

Caroline La Fontaine, directrice, agit en tant qu’agente de lutte à la pauvreté

au sein de la COMMISSION CONSULTATIVE
visant à réaliser une

Implication communautaire
18

Nos réalisations, coups de cœur
Remise de la médaille
de l’Assemblée nationale
à Yvon Gosselin, président du CA,
lors de la soirée de reconnaissance
des partenaires pour le
25e anniversaire du
Comptoir Le Grenier

Nouvelle image corporative
Nous sommes fiers d’avoir contribué à
la création d’un répertoire des
ressources communautaires et
d’économie sociale, qui a été distribué
dans les foyers Lévisiens

Nouveaux outils de communication :
logo, bannière autoportante, site Web
et cartes professionnelles...

Nouveau poste: Agent d’intégration des bénévoles

Tout cela a été possible, grâce à
l’énergie positive qu’Isabelle Carrier,
nouvelle administratrice du CA a su
communiquer et transmettre ainsi que
sa passion au sein de son équipe de
travail.

permettre à l’organisme d’offrir des services de qualité.

L’implication des bénévoles est essentielle pour
Ainsi, l’agent d’intégration permet d’accueillir, de
jumeler et de faciliter l’intégration des nouveaux
bénévoles, et ce, tout en respectant leurs intérêts, leurs

forces et leurs capacités.
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Animation scolaire

Soirée de reconnaissance des partenaires

Dîners thématiques
Campagne

:

Engagez-vous pour
le collectif, version
Monopoly

L’objectif est de faire
connaître notre
organisme à tous les
élèves du Centre de
Formation aux
Adultes.

Repas de Noël offert par
le Club Lions de Lévis

Marc Dekoninck : Animateur de la soirée
Marc Picard : Député des Chutes de-la-chaudières
Robert Maranda : Parrain de l’événement & Élu de
Bienville
François Paradis : Député de Lévis
Yvon Gosselin : Président du conseil d’administration
Linda Goupil : Marraine de l’événement
Steven Blaney : Député de Bellechasse- Les Etchemins

Remise d’une plaque
commémorative à la mémoire de
Michel Auger à sa famille

Fête Familiale du 25 e anniversaire du Comptoir Le Grenier

Nos Activités de sensibilisation
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Nos activités de Financement
Barrages routiers

Cocktail Dînatoire

C’est avec les dons des Lévisiens et Lévisiennes
que cette activité de financement contribue
directement à aider les personnes et les familles
de leur communauté, qui sont dans le besoin, à
recevoir de l’aide alimentaire.
Deux fois par année, cette activité de
financement se réalise avec la participation
d’une quarantaine de bénévoles provenant
d’entreprises de chez nous, telles que Lemieux
Nolet, Desjardins Assurances, Valéro, Intact
assurance, la Société de transport de Lévis etc.,
et ce, en collaboration avec la Ville de Lévis.

Un sincère « Merci » à vous la Population de
Lévis pour votre généreuse implication!
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Le Comptoir Le Grenier et ses partenaires communautaires…
Ensemble, nous améliorons le développement social et communautaire de notre collectivité.

Nos partenaires communautaires
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Nos partenaires financiers et commanditaires 2016-2017

Merci de tout cœur à vous !!!tous !!!
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quelques exemples de générosité (donateurs, partenaires & bénévoles)
Merci aux bénévoles de Desjardins Assurances qui ont
participé activement à la cueillette de pommes. La
force du groupe a d’offrir de la vitalité alimentaire aux
personnes et aux familles dans le besoin.
Ainsi qu’un GROS merci au donateur, M. Éric
Dupont, propriétaire du Verger à Ste-Pétronille
sur l’île d’Orléans.

Merci à M. Mario Perron, qui donne cette
semaine 60$ d’épicerie, et ce, toute l’année
durant, car il croit à la philanthropie.
Il dit que si chaque personne, qui en a les
moyens donnerait au suivant
5$ par semaine,
la communauté
se porterait
mieux.

Merci à toute l’équipe du Contrevent, qui depuis un
an et demi, nous prête un espace au besoin pour nous
accommoder. Vous faites preuve d’une grande
générosité et vous êtes un mod`le d’entraide !!!

24

235, rue St-Joseph
Lévis (Québec) G6V 1E3
Téléphone : (418) 835-5336
Télécopieur : (418) 835-9371
Site Internet : comptoirlegrenier.com
Facebook : www.facebook.com/comptoiralimentaire/

