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LA MISSION
LE 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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Mot du président
Bienvenue à notre 27e Assemblée Générale Annuelle
C’est avec une grande fierté que je vous invite à prendre connaissance des réalisations du Comptoir Le
Grenier pour l’année financière 2017-2018.
Dans ce rapport annuel, vous pourrez constater que nos 5 Volets d’activités communautaires ont été
développés au maximum grâce au professionnalisme de notre personnel.
Le Volet Économie Sociale Mixte, les Repas Desjardins, sera présenté dans un autre Rapport Annuel.
En ce qui concerne les activités du Comptoir alimentaire, après 27 ans dans des locaux exigus et avec
une accessibilité difficile, les membres du personnel et la nombreuse clientèle ont toujours montré
beaucoup de compréhension et de patience mais les limites ont été atteintes ces dernières années.
Nous envisageons actuellement une relocalisation en 2019 au cœur de l’Arrondissement Desjardins qui nous permettrait une plus
grande superficie et surtout d’être plus accessible aux clientèles dans le besoin de tous les quartiers de l’Arrondissement. Tout un
défi qui exigera des ressources financières élevées. Nous lançons dès maintenant un appel à tous nos partenaires financiers et aux
Amis(es) du Comptoir Le Grenier pour une Campagne de financement dans un proche avenir.
Plus grande accessibilité. Plus grande superficie. Plus grande proximité de nos fournisseurs ...
Enfin, je remercie sincèrement chacun des membres du C.A. pour leur contribution formidable depuis plusieurs années.
Des Mercis surtout à tous nos employés et bénévoles pour leur excellente présence auprès de
notre clientèle.

Yvon Gosselin
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Mot de la direction
Une 4e année en poste avec fierté !
L’année 2017-2018 pour Le Comptoir Le Grenier fut remplie de rebondissements. Voulant faire toujours
mieux et s’agrandir de l’intérieur, nous avons commencé par redéfinir notre Mission en incluant notre
nouveau service en prévention de l’itinérance. Grâce à l’accueil et le référencement personnalisé offert
par notre intervenante aux usagers des services d’aide alimentaire, nous pouvons affirmer que notre
Mission n’est plus seulement de nourrir ceux qui ont faim, mais bien de contribuer à l’amélioration de
leur qualité de vie.
De plus, nous avons créé un nouveau poste pour accueillir, jumeler, recruter et reconnaître les bénévoles.
Puisqu’ils représentent une source essentielle de notre main d’œuvre, il devenait important de leur offrir
un soutien en continu.
Je suis fière des membres de mon équipe, qui tout au long de l’année, ont su s’entraider, mettre en commun leurs forces et leurs
efforts pour offrir des services de qualité avec dignité à notre clientèle. C’est cette même passion qui nous anime tous : aider son
prochain.
Aujourd’hui, nous sommes conscients que l’insécurité alimentaire n’est qu’une manifestation d’une situation complexe et
multidimensionnelle de la pauvreté. Alors, c’est pourquoi nous aimons travailler en complémentarité avec les partenaires du milieu
afin d’agir sur les principaux facteurs de l’insécurité alimentaire. À cet effet, nous avons eu le privilège de recueillir quelques
témoignages qui racontent de belles histoires !

Caroline La Fontaine

Présentation du Conseil d’Administration et du Comité de soutien

Membres du C.A. (gauche à droite) :
Jacques Paquet (Trésorier)
André Poisson (Vice-Président)
Yvon Gosselin (Président)
Theresa Monsma (Administratrice)
Isabelle Carrier (Administratrice)
Jean Cantin (Administrateur)
Marcel Gaudreaut (Administrateur)
Absentes lors de la prise de photo :
Valérie Garneau (Administratrice)
Anne-Véronique Michaud (Secrétaire)

Comité de soutien (gauche à droite) :
André Poisson
Marcel Gaudreault
Éric Fillion
Guy Roy
Caroline La Fontaine
André Chabot

6

7

L’Équipe du personnel

De gauche à droite : Linda Demers, Jean-François Gauvreau, Lilianne Néron,
Patrick Arcouette, Geneviève Fortin, Michel Bédard,
Caroline La Fontaine, Nathalie Beaulieu, Christine Brière,
Émilie Bégin, Vincent Breton, Christine Mailhot-Hamelin,
Denis Duchesne, Annie Côté-Leroux, Didier Richard-Leclerc
Absent lors de la prise de photo : André Chabot

8 employés réguliers à temps plein

2 employés réguliers à temps partiel

2 employés subventionnés par le Programme SEMO à temps plein
2 participants du programme PAAS Action à temps partiel
1 employé sur le programme de Subvention Salariale à temps plein
1 employé subventionné par SPLI (Stratégie de Partenariats de Lutte contre l’Itinérance)

BÉNÉVOLAT, UN ENGAGEMENT SOCIAL

L’action bénévole est universelle et ouverte à tous. Elle repose sur le libre engagement, l’entraide, la dignité et la confiance.
Nous valorisons, reconnaissons et encourageons la contribution de nos bénévoles au mieux-être de notre organisme et de la communauté.
C’est donc pour cela que…. cette année, nous avons officialisé le poste d’agente d’intégration des bénévoles.
Grâce à cette nouvelle ressource, les bénévoles sont rencontrés pour déterminer leurs champs d’intérêt…

Quelle joie de pouvoir s’exprimer pour le
bénévolat auprès de cet organisme qu’est
<<Le Comptoir Le Grenier>>.
Le bénévolat, ce n’est pas seulement
donner, c’est aussi recevoir, expérimenter un
nouveau domaine , rencontrer de nouvelles
personnes, se faire des amis, participer à la défense
d’une cause qui nous tient à cœur,
partager son expertise , sortir de la maison ,
voir des gens, être en contact avec une clientèle
auquel nous avons beaucoup d’empathie ,
se rendre utile pour sa communauté .
C’est tout cela que Le Comptoir Le Grenier
apporte à tous ceux qui font
du bénévolat à leur organisme .
Huguette Bisson
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Photos des bénévoles

Repas de la rentrée 2018

Au Grenier,
il existe 3 types
de bénévolats

Étudiants secondaires PEI
Stagiaires :
-Métiers semi-spécialisés
-Niveau Collégial
-Niveau Universitaire

Émilie Bégin
(Agente d’intégration des bénévoles)

Voici une statistique parlant d’elle-même quant à
l’importance de la présence des bénévoles sur nos
différents plateaux de travail afin de maintenir des
services de qualité et de réaliser les différentes
activités de financement et de sensibilisation.
Encore cette année, nous tenons à remercier tous les bénévoles
qui se sont impliqués et souligner leur engagement
envers notre organisme.

Nos
coups
de
Commission consultative
La participation de notre directrice occupant le rôle de commissaire, mandaté par le GRAP à titre d’Agente de lutte à la pauvreté,
siégeant sur la table de concertation pour la réalisation d’une Politique de Développement Social et Communautaire est un
privilège. Cette année, la préparation et la réalisation des différentes consultations (intervenant(e)s, clientèles visées et publiques)
ont été au cœur de nos réflexions et actions.

Colloque National de l’Itinérance
Le 19 octobre, notre projet pilote en prévention de l’itinérance « MIEUX ACCUEILLIR
POUR MIEUX INTERVENIR » a été présenté dans le Cadre du Colloque National de
l’Itinérance tenu à Montréal au Collège Maisonneuve.Celui-ci était organisé par le CRÉMIS
(Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales et les discriminations) où il
y a eu plus de 400 participant(e)s qui sont venus partager leurs réalités et leurs pratiques
d’intervention pour cette clientèle.

Notre projet de relocalisation
Tout un défi ! Et oui, trouver un emplacement de cette envergure, qui
respectait harmonisation avec l’environnement immédiat… ce ne fut pas
simple. Grâce au travail d’équipe où chacun a joué son rôle pour faire
avancer le projet, aujourd’hui, c’est avec fierté et enthousiasme que nous
pouvons affirmer que la phase de faisabilité du projet architectural vient
de se terminée. Nous allons de l’avant, au sous-sol de l’Église Christ-Roi…
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Nos services

Épicerie
Dépannage alimentaire

Dîners
communautaires

Collations
scolaires

Cuisines
Collectives

Accueil et
référencement
personnalisé

L’équipe de l’épicerie

L’équipe de l’épicerie (De gauche à droite) :
Denis Duchesne
Patrick Arcouette
Jean-François Gauvreau
Michel Bédard
Christine Mailhot-Hamelin
Didier Richard-Leclerc
Absent lors de la prise de photo : André Chabot

Nos bénévoles offrent
des fruits et légumes frais
en épicerie!

Linda Demers,
Responsable au service à la clientèle et
agente de liaison.
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Épicerie / Dépannage Alimentaire

Nous offrons 4 plages horaires de dépannage alimentaire pour répondre adéquatement aux différentes réalités de la clientèle
avec ou sans emploi, ayant de l’assurance-emploi, de l’aide invalidité ou aide sociale, aux études, avec une pension ou sans revenu.
Nous travaillons sans relâche à réduire les préjugés et l’exclusion sociale, qui accentue la pauvreté sociale, en ayant de la compassion
et en desservant notre clientèle avec respect et dignité.
De plus, voulant répondre plus spécifiquement à la clientèle de chambreurs (17%), qui n’ont pas accès à une cuisinière, nous avons
développé une gamme de prêt-à-manger à prix modique afin d’assurer davantage la sécurité alimentaire.

Lorsque j ’ai approché le Comptoir Le Grenier,
j ’étais comme une lampe sans énergie .
Tout était sombre autour de moi .
Grâce à l’aide alimentaire , le soutien , ainsi que
l’humanisme de tous les membres de l’équipe ;
ils m’ont transmis leur énergie et,
je suis maintenant une lampe qui éclaire autour de moi .
Merci pour votre part précieuse dans la société .
Tino Wassama

5 377 paniers d’épicerie

ont été distribués aux personnes et aux familles vivant une situation financière précaire.

Carte de secteurs desservis
10 : Notre-Dame

15,25%

11 : Saint-David

8,25%

12 : Christ-Roi

27,75%

13 : Bienville

16,75%

14 : Lauzon

24,25%

15 : Pintendre

1,50%

Chutes de la Chaudière : 3,25%

Autres (Beaumont, St-Anselme, St-Henri) : 3%
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Chemin des donateurs
Moisson
Québec

Costco

Marché
Avril

Marché
Carrier

Van
Houtte

Marché
De Lévis

IGA Extra
Lévis

Cosmos
Café

Métro
De Lévis

IGA
St-David
Vincent Breton (Représentant et camionneur) et
Jean-François Gauvreau (2e Camionneur)

Ce que l’on récolte
Le programme de récupération de viande géré par Moisson Québec (ententes avec les épiceries) pour éviter le gaspillage fait une
différence dans la composition des paniers d’épicerie distribués aux usagers. Par contre, nous sommes constamment à la recherche de
produits d’hygiène personnelle et domestiques. Le proverbe « un corps sain dans un esprit sain » cite bien l’important de prendre soin de
soi globalement.

10% viandes et substitus
24% Denrées non-périssables
29% fruits et légumes
21% boulangerie
6% Produits laitiers
2% Produits d’hygiènes
8% Prêt-à-manger
16
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Dîners communautaires

Deux fois par semaine, la salle à manger ouvre ses portes à toute la population. Dans une atmosphère conviviale, les gens se rassemblent
pour discuter en dégustant un repas complet (soupe, plat principal équilibré, salade, dessert et breuvage) à coût modique.
Cela permet à certaines personnes de se nourrir convenablement et à d’autres de briser de l’isolement ou
simplement faire du réseautage. Hiver comme été, le service est offert en continu.
Au cours de l’année, nous avons également des dîners thématiques, tels que : La Saint-Valentin, La Cabane à sucre, L’Halloween,
Le Repas Traditionnel de Noël gratuit.

Je suis une personne âgée , qui demeure seul dans mon
logement et, pour moi , les dîners communautaires du
Grenier me font sortir de ma solitude (isolement).
Ceci m’aide très grandement à socialiser et communiquer
avec d’autres personnes, qui vivent sensiblement dans la
même situation que moi .
$2 pour un repas complet et bien équilibré servi par des
bénévoles polis et courtois, toujours prêts à nous rendre
service . C’est un rendez-vous 2 fois par semaine depuis près
de 2 ans et j ’entends continuer aussi longtemps
qu’il sera possible d’y participer.
Un assidu de l’endroit, Jacques

5 177 repas servis

Nous dénombrons environ de 50 à 60 dîneurs par plage horaire.

La nouvelle équipe en cuisine
C’est avec une nouvelle équipe en cuisine que Le Grenier a commencé l’année 2018, composée
de Geneviève Fortin comme chef cuisinière, anciennement responsable des cuisines collectives,
et de Christine Brière comme aide-cuisinière de façon bénévole. De plus, le chef formateur
Yvon Duval est venu prêter mainforte à l’équipe durant les premiers mois.
Nous ressentons une belle complicité avec les employés en cuisine et les bénévoles,
dont leur contribution constante est précieuse pour le volet de la transformation alimentaire
(prêt-à-manger) et le service des diners communautaires.
À cet effet, nous tenons à souligner le professionnalisme dont fait preuve les étudiants du
secondaires au PEI (Programme Études Internationales) lors du service
des dîners communautaires.
Pendant l’année, il y a des dîners thématiques suivant le rythme des fêtes :
Pâques, Cabane à sucre, Halloween, Repas Traditionnel de Noël, Carnaval et St-Valentin.

Repas du temps des fêtes accompagné de
Club Lions Lévis et de Valéro

Thématique << Cabane à sucre >>

L’équipe de la cuisine (gauche à droite) :
Geneviève Fortin : Chef-cuisinière
Christine Brière : Aide-cuisinière

Yvon Duval (Chef formateur)
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Cuisines collectives

Les ateliers de cuisines collectives sont un bon moyen de socialiser (petit groupe), sortir de l’isolement et partager ses
connaissances et compétences culinaires, ainsi que garder une motricité fine. Chacun y met sa couleur pour planifier et réaliser des
plats cuisinés économiques. C’est une bonne façon de développer des alternatives alimentaires, de s’ouvrir sur le monde.
Pour une personne immigrante, cela lui permet de créer des relations avec les autres et d’apprendre à cuisiner avec les aliments d’ici.
Cette année, il y a eu de nombreux changements au niveau du personnel pour le poste d’animatrice des cuisines collectives.
Cela a engendré un ralentissement quant aux ateliers de cuisine donnés, affectant ainsi le nombre de portions cuisinées.

Je me nomme Micheline et je fais de la cuisine collective depuis bientôt
10 ans. À l’époque , j ’étais encore sur le marché du travail , mon mari était
malade et je manquais de temps pour cuisiner même si mes enfants n’étaient
plus à la maison . De plus, je ne me sentais pas bonne en cuisine et
je n’aimais pas ça.
Alors, j ’ai pris mon courage à deux mains et je me suis inscrite à un groupe
de cuisine collective . J’ai eu bien des surprises, car non seulement j ’ai appris
à cuisiner mais aussi j ’ai appris à mieux me connaître , à me faire confiance ,
à travailler en équipe et à fraterniser autour d’une planche à découper.
Au final , j ’ai développé de belles amitiés et j ’ai découvert comment cuisiner
de façon économique en s’entraidant.
Un gros merci de permettre cette belle activité !

Micheline Sévigny

5 372 portions cuisinées et partagées
117 ménages différents rejoints sur 9 mois d’opération

Collations scolaires

Avec la Fondation Choix du Président qui subventionne en majorité le programme de collations, il a été possible d’offrir un apport
nutritif à des centaines d’enfants provenant de 10 écoles primaires et secondaires afin de favoriser leur apprentissage
et leur développement global.

Un programme non discriminatoire !
Comment ça fonctionne ?
Le professeur demande à l’ensemble des
élèves : « Qui aimerait avoir une collation ? »
Ainsi, l’enfant qui n’a pas déjeuner ou a le
ventre creux peut obtenir une collation sans
être pointé du doigt. Cette approche est
importante pour nous afin d’éviter
l’exclusion sociale.
Chaque humain a le droit à la dignité.

43 777 Collations distribuées
dans 10 écoles différentes
20
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Service d’Accueil et de Référencement personalisé
L’année 2017-2018 était la 3e année de notre projet pilote « MIEUX ACCUEILLIR POUR MIEUX INTERVENIR ».
L’accueil et le référencement avec ou sans accompagnement que nous offrons aux personnes et aux familles usagères qui vivent des
difficultés sont aux centres de nos actions.
Être une ressource de 1e ligne pour répondre aux besoins de base, nous a fait réaliser qu’il devenait primordial que nous puissions offrir
un support immédiat aux personnes et aux familles qui se présentaient au Comptoir Le Grenier en situation de crise. L’accueil, l’écoute
et l’accompagnement a permis de diminuer considérablement les risques d’instabilité résidentielle et d’exclusion sociale.
Les bases de l’intervention sont l’EMPOWERMENT / faire AVEC et POUR la personne et le référencement vers les ressources du milieu.

Savez-vous à quel point il peut être compliqué de
trouver un appartement avec un petit salaire de misère ?
C’est alors que j ’ai appelé Nathalie , l’intervenante ,
pour m’accompagner à visiter des appartements. Étant donné que
j ’avais une contrainte sévère à l’emploi , il m’était encore plus
difficile d’obtenir la confiance d’un propriétaire . C’est avec sa présence
que j ’ai réussi à trouver un bel appartement en bon état et sécuritaire .

Geneviève Kelly

L’intervenante psychosociale a supporté les usagers dans quatre (4) grands axes d’intervention :

2

1

Aide alimentaire :

Stabilité résidentielle :
d’instabilité résidentielle.

Le maintien de la base de données à jour pour établir
le profil de la clientèle, l’évaluation budgétaire
et la fréquence autorisée pour répondre
adéquatement au besoin de la personne
sont au centre de nos actions.

182 personnes accompagnées

345 personnes accompagnées
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Interventions faites pour diminuer les risques

Employabilité :

Nathalie Beaulieu
Intervenante psychosociale

Implication bénévole :

Accompagnement pour faciliter
le retour en emploi, en mesures
d’insertion sociale ou aux études :
référencement vers les organismes du milieu.

La remise en action
des personnes utilisatrices
passe par l’implication bénévole pour redéfinir
leurs aptitudes, leurs compétences et leurs capacités.

27 personnes accompagnées

129 personnes accompagnées
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Plateau d’insertion sociale
Le Grenier est aussi un plateau d’insertion sociale à différents niveaux :
-Intègre du personnel sur des Programme d’employabilité (SEMO, Subventions salariales et PAAS Action- Emploi Québec) ;
-Accueil des personnes ayant des mesures de travaux communautaires ou compensatoires à effectuer dans la communauté ;
-Offre de multiples possibilités d’implication bénévole pour reprendre contact.

Suite à un accident d’automobile (2008), j ’ai vu ma vie prendre
un tournant très difficile : perte d’emploi , séparation , isolement,
etc. À l’automne 2014, on m’a fortement encouragé de faire du
bénévolat pour briser ma solitude et me mettre en action .
J’avais entendu parler du Comptoir Le Grenier et cela a piqué
ma curiosité .
C’est alors que j ’ai débuté mon implication bénévole à la
cuisine avec le chef. De fil en aiguille , je suis devenu un bénévole
régulier du côté de l’épicerie , au service à la clientèle . J’aimais
davantage ce poste , je gagnais en confiance . De plus, j ’ai développé
une belle relation avec le responsable de l’épicerie , André Chabot.
Pendant 1an et demi , certains employés m’ont encouragés à
intégrer l’équipe avec un programme d’employabilité . Finalement,
j ’ai tenté ma chance et je suis entré en poste avec un programme
PAAS Action . Avec le temps, André m’a délégué des responsabilités,
ce qui m’a redonné beaucoup d’estime de moi .
Depuis, j ’améliore mes capacités professionnelles, j ’apprends à
respecter mes limites physiques et à m’adapter à diverses
situations. Aujourd’hui , je suis l’assistant du responsable de
l’épicerie et je suis toujours confronté à relever de nouveaux défis.
Ce programme me permet de développer mon potentiel . De ce fait,
je suis même devenu porte-parole pour témoigner de mon
cheminement positif à Centraide .

Michel Bédard

Engagement social et politique

Commission consultative pour l’élaboration d’une Politique de Développement Social et Communautaire de Lévis
Depuis l’été 2016 notre directrice siège, comme plusieurs autres acteurs de la communauté lévisienne ayant des expertises variées, sur
cette Commission consultative. Ils se regroupent pour faire une démarche de réflexion collective avec les objectifs suivants :
• Réduire les effets des inégalités sociales et économiques;
• Favoriser la qualité de vie et l’épanouissement des citoyens de tout âge et de toute condition;
• Favoriser le développement d’une communauté solidaire;
• Dégager les priorités communes pour les différentes clientèles du milieu;
• Structurer les actions posées par la Ville, en collaboration avec ses nombreux partenaires.
Cette année, nous avons mis nos énergies à développer et réaliser les différentes de consultations afin de sonder tous les types de
citoyens, citoyennes ayant de différents besoins.

GRAP (Groupe de Réflexion et d’Action contre la Pauvreté)
Cette année, les membres du GRAP ont mis leurs efforts en commun pour réaliser un rendez-vous collectif « La Nuit Blanche : Vivre la nuit,
vivre dehors » pour souligner la journée international de l’élimination de la pauvreté et de la misère. Pendant la soirée et la nuit, il y a eu
une belle variété d’activités offertes en continu (ateliers de sensibilisation, artistiques et de réflexion, musique, film, poésie, échanges,
rencontres, etc.), ainsi qu’un repas de réveillon et déjeuner servis aux personnes présentes, et ce, gratuitement. Ce fut une belle réussite !
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Comité Régional de l’Itinérance de Chaudière-Appalaches
Ensemble, différents représentant(e)s des organismes de la région se mobilisent pour:
• Prévenir l’itinérance auprès de la jeunesse et des personnes vulnérables, en agissant tôt;
• Favoriser la stabilité résidentielle, avec ou sans accompagnement;
• Combattre les préjugés;
• Améliorer l’intervention des personnes itinérantes par un continuum de services adaptés à nos enjeux régionaux;
• Favoriser l’intégration sociale en développant des partenariats entre les diverses ressources œuvrant auprès des personnes vulnérables;
• Agir tôt par un réseau d’hébergement transitoire;
• Favoriser la mise à jour et le partage des connaissances relativement à la problématique.
Nos efforts ont porté fruit, nous avons créé un dépliant visant à outiller les intervenant(e)s sur « l’image de l’Itinérance en
Chaudière-Appalaches.
Dépliant : https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Professionnels/Pr%C3%A9vention_promotion/Itin%C3%A9rance/Depliant_Itinerance_28aout2017_WEB.pdf

CDC (Corporation de Développement Communautaire) de Lévis
Ce regroupement permet d’établir des partenariats d’entraide avec d’autres organismes, de partager nos outils et nos expertises, de
recevoir des formations, de se promouvoir et de favoriser le développement socioéconomique de notre région. Ensemble, nous pouvons
unir nos forces dans des actions concrètes et à plus grande portée.
Site Internet : www.cdclevis.ca

Mot de l’administration comptable

Nous sommes le reflet « écrit » de la santé financière de notre
organisme, car nous avons à cœur de gérer efficacement les
ressources en vue d’atteindre les objectifs de notre mission.
Grâce aux dons des particuliers et des entreprises, de l’appui
financier de nos partenaires, des bénéfices de nos activités de
financement (Barrages routiers, Cocktail Dînatoire et
Meating de la Relève) et des subventions de nos bailleurs de
fonds (L’Agence, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches,
la Ville de Lévis, La Fondation Marcelle et Jean Coutu,
La Fondation Choix du Président, Les Gouvernements, etc.) que
nous parvenons à répondre adéquatement
aux besoins de la communauté.
Merci aux « Amis du Grenier», fidèles donateurs,
qui d’année en année font preuve de générosité
et répondent PRÉSENTS à l’appel.

Administration comptable (gauche à droite) :
Lilianne Néron (Adjointe administrative)
Christine Mailhot-Hamelin (Commis de bureau)

La Santé de notre organisme « Le Comptoir Le Grenier » se
porte bien et dépend de vous chers « Collaborateurs » et se
veut « transparente » pour toute la Population.
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Barrages
routiers

Activités de financement

Cocktail Dînatoire

Merci à tous nos partenaires qui ont déployés bien des efforts pour
assurer la réussite de nos activités de financement. Ainsi qu’à ceux et
celles qui sont venus nous encourager. Espérant pouvoir compter sur vous
pour la prochaine année, qui se veut charnière à cause de la relocalisation.

Activités de sensibilisation
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Nos remerciement à nos partenaires communautaire et publics
Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF)

Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)

Aide juridique de Lévis

Défi-jeunesse

Alliance-jeunesse

Espace Mélilot

L’Association de défense des droits sociaux (ADDS)

Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté de Lévis (GRAP)

Atelier de préparation à l’emploi (APE)

Groupe de ressources techniques habitation Lévy (GRT)

Aux Quatre-Vents

Jonction pour elle

Bénévoles d’Expertise

L’Adoberge

Cégep Lévis-Lauzon

L’Adroit

Centre d’aide et de prévention jeunesse de Lévis (CAPJ)

Le Contrevent

Centre d’action bénévole Lévis – Bellechasse – Lotbinière (CAB)

Le Filon : La Chaudronnée et la Banque à pitons

Centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes de Chaudière-Appalaches (CAAP)

L’Interface de Lévis

Centre d’aide et de luttes des agressions à caractère sexuel Rive-Sud (CALACS)

Le Tremplin

Centre de formation aux adultes Lévis – St-Romuald (CFA)

Magasin général Rive-Sud

Centre de justice de proximité de Québec

Maison des aîné(e)s de Lévis

Centre femmes L’Ancrage

Maison de la famille Chutes Chaudière

Centre local d’emploi (CLE)

Maison de la Famille Retour – Échange – Visite (REV)

CISSS Chaudière-Appalaches et ses diverses organisations :

Maison de la famille Rive-Sud

(CLSC, CRDI, Centre jeunesse, Hôpital, etc.)

Office municipal d’habitation de Lévis (OMH)

Club Lions de Lévis

Partage au masculin

Comptoir d’aide « Le Fouillis »

Patro de Lévis

Commission scolaire des Navigateurs – Écoles

Les Services d’Entraide du Grand Lévis

Connexion-Emploi ressources femmes

Service de référence et d’intégration communautaire (SRIC)

Conférences de St-Vincent de Paul :

Trajectoire Emploi

• Bienville
• Christ-Roi
• Lauzon
• Notre-Dame
• St-David
• Pintendre
Coopérative de services Rive-Sud

Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis (UQAR)
Ville de Lévis :
• Développement social et communautaire
• Inspection du bâtiment
• Sécurité incendie
•Service de police
YMCA Québec - Lévis

Bailleurs de fonds 2017-2018
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Nos Partenaires d’affaire et commanditaires 2017-2018

Un clin d'oeil à notre 1er retraité, Pierre St-Michel,
qui a occupé le poste de Commis aux fruits et légumes pendant 10 ans au Grenier.
Un gros...

2017-2018

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/

