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Comptoir Le Grenier

Nourrir ceux qui ont faim
sans préjugé,
dans le respect et la dignité

235, rue St-Joseph
Lévis, Qc. G6V 1E3
418 835-5336

www.comptoir.legrenier.com

ww

La Mission du Comptoir Le Grenier

Le Comptoir Le Grenier est un organisme à
but non lucratif, qui offre différents services
d’aide alimentaire auprès des personnes et
des familles dans le besoin.
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Le Mot du président
Bienvenue à notre 25e assemblée générale annuelle!
Merci beaucoup pour votre présence et surtout de votre intérêt pour l’aide
alimentaire

aux

personnes

démunies

ainsi

qu`aux

personnes

en

perte

d`autonomie.
Que ce soit par l’intermédiaire de l’Épicerie communautaire, des Dîners communautaires, des Cuisines
Collectives, des Collations du Grenier, du programme SPLI de lutte contre l’itinérance et, enfin, des Repas
Desjardins, plusieurs centaines de familles et de personnes seules ont pu bénéficier d’une aide précieuse pour
combler leur besoin de base, se nourrir convenablement.
Tous ces services alimentaires ont été rendus possibles grâce à un personnel qualifié et chaleureux, supervisé
par nos 2 coordonnatrices extraordinaires : Caroline La Fontaine au Comptoir alimentaire et Guylaine Doyon
aux Repas Desjardins. Elles ont réussi des petits miracles et nous sommes fiers d’elles.
En ces temps difficiles marqués par l`austérité, nous avons quand même réussi à établir de nouveaux
partenariats avec certaines entreprises et organismes communautaires du milieu qui nous permettront de
réduire nos coûts et d’améliorer nos services.
Après 25 ans de lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement dans notre localité, nous pouvons être satisfaits
de notre grande participation au maintien de la paix sociale et de la santé publique.
Enfin, nous vous invitons à célébrer avec nous notre 25 e anniversaire à différents moments de l`année 2016.
J’en profite également pour remercier chaleureusement tous mes formidables collègues du conseil
d’administration ainsi que tous les employés et bénévoles dévoués.
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Le Conseil d’Administration

Marcel Gaudreault (administrateur), André Poisson (vice-président), Anne-Véronique Michaud (secrétaire), Jean Cantin
(administrateur), Yvon Gosselin (président), Isabelle Carrier (administratrice), Éric Fillion (administrateur), Valérie Garneau
(administratrice) et Jacques Paquet (trésorier).

Nous sommes très fiers de compter parmi le conseil d’administration, une
nouvelle administratrice qui s’est jointe à l’équipe, Isabelle Carrier.

Les membres du conseil d’administration se sont impliqués, tout au long de l’année, dans les
différents comités ainsi que dans les activités de financement et de sensibilisation. Le comité
organisationnel qui a été mis sur pied pour les activités du 25e anniversaire du Comptoir Le
Grenier en est un exemple.

Ils sont également fiers porteurs de la MISSION du Comptoir Le Grenier au
quotidien par leurs gestes et leurs actions.
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Le mot de la Coordonnatrice
L’année 2015-2016 fut remplie de belles réussites, de changements et de défis!
C’est avec une grande fierté d’accomplissements que je vous communique nos
réalisations aujourd’hui.
Notre coup de cœur, cette année, est d’avoir mis sur pied le projet pilote en

prévention « Mieux accueillir pour mieux intervenir » dans le
cadre de la Stratégie de Partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Celui-ci permet,
dorénavant, d’avoir une resssource spécialisée pour accueillir les usagers, cibler l’urgence de leurs
besoins et d’effectuer des références vers les ressources du milieu, avec ou sans accompagnement.

De plus, cette année, les membres du conseil d’administration et moi-même, avons mis
en œuvre plusieurs changements positifs pour consolider l’esprit d’équipe et améliorer
les conditions de travail. Entre autres, nous avons débuté l’année avec une journée de
formation sur la communication et nous avons apporté des ajustements de salaire pour
la majorité des employés, en tenant compte de la réalité du secteur communautaire.
Par ailleurs, avec le jumelage de Bénévoles d’Expertise, j’ai développé des outils de gestion plus efficients,
résultant en une optimisation du rendement de l’équipe de travail et en une restructuration de certains
postes.
Parallèlement, il y a eu la création d’un COMITÉ DE FINANCEMENT ayant pour mandat l’élaboration d’un
plan d’action visant à assurer la pérénité de nos services, ce qui demeure notre plus grand défi.
Enfin, compte tenu des enjeux socioéconomiques, plusieurs efforts ont été effectués afin d’accroître
l’efficacité des services, et ce, de façon créative. L’innovation et la recherche de solutions à moindre coût
sans diminuer la qualité des services est au centre des nos préoccupations.

Plusieurs défis demeurent en cette période d’austérité, et il faut faire les
choses différemment. Créativité et innovation inspireront nos actions de
demain. C’est avec la participation de vous tous : employés, membres du C.A.,
partenaires

communautaires

et

d’affaires,

ainsi

que

nos

merveilleux

bénévoles que nous atteidrons de nouveaux objectifs.
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L’Équipe de travail
Arrière

André Chabot (responsable de l’épicerie)
Hervé Della Libera (chef cuisinier)
Linda Demers (responsable service à la clientèle)
Jonathan Vaillancourt (aide générale)
Nathalie Beaulieu (intervenante psychosociale)
Pierre St-Michel (commis Fruits et légumes)
Vincent breton (camionneur)
Avant

Martine Powers (animatrice des cuisnes
collectives)

Caroline La Fontaine (coordonnatrice)
Liliane Néron (adjointe administratrice)

Cette année, nous avons intégré quatre nouveaux employés dans notre équipe de travail.
Hervé Della Libera

Nahalie Beaulieu

Michel Bédard

Jonathan Vaillancourt

Chef cuisiner

Intervenante

Commis d’épicerie

Aide-général

psychosociale

TOTAL : 13 EMPLOYÉS

8 employés réguliers à temps à plein
2 employés subventionnés (programme SEMO) à temps partiel
1 employé subventionné (programme PAAS Action) à temps partiel
1 employé subventionné (subvention salariale) à temps plein
1 employé subventionné (SPLI) à temps partiel
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Les Bénévoles
Grâce à l’implication d’une quarantaine de bénévoles réguliers, d’étudiants au secondaire

dans un Programme d’Éducation International (PEI) et de groupes corporatifs qui se
préoccupent d’aider leur prochain et de mener à bien notre mission, nous pouvons offrir des services de qualité
aux usagers en continu. La richesse intergénérationnelle des équipes de travail favorise le partage de
compétences et l’acceptation quant à la différence d’autrui. Ainsi, l’implication bénévole sur les différents
plateaux de travail permet de développer un lien d’appartenance et, pour certaines personnes, de regagner
une confiance en soi.
LE COMITÉ DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES,

créé l’an dernier, a continué à organiser quelques
activités pour remercier et souligner l’engagement des
bénévoles :


Soulignement des anniversaires ;



Déjeuner des bénévoles pour le nouvel an ;
Sortie au cinéma ;



5 à 7 dans une microbrasserie.

De l’arrière à l’avant
1e : Monique Desrosiers, Germaine Nadeau, Michel Bédard, Huguette
Bernier, Geneviève Morin,
2e : Jean-Louis Rouleau, Jacqueline Thériault, Diane Morissette, Lise
Poulin, Huguette Bisson, Louise Lefebvre,
3e : Thérèse Gonthier, Pierre-Alexandre Boucher et Micheline
Nadeau.

On comptabilise en 2015-2016
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Le Comité de soutien
Monique Desrosiers

Éric Fillion

Marcel Gaudreault

Caroline La Fontaine

André Poisson

Cette année, les membres du Comité de soutien se sont donnés des objectifs à
atteindre, tels que :


Développer davantage le volet de transformation des denrées alimentaires afin de réduire le
gaspillage et d’offrir des repas équilibrés à la clientèle de l’épicerie ;



Mettre en place un système de gestion d’inventaire afin de mieux contrôler nos achats et nos
dépenses et d’assurer la qualité de nos produits ;



Revoir et instaurer une nouvelle politique d’évaluation budgétaire.

Ce comité vise le développement de nos différents services ainsi que
l’amélioration des conditions de travail et des outils de gestion. Le
dépôt

de

recommandations

avisées

et

réfléchies

au

conseil

d’administration favorise un processus décisionnel efficace.
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L’Épicerie
Nous sommes reconnaissants d’avoir, au sein de notre
équipe, un responsable d’épicerie qui a su mettre en
place un système de gestion des inventaires efficace tout
en ayant à cœur de favoriser un bon climat de travail.
On peut remarquer des changements positifs qui sont en
constante évolution.

Cette année, nous avons dû faire face à une hausse importante des prix au détail des fruits et légumes
ainsi que des viandes. Cette situation socioéconomique a engendré une augmentation des demandes
d’aide alimentaire. Par conséquent, nous avons dû mettre en place une nouvelle Politique d’évaluation

budgétaire afin de resserer les critères d’admissibilité pour assurer l’équité lors de la distribution des
ressources disponibles aux ménages les plus vulnérables.

Cette année, nous avons desservi 1105 ménages différents, dont 299 nouveaux.
Notamment, on retrouve davantage de familles immigrantes, incluant une famille syrienne nouvellement
arrivée au pays, et de jeunes familles dont les deux parents travaillent au salaire minimum. Nous sommes
bien conscients que le visage de la pauvreté change et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux
besoins de notre communauté.
À cet effet, nous avons mis beaucoup d’efforts à négocier de nouveaux accords avec les fournisseurs afin
d’offrir des produits adaptés à la clientèle.
De surcroît, pour la période des Fêtes, nous avons apporté une aide supplémentaire à la paroisse ChristRoi afin d’offrir des paniers de Noël aux personnes et aux familles dans le besoin.

Merci à tous les donateurs et les bénévoles qui participent à recueillir
des denrées alimentaires pour aider les plus démunis.
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Cueillete des denrées

Le camionneur avec

Denrées offertes

Remise de paniers de Noël par les

par les élèves de

notre super bénévole faisant la

gracieusement

propriétaires IGA Extra pour

l’école St-Joseph

tournée des donateurs

par les différents

12 familles monoparentales

partenaires d’affaires

617 PANIERS DE NOËL
Statistiques

Malgré l’augmentation des demandes d’aide alimentaire, on voit une diminution du
nombre de paniers, qui est dû à l’instauration de notre nouvelle politique d’évaluation
budgétaire, qui vise à mieux gérer la fréquence de l’utilisation du service par les usagers.
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Dîners communautaires
Nous tenons à remercier la participation régulière des
bénévoles, tels que : les élèves des écoles secondaires du
Grand

Lévis,

les

bénévoles

assidus

et

les

employés

d’entreprises impliquées.
Ayant à cœur l’équité des ressources et le désir de réduire le gaspillage des denrées, notre chef a su faire
plus avec moins, cette année. Progressivement, il a développé un volet de transformation alimentaire qui
aujourd’hui a pris de l’ampleur. Cela permet d’offrir davantage de repas équilibrés à la clientèle de l’épicerie.

« Par ailleurs, le chef cuisinier a su créer un lien de confiance avec les dîneurs.
Maintenant, un partage de recettes se vit au quotidien. »

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DU SERVICE :



Animation pour la clientèle après le dîner ;



Prêt de la cuisine le lundi soir pour l’atelier des Frères Toc ;



Collations cuisinées par le chef et offertes pendant l’ouverture de
l’épicerie afin d’offrir un complément alimentaire.

Statistiques
Les diners communautaires deviennent
un milieu de vie où l’on peut socialiser,
se nourrir à moindre coût de façon
équilibrée et briser l’isolement. Cette
année, on observe une augmentation
du nombre de dîneurs par rapport à
l’année dernière. Cela est dû à la qualité
des

repas

servis

et

à

l’accueil

chaleureux.
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Les Cuisines collectives
Notre collaboration avec Le Patro de Lévis est un franc succès, car elle permet d’élargir
un rayonnement dans la collectivité, d’animer un milieu de vie qui favorise la
transmission des valeurs communautaires et de développer davantage le volet d’éducation populaire.
Cette année, il y a eu une augmentation du taux de participation. Nous comptons

12 groupes actifs

très hétérogènes toujours en mouvance. L’arrivée des nouveaux participants permet d’enrichir les
relations interpersonnelles et valorise l’ouverture d’esprit quant à l’acception de la différence.
Par exemple, nous retrouvons un groupe de :
-

Femmes enceintes ;

-

Jeunes adultes en recherche d’emploi ;

-

Retraités ;

-

Personnes ayant des troubles de santé mentales

Pour l’année 2015-2016
Nombre de portions cuisinées

135 ménages différents
1022 bouches à nourrir

Comparativement aux années antérieures, on peut remarquer une nette augmentation du taux de
participation et du nombre de portions cusinées.

Belle réussite !
Nous nous sommes tellement bien intégrés dans le milieu de
vie du Patro, que des ateliers de cuisines collectives ont été
donnés aux enfants des Camps de jour.
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Les Collations
Cette année, nous avons offert 131

400 collations aux élèves de 8 écoles primaires et secondaires de Lévis.

Grâce à la Fondation Choix du Président dans le cadre de leur programme « DÉJEUNER POUR
APPRENDRE », nous avons pu répondre aux demandes et permettre aux élèves de prendre une collation
nutritive facilitant ainsi leur concentration et favorisant de meilleures conditions d’apprentissage.

Sincères remerciements à nos donnateurs !

Les collations sont offertes à tous les enfants, sans discrimination, par les enseignantes et les
enseignants des écoles primaires et secondaires de Lévis participant au programme.

Statistiques

Le nombre de collations offertes est sans cesse en
augmentation d’une année à l’autre. Pour 2015-2016,
les écoles les ont distribué chaque jour de classe; ce
qui explique l’explosion du nombre de collations
servies.

On peut constater qu’il y a des besoins plus
importants à l’école Charles-Rodrigue, GuillaumeCouture et Desjardins touchant près de 30 000
collations par écoles.
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NOUVEAU SERVICE DE PRÉVENTION

Projet pilote « Mieux accueillir pour Mieux intervenir »
Dans le cadre de la Stratégie de Prévention et de Lutte à l’Itinérance
(SPLI)
D’octobre à décembre 2015, les bases du projet ont été déposées afin de personnaliser
l’accueil des personnes usagères du Comptoir alimentaire Le Grenier. La demande d’aide
alimentaire est souvent la porte d’entrée qui s’ouvre sur des situations de vie qui mettent en péril la stabilité
résidentielle ou qui sont sources d’isolement et de retrait de la vie active. La corrélation entre le lien établi avec
l’intervenant rencontré et le désir de se mettre en action est, selon nous, porteur de réussite.
Aujourd’hui, l’intervenante psychosociale associée au projet peut assurer une constance dans les interventions
et une continuité dans les services offerts. La nouvelle intervenante est donc entrée en fonction le 21 mars
dernier.

Les 4 grands axes d’intervention
1) Aide alimentaire
Accueil,

évaluation

des

(Période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016)

2) Stabilité résidentielle
besoins,

suivi,

Par un suivi individuel, aide à aplanir les

accompagnement et données statistiques

situations qui peuvent amener la perte de

pour le portrait global de chaque famille.

logement

et

qui

augmentent

les

risques

d’itinérance.
Faits saillants : Nous avons fait appel à un

33 ménages ont reçu de l’aide et de

bénévole expert en informatique afin de

l’accompagnement pour éviter de perdre leur

refaire la base de données et la rendre plus

stabilité résidentielle à la suite de problèmes

efficace pour la cueillette d’informations.

financiers ou de santé mentale.

3) Employabilité

4) Implication bénévole

Suivi, référence avec ou sans

Pour briser l’isolement, réintégrer une vie plus

accompagnement vers des services d’aide à
l’emploi, des mesures d’employabilité, un
retour aux études ou sur le marché de
l’emploi.

10 personnes se sont mises en action pour
augmenter leur employabilité et se
rapprocher du marché de l’emploi.

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 ponctuelles.
107

personnes

se

sont

impliquées

bénévolement au Grenier ; c’est plus de 3 fois
l’objectif attendu au projet.
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Nos Activités de financement
« Grâce à la participation des bénévoles, de l’accord de la Ville de Lévis et de la Société de
transport de Lévis, la réalisation de cette activité de financement est possible. »

2 Barrages routiers : 22 juin et 7 octobre 2015

Équipe de Lemieux Nolet

Équipe Solutions virtuelles, Desjardins

Jean Cantin, membre C.A.

Groupe d'assurances générales

4e édition du Cocktail dînatoire : 1er octobre 2015

7e Édition du Meeting de la relève au Cosmos : 15 octobre 2015

MERCI ! MERCI ! MERCI ! À
tous ceux et celles qui ont collaboré, de près ou de loin à la réussite de ces événements !

Nos Activités de sensibilisation et bénévolat
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Le Comptoir Le Grenier a apporté une aide significative à certaines activités porteuses :
Relais pour la vie

Une nuit
Pour faire vivre l’espoir
L’espoir de lutter contre tous les cancers
Un tour de piste
Pour soutenir les surviants
Pour célébrer la vie
Une nuit lumineuse pour se recueillir
Pour rendre hommage aux êtres chers
Pour ne pas oublier
Une nuit
Pour s’engager envers soi-même avec les autres
Chacune à sa raison de s’unir
Pour lutter contre tous les cancers
Chacun à sa raison de vouloir sauver des vies

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jRA76YpOvxg
Le BBQ communautaire

Grande Collecte de Moisson Québec

Activité festive organisée par le Collège de Lévis et Le Grenier

Employés et bénévoles du Comptoir Le Grenier s’impliquent pour

visant à réunir et à décloisonner les clientèles des différents

ramasser des denrées alimentaires et des dons monétaires.

organismes communautaires de Lévis. Ce fut la 2 édition du
e

BBQ communautair, le 4 juin 2015.

Participation aux Salons des
organismes dans les Centres de
formation aux adultes pour faire
connaître nos ressources.

14

Merci à nos partenaires communautaires
À tire d’aile CALACS

Maison de la Famille Rive-Sud

ACEF Rive-Sud

Manège Militaire de Lévis OMH Lévis

ADDS Rive-Sud

Panier

Alliance-Jeunesse

Passerelle

Alpha-Entraide

Patro de Lévis

Aux Quatre Vents

SEMO

Carrefour jeunesse emploi de Desjardins

Service d’entraide de Breakeyville

Corporation Développement Communautaire de

Service d’entraide de Charny

Lévis (CDC)

Service d’entraide de Pintendre

Cégep Lévis-Lauzon

Service d’entraide de St-Étienne

Centre d’action bénévole Bellechasse Lévis (CAB)

Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome

Centre d’aide et de prévention jeunesse

Service d’entraide de St-Lambert

Centre Femmes L’Ancrage

Service d’entraide de St-Nicolas

Centre local d’emploi de Lévis (CLE)

Service d’entraide de St-Rédempteur

CFER Bellechasse

Service d’entraide de St-Romuald

Chaudronnée

Service de police de Lévis

Collège de Lévis

Sœurs de la Charité St-Louis-de-France

Connexion Ressources femmes emploi

St-Vincent-de-Paul de Bienville

Contrevent

St-Vincent-de-Paul de Christ-Roi

Député fédéral

St-Vincent-de-Paul de Lauzon

Député provincial

St-Vincent-de-Paul de Notre-Dame

Frères TOCS

St-Vincent-de-Paul de de Pintendre

Groupe de Réflexion et Action contre la Pauvreté

St-Vincent-de-Paul de St-David

Jonction pour Elle

Ville de Lévis

Magasin général Rive-Sud

Yves Gagné, site internet du Grenier
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Merci à nos partenaires financiers
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Merci à nos partenaires donateurs

Coutier J.P. en alimentation ainsi que M. Mario Perron
pour leurs dons de nourriture pendant l’année
Ainsi que le Domaine du verger Éric Dupont à St-Pétronille à l’Île d’Orléans
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Merci à nos organismes référents

Programme OLO

Merci aux partenaires commanditaires !!!
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