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ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Assemblée générale annuelle
Jeudi 12 juin 2008 à 18 h.
À La Chaudronnée de l’Estrie, 470 Bowen Sud (Salle Luc-Péladeau)

Nous vous attendons dès 17 h, un buffet sera servi.

Ordre du jour proposé
1.

Ouverture de l’assemblée générale annuelle

2.

Nominations
2.1 À la présidence d’assemblée
2.2 Au secrétariat d’assemblée

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2007
4.1 Adoption du procès verbal

5.

Rapport de la présidence

6.

Message de la coordonnatrice

7.

Activités
7.1 Rapport des activités du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
et perspectives d’actions du 1er avril 2008 au 31 mars 2009

8.

Finances
8.1 États financiers 2007-2008
8.2 Prévisions budgétaires 2008-2009
8.3 Nomination à la vérification

9.

Élection des membres du conseil d’administration
9.1 Nominations à la présidence et au secrétariat d’élection
9.2 Période de mise en nomination et vote si nécessaire

10.

Autres points

11.

Levée de l’assemblée générale annuelle
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Mission de la Chaudronnée
VENIR EN AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES ET À CELLES QUI SERAIENT
FRAPPÉES PAR LA MALADIE, LE CHÔMAGE ET AUTRES ALÉAS ANALOGUES DE
LA VIE.

_______________
La Chaudronnée offre un service de repas, elle répond ainsi à un besoin essentiel et joue un
rôle préventif à l’égard des problèmes de santé liés à l’alimentation.
La Chaudronnée est aussi un lieu de rencontre et de discussion permettant de briser
l’isolement, de créer des liens et des rapports d’entraide.
La Chaudronnée offre un service d’accueil (deux personnes à l’intervention) pour soutenir,
conseiller, orienter, référer, accompagner les personnes.
La Chaudronnée est ouverte sur la rue, est un milieu de vie, une ressource de 1re ligne et
applique le principe de la réduction des méfaits.
La Chaudronnée est un lieu d’éducation populaire autonome
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE

LA CHAUDRONNÉE DE L’ESTRIE

ANNÉE 2007- 2008

Une autre année bien remplie à La Chaudronnée. Une année un peu spéciale certes parce que « colorée » par
la célébration du 25ème anniversaire de l’organisme qui fut une grande réussite. Et justement à cet égard, je
veux rappeler ici le travail remarquable du comité organisateur. Je veux aussi souligner la beauté et la richesse
des témoignages qui nous sont parvenus. Témoignages de personnes et de groupes venant de milieux très
divers. Je suis encore émue et heureuse de constater que La Chaudronnée est de plus en plus reconnue et
appréciée non seulement dans tout ce qu’elle apporte aux personnes qui la fréquentent, mais aussi dans son
importante contribution au bien-être de la collectivité Estrienne.

Bravo aux artisanes et aux artisans de cette vie fabriquée au quotidien dans une recherche de bien commun et
une atmosphère de confiance envers les personnes. Merci également pour tous ces engagements avec plusieurs
autres groupes de l’Estrie et du Québec. Par de nombreux gestes concrets, ces engagements de solidarité
rendent possible la construction d’une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse des humains et de la
planète. Merci spécialement aux membres du personnel salarié et aux personnes bénévoles!

Le conseil d’administration a tenu douze réunions au cours de l’année 2007-2008. Les membres actuels sont
Charles DeRepentigny, Françoise Gosselin, Mathieu Lapierre, Luc Loignon, Linda Pépin, Julien Richard,
Ginette St-Onge, Marie-Claude Vézina et moi-même. Selon les possibilités et les compétences de chacune et
de chacun, comme équipe, nous avons travaillé à garder le cap sur la mission et les objectifs de La
Chaudronnée. Cela veut dire ne jamais perdre de vue que La Chaudronnée demeure à la fois un « service de
première ligne » en aide alimentaire, un lieu d’éducation populaire et d’appartenance pour ses membres, mais
aussi un organisme actif dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion par la recherche de la justice sociale. C’est
tout cet ensemble que nous avons voulu supporter et consolider pour une plus grande efficacité. C’est
d’ailleurs pour y parvenir davantage que nous avons pris le temps d’évaluer l’immensité de la tâche nécessaire
6

à la réalisation de tels objectifs. Or il nous est apparu clairement que, pour arriver « à mieux faire ce que l’on
fait déjà », nous avions besoin d’un nouveau poste : celui d’une personne adjointe à la coordination et en
soutien à l’éducation populaire. Les effets positifs de ce nouveau poste se font bien sûr sentir de plus en plus.

Au chapitre des activités spéciales, à part celles qui ont entouré la célébration du 25ème anniversaire et qui
nous ont permis surtout de renforcer nos solidarités à l’intérieur comme à l’extérieur, je souligne les trois
suivantes :
·

La Fête des bénévoles, en avril 2008, a été l’occasion à la fois de remercier les nombreuses personnes
bénévoles chez nous et d’honorer de façon plus particulière Denise Pépin et Sylvain Janvier en les
choisissant comme BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE À LA CHAUDRONNÉE. Bravo à vous deux pour
votre engagement très apprécié.

·

Un autre témoignage de reconnaissance important à mentionner : la candidature de Luc Loignon,
comme bénévole de longue date à La Chaudronnée, a été présenté à la ville de Sherbrooke dans le
cadre de la fête que celle-ci organise annuellement pour les bénévoles. Merci beaucoup Luc pour ta
précieuse contribution.

·

Enfin un honneur bien mérité qui pourrait aller encore plus loin. Particulièrement en raison du projet
« Tout compte fait », La Chaudronnée de l’Estrie fait partie des dix finalistes au Québec pour le Prix
excellence du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Le premier prix sera connu
seulement en octobre prochain. Bravo déjà et bonne chance pour la suite!

En terminant, je veux remercier les membres du conseil d’administration pour leur amour des « gens de La
Chaudronnée », pour leur intérêt marqué envers tout ce qui touche l’organisme, pour leur regard admiratif,
mais aussi lucide et vigilant concernant sa situation actuelle et ses perspectives. Je peux vous assurer que le
CA continue de garder les yeux bien ouverts sur le présent afin de prendre les décisions les plus prometteuses
pour son avenir. Le réalisme et l’espoir conduisent souvent à la créativité. MERCI encore aux membres du
personnel salarié, aux bénévoles, à chacune et à chacun de vous. Est-ce utile de vous redire combien nous
comptons toujours sur votre solidarité?

BONNE CONTINUATION À LA CHAUDRONNÉE DE L’ESTRIE !

Sherbrooke, 12 juin 2008

Yvonne Bergeron, présidente
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Le Conseil d’administration
Présidente:
Vice-président:
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateur :
Administrateur :
Administratrice :
Administrateur:
Coordonnatrice:

Yvonne Bergeron
Mathieu Lapierre
Luc Loignon
Julien Richard
Françoise Gosselin
Charles DeRepentigny
Ginette St-Onge
Linda Pépin
Marie-Claude Vézina

Les bénévoles et les militants
118 personnes se sont impliquées à divers niveaux pour un grand total de 9176 heures.

Les personnes ayant effectué des travaux compensatoires ou communautaires
37 personnes ont effectué 1990.5 heures.

Les personnes salariées
Coordonnatrice :
Adjoint à la coordination/
Responsable de l’épa :
Chef cuisinière :
Aide cuisinier :
Intervenant :
Intervenante :
Agente de bureau :
Intervenante TCF :
Surveillant salle :
Intervenante été :

Marie-Claude Vézina
François Lemieux
Lise Leblanc
Éric Carrier
Olivier Marleau
Jacynthe Robert
France Richer
Ginette St-Onge
Sylvain Janvier
Ariane Quirion

Les personnes participant au programme d’aide et accompagnement social
16 personnes ont occupé un poste à la plonge, comme aide à la cuisine ou aide à l’entretien pour un total
de 4000 heures.

Les stagiaires
Bianca Forand-Routhier
Ariane Quirion

Cégep de Sherbrooke
Collège Champlain

Pour un total de 516 heures.
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Procès-verbal
de l'Assemblée générale annuelle
tenue le jeudi 14 juin 2007
au 470 Bowen sud, Sherbrooke à 18h

Ordre du jour tel qu'adopté
1.

Ouverture de l'assemblée générale

2.

Nominations:
2.1 À la présidence d'assemblée
2.2 Au secrétariat d'assemblée
Adoption de l'ordre du jour

3.
4.

Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2006
4.1 Adoption du procès-verbal

5.

Rapport de la présidence

6.

Message de la coordonnatrice

7.

Activités :
er
7.1 Rapport des activités du 1 avril 2006 au 31 mars 2007
7.2 Perspectives d’actions du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

8.

Projet de modification aux règlements généraux

9.

Finances
9.1 États financiers 2006-2007
9.2 Prévisions budgétaires 2007-2008
9.3 Nomination à la vérification

10. Élection des membres du conseil d'administration
10.1 Nominations à la présidence et au secrétariat d’élection
10.2 Période de mises en nomination et vote si nécessaire
11. Divers
11.1 L'équipe de travail
11.2 Dentistes
12. Levée de l'assemblée générale annuelle

Présences (23 membres, 8 observateurs-trices) :
Membres non-usagers (13):
Bell Noëlla; Bergeron Yvonne; Bolduc Robert; Leblanc Lyse; Lemieux François; Loignon Luc; Pépin
Lynda; Richard Julien; Robert Jacynthe; Sévigny Jocelyne; St-Onge Ginette; St-Pierre Pierre; Vézina
Marie-Claude.
Membres usagers (10):
Bergeron Gilles; Everest Carole; Girard Claude; Gosselin Françoise; Hubert Richard; Janvier Sylvain;
Lapierre Mathieu; Lemieux Élysée; Poulin Luc; Rouleau Jean-Guy.
Observateurs (8): Beaudoin Hélène; Duguay Annie; Dusseault Laurent; Forand-Routhier Bianca,Longpré
Denise; Mariscal Myriam (présidente d'assemblée); Martel Claudia; Roy Gilles.
9

1.

Ouverture de l'assemblée générale
Yvonne Bergeron, présidente du conseil d'administration, ouvre l’assemblée.

2. Nominations:
2.1 À la présidence d'assemblée
Proposition 1:

« Il est proposé de nommer Myriam Mariscal à la présidence d’assemblée. »
Yvonne Bergeron propose et François Lemieux appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2.2 Au secrétariat d'assemblée
Proposition 2:

« Il est proposé de nommer Luc Loignon secrétaire d’assemblée. »
Yvonne Bergeron propose et Élizée Lemieuxx appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour
Proposition 3:

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. »
Carole Éverest propose et Claude Girard appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2006
4.1 Adoption du procès-verbal
Proposition 4:

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du
16 juin 2006, en ajoutant les trois personnes suivantes dans la liste des
présences: Noëlla Bell, Claude Girard et Gilles Bergeron. »
Françoise Gosselin propose et Noêlla Bell appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Rapport de la présidence
Yvonne Bergeron, présidente du conseil d’administration, fait la présentation de son rapport à
l’assemblée (Voir l'annexe I).
Proposition 5:

« Il est proposé d'accepter le dépôt du rapport de la présidence ».
François Lemieux propose et Noëlla Bell appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Message de la coordonnatrice
Marie-Claude Vézina, coordonnatrice de la Chaudronnée, adresse un mot à l’assemblée.
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7. Activités :
7.1 Rapport des activités du 1er avril 2006 au 31 mars 2007
Présentation par Marie-Claude Vézina du rapport des activités 2006-2007.
Proposition 6:

« Il est proposé d’accepter le dépôt du rapport d’activités 2006-2007 ».
Mathieu Lapierre propose et Françoise Gosselin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7.2 Perspectives d’action du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
Présentation par Marie-Claude Vézina des perspectives d'actions 2007-2008.
Proposition 7:

8.

« Il est proposé d’accepter les perspectives d'action 2007-2008 ».
Jacinthe Robert propose et Claude Girard appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Projet de modification aux règlements généraux

Formulation actuelle
2.3 Droits des membres

Nouvelle formulation
proposée
2.3 Droits des membres

Les membres usagers et les membres non-usagers ont le
droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées
des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter. Ils
et elles sont éligibles comme administrateur ou
administratrice de la corporation.

Les membres usagers, les membres
non-usagers et les membres
honoraires ont le droit de recevoir
les avis de convocation aux
assemblées des membres, d’assister
à ces assemblées et d’y voter. Tous
Les membres honoraires peuvent participer aux activités de ces membres sont éligibles comme
la corporation et assister aux assemblées des membres,
administrateur ou administratrice de
mais n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées. Ils la corporation.
et elles ne sont pas éligibles comme administrateur ou
administratrice de la corporation. Aussi, ils et elles ne sont
pas tenus de verser des cotisations ou des contributions à la
corporation.
Proposition 8:

« Il est proposé que l'assemblée générale adopte la nouvelle formulation
proposée et que l'article 2.3 Droits des membres soit remplacé et se lise:
"Les membres usagers, les membres non-usagers et les membres
honoraires ont le droit de recevoir les avis de convocation aux
assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter. Tous
ces membres sont éligibles comme administrateur ou administratrice de
la corporation." »
Sylvain Janvier propose et Claude Girard appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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9. Finances
9.1 États financiers 2006-2007
Luc Loignon, trésorier de la Chaudronnée, fait la présentation des états financiers 2006-2007.
Proposition 9:

« Il est proposé d'accepter le dépôt des états financiers 2006-2007 tels que
soumis ».
Claude Girard propose et Françoise Gosselin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9.2 Prévisions budgétaires 2007-2008
Luc Loignon, trésorier de la Chaudronnée, fait la présentation des prévisions budgétaires 2007-2008.
Proposition 10:

« Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2007-2008 telles que
soumises ».
Luc Loignon propose et Ginette St-Onge appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9.3 Nomination à la vérification
Proposition 11:

« Il est proposé de nommer René Boisvert comme vérificateur pour l’année
2007-2008».
Luc Loignon propose et Élizée Lemieux appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Élection des membres du conseil d'administration
10.1 Nominations à la présidence d'élection et au secrétariat d'élection
Proposition 10:

« Il est proposé que Myriam Mariscal agisse comme présidente d'élections et
Luc Loignon agisse comme secrétaire d'élections».
Julien Richard propose et Françoise Gosselin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10.2 Période de mises en nomination et vote
Mises en nomination pour l'élection des membres usagers (1 poste à combler):
·
·

Les mandats de Mathieu Lapierre et René Lemieux se termineront en juin 2008.
Le mandat de Jean-Guy Croteau prend fin et est en élection.

Personne proposée

Proposé par

Françoise Gosselin

Julien Richard

Proposition 11:

accepte

refuse

X

« Il est proposé de mettre fin à la période de mises en nomination pour
l'élection des membres usagers. »
Élizée Lemieux propose et François Lemieux appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résultat de l'élection : Françoise Gosselin est élue par acclamation.

Mises en nomination pour l'élection des membres non-usagers (3 postes à combler):
·

Les mandats d'Yvonne Bergeron et Luc Loignon se termineront en juin 2008.
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·

Les mandats de Julien Richard, Ginette Saint-Onge et François Lemieux prennent fin et sont en élection.

Personne proposée

Proposé par

Ginette St-Onge

François Lemieux

François Lemieux

Jacinthe Robert

Julien Richard

Noëlla Bell

Jacinthe Robert

Élizée Lemieux

Lynda Pépin

Jacinthe Robert

Proposition 12:

accepte

refuse

X
X
X
X
X

« Il est proposé de mettre fin à la période de mises en nomination pour
l'élection des membres non-usagers. »
Françoise Gosselin propose et Noëlla Bell appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résultat de l'élection: Ginette St-Onge, Julien Richard et Lynda Pépin sont élu-e-s par
acclamation.
11. Divers
11.1 L'équipe de travail
Proposition 13:

§
§

« Une motion de félicitations et de remerciements est proposée pour tous les
employés et pour toute l'équipe de la Chaudronnée. »
Julien Richard propose et Françoise Gosselin appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Lise Leblanc, cuisinière, tient à remercier Éric Carrier qui l'assiste à la cuisine.
Des remerciements unanimes sont adressés par l'assemblée à la présidente de l'assemblée,
Myriam Mariscal, et à Luc Loignon, secrétaire de l'assemblée.

11.2 Dentistes
Proposition 13:

« Il est proposé que l'on demande à l'Ordre des dentistes du Québec de faire
les pressions nécessaires pour que les personnes qui reçoivent de l'aide
sociale et qui ont droit au service dentaire, payé par le Gouvernement du
Québec, puissent recevoir des soins dentaires de TOUS les dentistes du
Québec;
et qu'une copie de cette résolution soit adressée au ministre de la santé du
Québec, au premier ministre du Québec, à la ministre et députée du comté de
Saint-François (madame Monique Gagnon-Tremblay), au chef de l'opposition
officielle de l’Assemblée nationale du Québec, au deuxième chef de l'opposition
à l'Assemblée nationale du Québec, aux journaux locaux, ainsi qu'aux
regroupements de personnes luttant contre la pauvreté au Québec. »
Julien Richard propose et Ginette St-Onge appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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12. Levée de l'assemblée
Proposition 15:

« Il est proposé de lever l'assemblée».
Luc Loignon propose et Jacinthe Robert appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Luc Loignon, secrétaire d'assemblée
Myriam Mariscal, présidente d'assemblée

CONFORMITÉ :
À titre de secrétaire du Conseil d'administration de la Chaudronnée, je certifie la conformité du présent
procès-verbal.

Et je signe le _______________20___.

______________________________
Secrétaire au Conseil d'administration
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CE QUI A MARQUÉ L’ANNÉE 2007-2008
o Réalisation d’activités soulignant le 25ième anniversaire de la Chaudronnée.
o Augmentation nettement insuffisante du financement de base (le programme SOC
de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie).
o Revendication en faveur du financement IPLI au 1er janvier 2008 et au-delà du 31
Mars 2009.
o Création d’un poste en soutien à la coordination, à l’éducation populaire et aux
diverses activités, dont le soutien aux personnes impliquées.
o Reconnaissance de l'expertise de la Chaudronnée dont le service de fiducie
volontaire Tout compte fait.
o Présence plus marquée des jeunes, à différents niveaux.
o Rayonnement de la Chaudronnée tant au niveau local, régional que national.
o Manque de logements sociaux avec soutien communautaire adéquat et création
d'un comité logement de la table itinérance et d'une coalition pour le logement
avec les principaux acteurs de la communauté.
o Pas d'augmentation du nombre de personnes usagères et du nombre de repas
servis, une première depuis 1999.
o La Chaudronnée contribue au Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec. Sa
coordonnatrice agit en tant que présidente depuis septembre 2007.
o Visibilité de la Chaudronnée notamment par la publicité télédiffusée offerte par
Desjardins.
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Rapport d’activités 2007-2008(disponible en format 8 1/2 X 14)
du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
Soumise à l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2008
1. Service de repas
1.1 Les cartes repas ont été maintenues au
même coût :
— Carte mensuelle de repas à 20 $. —
Carte pour 10 jours à 10 $.
— Carte pour un jour à 2 $, — Carte pour
10 breuvages à 3 $.
1.2. Un nombre de 41 006 repas a été
servi. La moyenne mensuelle est de 3417
repas, soit 168 par jour d’ouverture, une
très légère diminution par rapport à l'an
dernier. C'est la 1er fois en huit ans que le
nombre de repas d'augmente pas. Cette
année, 1249 personnes ont utilisé le
service, 965 soit hommes ( 77%) et 284
femmes (23%), le même nombre que l'an
passé.
Du café équitable a été servi lors de la
soirée du 17 octobre dans le cadre de la
journée mondiale du refus de la misère,
lors de la nuit des sans-abris, à la fête des
bénévoles, à la soirée de Noël ainsi que
lors des activités du 25ième . Son utilisation
est en augmentation.
Une attention particulière afin d’offrir un
minimum de cinq (5) portions de fruits et
de légumes fut portée tout au long de
l’année.
1.3. Le service de brunch du dernier
samedi du mois a été maintenu et
fonctionne bien. Le taux de fréquentation
est comptabilisé dans le service repas (12
brunchs, 956 repas) cela représente une
diminution de 12 %.
1.4. 93 personnes ont participé à la fête de
Noël et la grande majorité des personnes y
ayant participé sont détentrices d’une carte
repas. Environ 85 personnes ont assisté au
souper du 25 décembre offert par Monsieur
Serge Cardin. Un méchoui à été offert et
servi par le Terroir de l'Estrie, le 27
décembre

soupers ont été offerts, 796 repas) ce qui
correspond à une diminution de 182
repas soit 18.6 % de moins.

porté volontaire pour s’occuper de la
section « coupons-rabais ». Continuer
l’utilisation du « tableau-calendrier ».

1.7. Concernant le comité capacité
d'accueil, voir la section 3 point 4.

2.4. Vingt et un cafés-rencontres ont eu
lieu avec une moyenne de vingt
participants par rencontre. Quatorze (14)
personnes-ressources
externes
sont
venues,
représentant
onze
(11)
organismes.

1.8. La Chaudronnée récupère :
plastique, métal, verre, carton et papier.
Les bacs à compostage ont été utilisés
pour les déchets extérieurs et un peu par
la cuisine. Il y a une amélioration du
recyclage particulièrement dans la salle
Luc Péladeau.
1.9. Discussion avec l'équipe de la
cuisine concernant l'emplacement des
éventuels équipements de réfrigération
et de congélation.
Appel de
soumissions. Contact avec la Fondation
Francoeur.
NOTE : Sur un total de 49 794 kg de
nourriture, 7865 kg (16 %) ont été achetés
(viande, lait, légumes, café, conserves et
produits de bases) et 41 929 kg (84%) ont
été reçus en dons (Moisson Estrie a fourni
74 % de la nourriture nécessaire au service
repas. La valeur de la nourriture achetée par
la Chaudronnée est de $ 21628 et la valeur
de celle reçue en don est de $ 115 305 pour
une valeur totale de : $ 136 933.

2. Éducation populaire autonome
et formation
2.1. L’approche d’éducation populaire
autonome a été maintenue comme
prévu. Elle est adaptée à la situation des
personnes vivant des problèmes
importants.
Le comité d’éducation populaire n’a pas
siégé faute de participants. Plusieurs
rencontres ont été annoncées, mais sans
jamais avoir l’implication des personnes
usagères. Il n’y a pas eu de stratégie de
développer
pour
augmenter
la
participation des personnes usagères.

1.5. 1629 repas ont été préparés par la
Chaudronnée
pour
le
groupe
Commun’Action, comité de citoyens de la
paroisse Ste-Jeanne D’Arc.

2.2. Le journal a été publié à trois (3)
reprises. Quelques personnes usagères
y ont contribuées.

1.6. Le projet de souper mensuel a été
maintenu. Le taux de fréquentation est
comptabilisé dans le service repas. (12

2.3. Le babillard fonctionne bien.
Principalement les sections activités et
actualité. Il n’y a personne qui s’est

2.5. Il n’y a pas eu de groupe de
discussion cette année, les échanges ont
plutôt eu lieu lors des cafés-rencontres.
2.6. Une programmation d’ateliers de
formation en cuisine a été réalisée.
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ont eu lieu et vingt-huit personnes
usagères de la Chaudronnée y ont
participé. Il y a également eu des ateliers
de cuisine pour personnes diabétiques et
ou avec problèmes de cholestérol.
2.7. Voir section 5 point 6 pour les
formations.
2.8. Aucune démarche n'a été effectuée
afin de trouver un partenaire parmi nos
alliances afin d'organiser des ateliers sur
la politique.
2.9.
L'éducation
populaire
est
omniprésente au sein de l'organisme.
Beaucoup de formation s'effectue
également,
tant
formellement
qu'informellement. Quelques discussions
entre les membres de l'équipe concernant
le développement d'un système de
reconnaissance des acquis.
2.10. Participation à diverses actions en
lien avec la Table de concertation sur
l’itinérance à Sherbrooke et le Réseau
solidarité itinérance du Québec (actions
demandant une politique en itinérance au
gouvernement du Québec lors de l'AGA
du RSIQ tenue à Sherbrooke en
septembre 2007 et au parlement du
Québec en décembre 2007). Diffusion de
divers articles et documents à l'équipe de
travail, sur le babillard, lors de conseil
d'administration, etc.) Participation au
colloque du Collectif de recherche sur
l'itinérance : Les refuges à la croisée des
chemins.
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3. Accueil et intervention sociale
3.1. Il n'y a pas eu de rencontre au cours de
l'année afin d'assurer l'actualisation de la
politique en intervention.

3.2. Les interventions individuelles, de
groupes et collectives ont été maintenues
pour un total de trois mille neuf cent
soixante et quatre (3964), voir annexe no
3. Il y a eu moins d'interventions car un
des intervenants a été moins présent avec
les personnes usagères (responsable du
25e, soutien à la coordination à plusieurs
niveaux).
3.3. Poursuite des interventions à l'égard
des personnes participant aux différents
programmes
(PAAS,
travaux
communautaires
et
compensatoires).
Trente-sept (37) personnes ont fait mille
neuf cent quatre-vingt-dix heures et demie
(1990.5) de travaux communautaires et
compensatoires. Une fiche de soutien et
de suivi a été préparée pour les personnes
participantes au PAAS.
3.4. Le comité « capacité d’accueil » ne
s’est pas rencontré, mais discussions en
rencontre d'équipe.
Les contacts quotidiens des personnes à
l'intervention ont été suffisants pour gérer
l’accueil. Des bénévoles se partagent le
poste à l’accueil.
3.5. Les informations sur le réseau des
ressources
sont
mises
à
jour
continuellement. Elles sont diffusées par
des documents dans le secteur babillard,
près du téléphone, et par contact direct
avec une des deux personnes à
l'intervention et les personnes-ressources
invitées lors des cafés - rencontres.
3.6. Neuf postes ont été accordés à La
Chaudronnée dans le cadre du programme
d’aide
et
accompagnement
social
d’insertion sociale. Seize (16) personnes
différentes y ont participé et ont effectué
environ 4000 heures.
3.7. Une étudiante en technique de travail
social du Cégep de Sherbrooke a fait un
stage à l’automne 2007. À l’hiver 2008,
c’est une étudiante en éducation
spécialisée du Collège Champlain qui a
effectué son stage. De plus, nous avons
siégé.

participé à un projet dans le cadre du
PAEIC avec l’UdeS.
3.8. La bibliothèque a été maintenue,
mais déménagée dans la salle de
réunion à l’étage. Elle est plus ou moins
abondante et diversifiée.
Quelques
personnes usagères y ont collaboré.
L’abonnement à certaines revues
semble très apprécié.
3.9. Trois (3) séances de vaccination
contre l'hépatite ont eu lieu à la
Chaudronnée par le sidep. Présence
d’une travailleuse de milieu de Cat
Women
à
plusieurs
reprises.
Distribution de condoms, seringues et
prévention des MTS. Une troisième
clinique de vaccination antigrippale
s’est tenue à la Chaudronnée.
L’infirmière de l’équipe itinérance a
assuré une présence constante tout au
long de l’année.
3.10. La réflexion sur l’augmentation
des heures d’ouverture s’est poursuivie.
Le projet pilote « centre de jour » pour
personnes seules ou itinérantes poursuit
son cours. Le taux de participation est
très faible.
3.11. Maintien de deux (2) postes à
l’intervention via un financement d'IPLI
et de la contribution de la Chaudronnée
et analyse des tâches pour le
réaménagement lié à la création du
poste d'adjoint à la coordination et
responsable de l`éducation populaire.
3.12. Présence plus ou moins régulière
de travailleurs de rue.
3.13. Une excellente collaboration a été
constatée avec le CSSS/IUGS, en
particulier avec l’équipe itinérance ainsi
que l’équipe milieu du CSSS-IUGS.
Nous avons référé et/ou collaboré avec
86 organismes/institutions différents.
3.14. Poursuite du service de fiducie
volontaire pour personnes itinérantes ou
à très haut risque de la devenir.
Recherche intensive de financement et
obtention d’une aide du Fonds de lutte à
la pauvreté des caisses Desjardins,
d'Emploi Québec Estrie, des Oeuvres du
Cardinal Léger, volet sans abri et de
plusieurs ministres du gouvernement du
Québec. Dépôt de notre candidature au

Prix excellence du réseau de la santé au
Québec.
Rapport du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
disponible sur demande.

3.15. Membre du comité " Conception
de la Charte de prévention du suicide
chez les hommes de Sherbrooke" du
Réso prévention suicide mit sur pied par
JEVI en collaboration avec la Table de
concertation jeunesse de Sherbrooke.
La fin du projet pilote avec l’Agence de
la santé et des services sociaux, le
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS) et la Ville de Sherbrooke
s'est terminée le 31 mars 2007, signifiant
un manque à gagner de 20000$. Notre
financement dans le cadre du programme
SOC à augmenté de 16 768$ au 31 mars
2008.

4. Vie associative et démocratique
4.1. Les
personnes usagères
sont
informées
sur
la
structure
du
fonctionnement de la Chaudronnée et sur
la possibilité de devenir membre. Vingtsix (26) personnes sont membres-usagers.
4.2. Quatre (4) sessions de formation
portant sur la vie associative ont eu lieu
pour les nouvelles personnes usagères
désirant devenir membres.
4.3. Participation à une rencontre de
formation et d'information concernant un
fond de retraite pour les travailleurs du
communautaire au Québec. Plusieurs
documents sont remis aux membres du
CA et aux personnes salariées, et ce, tout
au long de l'année. Voir point 5.6 pour
autres formations.
4.4. L'organisme fonctionne de façon
transparente et les documents sont bien
tenus. Les procès-verbaux et ordres du
jour
des
réunions
du
conseil
d’administration ont été affichés au
babillard de façon plus ou moins
régulière.
4.5. La boîte à suggestions a été visible et
accessible durant l’année.
Les
suggestions faites sont évaluées et dans la
mesure du possible réalisées ou discuter
lors de cafés-rencontres.
4.6. Le comité qui devait envisager une
plus grande utilisation des locaux par nos
membres, militants ou bénévoles n’a pas
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siégé.
4.7. Les membres du comité membership
des personnes non-usagères ne se sont pas
rencontrés. Vingt et une (21) personnes
sont membres non-usagers.
4.8. Aucune stratégie visant à augmenter le
nombre de membres de toutes les
catégories n’a été développée. Au 31 mars
2007, 41 personnes étaient membres. Au 3
juin 2008, 52 personnes sont membres.
4.9. La réflexion-analyse concernant les
objets de nos lettres patentes n’a pas été
entreprise.

5. Gestion financière et gestion du
personnel
5.1. Le projet de conditions de travail et de
politique salariale n’est pas terminé. Le
comité déposera ses recommandations
d’ici à la fin 2008.
5.2. La Chaudronnée compte plus de 30
sources de financement totalisant 327344 $
(en excluant le projet entretien concerté.
De ce montant 55 % provient des trois
paliers de gouvernance (municipal,
provincial et fédéral) et 45 % sont générés
par l'autofinancement et par des sources
non gouvernementales. Le financement de
base à la mission alloué par l'ASSSE via le
programme SOC représente 16.8% de
l'ensemble de nos revenus. Le programme
IPLI compte pour 27 %, le bingo pour un
peu plus de 11 %, le service repas pour
6.8%, les divers dons totalisent 10.6%
(Caritas, Comptoir familial, particulier,
communautés religieuses, Chevaliers de
Colomb, Club des Élans), Centraide
contribue pour 6.7 %, 10% de nos revenus
sont obtenus pour le service de fiducie
volontaire TCF et 10% provient de
diverses autres sources (emploi été canada,
députés, salles, Ville de Sherbrooke,
programme PAAS). N'est pas inclus dans
nos états financiers la valeur des dons en
nature : nourriture pour 115 304 $ et
bénévolat 91760 $.
En incluant cette
valeur à nos résultats de 327 344 $, c'est un
total de 534 408 $. Les divers appuis
financiers se maintiennent et augmentent
dans certains cas.
Un dossier "un 7eime poste est nécessaire"
a été réalisé et déposé à un partenaire, la
congrégation Notre-Dame. Obtention de

20 000$ nous permettant de rapidement
créer le poste, de la combler et dans
ressentir les effets.

sa qualité de menus. Une entente a été
conclue
concernant
notre
approvisionnement en lait et en pain.

Augmentation de notre financement de
base via le programme SOC de 38 256$
à 55 024$ ce qui représente une
augmentation de 16 768$ mais nous
avions près de 20 000$ via le projet
pilote, et ce, depuis 2004...

5.8.
Le comité de sélection a été
maintenu et s’est réuni à deux reprises,
une fois pour l’embauche à l’intervention
et une seconde fois pour l’embauche pour
le poste à l'intervention du service de
fiducie volontaire Tout compte fait, pour
un remplacement de congé de maternité.

Une nouvelle initiative a été annoncée
en décembre 2006, l’IPLI pour deux
ans, dont une transition de 9 mois du 1er
avril au 31 décembre 2007 suivi d'un
appel de projet pour 15 mois, jusqu'au
31 mars 2009.
5.3. Les six postes salariés nécessaires
au fonctionnement minimum de la
Chaudronnée ont été maintenus grâce à
des sources de financement varié
récurrentes et non récurrentes.
L’évaluation du nombre de postes
salariés nécessaires au fonctionnement
de la Chaudronnée a été réalisée, une
description de tâches a été élaborée, une
réorganisation
des
tâches
des
intervenants et de la coordination est
amorcée. La création d’un nouveau
poste est nécessaire afin de maintenir et
d’améliorer nos services et actions et fut
créée en février 2008. Ce 7eime poste
porte le titre d'adjoint à la
coordination/responsable de l'éducation
populaire autonome.
5.4. La Chaudronnée a participé à la
campagne Centraide Estrie par des
interventions ponctuelles auprès de
groupes ciblés (témoignages auprès de
groupes de bénévoles et de donateurs).
La campagne Centraide a bien
fonctionné et la subvention versée à la
Chaudronnée a augmenté de 1.6 %.

Une feuille conçue pour la gestion des
bénévoles a été revue (coordonnées,
urgences, intérêts, etc., et a été utilisé)
5.9. Pas de formation d’un comité afin
de voir à la possibilité d'organiser une
activité de financement annuelle.
5.10. Une demande de subvention
« Carrière Été » a été présentée et
acceptée par Service Canada pour un
poste à l’intervention sociale

6. Communication et visibilité
6.1. Notre dépliant a été distribué selon la
demande des autres ressources de la
communauté. Le rapport d'activités a été
distribué à nos partenaires et à certaines
personnes qui en ont fait la demande.
Aucun document promotionnel n'a été
distribué sur le site Web de La
Chaudronnée qui porte l’adresse :
http://www.aide-internet.org/chaudron/
6.2. Treize (13) activités portes ouvertes
s’adressant à différents groupes et
organismes ont eu lieu.
Une séance
publique d’information s’adressant à
toute la population a eu lieu dans le cadre
de l'assemblée générale annuelle du 14
juin 2007.

5.5. Il n'y a pas eu de problème avec le
fonds de roulement cette année.

6.3. L’utilisation de l’informatique et
d’Internet a été maintenue sans
développement de nos listes d'envoi.

5.6.
Quelques formations ont été
suivies par le personnel (liste à venir)
(cours de premier soins, prévention des
ITS, intervention en situation de crise
suicidaire, comment faire un bon
témoignage).

Certains travaux ont été effectués dans le
but de développer notre site web avec le
souci que l’organisme soit autonome
dans sa mise à jour.

5.7. La quantité et la qualité de la
nourriture fournie par Moisson Estrie, a
permis à la Chaudronnée de maintenir

6.4. La « Place Jean-Pierre Leblanc » fut
inaugurée officiellement tout juste avant
l’aga 2007 en présence de la famille de
Jean-Pierre.
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6.5. Plusieurs rencontres, participations à
différents
comités,
discussions
et
présentations du personnel, des bénévoles
et des membres du CA ont contribué à
sensibiliser la population et les décideurs.
- Les actions de la Table de Concertation
en Itinérance de Sherbrooke, de l’équipe
itinérance CHUS/CLSC, du service de
fiducie volontaire contribue à faire
davantage connaître la Chaudronnée
comme étant un acteur de premier plan au
niveau de l’itinérance et de lieu d’accueil
pour les personnes seules et/ou en situation
d'itinérance, de pauvreté sociale et
économique, marginalisées et souvent
exclues.
- Plusieurs reportages à la télévision, à la
radio et dans différents journaux ont
contribué à mieux faire connaître nos
actions à la population. Plusieurs
présentations à différents groupes en lien
avec Centraide Estrie

7. Alliances et défense des droits
7.1. Les différents abonnements et
adhésions ont été maintenus :
a) Adhésions
-Table ronde des organismes d’éducation
populaire de l’Estrie (TROVEPE)
Regroupement
des
organismes
communautaires de l’Estrie (ROC)
- Table d’action contre l’appauvrissement
de l’Estrie (TACAE)
Corporation
de
développement
communautaire du Sherbrooke (CDC)
- Journal Entrée Libre
- Radio communautaire CFLX.
- Théâtre de petites Lanternes
- Table de concertation jeunesse de
Sherbrooke
- Table de concertation sur l’itinérance à
Sherbrooke
b) Abonnements
- Journal électronique “Le Tour d’y Voir ”.
- Journal de rue “Le nouvel Espoir ”
- Journal régional “La Tribune”
Voir
annexe
6:
Rencontre
de
concertations/représentations/participations
7.2. La Chaudronnée fait toujours partie de
l'ABRS (Association des Bingos de la
région de Sherbrooke). Il s'agit d'une
alliance de gestion qui vise à ce que le
maximum de retombées financières du
bingo
profite
aux
organismes
communautaires membres. Le projet de
réforme à été adopté à l'automne 2007 et

entrera en vigueur le 1er juin 2008. De
nombreuses rencontres du conseil
d'administration se sont tenues depuis
décembre 2007, et ce, afin d'adapter
notre offre à la nouvelle réforme.
7.3. La Chaudronnée a participé à la
défense des droits sociaux, entre autres
par les moyens suivants : - Activités de
discussion,
d’information
et
de
sensibilisation en lien avec les droits
sociaux.
- Service de soupe lors de la journée
pour l’élimination de la pauvreté.
- Appui à différentes revendications :
logements sociaux avec et sans soutien
communautaire, mesure d’urgence
demandée par le collectif pour un
Québec sans pauvreté, campagne pour
l'augmentation du salaire minimum,
campagnes de lettres/fax en lien avec
IPAC/IPLI, campagne pour un meilleur
financement des organismes de défenses
des droits, appui au FRAPRU pour le
maintien du programme de supplément
au revenu, campagne en lien avec
l'assurance emploi, etc.
- Favoriser la participation des
personnes à des activités de défenses
des droits;

Une dizaine de rencontres ont eu lieu
avec le groupe des 4 qui est formé de la
Grande Table, de Moisson Estrie, de la
Banque Alimentaire Memphrémagog et
de la Chaudronnée de l’Estrie. Droit à un
représentant au CA du ROC.
Une réflexion est en cours avec le soutien
du Roch Hurtubise, chercheur au CRI et
professeur à l'Université de Sherbrooke.
Discussion concernant l'organisation d'un
forum à l'automne 2008 sur un thème
gravitant autour de l'autonomie et de
l'empowerment des personnes usagères
des 4 ressources.
Augmentation du financement de base,
mais en remplacement du projet pilote et
du fond en sécurité alimentaire
maintenant alloué via le financement à la
mission et auparavant en entente de
service.
7.6. La 6ième “ Nuit des sans-abris ” à se
tenir à Sherbrooke a eu lieu dans un lieu
public, au marché de la gare. Nous avons
participé activement à l’organisation de
l’événement avec L’Auberge du Cœur la
Source Soleil et d'autres organismes.
Une belle réussite.

8. Projets spéciaux
7.4. Nous avons participé activement à
la Table de concertation sur l’itinérance
de Sherbrooke, au COCO et au comité
sur le logement. Participation de la
coordonnatrice à titre de représentante
de la Table de concertation sur
l’itinérance de Sherbrooke au comité de
coordination (COCO) et au comité
exécutif en tant que présidente du
RSIQ.
Participation à l'AG régulière du RSIQ
en janvier 2008 traitant d'IPLI, du cadre
de référence en itinérance du MSSS, du
financement des groupes d'aide et de la
politique en itinérance demandée par le
milieu
7.5. La concertation avec les trois (3)
organismes d’aide alimentaire de
Sherbrooke (Moisson Estrie, La Grande
Table et le Carrefour des cuisines) s’est
poursuivie
jusqu'à
l'automne.
Constatant qu'aucun projet commun n'a
rallié les 4 membres, les rencontres ont
pris fin.

8.1. La politique d’utilisation de la salle
de réunion a été maintenue. La salle de
réunion (et parfois la salle à manger) a
été utilisée par différents groupes et
comités de la collectivité.
8.2. L’aménagement extérieur de la
Chaudronnée s’est limité à entretenir les
lieux.
Un jardin a été conçu, réalisé et entretenu
par différentes personnes usagères de la
Chaudronnée.
8.3. Le projet “Entretien concerté” s’est
poursuivi. La Chaudronnée assume la
gestion financière et le Carrefour Accès
Loisirs s’occupe des horaires de travail.
Discussions concernant la viabilité de ce
projet, son maintien tel quel ou son
expansion. Décision de répondre aux
besoins des partenaires actuels. Maintien
des deux (2) postes de concierges
responsables de l’entretien et la
maintenance des bâtiments. Embauche
d’un troisième concierge dans le cadre
d’une mesure de subvention salariale
d’Emploi Québec.
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8.4. Respect de la Loi sur le tabagisme.
Nous n’avons pas été en mesure
d’aménager un abri à l’arrière de la bâtisse
pour l’hiver à cause des règlements
municipaux en vigueur. Des cendriers sont
disponibles à l’extérieur.

8.9. Un comité 25ième est formé. Il y a eu
l’organisation d’activités dans le but de
souligner cet anniversaire dont un
méchoui offert à plus de 200 convives
et la création d’un document sur
l’histoire de l’organisme.

8.5. Les travaux se sont limité à l'entretien
des lieux et diverses réparations mineures.
Réception de quelques soumissions
concernant la puissance électrique
nécessaire.

8.10. Un souper a eu lieu dans le cadre
de la semaine de la dignité des
personnes
assistées
sociales
en
collaboration avec Action Plus. Une
soixantaine de
personnes y ont
participé.

8.6. Le Centre d’Accès communautaire à
Internet (CACI) a été maintenu.
Quatre (4) ordinateurs branchés sur
Internet haute vitesse sont à la disposition
des personnes usagères et bénévoles.
Plusieurs personnes ont utilisé les
ordinateurs pour un taux d’utilisation
d'environ 80 %. Un très léger soutien
technique de base est assuré par l’agent (e)
de bureau, les intervenants et par des
personnes usagères. Un financement a été
obtenu afin de défrayer quelques dépenses
(connexion Internet, assurance, soutien
technique). Il y a eu l’achat d’ordinateurs
reconditionnés dans le but de renouveler le
parc informatique. Un ordinateur donnant
accès à internet fut installé dans la salle
Luc-Péladeau.

8.11. La Chaudronnée sera un des neuf
membres fondateurs d'une coopérative
de solidarité en logement social avec
soutien communautaire.
Les autres
fondateurs sont: La Coalition pour le
travail de rue, la Maison Jeunes-Est, la
Source Soleil, le Partage St-François,
l'Arche de l'Estrie, le Service d'aide en
prévention de la criminalité, le journal
de rue le Nouvel Espoir, le Tremplin
16-30 .

8.7. Il n’y a pas eu de démarche pour la
réimpression. Le livre a été offert à
quelques partenaires.
8.8. Un comité a été mis sur pied afin
d’organiser la 4ième Fête des Bénévoles et
Militants à la Chaudronnée. L’événement
a eu lieu en avril 2008
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CE QUI MARQUERA L’ANNÉE 2008-2009
Amélioration des conditions de travail en lien avec les tâches.
Poursuite d'actions continues et percutantes afin de répondre aux besoins de la Chaudronnée.
Revendication en faveur d'un programme IPLI 2009-2014 qui soit généraliste et doté d'une
enveloppe bonifiée.
Amélioration de l'approche d’éducation populaire autonome notamment par le biais du comité
des personnes usagères et ce en mettant l'emphase sur la parole aux personnes usagères.
Amélioration de notre vie associative et efforts en vue d'une augmentation du nombre de
membres de la Chaudronnée.
Amélioration du soutien aux bénévoles, aux personnes participant aux différents programmes
et aux personnes usagères.
Participation à des actions en faveur du logement social avec soutien communautaire. La
Chaudronnée est un des membres fondateurs de la coopérative de solidarité « L’autre toit ».
Poursuite du virage vert de la Chaudronnée par l’instauration progressive du compostage.
Adoption d'un cadre de référence en itinérance du MSSS.
Commission parlementaire sur l'itinérance au Québec.
Vers une politique sur l'itinérance au Québec.
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Perspectives d’action 2008-2009
du 1er avril 2008 au 31 mars 2009
(disponible en format 8 1/2 X 14)
1. Service de repas
1.1. Maintenir les cartes repas au même
coût et sous la formule actuelle :
— Carte mensuelle de repas à 20 $, —
Carte pour 10 jours à 10 $.
— Carte pour un jour à 2 $, — Carte pour
10 breuvages à 3 $.
1.2. Continuer à offrir les déjeuners et
dîners, du lundi au vendredi. Augmenter
l’utilisation du café équitable à la
Chaudronnée lors d'activités spéciales et
de sensibilisation. Étudier la possibilité de
son utilisation quotidienne.
Essayer d’offrir un minimum de cinq (5)
portions de fruits et de légumes par jour.
1.3. Maintenir le service de brunch le
dernier samedi du mois avec des
personnes usagères comme travailleurs
bénévoles et présence d'une des deux
personnes à l’intervention.
1.4. Continuer à offrir un repas et une
veillée de Noël aux membres, personnes
usagères et personnes à faible revenu de
notre région. Accorder la priorité aux
membres, personnes usagères de La
Chaudronnée compte tenu de l’espace
disponible limité. Tenter d’exclure le
moins de personnes possible
1.5. Maintien de la collaboration avec le
groupe Commun’Action, comité de
citoyens de la paroisse Ste-Jeanne D’Arc.
1.6. Maintenir le service du souper gratuit
le dernier jeudi du mois avec des
personnes usagères comme travailleurs
bénévoles et présence de
l’intervenant (e). Réaliser au moins deux
(2) activités par la même occasion.
1.7. Concernant le comité capacité
d'accueil, voir la section 3 point 4
1.8. Continuer de maximiser nos efforts
de récupération. En cours d’année, voir
au développement de la mise en place du
compostage.

1.9. Trouver le financement nécessaire
afin d'acquérir et d'installer les
équipements de réfrigération et de
congélation
nécessaire
à
notre
fonctionnement.
1.10. Trouver des chaises pour la salle à
manger.

2. Éducation populaire et formation
2.1. Appliquer l’approche d'éducation
populaire autonome dans l'ensemble des
activités de la Chaudronnée.
Développer intensivement des stratégies
pour favoriser et augmenter l’implication
des personnes usagères, ce qui s'inscrit
dans la pratique d'éducation populaire à la
Chaudronnée . Maintenir la formule d’un
seul comité et bien faire connaître
l’importance du mandat de ce comité (le
mandat de ce comité est de prendre
connaissance des commentaires de la
boite à suggestions et d'appliquer les
suggestions ou les transmettre à l'adjoint à
la coordination, de proposer des thèmes
pour les cafés rencontres, organiser des
activités sociales, s'occuper de certaines
sections sur le site web, effectuer des
suggestions à l'équipe de travail, au CA,
être une instance consultative pour des
projets concernant les personnes
usagères). Changer le nom du comité
d’éducation populaire pour le comité des
personnes usagères.
2.2. Publier le journal Le Chaudron aux 2
mois en continuant à améliorer, autant
que possible, la participation des
personnes usagères.
2.3. Maintenir le babillard en accordant
une attention particulière à la rotation des
affiches et annonces. Continuer
l’utilisation du « tableau-calendrier ».
2.4. Organiser des cafés-rencontres de
façon hebdomadaire. Voir à afficher
l’horaire des cafés-rencontres au début de
chaque mois en utilisant le « tableaucalendrier ».

2.5. Voir à l’organisation de groupes de
discussions permettant d’approfondir les
échanges sur différents thèmes, dont
l’itinérance, la pauvreté et l'exclusion.
2.6. Maintenir les ateliers de formation en
cuisine. Offrir deux ateliers par mois pour
les personnes usagères. Continuer
d’offrir des ateliers de cuisine adaptés
pour les personnes diabétiques et avec des
problèmes de cholestérol.
2.8. Trouver un ou des partenaires parmi
nos alliances afin d’organiser des ateliers
sur la politique.
2.9. Valoriser et faire connaître l’impact
de l’éducation populaire autonome.
Réfléchir à la faisabilité de développer un
système de « reconnaissance des acquis ».
(envisager une collaboration avec le
PAEIC de l'Université de Sherbrooke)
2.10. Poursuivre les activités d'éducation
populaire en lien avec le RSIQ et la table
de concertation sur l'itinérance à
Sherbrooke. Favoriser une meilleure
compréhension de la problématique de
l’itinérance en vue d’améliorer nos
actions et celles des personnes/groupes et
institutions concernées. Explorer des
initiatives d'école de rue, de groupe de
soutien tel que l'ADDICQ, de clinique des
droits, de soutien communautaire en
logement. Porter la préoccupation de la
sauvegarde et de la socialisation des
maisons de chambre.

3. Accueil et intervention sociale
3.1. Tenir une rencontre au cours de
l’année afin d’assurer l’actualisation de la
politique d’intervention (qui comprend
notre philosophie d'intervention axée sur
la réduction des méfaits et sur l'accueil
inconditionnel ainsi que notre approche
d'éducation populaire autonome).
3.2. Maintenir les interventions
individuelles, de groupes et collectives
auprès des personnes usagères.
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3.3. Continuer à accueillir les personnes
participant aux différents programmes
(PAAS, travaux communautaires et
compensatoires). Offrir un meilleur
support aux personnes participantes au
programme d’aide et d’accompagnement
social. Tenter de développer une manière
de connaître la situation de la personne 6
mois à un an suivant la fin de sa
participation.

bénévoles, aux participants aux diverses
mesures et plus de temps afin de mieux
repérer les personnes très vulnérables ou
victimes d'abus et pour augmenter
l'accompagnement, dans un premier
temps aux personnes sortant du CHUS
suite à un problème de santé mentale).

3.4. Discuter de la capacité d’accueil en
réunion d'équipe et si besoin relancer le
comité. Voir à stabiliser le poste à
l’accueil avec un nombre restreint de
bénévoles.

3.13. Poursuivre la collaboration avec le
CSSS/IUGS et continuer à développer un
meilleur partenariat avec les autres
ressources de Sherbrooke et de l'Estrie.
Poursuivre. Les efforts de rapprochement
avec le CHUS dont l'élaboration d'une
entente visant à améliorer
l'accompagnement par la Chaudronnée
lors de la sortie de l'institution de
personnes usagères de notre organisme.

3.5. Maintenir à jour les informations
concernant le réseau des ressources
disponibles et rendre accessibles ces
informations aux personnes usagères .
Porter une attention particulière à la mise
à jour des documents dans le secteur
babillard ainsi que dans le présentoir des
dépliants des ressources.
3.6. Présenter un projet à Emploi Québec
dans le cadre du PAAS pour neuf postes.
3.7. Offrir un stage en travail social
(Cégep de Sherbrooke) à l’automne 2008.
Maintenir une collaboration avec le
Collège Champlain et l’Université de
Sherbrooke pour des stages ou des projets
ponctuels.
3.8. Maintenir une bibliothèque dans la
salle de réunion. Voir si un usager veut
s’en porter responsable. Développer des
stratégies pour une meilleure utilisation.
3.9. En collaboration avec le CSSS/IUGS
et autres, maintenir et augmenter les
interventions de prévention axées sur la
santé publique et la santé physique et
mentale.
3.10. Poursuivre la réflexion et l’analyse
concernant l'augmentation des heures
d'ouverture de la Chaudronnée. Voir à
l’évaluation du projet centre de jour, de sa
poursuite, des modifications à y apporter
ou de son arrêt.
3.11. Maintenir deux personnes à
l'intervention avec certaines modifications
aux tâches (moins d'organisation
d'activités ne sont plus responsable de
l'éducation populaire, mais davantage en
soutien aux personnes usagères, aux

3.12. Continuer à favoriser la présence de
travailleurs de rue

Maintenir et améliorer les collaborations
et références auprès des différentes
ressources de Sherbrooke et de l'Estrie.
3.14. Maintenir le service de fiducie
volontaire « Tout compte fait ». Obtenir
un financement adéquat afin de
consolider ce service. Aménager un
espace de travail confidentiel pour la
personne à l`intervention.
3.15. Participation d'une des personnes à
l'intervention à la formation "Intervenir
en situation de crise suicidaire" offerte
aux organisations signataire de la charte.
Signature de la charte d'engagement par
la Chaudronnée. Participation à la
formation "Agir en sentinelles" qui sera
offerte aux membres du personnel, aux
personnes bénévoles et militantes, aux
membres du conseil d'administration et du
comité des personnes usagères.

4.2. Augmenter le nombre de sessions de
formation sur la vie associative aux
nouvelles
personnes
usagères.
Développer des stratégies visant à
augmenter le nombre de membresusagers.
4.3. Favoriser la tenue d'activités de
formation pour les membres du CA et les
principaux collaborateurs (membres,
bénévoles et militants)
4.4. Porter une attention particulière à la
politique de transparence en ce qui
concerne les documents internes de
l’organisme en affichant les procèsverbaux et l’ordre du jour des réunions du
conseil d’administration de façon
régulière.
4.5. Continuer à utiliser la boîte à
suggestions dans la salle Luc Péladeau.
Les suggestions seront discutées lors de
cafés-rencontres et du comité des
personnes usagères. Évaluer toutes
demandes formulées et, si possible, les
mettre en œuvre en cours d’année.
4.6. Favoriser à une plus grande
utilisation des locaux par nos membres,
militants, bénévoles et autres.
4.7. Développer une stratégie afin
d’augmenter le nombre de membres non
usagers.
4.8. Réactiver le comité membership qui
vise à augmenter le nombre de membres
de toutes les catégories (usager, nonusager et honoraire) pour atteindre 60
membres.
Se questionner et réfléchir sur la raison
d'être membre d'un organisme comme la
Chaudronnée.
« Qu'est-ce que cela
donne? Pourquoi être membre? »

4. Vie associative et démocratique
4.1.
Maintenir
les
rencontres
d’information générale auprès des
personnes usagères concernant le
fonctionnement de l’organisme. Prévoir
une rencontre de discussion lors de
l'élaboration du rapport des activités et
des perspectives d'actions afin d'en
permettre
l'appropriation
par
les
personnes usagères.
Cela vise à
augmenter la contribution des personnes
usagères
dans
d'élaboration
des
perspectives d'actions.

4.9. Effectuer une réflexion-analyse
concernant les objets de nos lettres
patentes. Actualiser notre mission si
nécessaire.

5. Gestion financière et gestion du
personnel
5.1. Adopter le projet de conditions de
travail et de politique salariale. Terminer
l’élaboration d’outils liés à la gestion des
ressources humaines.
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5.2. Conserver et viser l'augmentation des
sources de financement actuelles.
Explorer tout programme de financement
susceptible de répondre aux besoins de la
Chaudronnée et aux objectifs qu’elle
poursuit.
Exercer
les
pressions
nécessaires afin d’obtenir un financement
de base suffisant (avec le ROC, le RSIQ,
les organismes d’aide alimentaire de
l’Estrie).
Élaborer un dossier de présentation des
actions et des besoins de la Chaudronnée
(financement de base à la mission
nécessaire, financement nécessaire des
trois paliers de gouvernement, des autres
partenaires
et
auto
financement).
Consolider le "7eime poste" par la
recherche et l'obtention de financements
adéquats, tant à l'Agence de la santé
(ASSSE) pour le financement à la
mission que par différents projets et
autres sources.
Obtenir une réelle augmentation de notre
financement à la mission de base dans le
cadre du programme SOC (pression via le
ROC Estrie, la Table de concertation sur
l'itinérance, le RSIQ et en tant
qu'organisme)
En lien avec le Réseau Solidarité
Itinérance du Québec (RSIQ) poursuivre
les démarches afin d’obtenir la
reconduction et la bonification de
l’initiative de partenariat de lutte à
l’itinérance (IPLI) pour une période de 5
à 10 ans.
5.3. Consolider les sept postes salariées
de base (minimum pour fonctionner).
Voir à l'évaluation de l'impact de la
création du 7eime poste sur l'ensemble de
l'organisme, dont les répercussions sur les
conditions de travail de l'équipe.
5.4. Participer à la campagne de
financement annuelle de Centraide Estrie
afin de contribuer à l'augmentation du
résultat de la campagne. Conformément à
l'entente de partenariat, La Chaudronnée
ne fait plus de campagne de financement.
5.5. Éviter les problèmes de fonds de
roulement en maintenant un financement
adéquat et en générant un petit surplus.

5.6. Prévoir des activités de formation
destinées aux membres du personnel, à
déterminer selon les besoins de chacun en
cours d’année.
5.7. Explorer toutes les possibilités afin
d’optimaliser/stabiliser/diminuer
nos
dépenses liées à la nourriture nécessaire à
la Chaudronnée.
5.8. Maintenir le comité permanent de
sélection pour l'embauche et l'évaluation
des nouveaux employés.
Améliorer notre gestion/soutien des
personnes qui effectue du bénévolat ou de
la militance au sein de notre organisme.
5.9. Former un comité afin de voir à la
possibilité de se trouver des partenaires
afin d’organiser une/des activités de
financement annuel.
5.10. Effectuer une demande de
subvention « Emploi Été Canada » à
Service Canada pour un poste à
l’intervention sociale et à la cuisine.

6. Communication et visibilité
6.1. Continuer et si possible augmenter la
diffusion de documents promotionnels ou
autres. Refaire notre dépliant dans le but
de le moderniser et de le mettre à jour.
Les rendre accessibles sur le site Web à
l’adresse :
http://www.aide-internet.org/chaudron/
6.2. Organiser/favoriser une série de
dîners ou d’activités portes ouvertes
s’adressant
à
différents
groupes,
organismes ou personnes ciblé par
l'équipe de travail, le CA et le comité des
personnes usagères. Organiser une séance
publique d’information s’adressant à
toute la population.
6.3. Développer et appliquer un plan de
communication et de visibilité via
l’utilisation de l’Internet (listes d'envoi) et
de notre site web.
Développer un site web pouvant être mis
à jour régulièrement.

6.5. Poursuivre la sensibilisation de la
population et des décideurs en regard des
situations des personnes usagères de
l’organisme et des réalités/capacités du
réseau d’aide les soutenant. Soutenir les
personnes usagères qui désirent effectuer
des témoignages tant écrits qu'oralement.
Monter un recueil de
commentaires/témoignages concernant
nos bons coups, nos actions, nos services.

7. Alliances et défense des droits
7.1. Maintenir les adhésions :
a) Adhésions
-Table ronde des organismes d’éducation
populaire de l’Estrie (TROVEPE)
Regroupement
des
organismes
communautaires de l’Estrie (ROC)
-Table d’action contre l’appauvrissement
de l’Estrie (TACAE)
Corporation
de
développement
communautaire du Sherbrooke (CDC)
- Journal Entrée Libre
- Radio communautaire CFLX.
-Théâtre de petites Lanternes
- Table de concertation jeunesse de
Sherbrooke
- Table de concertation sur l’itinérance à
Sherbrooke
b) Abonnements
- Journal électronique “Le Tour d’y
Voir ”
- Journal de rue “Le nouvel Espoir”
- Journal régional “La Tribune”
Déléguer un membre par adhésion,
minimalement aux assemblées générales
annuelles.
7.2. Maintenir notre participation à l'ABRS
(Association des Bingos de la région de
Sherbrooke). De nombreuses réunions sont à
prévoir, car la réforme en vigueur le 1er juin
2008 exigera plusieurs réaménagements de
l'horaire, des prix, des promotions, des
ressources humaines. Notre participation sera
nécessaire à différents niveaux.

7.3. Participer à la défense des droits
sociaux par les moyens suivants :
- Activités de discussion, d’information et
de sensibilisation.
- Invitation à participer individuellement
à des activités.
- Soutien logistique lors d’événements.
- Appui de revendications et de
démarches en tant qu’organisme.
- Plus spécifiquement en lien avec la lutte à la
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pauvreté et à l'itinérance ; organiser
différentes activités de sensibilisation,
d’information et de revendication.
7.4. Participer activement à la Table de
concertation sur l’itinérance de
Sherbrooke ainsi qu'au RSIQ. (Réseau
solidarité itinérance Québec).
Soutenir les travaux de RSIQ afin de
mener à terme un projet québécois de
politique en matière d’itinérance.
Participer activement aux travaux de
réflexion et de sensibilisation en lien avec
le groupe des 4 (Moisson Estrie, Grande
Table, Banque alimentaire
Memphrémagog et la Chaudronnée). Le
but est d’améliorer nos services auprès
des personnes usagères de nos organismes
par une meilleure compréhension de nos
actions auprès des décideurs, de nos
partenaires et de la population en général.
Contribuer à l'organisation du forum qui
se tiendra le jeudi 16 octobre 2008.
Voir section 5- Gestion financière et
ressources humaines.
7.6. Participer activement à l’organisation
de la 7ième Nuit des sans-abris.

8.Projet spéciaux
8.1. Revoir notre politique en ce qui
concerne l’utilisation de la salle de
réunion et de la salle à manger par
différents groupes de la communauté.
8.2. Poursuivre l’aménagement extérieur
de la Chaudronnée dans le but
d’améliorer l’aspect et l’utilisation
maximale du terrain.

8.4. Aménager un abri extérieur, si les
règlements municipaux l'autorisent, afin
de ne pas congestionner les entrées. Voir
à une meilleure utilisation des cendriers
extérieurs et installer des poubelles à
l'extérieur.
8.5. Planifier les travaux à effectuer au
bâtiment et trouver le financement requis.
8.6.
Maintenir le Centre d’Accès
communautaire à Internet (CACI).
Voir au réaménagement physique du
CACI.
8.7. Voir à la distribution des livres de la
1re édition et étudier la possibilité de
réimprimer le livre de recettes "Le
Culinart".
8.8. Organiser, une fois l’an, si les
ressources financières et humaines le
permettent, une Fête des personnes
bénévoles et militantes.
8.10. Mobiliser les gens en vue du
rassemblement à Québec dans le cadre de
la semaine des personnes assistées
sociales (mai 2008).
8.11. En tant que membre fondateur de la
coopérative de solidarité en logement
social avec soutien communautaire: mise
sur pied de la coopérative, présentation
d'une demande de 44 unités à la SHQ,
accès logis, volet 3. Participer à
l'élaboration du plan d'action quinquennal
(sur 5 ans). Promouvoir la sauvegarde et
la sociabilisation de maison de
chambres/studios.

Concevoir et réaliser un jardin potager
pour l'usage de la cuisine de la
Chaudronnée. Former un comité de
travail pour la continuité du jardin
potager. Favoriser la participation des
personnes usagères de la Chaudronnée à
la réalisation et à l’entretien du potager.
Tenter d'organiser quelques ateliers de
transformation des récoltes.
8.3. Poursuivre notre participation au
projet “Entretien concerté” d’organismes
communautaires
propriétaires
d’immeubles.
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Besoin pour fonctionner en 2007-2008 = 535

877$
327 344$ en argent,115 305 dons nourritures,93 228$ dons de temps

Bingo (AF)
6,9%
Bénévolat
17,4%
IPAC (C)
16,5%

Dons nourritures
21,5%

SOC -De base (Q)
10,3%

Fiducie
volantaire
Tout compte
fait
6%

Fond diocésain
(AF)
0,19%

Dons (AF)
6,5%

Service repas (AF)
4,2%

Députés (Q)
0,33%
Ville - PP et de
base (M)
0,36%
Salle et autres (AF)
0,7%

25 ieme (AF)
2,1%
CACi
-Carrière été (C)
1%

Centraide (AF)
4,1%

Inso (Q)
1,9%
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535 877 $ en revenus et en dons en nature
Dons en nature
38,91%

Gouvernements
33.45%

Autofinancement
27,63%

Gouvernements = 179 272$
(De base= 56 968$(Agence et Ville), par projet= 122 304$)
Municipal
1%
Québec
47%
Canada
52%

Auto financement = 148 072$
Bingo
24%
25 ieme
8%

Service de repas
15%
Œuvres Cardinal
Léger
2%

Salle et autres
3%
Desjardins-fond de
lutte pauvreté
9%

Fond diocèsain
1%

Dons
23%

Centraide
15%

Dons en nature = 208 533$
Bénévolat
45%
Nourriture
55%
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La Chaudronnée de l'Estrie
Résultats 2007-2008 et prévisions budgétaires 2008-2009
Soumis à l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2008

PRODUITS
REVENUS
Insertion sociale (extra)
Sécurité alimentaire
Programme SOC
Ville de Sherbrooke
IPAC et IPLI - Intervention
Fiducie volontaire Tout Compte Fait
(TCF)

A

B

C

D

Prévision 08-09

Résultats 07-08

Prévisions 07-08

Résultats 06-07

10500

10350

9500

8400

0

0

0

19999

75731

55024

38256

38256

2108

1944

1960

1918

81661

88300

89550

89550

45000

32930

35500

33630

0

900

0

550

Centraide Estrie

23000

21974

21975

21974

Autres programmes

13000

6850

25000

8045

CACI

251000

TOTAL subventions

218272

221741

222322

Subv. Salariales du CLE

0

0

0

0

Fonds de lutte

0

0

0

0

Autres subventions salariales
TOTAL sub. salariales

0

0

0

0

0

0

0

0

21000

20080

22500

21919

Contributions café

200

199

300

234

Sauce à spaghetti

700

650

700

538

Commun'Action

1600

1629

1750

1731

Contributions repas

23500

TOTAL service des repas
Bingo
Soirées Presse Boutique
Autres act. de financement

Salle + repas
Projet entretien(3 employés)
Autres revenus
TOTAL autres revenus

24421

33587

50375

44712

0

0

0

0

10000

11196

3000

0

43500
40000

44783
34738

40000

TOTAL des dons
Intérêts

25250

33500

TOTAL act. financement
Dons

22558

53375
22000

34738

44712
17460

22000

17460

600

459

600

452

3000

2895

3000

2890

50000

48101

53000

53244

6000

3639

17000

6260

59600

55094

73600

62846

417600

375445

395966

371762

50000

48101

53000

53244

367 600

327 344

342 966

318 518

TOTAL REVENUS(états
financiers)

Moins entretien concerté

TOTAL REVENUS(sans projet
entretien)
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DEPENSES
Salaires /Charges sociales
Allocations
Formation du personnel

A

B

C

D

Prévisions
08-09

Résultats 07-08

Prévisions 07-08

Résultats 06-07

315000

284922

288000

276963

1500

430

1500

1020

700

300

700

83

317200
25000
1200

TOTAL main-d'oeuvre
TOTAL nourriture
Support aux usagers-ères
Intérêts hypothèque

285652
21628
288

290200
26000
1200

278066
23815
940

4000

4201

4400

4627

12000

10962

10500

10472

Téléphonie

3300

3220

3300

2966

Papeterie / Frais bureau

3000

2545

3500

3455

Photocopies / impressions

1300

682

1300

1191

Publicité / Visibilité

1000

634

1000

1251

Assurances

5800

5623

5400

5214

Taxes mun. / scol. + aqueduc

1500

1452

918

869

300

223

300

247

Énergie

Frais bancaires
Produits d'entretien

4600

Frais de transport
Frais de représentation

4511

36800

TOTAL fonctionnement
2500

2153

900

Entret. immeuble / terrain

6500

Entretien équipement

1000

4591

674

3400
6500

608

33524
2508

900

2754

7500

TOTAL entretien

3233

33918
2500

601

3400

TOTAL transp. / représ.

3300

34053

6136

2000

5199

3182
449

8500

6585

Honoraires professionnels

1500

1292

1000

4919

Abonnements / Cotisations

1000

993

800

487

500

221

500

0

3500

186

8000

2226

Formation
Projets spéciaux

0

7414

500

0

700

294

700

0

Dons

4000

3850

4450

6550

Dépenses Fiducie volontaire TCF

3000

1285

3500

2878

Divers

2000

1477

3000

1956

25 eime
Activités sociales

TOTAL autres dépenses
TOTAL dépréciation
TOTAL DEPENSES (états
financiers)
Dépenses projet entretien
TOTAL DEPENSES(sans entretien
concerté)

REVENU/(DÉFICIT)

16200
10300

17012
9322

22450
10300

19016
9901

417600

375908

395968

375030

50000

48101

53000

53244

367600
0

327807
-463

342968
-2

321786
-3268

29

LA CHAUDRONNÉE DE L'ESTRIE INC.
ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2008

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Annexe 1

Service Repas

Nombrede
de repas
repas par
Nombre
parmois
mois
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007-2008
2006-2007
2006-2007
2005-2006
2005-2006
2004-2005
2004-2005

A vril

M ai

Juin

Juillet

A o ut

Septembre

Octo bre

No vembre

Décembre

Janvier

Février

M ars

A3644
vril
3388
3388

3659
M
ai
3735
3735

3358
Juin
3279
3279

3189
Juillet
2804
2804

A4070
o ut
4297
4297

3575
Septembre
3334
3334

3822
Octo
bre
4153
53
41

3133
No vembre
3947
3947

2701
Décembre
2671
2671

3387
Janvier
3472
3472

3001
Février
3036
3036

3467
M ars
3508
3508

2739
2739
2431
2431

31
07
31
07
2835
2835

3242
3242
2970
2970

2423
2423
20166
201

3866
3866
3399
3399

3131
31
31
3285
3285

32199
321
3087
3087

3454
3454
3526
3526

271
27155
2743
2743

31
3160
60
301
30166

3343
3343
2977
2977

3740
3740
3241
3241

Utilisation du service des repas 2000-2008
50 000
40 000
Repas total

30 000

Dîner

20 000

Déjeuner
Brunch/Souper

10 000
0

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

21 000

24 355

27 924

30 105

35 526

38 139

41 624

41 006

Dîner

20 201

23 484

26 250

28 987

28 334

Déjeuner

7 991

10 384

10 217

10 570

10 920

Brunch/Souper

1 433

1 658

1 672

2 067

1 752

Repas total
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Les personnes usagères

Nombre de personnes qui fréquentent
La Chaudronnée de l'Estrie
1400
115 6

1200

12 4 8

12 4 9

110 3

1000
805

785

800
600

566

400
200
0
2 0 0 1- 2 0 0 2

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2 0 0 5- 2 0 0 6

2006-2007

2 0 0 7- 2 0 0 8

Répartition Hommes/Femmes 2007-2008
1200
1249 personnes

1000

965

800
600
400

284

200
0
Hommes

Femmes
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Interventions

4965
5000

4693

3964

4500

3325

4000

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

3500
3000

2291

2500
2000
1500

1204
930

1000
500
0

Répartition des raisons
Toxicomanie

Sécurité du revenu

Logement

Débrouille sociale
Aide financière
Santé Mentale

Relations internes

Relations externes
Justice
Aide alimentaire

Violence

Santé Physique
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Par la Chaudronnée :
L’hygiène
Le stress
Le respect
Le fonctionnement d’une assemblée délibérante
Le Deuil
Campagne Mission Collective (Québec sans pauvreté)

Divers :
Association des locataires de Sherbrooke
ACEF Estrie
La santé mentale

(étudiants tts)

Elixir
Pro-def Estrie
L’A.R.C.H.E. de l’Estrie
SOS Grossesse
Illusion Emploi
APAMME (2 fois)
Le recyclage

(PAEIC)

L’Homosexualité
Le logement (étudiants tts)
Comme une eau terre (politique municipale)
Solution budget plus
45

Annexe 5

Sherbrooke et Estrie
Alcooliques Anonyme
Action Plus
Amis Compatissants
L’A.R.C.H.E.
CAB de Sherbrooke
Carrefour Accès Loisirs
Cat Woman
Centre de Dépistages Anonyme du Sida
Centre Jean Patrice Chiasson
Centre St-Michel
CSSS/IUGS/CLSC
Compagnie des Travailleurs Agricoles
Églises et diocèses
Émotif Anonyme
Équipe Itinérance du CSSS-IUGS
CUSE site Bowen et Fleurimont
JEVI
L’APAMME
La Cordée
La Parolière
CAVAC
Le Seuil
Maison Jeunes-Est
Moisson-Estrie
Narcotiques Anonymes
NuHab
OPEX
Petite Ferme de Roxton Falls
QualiLogis
Allo-Stop
Secours Amitié
L’éveil
Service de Police
Solutions Budget-Plus
Source-Soleil
Trav-Action
Urgence-Détresse
Chevaliers de Colomb
Cercle d’intervention en condition masculine
Maison du repos
Centre 24 juin
Montréal :
Québec :

Accueil Poirier
Aide Juridique
Armée du Salut
Association des Locataires
CALACS
Carrefour des Cuisines Collectives
Centre Corps Âme et Esprit
Centre de Réadaptation
Centre Local d’Emploi
CIVAS
Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue
Comptoir Familial
Elixir
Équipe Milieu du CSSS-IUGS
Estrie Aide
Iris-Estrie
Journal de rue l’Espoir
L’Escale
La Grande Table
L'Autre Rive
Le Samaritain
Maison du Point Tournant
Maison St-Georges
Moment’Hom
Naissance-Renaissance
Office Municipal d'Habitation
Partage Saint-François
Pro-Def
Régie du logement
Réseau d’Amis de Sherbrooke
Sercovie
Service d’Aide en Prévention de la Criminalité
SHASE
SOS Grossesse
Toxico-Gîte
Tremplin 16-30
Villa Marie-Claire
Bureau des plaintes aide social
L’estime
Le Passant
CLSC des Faubourg, Accueil Bonneau, etc.
Maison Dauphine, L'Aube Rivière, etc.
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Rencontre de concertations, réprésentations, participations (236)
(comités, CA, lancement, forum, activités, etc.)
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

La Chaudronnée de l’Estrie (40)
1 AGA
8 CA Chaudronnée
2 rencontres du comité pour la Fête des Bénévoles
1 rencontre comité Party de Noël
8 rencontres comité 25ième anniversaire
4 activités dans le cadre du 25ième
4 rencontres du comité de coordination du service de Fiducie volontaire Tout-compte-fait.
8 rencontres du comité clinique du service de Fiducie volontaire Tout compte fait.
1 rencontre avec le directeur du Service correctionnel de l'Estrie – présenter le service de Fiducie volontaire TCF.
1 rencontre avec une cadre de la direction régional d'emploi Québec Estrie concernant le financement du service de fiducie
TCF.
1 visite du responsable de l'attribution des fonds des Oeuvres du Cardinal Léger-volet recours aux sans abris.
1 rencontre pour la création du site web.

Portes ouvertes (13)
1 souper- En collaboration avec Action plus de Sherbrooke un souper/soirée s'est déroulé à la Chaudronnée dans
le cadre de la semaine de la dignité des personnes assistées sociales.
6 présentations de l'organisme à Centraide Estrie lors de leurs réunions tenues à la Chaudronnée afin de sensibiliser
leurs bénévoles de campagne
1 visite de plusieurs étudiants en technique de travail social du collège de Sherbrooke.
1 visite d'étudiants en service social de l'université de Sherbrooke.
1 visite d'étudiants en technique d'éducation spécialisée du collège de Sherbrooke.
1 visite d'employés et de personnes usagères de la Tablée populaire de Dromondville.
1 rencontre avec la nouvelle directrice du Partage St-François.
1 déjeuner/activités avec des étudiants en accompagnement social du centre 24 juin.

Activités de promotion (8)
1
1
1
1

présentation de la Chaudronnée aux employés de la direction régionale d'emploi Québec Estrie.
présentation en classe de la Chaudronnée à un groupe d'étudiants du Centre 24 juin
publicité télédiffusée réalisée par Radio Canada et défrayée par les caisses Desjardins de Sherbrooke
présentation de la Chaudronnée à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du cours organisation communautaire
du département de service social
1 intervention au téléjournal de Radio Canada dans le cadre de la Grande Guignolée.
1 kiosque au Cégep avec d'autres groupes membres de la TROVEPE.
1 présentation en classe au Séminaire de Sherbrooke (niveau collégial).
1 présentation de la Chaudronnée dans le cadre d'un déjeuner organisé par les Caisses Desjardins le 17 octobre, journée pour
l'élimination de la pauvreté.
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Diverses rencontres et participations (47)
1 rencontre avec le Comptoir familial de Sherbrooke
1 rencontre avec Action plus de Sherbrooke afin d'organiser le souper Dignité.
1 rencontre avec la responsable au centre local d'emploi concernant le programme PAAS - Devenir (ex insertion social).
1 rencontre avec une agente du CLE (suivi PAAS).
3 réunions concernant le projet "RÉSO prévention suicide".
3 rencontres avec un groupe d'étudiants en technique policière au CEGEP de Sherbrooke pour organiser les travaux qui se sont
déroulés sur 3 jours.
2 rencontres du projet entretien concerté
1 rencontre de remise de chèque organisé par Caritas Estrie.
1 dîner-conférence organisé par le Centre Jean Patrice Chiasson.
1 rencontre avec la corporation de développement économique et communautaire de Sherbrooke à propos du projet entretien
concerté.
1 rencontre avec le département de travail social au Cégep.
1 rencontre avec la responsable des travaux compensatoires pour la signature de l'entente.
1 rencontre avec les étudiants de l'université de Sherbrooke concernant un projet dans le cadre du PAEIC.
1 rencontre avec un groupe désirant démarrer un service de repas à Sherbrooke.
1 rencontre organisée par Centraide Estrie – Le temps des remerciements
Participation à la soirée reconnaissance des bénévoles de Centraide Estrie.
Participation au gala du Prix hommage bénévolat à Québec.
Participation à la présentation et au lancement du programme d'apprentissage expérientiel par l'intervention communautaire
(PAEIC) de l'Université de Sherbrooke.
1 souper conférence "Ensemble pour un autre monde".
Participation à la journée de sensibilisation au phénomène de l'hyper sexualisation.
Participation à un atelier sur les jeux éthiques et le travail du sexe.
Écoute du budget fédéral organisé par Solidarité populaire Estrie.
Participation à la conférence de Henri Lamoureux le "L'action communautaire, des pratiques en quête de sens".
Participation à un forum en santé mentale organisé par la Cordée dans le cadre de leur 25ieme.
4 rencontres avec une étudiante en maitrise en gérontologie effectuant sa thèse sur les aînés fréquentant la Chaudronnée.
2 rencontres avec les responsables de l'hippodrome de Sherbrooke.
Participation aux activités organisées par Solidarité Quart Monde et Centraide Estrie dans le cadre de la journée du
refus de la misère et service de soupe/breuvage par une équipe de bénévoles de la Chaudronnée.
Participation au radio thon de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue.
Plusieurs rencontres informelles avec les intervenants de la coalition pour le travail de rue, de Qualilogis et
l’équipe itinérance CSSS-IUGS(au moins une dizaine).

Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) (26)
8 conseils d'administration du RSIQ (plusieurs téléphoniques)
10 conseils exécutifs du RSIQ (téléphonique)
1 AGA du RSIQ
1 AG régulière du RSIQ en lien avec le cadre de référence sur l'itinérance du MSSS, IPLI et autres enjeux.
1 conférence de presse et action à Gatineau, devant les bureaux du Ministre Monte Solberg, pour IPLI.
1 action devant le parlement du Québec, pour une Politique en itinérance au Québec.
1 journée porte ouverte organisée par le Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais.
1 forum pan canadien organisé par le secrétariat national aux sans abris.
Plusieurs discussions avec les membres de l'exécutif et avec la coordonnatrice.
1 téléforum concernant l'IPLI.
1 rencontre dans le cadre d'une tournée des libéraux fédéraux en présence d'une sénatrice.
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Table de concertation sur l’itinérance à Sherbrooke (30)
10 rencontres du comité de coordination et de consolidation de la table de concertation sur l’itinérance
de Sherbrooke (COCO).
4 rencontres de la Table de concertation en Itinérance de Sherbrooke
5 rencontres du comité pour l'organisation de la nuît des sans-abris 2006.
Participation active pour le bon déroulement de nuit des sans-abris.
1 dîner-causerie animé par Patricia Vianney du RAPSIM, concernant le soutien communautaire en logement.
1 rencontre afin de planifier notre campagne régionale "Pour une politique en itinérance".
2 entrevues concernant la campagne "Pour une polique en itinérance".
1 rencontre de la nouvelle coalition sur le logement à Sherbrooke.
2 rencontres du comité logement de la Table de concertation.
2 rencontres d'information à propos de la coopérative de solidarité en logement social avec soutien communautaire.
1 visite de différents projets de logement social avec soutien communautaire à Montréal.

Secteur alimentaire (Estrie, Sherbrooke et le groupe des 4) (26)
6 rencontres des 4 organismes alimentaires de Sherbrooke (reconnu par l’Agence)
6 rencontres des 12 organismes alimentaires de l’Estrie (reconnu par l’Agence)
2 rencontres du comité « stratégie » découlant du groupe des 12 organismes alimentaires de l’Estrie
1 rencontre avec Moisson Estrie concernant la problématique d’approvisionnement en pains.
4 rencontre du groupe des 4 (Moisson Estrie, Grande Table, Banque alimentaire Magog et la Chaudronnée de l’Estrie)
5 rencontre du groupe des 4 avec Roch Hurtubise, chercheur du CRI et professeur en service social à l'US.
1 rencontre avec la nouvelle directrice du ROC Estrie (tournée des secteurs).
1 rencontre des représentants du secteur alimentaire en Estrie avec l'Agence de la santé concernant la répartition de sommes
alloué à notre secteur (développement et ancien PPPGM).

Table de ronde des organismes volontaire d’éducation populaire de l’Estrie
(TROVEPE) (16)
10 réunions du COCO de la TROVEPE.
5 Assemblées générales de la TROVEPE.
1 colloque du Mouvement d'éducation populaire autonome du Québec (MÉPAQ).

Table d’action contre l’appauvrissement en Estrie (TACAE) (6)
1 AGA des membres de la TACAE
3 assemblées régulières des membres de la TACAE
1 conférence de presse pour le lancement de la campagne "Mission collective" initié par le collectif pour un Québec sans
pauvreté.
1 Lac à l'épaule.
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Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC) (2)
1 AGA de la CDC de Sherbrooke
1 conférence traitant de la confidentialité.

Regroupement des organismes communautaire de l’Estrie (ROC) (4)
1
1
1
1

AGA du ROC Estrie
AG spécial traitant des relations avec l'Agence de la santé, notamment concernant l'allocation des fonds.
rencontre d'échange à propos de l'autonomie des groupes communautaires.
rencontre du comité reconnaissance par l'Agence de la santé des nouveaux organismes.

Table de concertation jeunesse de Sherbrooke (5)
5

rencontres de la Table de Concertation Jeunesse de Sherbrooke.

Association des bingos de la région de Sherbrooke (13)
1 AGA du regroupement des Bingos de la région Sherbrookoise
4 CA régulier du regroupement des Bingos de la région Sherbrookoise
8 CA spécial du regroupement des Bingos de la région Sherbrookoise

La Chaudronnée est très impliqué dans la communauté car nous sommes convaincu qu'une action collective
est nécessaire afin de contrer l'exclusion, la pauvreté et l'itinérance.
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ABRS

Association des Bingos de la région de Sherbrooke

ACA

Action Communautaire Autonome

ACEF-Estrie

Association Coopérative d'Économie Familiale de l'Estrie

ADDICQ

Association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui
consomment des drogues du Québec
Assemblée Générale Annuelle

AGA
APAMME

Association des Parents et des Amis des Malades Mentaux de l’Estrie

ASSSE

Agence de la Santé et des Services Sociaux de l'Estrie

CA/COCO

Conseil d'Administration/Comité de Coordination

CAB

Centre d’Action Bénévole

CALACS

Centre d’Aide et de Lutte aux Agressions à Caractère Sexuel

CAVAC

Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels

CDC

Corporation de Développement Communautaire de Sherbrooke

CHUS

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke

CLE

Centre local d'emploi.

CLSC

Centre Local de Santé Communautaire

CRÉMI

Collectif Régional d'Éducation sur les Médias d'Information

CSSS-IUGS

Centre de santé et des Service Sociaux- Institut Universitaire de Gériatrie

FSA

Fond en Sécurité Alimentaire

IPAC

Initiative de Partenariat en Action Communautaire

IPLI

Initiative de Partenariat de Lutte à l’Itinérance

MESS

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale

PAAS

Programme d’aide et accompagnement social

PAEIC
PPP

Programme d’apprentissage expérientiel par l’intervention
Communautaire
Partenariat Public Privé

PSI

Plan de Suivi Individualisé

PSOC

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires

RAPSIM

Réseau d'aide aux personnes seules et itinérante de Montréal.

ROC-Estrie

Regroupement des Organismes Communautaires de l'Estrie

RSIQ

Réseau Solidarité Itinérance du Québec

SACAIS

Secrétariat à l'Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales

SHASE

Soutient aux hommes agressés sexuellement durant leur enfance

SIDEP

Services intégrés de dépistage et de prévention des Itss

TACAE

Table d'Action contre l'Appauvrissement de l'Estrie

TROVEPE

Table Ronde des Organismes Volontaires d'Éducation Populaire de l'Estrie
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Notes

Le gouvernement du Québec de par ses différents programmes de soutien aux organismes nous a accordé
84 224 $ en 2007-2008 ce qui représente 25.73% de notre financement total.
Un montant de 55 024$ (16.8%) est accordé dans le cadre du financement de base à la mission alloué
par l'Agence de la santé et des services sociaux dans le cadre du programme de soutien
aux organismes communautaires.
Le gouvernement du Canada nous accorde un financement non récurrent via le programme IPLI, cela
représente 27% de notre financement total.

L’empowerment
L’empowerment, terme anglais qui peut se traduire par autonomisation ou capacitation. Il s’agit de la prise en charge de
l'individu par lui-même et la façon par laquelle l'individu accroît ses habiletés favorisant l'estime de soi, la confiance en soi,
l'initiative et le contrôle de sa vie.
L'empowerment, comme son nom l'indique, est le processus d'acquisition d'un « pouvoir » (power), le pouvoir de travailler,
d’avoir un revenu, de décider de son destin, de sa vie sociale tout en respectant les besoins et termes de la société.

L'éducation populaire autonome
L'ensemble des démarches d'apprentissage et de réflexion critique qui vise une prise de conscience individuelle et collective des
citoyens et citoyennes au sujet de leurs conditions de vie et de travail, et qui les amène à des actions personnelles et collectives
qui visent à court, moyen ou long terme, des changements individuels et une transformation sociale, économique, culturelle et
politique de leur milieu.

Réduction des méfaits
La réduction des méfaits peut être une politique ou un programme visant à réduire ou à contenir les conséquences médicales,
sociales et économiques néfastes de comportements à risque, de la consommation d'alcool et/ou d'autres drogues. Il peut s'agir
aussi d'un ensemble de stratégies et d'approches non discrétionnaires ayant pour but de fournir et/ou d'accroître les compétences,
les connaissances, les ressources et le soutien dont les gens ont besoin pour vire en meilleure santé et en plus grande sécurité
(Streetworks, 1997). Une approche de réduction des méfaits permet la prestation non discrétionnaire et non coercitive de
services et de ressources aux personnes qui s'exposent. Les stratégies de réduction des méfaits doivent être conçues en fonction
des besoins individuels et communautaires.
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