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Le mot du Président 

Quoi de mieux en commençant que de remercier tous ceux qui se sont impliqués pendant 

les 30 ans d’histoire du Café Rencontre : les membres du conseil d'administration, les 

employés, les bénévoles et (trop souvent oubliés) les églises évangéliques de la région 

de Québec qui nous soutiennent financièrement et moralement. Les partenaires public, 

fédéral, provincial et municipal, Centraide Québec/Chaudières Appalaches, partenaires 

du tournoi de golf et tous nos fidèles donateurs, année après année. 

Les gagnants bien sûr ce sont les bénéficiaires qui peuvent recevoir une écoute active, 

des services attentionnés et un bon repas chaud.  

Je veux remercier spécialement le directeur général M. Simon Fournier qui fait un 

excellent travail ainsi que le directeur des opérations M. Jacques Dumont et en terminant 

un nouveau venu M. Patrice Lescoute, adjoint administratif, qui relève les mandats qu’on 

lui confie avec succès. 

Encore longue vie au Café Rencontre et ne jamais oublier qu'un jour c'est peut-être nous, 

quelqu’un de notre parenté ou encore un(e) ami(e) qui auront besoin de se faire tendre la 

main et se faire servir un bon repas chaud. 

Claude Matte, Président 
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Au cours de l'année 2016-2017, votre conseil d'administration s'est réuni à 10 reprises 

aux dates suivantes: 

 
- 10 août 2016 

- 17 août 2016 

- 29 septembre 2016 

- 5 octobre 2016 

- 6 octobre 2016 

- 16 novembre 2016 

- 18 janvier 2017 

- 1 mars 2017 

- 12 avril 2017 

- 21 Juin 2017 

L'assemblée générale annuelle, à laquelle 41 membres en règle étaient présents, s'est 

tenue le 29 septembre 2016 dans l'Auditorium du Café-Rencontre. Nous avons aussi 

tenu notre assemblée publique 6 octobre 2016. 
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Rapport du directeur 2016-2017 
 

En 2007 ans, le vétuste Mail St-Roch était enfin démoli et le soleil pouvait briller de 

nouveau sur notre belle rue St-Joseph. Le Café Rencontre a alors démontré plus que 

jamais sa pertinence comme lieu d’accueil et de ressourcement pour les gens du quartier 

les plus marginalisés. Dix ans plus tard, notre Friperie qui avait vu le jour dans ce mail, 

revient s’établir sur la rue St-Joseph dans un contexte complètement différent, un Saint-

Roch branché où la marginalité côtoie la bourgeoisie. 

La dernière année a été marquée par l’envol du projet Porte-Clés grâce auquel nous 

avons participé à l’accompagnement de 57 personnes itinérantes dans un logement de 

leur choix ! (voir le chapitre Intervention pour plus de détails) Du financement 

supplémentaire nous a été accordé pour l’embauche d’un camionneur-déménageur qui 

était devenu essentiel pour soutenir nos intervenants. 

J’aimerais remercier tous ceux qui ont pris le relais pendant mes trois mois de temps de 

ressourcement : Claude, André, Jacques, Marc et Jérémie sans oublier Julyann qui a 

prolongé son emploi d’été pour nous donner un coup de main. Merci à Francia Akplogan 

qui a complété un mandat de plus d’un an comme comptable. 

Merci à tous les autres fidèles employés et bénévoles que je ne saurais nommer dans un 

si court rapport. 

À quoi pouvons-nous nous attendre pour les 30 prochaines années ? 

Je me rappelle avoir entendu le pasteur Michel Godin dire dans les médias: « Nous 

aurons toujours les pauvres avec nous » La question est de savoir si nous, nous serons 

toujours avec eux. 

 
Simon Fournier, Directeur 
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Mission 

- Donner espoir, réconfort, soutien et confiance aux personnes démunies, en les 

accueillant avec un bon repas chaud et une écoute attentive de leurs besoins. 

- Être un agent de changement reconnu, dynamique et efficace, intervenant en 

première ligne au centre-ville de Québec.   

 

Objectifs 

- Offrir une aide matérielle aux personnes en situation de pauvreté (alimentation et 

vêtement) 

- Diminuer la souffrance psychologique et morale 

- Favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des personnes marginalisées 

- Prévenir la pauvreté chez les jeunes en favorisant la persévérance scolaire 

- Diffuser les valeurs de l’Évangile 

- Défendre les intérêts des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion 

sociale 

- Assainir le climat social du quartier 

Valeurs 

Notre approche auprès des gens qui fréquentent le Café-Rencontre est basée sur des 

valeurs chrétiennes telles que : 

 

 

 
 
 
 

1- Être une famille unie  
2- Renaître à l’amour de Dieu 
3- Connaitre la souffrance de l’autre (empathie) 
4- Reconnaître le potentiel de chaque personne 
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ORGANIGRAMME 
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EQUIPE 
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Ressources Humaines 
 

 

 
  

2016-2017 Nombre de personnes Heures 
Employés à temps plein 8 12 814 
Employés occasionnels  2 1 179 
Employés à temps partiel 21 5 071 
Insertion socio-professionnelle 20 7 270 
Travaux communautaires et 
compensatoires 73 4 741 
Bénévoles 165 10 659 
Stagiaires 13       551 
Emploi d'été étudiant 2       300 



Rapport d’activités 2016-2017  9 

Graphique Données quotidiennes 
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Intervention sociale et communautaire 

Voici les différentes sphères d’intervention au Café Rencontre 

 

Projet Porte-Clés : Intervention auprès des personnes itinérantes 

Le projet Porte-Clés (appelé auparavant Logement d’abord ou PIRI-SRA) qui vise à 

accompagner les personnes en itinérance vers un logement permanent en est à sa 

deuxième année. Nous collaborons dans ce projet concerté avec Lauberivière, 

L’Archipel d’Entraide, PIPQ, Centre Femmes 3A, YMCA, MIELS et l’organisme porteur 

du projet PECH. Grâce au financement du programme fédéral SPLI, nous pouvons 

supporter M. Marc Marcil (chef d’équipe en intervention) qui est en charge comme 

intervenant à temps plein au Café Rencontre. Depuis le début du projet en août 2015, 

nous avons pu intégrer 57 personnes itinérantes en logement à ce jour. 

Intervention

sociale

Projet 
Porte-Clés

Relation d'aide et 
accompagnement

Collaboration 
avec les 

travailleurs de 
milieu

Programme 
d'insertion 

socioprofessionnelle
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Cette année nous avons pu engager M. Pier-Luc Larrivée comme chauffeur-déménageur 

pour les participants au projet Porte-Clés à raison de 10 heures/semaine. Le 

gouvernement du Canada nous a accordé un financement spécial pour installer une plate-

forme élévatrice sur notre camion afin de faciliter nos déménagements et acquérir du 

nouveau matériel (cuisine, salle à manger, bureau d’intervention). 

Prise en charge des personnes itinérantes (PORTE-CLÉS) 

Ø Nombres de rencontres avec des personnes en situation d’itinérance (écoute, 

orientation, relation d’aide) :   136 personnes 

Ø Nombres de repérages de candidats: 88 personnes déjà connues et 48 nouvelles 

personnes repérées cette année 

Ø Nombres de références au comité de sélection PORTE-CLÉS : 5 

Ø Nombres de déménagements effectués :   26  

Services de soutien et prévention de l’itinérance 

Ø Nombre total de dépannages vestimentaires : 32 dont 11 offerts à des personnes 

en itinérance. 
Ø Nombre de références vers d’autres services (hébergement, thérapie, soins 

médicaux, etc…) : 212 dont 44 aux personnes en itinérance 
Ø Nombre de personnes itinérantes* participant à notre programme d’insertion 

socioprofessionnelle : 2 
Ø Nombre de transports pour accompagner un bénéficiaire vers un centre 

d’hébergement ou de traitement des dépendances : 2 
Ø Nombre de déménagements pour des personnes à risque d’itinérance : 5 
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Relation d’aide et accompagnement 

La relation d’aide est une composante majeure de l’offre de service au Café Rencontre, 

tant dans la cuisine et la salle à manger que dans le cadre de nos activités socioculturelles 

et de l’intervention jeunesse. Les membres de la direction sont expérimentés dans ce 

domaine, ils sont appuyés par une équipe d’intervenants compétents et dynamiques. Nos 

services dans ce domaine sont diversifiés : 

v Écoute et soutien 

v Orientation et accompagnement vers les ressources appropriées 

v Visites des malades dans les hôpitaux 

v Dépannage en transport et petits déménagements 

v Référence et transport vers les centres de thérapie ou hébergement 

257: noms inscrits sur la liste d'attente de Porte-clés 
57: personnes intégrées dans un logement depuis le 
début du projet 
45 jours: temps moyen pour les intégrer en 
logement 
82 à 88 %: taux de succès de l'approche Logement 
d'abord, sur laquelle se base le projet Porte-clés 
50 000 $ à 60 000 $: coût social annuel d'un 
itinérant  
12 000 $ à 15 000 $: coût social annuel d'une 
personne soutenue par Logement d'abord 
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Programme d’insertion socioprofessionnelle 

PAAS Action 

Le Programme d’Aide et d’Accompagnement Social (PAAS Action) est une mesure de 

pré-employabilité visant les personnes éloignées du marché du travail. 

En 2016-2017, notre entente avec Emploi Québec nous permettait d’accueillir 8 

participants dans notre soupe populaire et notre friperie ainsi pour la récolte des bacs à 

vêtement. Nous avons eu avec nous 19 personnes qui ont à tour de rôle entrepris de 

participer au programme durant l’année. L’une d’elles est même retournée sur le marché 

du travail. La somme de travail fournie par ces personnes représente 6413 heures cette 

année.  

Partenaires en employabilité 

Le Café-Rencontre a consolidé son partenariat avec l’APE afin d’accueillir dans notre 

établissement des personnes qui participent à leurs programmes. Cette année, 3 

personnes ont été référées sur ces programmes et ont travaillé un total de 608 heures à 

la soupe populaire. Nous collaborons également avec le P.A.V.O.I.S. et Croissance 

Travail pour l’accueil et la supervision de participants à leurs programmes. 
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Partenariat avec le milieu 

Stages 

Notre soupe populaire représente un milieu d’apprentissage tout désigné pour les 

étudiants de plusieurs disciplines qui se préparent à une carrière au service de clientèles 

variées. Cette année, nous avons accueilli entre autres, des étudiant(es) en sciences de 

la santé (médecine, pharmacologie, des infirmièrs[ers]) ainsi que des étudiants de 

différentes techniques (éducation spécialisée, intervention en délinquance, tech. 

policières).  

- Techniques policières : Jean Christophe Gauthier, Louis Vincent St-Pierre (Trois-

Rivières). 

- Technique d’éducation spécialisée : Émile Boivin (cégep Ste-Foy) 

- Technique d’intervention en délinquance : Mélina L. Bouchard, Jessy Rioux (cégep 

Garneau). 

- Au programme de doctorat en pharmacie: Kabongo Balufu (Université Laval). 

- Baccalauréat en pscyhoéducation : Philippe Blackburn, Marie-Lyn Martin-Calvé 

[Café Art] (Université du Québec à Trois-Rivières) 

- Baccalauréat en théologie : Christian Larose (Grand Séminaire de Québec) 

- et quelques étudiants du secondaire. 

 

Nous avons aussi eu une demande de la part de la Joujouthèque 

basse-ville, afin de mettre sur pied un projet-pilote d’atelier pour 

les 0-3 ans du secteur St-Roch. Ce projet fut un succès avec une 

participation au-delà des attentes. Plus de dix familles se sont 

jointes à ces jeudis matins, où parents et enfants étaient invités 

à participer à des ateliers dynamiques et éducatifs. Nous 

sommes heureux de ce qui a pris place et sommes excités de 

voir les prochaines étapes de ce projet.  
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Rapport Café Art: 

Le Café-Art vise à réunir des personnes de différentes classes socio-économiques et 

priorise l'inclusion des clientèles vulnérable (pauvreté, santé mentale, etc.). Cette activité 

a offert un environnement propice à l'entraide où les participants ont reçu de 

l'encouragement tout en créant de nouvelles amitiés. 

Nous avons atteint des objectifs tels que: aider les 

participants à reprendre confiance en eux, lutter contre 

l'isolement social en facilitant l'intégration au groupe. 

25 participants en 2016-2017 
- Nous avons accueilli deux jeunes filles 

accompagnées de leur travailleuse sociale pendant 

quelques semaines. 

- Nous avons exposé 4 fois dans la salle à dîner du 

Café Rencontre. 

- Nous avons aussi fait une sortie au Domaine 

Maizerets en juin pour faire du croquis en nature. 

Spécial : 17 août 2017, réalisation d’une œuvre collective 

dans le cadre du Pique-nique du 30ème anniversaire qui a 

eu lieu sur la rue Monseigneur-Gauvreau. 
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Rapport d’activités 2015-2016 
Projet 180 degrés 

 
 
« Le taux de diplomation au Québec, déjà l'un des plus faibles au pays, serait 
encore pire que les chiffres couramment véhiculés par le gouvernement »  

Radio-Canada, 22 avril 2017 

Cette phrase choque en ouverture d’un rapport annuel, certainement, mais elle est la 

raison d’être du Projet 180 degrés. En effet, grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs 

dont nous sommes, les jeunes ont de plus en plus d’espoir de terminer leur secondaire 

avec leur diplôme en poche. 

 

Cette année, notre service a accueilli 28 élèves de 6e année 

du primaire au secondaire 5, pour leur offrir de l’aide aux 

devoirs personnalisée. 

Nous avons traversé l’année scolaire 2016-2017 avec brio 

malgré certains défis importants, dont voici les détails. 

Premièrement, nous avons changé de local. Avec 

l’arrivée de la Friperie dans le bâtiment nous avons 

déménagé au deuxième étage, ce qui nous a demandé 

d’aménager le café pour en faire un local accueillant 

sécuritaire et propre à faire des devoirs. Avec un peu 

d’huile de coude et quelque coup de marteau, nous 

sommes arrivés à un résultat plus que satisfaisant et à 

temps pour accueillir notre groupe d’étudiants pour la rentrée. 

Deuxièmement : rétablir une équipe de travail. Nous avons pris la décision d’avoir trois 

intervenants cette année, soit Lydia Hurtubise, Amélia Bordeleau et Étienne Plante. Grâce 

à leur disponibilité, nous avons pu prendre soin du groupe d’étudiants et aussi diversifier 

les activités offertes. 
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Niveau Nombre d'élèves  
6e année 11 
Sec I 6 
Sec II 0 
Sec III 1 
Sec IV 4 
Sec V 3 

 
Répartition des jeunes dans les écoles 

École Nbr de jeunes 
Centre Louis-Joliette s.o. 
École Joseph-François-Perrault 1 
École Boudreault 3 
École secondaire de la Cité 1 
École Jean-de-Brébeuf s.o. 
Centre Odilon-Gauthier 1 
École St-Malo 2 
École St-Aubier 1 
École Grande Hermine 1 
Centre du Nouvel-Horizon 3 
École secondaire Cardinal-Roy 2 
École secondaire Vanier 1 
Centre de formation Eastern Québec 1 
École primaire des Berges 10 
École primaire Marguerite-Bourgeois 1 

Total 28 élèves 

Pour terminer, nous avons eu à rebâtir le service et développer de nouveaux partenariats. 

En effet, depuis 2015, nous accueillons les élèves de 6ième année de l’École des Berges. 

Ceci représente un élargissement considérable pour notre service car ce partenariat avec 

la Commission scolaire de la Capitale, est une marque de confiance et aussi une grande 

responsabilité. Cela nous demande aussi d’arriver à rejoindre les plus jeunes ainsi que 

les jeunes adultes du secondaire avec les horaires, les services, et les activités. Pour 

conclure ce rapport voici une liste des activités qui ont pris place cette année en plus du 

service d’aide aux devoirs du lundi au jeudi de 15h30 à 18h. 

- Party de Noël, avec un repas cuisiné par nos intervenants et une soirée d’activités 

où une vingtaine de jeunes étaient présents, avec la remise de prix de présence. 

- Gala de la persévérance : nous avons souligné les efforts d’une dizaine 
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d’étudiants ayant atteint leurs objectifs personnels, sous la supervision de Mme 

Lydia Hurtubise. 

- Camp de la relâche (NOUVEAU): nous avons pour la première fois organiser un 

camp pendant la semaine de relâche grâce au soutien de la Ville de Québec, où 

une dizaine de nos étudiant sont venu au Camp de l’Arche goûter aux joies de 

l’hiver. 
- Expo-Projet  (NOUVEAU): Afin d’encourager la recherche et le développement 

de chaque jeune Mme Amélia Bordeleau a mis sur pied l’expo projet, où en équipe 

les jeunes ont accueilli les gens du milieu afin de présenter une exposition sur leurs 

thèmes préférés. 
- Sortie de fin d’année : Nous avons souligné les efforts et récompensé ceux-ci par 

une sortie au Bora parc, grâce au soutien de la fondation Philanthropie Québec. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Lydia Hurtubise qui depuis plusieurs 

année s’est démarqué par son engagement envers le Projet 180 degrés. Lydia sera de 

retour sur les bancs d’école cette année, nous tenons à la remercier et nous lui souhaitons 

une bonne continuation. Merci aussi à Amélia pour ses talents de cuisinière et 

d’organisation. Pour finir merci aussi à Étienne qui lui aussi retourne sur les bancs d’école 

et ne sera pas parmi nous l’an prochain. 

Nous croyons fermement que le meilleur est 

devant nous, grâce au travail d’équipe, au soutien 

de la direction et du conseil d’administration. 

 

Jérémie Vitrano 

Coordonnateur du Projet 180 degrés. 
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Activités socio culturelles 

Voici un aperçu des artistes et conférenciers que nous avons reçu au cours de l’année : 

- François Bergeron (Artiste à la craie) 

- Philippe Decourroux (Suisse) 

- God’s Disciple (Motards chrétiens) 

Souper de Noël : nous avons accueilli 300 personnes au cours de notre traditionnel 

souper de noël. Trente bénévoles de l’Église Communautaire Mosaïque et du Groupe 

Germain y ont participé. 

  

 



Rapport d’activités 2016-2017  20 

 
Bonjour à tous,  

Comme vous le savez, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette année, 

un changement important s’est imposé, la Friperie du Café-Rencontre a été relogée dans 

le même édifice que « le Café-Rencontre ». Nous voilà donc, tous reliés sous un même 

toit. Regroupés ainsi, les services offerts à la population en seront grandement facilités. 

Nous sommes vraiment tous ravis de cette décision qui, soit dit en passant, apporte un 

souffle nouveau à la friperie. Une nouvelle clientèle s’est ajoutée, beaucoup de passants 

et de touristes se pointent le nez, surpris de découvrir une friperie aux allures de boutiques 

chics. Nous sommes fiers du travail accompli et notre clientèle nous le rend bien par le 

nombre de compliments reçus. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, que dis-je, 

sur la bonne rue. 

Nous vous invitons à venir en grand nombre nous encourager par vos dons ou vos achats. 

N’oubliez pas que tous les profits sont directement versés à la soupe populaire du Café- 

Rencontre. 

Pour terminer, je veux dire un gros merci à toute mon équipe, vous faites un travail 

formidable. 

Renée Huot Wiseman 
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Autofinancement 
 

Collecte de vêtements 
 
Merci à la population de Québec qui a été plus généreuse que jamais par ses dons dans 

nos 57 conteneurs de recyclage de vêtements dans 35 endroits différents. Grâce à notre 

partenariat avec Importex, nous avons pu approvisionner convenablement notre Friperie 

et exporter nos surplus, soit un total de 26 camions de 53 pieds et 17 camions de 20 

pieds. La revente de ces surplus a généré un revenu record de 57 400$, soit 25% 

d’augmentation par rapport à l’année 2015-2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de nos conteneurs « nouvelle génération »  (Nous procédons au remplacement des 

bacs pour maintenir une belle apparence respectueuse de nos donateurs)  
 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un camionneur chevronné, Richard Hardy, 

responsable de la collecte des vêtements la semaine, accompagné d’un ou deux hommes 

en insertion professionnelle. Nous voulons aussi remercier Mourad et Karim pour leur 

travail la fin de semaine. Merci à Brigitte Bélanger qui veille diligemment au suivi des 

revenus et des dépenses du projet. 

 

Pour trouver un bac près de chez vous, visitez notre site internet : 
http://caferencontre.org/don-de-vetement 
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La sixième édition de notre tournoi de golf fut un grand succès jamais égalé. 

Cette compétition amicale a eu lieu au Club de Golf du Grand Portneuf, le 29 juin 2017. 

Notre président d’honneur, M. Marc Drouin, directeur chez Morneau Shepell, a su nous 

faire profiter de son expérience en tant que joueur de golf et de son professionnalisme en 

tant qu’homme d’affaires. Merci pour votre dévouement qui nous a grandement touchés ! 

Nous tenons à remercier également les 70 participants qui ont pu profiter d’une belle 

journée, un peu nuageuse, mais suffisamment ensoleillée pour avoir du plaisir.  

La vente aux enchères que nous avons mise en place pour le 30ème anniversaire du Café 

Rencontre est une nouveauté que nos golfeurs ont bien appréciée. Une belle ambiance 

régnait dans la salle. 

Un montant record de 19 703,00 $ a été récolté lors de cet évènement.  

Félicitation à l’équipe gagnante du trophée pour cette année 2017 : Pierre Vervais, Ann 

Morneau, Nicolas Rochon, et Benoit Rochon. 

Ce fut pour moi un gros défi et une belle expérience d’organiser ce tournoi de golf 2017. 

Nous avons pu constater que par la foi et le travail d’équipe, nous avons réalisé un exploit 

à plusieurs niveaux. 
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Dieu utilise les hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires, pour avoir des 

résultats époustouflants, qui dépassent la compréhension humaine. 

Merci à tous ! 

Patrice Lescoute, adjoint administratif 
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Partenaires fournisseurs et financiers 
 
Notre principal fournisseur de denrées alimentaires est  Moisson Québec, qui nous a 

fourni cette année 79,928 kg de fruits et légumes, de 

pains, de produits laitiers, de viandes ainsi que d’autres 

denrées et produits de toute sorte. Tout cela représente 

l’équivalent de 460,993.30$ en valeur marchande. 

D’autres fournisseurs alimentaires viennent s’ajouter et 

nous permettent d’offrir des repas savoureux : 

- Moissonneurs Solidaires 

- Costco 

- Charbon Steakhouse 

- Benny 

- Poutineville 
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La Champagnerie 
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Affiliations 
 

- RAIIQ (Regroupement pour l’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec) 

- Table de concentration sur l’itinérance 

- L’EnGrEnAgE de Saint-Roch (table de quartier) 

 

     

Partenaires financiers 
 
Nos principales subventions viennent de: 

- Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux de la Capitale 

Nationale (CIUSSS) 

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

- Emploi et Développement social Canada (Programmes SPLI + EÉC) 

- Emploi Québec 

- Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire (Ville de Québec, 

arrondissement de la Cité-Limoilou) 

- Commission scolaire de la Capitale 

 
Nous désirons souligner la participation financière des églises et congrégations 

religieuses : l’Alliance Chrétienne et Missionnaire de Québec, l’Église Vie Abondante, le 

Carrefour Chrétien de la Capitale, l’Église Évangélique Chauveau, l’Église 

Communautaire Mosaïque. Merci pour votre soutien. 
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Réalisations et orientations 2016-2017 
 
Réalisations 2016-2017 
 

- Intégration en logement de 57 personnes itinérantes à travers notre participation 

au projet concerté Porte-Clés (voir le chapitre sur l’Intervention sociale). 

- Déménagement de notre Friperie dans nos propres locaux sur la rue Saint-Joseph 

- Rénovations importantes : chambre froide au sous-sol, ajout d’équipements à la 

cuisine (table chaude, table froide, tables de salle à manger) 

- Aménagement du nouveau local pour les jeunes du Projet 180° : Aide aux devoirs) 

 
Orientations 2017-2018 
 

- Célébrations du 30e anniversaire du Café Rencontre (30 ans déjà !) 

- Amélioration de nos programmes-clientèles (travaux communautaires et 

compensatoires, insertion socioprofessionnelle, participation sociale des 

personnes aînées) 

- Dynamiser la vie associative (communication avec les membres, relève au CA) 
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Rapport du trésorier 

 

Bonjour chers membres du Café Rencontre, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le bilan le plus profitable de notre 

histoire, avec un bénéfice au-delà de nos attentes. Nous avons pu compter sur des 

entrées d’argent inattendues, telles que la somme de 15 000$ octroyée par le Comptoir 

communautaire St-Joseph suite à la liquidation de ses actifs. 

Je veux souligner l’excellent travail de Jérémie Vitrano, qui a su maintenir avec brio l’aide 

aux devoirs, malgré la fin de la subvention gouvernementale (CRÉ). 

Le Fonds Mise à niveau de Centraide et le programme fédéral SPLI, nous ont permis de 

renouveler des équipements tels que la table chaude, les tables de la salle à manger, les 

chaises et la réfection du camion pour faciliter les petits déménagements.  

En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont contribué au succès de 

cette grosse année financière. 

“Merci Seigneur de prendre soin de l’œuvre du Café Rencontre à travers des pourvoyeurs 

si généreux.” 

 

André Laliberté, trésorier 

 


