NOTRE 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.

NOS OBJECTIFS
Offrir une aide matérielle aux personnes
en situation de pauvreté.
Prévenir la pauvreté chez les jeunes en
favorisant la persévérance scolaire.
Favoriser l’autonomie et l’insertion
sociale des personnes marginalisées.
Défendre les intérêts des personnes en
situation de pauvreté ou d’exclusion sociale
Diminuer la souffrance psychologie et
morale.
Diffuser les valeurs de l’évangile.

Assainir le climat social du quartier.
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MOT DU
PRÉSIDENT
Les besoins auprès des bénéficiaires du Café rencontre se font sentir de plus en
plus, mais encore cette année nous avons su relever les défis.
Je veux remercier le conseil d’administration, les employés, les bénévoles, car sans
eux cette mission serait impossible, nos partenaires gouvernementaux et municipaux, Centraide Québec-Chaudière- Appalaches, partenaires du tournois de golf et
tous nos fidèles donateurs années après années.
Les gagnants, bien sûr, ce sont les bénificaires qui peuvent recevoir une écoute active, des services et un bon repas chaud.
Je veux remercier M. Simon Fournier (qui nous a quittés cette année) pour ses
nombreuses années de service. Je veux également remercier le nouveau directeur
général, M. Jérémie Vitrano, d’avoir accepté de prendre la relève. Nous sommes
assurés de la bonne marche du Café-Rencontre.
Il ne faut jamais oublier qu’un jour, ce sera peut-être nous, quelqu’un de notre
parenté ou un ami qui aura besoin qu’on lui tende la main ou qu’on lui serve un bon
repas chaud.

Claude Matte
Président
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MOT DU
DIRECTEUR
En 2017-2018, le Café rencontre du centre-ville a une fois de plus, grâce à ses
partenaires, ses bénévoles, et à son équipe joué un rôle important dans la lutte
conte l’itinérance et l’exclusion sociale. En effet, malgré les défis nous avons pu ensemble continuer à œuvrer pour la mission de l’organisme et soutenir ceux et celle
qui, dans leur parcours de vie, ont frappé à notre porte.
Nous tenons à souligner cette année, le départ de M. Simon Fournier qui a œuvré
au sein de notre organisation pendant plus de 15 années et qui s’est dévoué pour la
communauté de St Roch. Au nom de nos bénéficiaires et de toute l’équipe nous te
souhaitons bonne continuation.
Dans ce rapport vous trouverez un court résumé du travail exceptionnel réalisé par
notre équipe dans la dernière année. Comme nous le disons souvent, le Café rencontre est plus qu’une soupe populaire. Il est devenu un des organismes phare de
St Roch, pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Pour ma part, nouvellement
en poste, je perçois plusieurs opportunités pour rendre nos services encore plus
efficaces dans les années à venir tout en continuant à servir notre prochain avec
passion.

Jérémie Vitrano
Directeur général
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MOT DU
TRÉSORIER
Bonjour chers membres et partenaires du Café rencontre,
Chaque année nous sommes encouragés de voir comment la communauté et les
citoyens de la ville de Québec et des environs se mobilisent pour soutenir les activités du Café rencontre du centre-ville. Encore une fois, grâce à la bonne gestion
et au travail minutieux de notre équipe nous terminons l’année positivement.
La bonification de certains de nos programmes gouvernementaux et l’appui de
Centraide nous ont permis de mener à bien nos actions, et de développer des
nouveautés dans nos services ( insertion en logement de personnes en situation
d’itinérance, programme de robotique pour l’aide aux devoirs, etc.) De plus les
campagnes de levées de fond tel que le tournoi de golf nous offrent, une visibilité
pour recruter de nouveaux bénévoles, mais aussi constituent une source de financement importante.

M. Claude Matte,
Président

M. Jérémie Vitrano,
Directeur

M. Guillaume Landry,
Vice-Président

Mme. Ida Niamien,
Secrétaire

M. André Laliberté,
Trésorier

M. Marco Centeno

Je termine en remerciant tous nos partenaires, les communautés chrétiennes, les
généreux donateurs pour leur appui sans qui cette année n’aurait pas été pareille.

André Laliberté,
Trésorier.
M. Jean Aliou
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Poste vacant
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ORGANIGRAMME

REssources
HUMAINES
On dit que la richesse d’un organisme n’est pas
seulement reliée à l’œuvre qu’il accomplit mais
aussi au nombre de personnes qu’il a su rallier à
sa cause.
La fierté du Café rencontre, c’est non seulement
les vies dans lesquelles nous sommes capables
d’insuffler l’espoir, mais aussi de voir chaque semaine des dizaines de bénévoles de la ville de
Québec et des environs venir s’investir à la soupe
populaire. Nous sommes fiers de l’équipe de qui
compose le café rencontre du centre-ville. Soudée par des valeurs humaines et spirituelles elle
accomplit son travail avec professionnalisme et
passion.
L’Abbé Pierre a dit « le contraire de la misère ce
n’est pas la richesse c’est le partage ». Grâce
à chaque personne qui travaille, qui donne du
temps, ici à l’organisme, nous luttons contre la
misère en exerçant le partage.
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BÉNÉVOLAT
Chaque année, le Café rencontre reçoit de l’aide de personnes
dévouées. Des étudiants, des travailleurs, plusieurs entreprises et
retraités s’impliquent sur une base
régulière.
Que ce soit à la friperie, pour le
service des repas ou à l’aide aux

11 000

HEURES

375
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BÉNÉVOLES

devoirs, la présence de ces bénévoles est essentielle à la poursuite de ses missions.
Cette année, l’implication de 375
bénévoles représente un peu plus
de 11 000 heures de bénévolat.
Quelques groupes qui se sont
impliqués:
Xeros — AON — Centraide — École
Cardinal-Roy — OMNI Université
Laval — TÉLUS — SSQ — Promotuel
Assurance — École Les seigneuries
— Cégep de Lévis — École Eau vive
— Intelinox — École Samuel Roy —
Ecole la Rochelière — Bibliothèque de
l’Université Laval — Collège de Lévis
— Groupe Germain — Évènement Ville
de Québec — TÉLUQ — École Bréboeuf — Industrielle Alliance
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STAGIAIRES
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. Nous avons eu le plaisir de travailler avec 19 stagiaires de différents programmes.
Le Café rencontre a pu contribuer à la recherche de Mlle Frédérique Lapointe pour
son mémoire de maîtrise en travail social
sur l’expérience du passage à la majorité
de jeunes femmes et leur vécu en lien
avec l’instabilité au logement.

NOTRE ÉQUIPE
École de provenance
des stagiaires :
— Université Laval
— Cégep Garneau
— Collège Mérici
— Centre de formation
chrétienne AGAPE
— Cégep de Ste-Foy
— UQTR

Programmes :

— Pharmacie
— Médecine
— Technique policière
— Technique éducation
spécialisée
— Théologie
— Technique délinquance
— Travail social
— Psychoéducation

Le café rencontre est plus qu’un soupe populaire. Nous avons su, à travers les années, construire une équipe d’une vingtaine d’employés
diversifiés, professionnels et qualifiés pour
accomplir leur mission. Chacun d’eux reçoit
l’accompagnement nécessaire pour atteindre
leurs objectifs et le tout se fait dans une ambiance décontractée et amicale.
Assurer l’avenir de nos service passe aussi
par la mise ne place d’une équipe stable et
intergénérationnelle. C’est pourquoi, nous
sommes fier cette année d’avoir parmi les employés du sang neuf et des bâtisseurs qui sont présents depuis plus 20 ans. Les changements
marquants cette année sont l’arrivée de notre nouveau directeur général Jérémie Vitrano, et
notre nouvelle coordonnatrice à l’aide aux devoirs Amélia Bordeleau.
Dans un soucis de ternir à jours notre formation face aux défis des collectivités que nous desservons, notre équipe a reçu une formation en administration, en secourisme, en insertion en
logement pour personne itinérance ou à risque d’itinérance, en hygiène et salubrité.

Ils sont peu nombreux ceux qui fidèlement ont accompagné l’organisme de sa création jusqu’à aujourd’hui.
M André Labbé en fait partie. Bénévole à la soupe
populaire pendant plusieurs années, il a navigué à différents postes au sein de l’organisme jusqu’au jours
ou il a commencé à travailler avec nous comme homme de maintenance pour notre bâtiment.
Disponible, serviable, humble et passionné il ne
compte pas les heures pour prendre soin des différents locaux ayant besoins d’être rénovés, repeints
réparés. Aujourd’hui, à l’aube de ces 79 ans nous ne
pouvons qu’être reconnaissant pour toutes ces années de services. André nous te souhaitons une paisible retraite et du repos de la part de toute l’équipe de
Café rencontre.
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Programme d’aide et d’accompagnement social

Travaux compensatoires

Le programme PAAS-Action est un programme d’accompagnement social offert par
Emploi Québec qui vient en aide aux personnes qui sont prises avec des difficultés
rendant leur insertion sociale et professionnelle plus difficile.

Les travaux compensatoires sont des heures de travail non rémunérées qu’un citoyen, dans
l’impossibilité d’acquitter une amende, accepte volontairement d’exécuter dans le but d’éviter
l’emprisonnement. Ces heures de travail sont réalisées au profit d’organismes à but non lucratif ou de municipalités. Le nombre d’heures de travail à effectuer est proportionnel au montant
de l’amende, plus les frais afférents.

Ce programme s’adresse à des prestataires de l’aide sociale et a pour objectif de les
aider à développer des habilités sociales et professionnelles. Ce programme partage
les objectifs de notre organisme : de contribuer à l’autonomie et à l’insertion sociale.
Notre entente avec Emploi Québec nous a permis d’accueillir 18 personnes pour un
total de 6407 heures cette année.

Heures de service communautaire

Cette année, le total des heures de service communautaire réalisées au Café rencontre est de
3906 heures.

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

Le Café rencontre accueille des personnes qui doivent réaliser des heures de bénévolat en
service communautaire. Ces heures constituent une condition de l’emprisonnement avec
sursis ou d’une ordonnance de probation avec ou sans surveillance.
En tout, 8989 heures de service communautaire ont été réalisées au Café rencontre avec
la collaboration des services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique du Québec

2%
14%

Mesure de subvention salariale
Cette mesure nous permet d’embaucher des personnes motivées à travailler mais qui
éprouvent des difficultés à trouver un emploi. Ces subventions offertes par le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, couvrent une partie du salaire de la personne
engagée.

7%
23%

2%

27%

Bénévole
Bénévole
Temps partiel
partiel
Temps
Temps plein
plein
Temps
Occasionnel
Emploi été étudiant
Insertion professionnelle
Stagiaire
Stagiaires
Travaux
Travaux communautaire
communautairesetetcompensatoires
compensatoires

24%

Cette année, le Café rencontre a consolidé son partenariat avec l’Atelier de Préparation à
l’Emploi (APE) et un homme vivant en situation d’itinérance a participé à ce programme.
Après trois mois, il a pu retourner sur le marché du travail.
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Hommage bénévole
Au mois de mai dernier, M. André Laliberté, trésorier sur le conseil d’administration,
mais aussi bénévole important à la soupe
populaire, s’est vu honoré par Mme Maltais
(députée de notre circonscription) pour son
dévouement lors d’une soirée d’hommage
aux bénévoles. Lors de cette soirée, plus
d’une quarantaine de bénévoles ont été mis
en avant pour leur apport significatif dans la
communauté.
Également, la médaille de l’assemblée nationale a été remise à Martin Payeur de la
Maison revivre, Geneviève Quinty du PIPQ
et Mario Gagnon de Point de repères pour
leur engagement communautaire.
Merci M. Laliberté pour votre temps et votre
passion.

Prix d’excellence du réseau de la
santé et des services sociaux
Le 30 mai dernier, avait lieu la remise des
prix d’excellence du réseau de la santé et
des services sociaux.
Lors de cette soirée le projet « porte-clés »
sur lequel le Café rencontre a participé
notamment grâce au travail de M. Marc
Marcil et M. Pierre-Luc Larrivé (référencement des personnes en itinérance et déménagement) a reçu le deuxième prix.
Cette bourse de 10 000$ aidera à developper davantage ce projet qui regroupe 8
organismes afin d’aider les personnes en
itinérance à réintégrer un logement
Félicitations à toute l’équipe.
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RELATION D’AIDE

sYNTH È S E
DES
ACTIVIT É S

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 : écoute et
soutien, orientation et accompagnement vers les ressources appropriées, visites des malades dans les hôpitaux, référence vers les centres de thérapie, centre d’hébergement, milieu hospitalier ou encore
vers des organismes en santé mentale.

GROUPE CROISSANCE
Le jeudi soir, le Café rencontre acueille des groupes croissance. Ces groupes font
parti de rencontre du genre alcoolique anonyme et proposent un parcours de 12
étapes centré sur des valeurs chrétienne pour aider les personnes voulant vaincre
leur dépendance.

CLINIQUE
Depuis quelques années, un service de consultation est offert gratuitement dans nos locaux par un infirmier du CLSC dans le cadre
du SABSA (Service à bas seuil d’accessibilité). Cette approche permet de rejoindre des personnes en situation d’exclusion sociale qui
n’auraient pas nécessairement consulté un professionnel dans une clinique ou un hôpital. Cette année, 95 personnes ont été vaccinées au
Café rencontre. Depuis la création de ce service, plusieurs centaines
de nos bénéficiaires ont eu recours à ces services depuis la création :
- Dépistage des infections transmissibles sexuellement et par
le sang (ITSS).
- Vaccination
- Prise de sang
- Suivi médical
Nous voulons remercier Mme Suzanne Blais (SIDEP-SABSA) pour le
bon travail effectué auprès de notre clientèle.
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PROJET POR TE - CLÉS
Le projet Porte-Clés appelé auparavant logement d’abord ou PIRI-SRA est la nouvelle
approche qui vise à accompagner les personnes en itinérances vers un logement permanent. Nous sommes à notre troisième année, nous collaborons dans ce projet concerté
avec Lauberivière, L’Archipel d’Entraide, PIPQ, Centre Femmes 3A, YMCA, MIELS, Clé
en Main, et l’organisme porteur du projet PECH. Grâce au financement du gouvernement et d’une subvention de 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 Aout 2015, nous avons pu intégrer 92 personnes en itinérances
en logement à ce jour.
Cette année nous avons pu poursuivre notre engagement avec un renouvellement de
cette demande de financement pour M. Pier-Luc Larrivée. Ce dernier est le conducteur
de notre transport pour les déménagements qui font partie de notre entente pour le projet
Porte-Clés. M. Larrivée travaille à temps partiel (12 heures/semaine).
Par ailleurs, cette année, le comité a été choisi parmi 119 organismes au Québec pour
recevoir le prix de l’excellence du réseau de la santé et service sociaux du Québec dans le domaine du partenariat. dans
le communautaire, nous avons reçu le deuxième prix de
l’excellence, la mention d’honneur qui est attribué dans cette PROGRAMME
catégorie.
D’INSERTION

Secteur B : SPLI (prévention)
¬ Nombre total de dépannages vestimentaires et kit de soins personnels : 56
¬ Dépannages vestimentaires offerts à des personnes en situation d’itinérance :
		
30 plus 5 kit de soins personnels.

PROJET
PORTE-CLÉS

VOLET
INTERVENTION

¬ Nombre de références vers d’autres services (hébergement, thérapie, 		
		
soins médicaux, etc…) : 105 dont 20 aux personnes en itinérance
¬ Nombre de personnes itinérantes* participant à notre programme d’insertion
		
socioprofessionnelle : 1 - À risque de le devenir : 5 personnes

RELATION
D’AIDE

Secteur A : PORTE-CLÉS (PIRI-SRA)
¬ Nombres de rencontres et de personnes en situation 					
d’itinérance (écoute, orientation, relation d’aide) : 335 rencontres et 				
113 personnes
¬ Nombre de rencontres et de personnes en situation d’itinérance (écoute,
		
orientation, relation d’aide) : 335 rencontres et 113 personnes

PARTENARIAT
AVEC LE
MILIEU

¬ Nombre de référence au comité de sélection Logement d’abord			
		
(PORTECLÉS) : 7
¬ Nombre de déménagements effectués : 77 en tout, 44 participants dont 26		
		
reliés aux dons de meubles pour le projet Porte-Clés et 7 aux frais 			
		
des participants pour un deuxième déménagement. 		
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PARTENARIAT
AVEC LE MILIEU
Quelques travailleurs de milieu se rendent également disponibles pour rencontrer notre
clientèle dans notre salle à manger. Ils collaborent avec les intervenants du Café rencontre pour accompagner les personnes vers les ressources appropriées à leurs besoins.
Une technicienne en travail social de l’organisme Droit de Cité, une intervenante du
Centre CASA ainsi qu’une intervenante de la ressource Le Bail proposent un kiosque
d’information pour informer notre clientèle sur différents besoins. De plus, l’Engrenage
organise chaque année une journée récréative dans le quartier St-Roch à laquelle nous
avons participé. Finalement, nous collaborons également avec l’organisme ADDS (Association pour la Défense Des Sociaux).
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TOURNOIS
DE GOLF
Cette année, nous avons organisé notre septième tournoi de
golf avec le groupe Promutuel. Notre président d’honneur, M.
Sylvain Fauchon, chef de la direction, a su relever le défi en
motivant son entourage.
Malgré une température incertaine cette année, nous avons pu
recevoir près d’une centaine de joueurs qui ont pu profiter de
leur sport de loisir. Il y avait beaucoup d’animation sur le terrain,
des tirages et des prix de présence avec les groupes Tanguay,
Telus et Investors.

Voici quelques noms d’organismes partenaires ou affiliés qui nous viennent en aide dans
le cas de certaines personnes en difficulté.

Durant notre cocktail, la vente aux enchères fut bien appréciée
par la diversité de ses articles : barbecue, tableaux, sac de golf
et un pouf de terrasse qui ont fait le bonheur de nos acheteurs.

- P.I.P.Q.
- YWCA
- MIELS-Québec
- Archipel D’Entraide
- Centre Femmes 3A
- PECH
- Rendez-vous Centre-ville (Lauberivière)
- RAIIQ (Regroupement pour l’Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec)
- L’Engrenage St-Roch (table de quartier)
- ROC 03 (Regroupement des organismes communautaires de la région 03)

Les résultats financiers sont en amélioration cette année, nous
avons pu comptabiliser la somme de 20 068 $. Félicitations à
l’équipe gagnante du trophée 2018 : Marie France Lapierre,
Jean François Drouin, Mario Lachance et Marc André Ferland.
C’est au nom de toute l’équipe du Café rencontre, que nous
remercions toutes les personnes qui ont contribué d’une façon
ou d’une autre à la réussite de ce tournoi de golf 2018.
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STATISTIQUES
SOUPE POPULAIRE
55 568

CONTRIBUTION MOISSON QUÉBEC
88 998 Kg
83 172 Kg
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2017

61 612 Kg

2018

55 293
50 449
11 806

2014

2016

79 928 Kg

13 781

9361

2015

81 550 Kg

55 168

52 676

2014

11 340

11 317

2015

2016

2017

2018
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RAPPORT D E S ACTIVIT É S
sOCIO-CULTURELLES

30 novembre 2017
Souper de remerciement

17 août 2017
Diner Pique-Nique

Le 30 novembre 2017, nous avons organisé
un souper au restaurant de l’hôtel Palace
Royal dans le centre-ville de Québec.

Pour fêter ses 30 ans d’existence, le Café
rencontre a organisé le 17 août 2017 un
dîner pique-nique sur la rue Monseigneur
Gauvreau. Avec la collaboration financière
de la ville de Québec, nous avons pu distribuer 700 hot dogs gratuitement ainsi que
des cadeaux.

Près de 70 personnes étaient présentes à
cette soirée. Le Café rencontre a voulu remercier son personnel et la plupart de ses
bénévoles qui ont œuvré durant cette année. Ce fut une belle soirée, l’ambiance était
à la réjouissance et le repas était délicieux.
Nous étions heureux de pouvoir remercier
notre équipe lors de cette soirée et de leur
remettre des cadeaux.

16 juin 2018
Gold’s Disciples
Le groupe God’s Disciples est venu nous
rendre visite dans notre auditorium le 16 juin
2018.
Comme chaque année, nous organisons un
souper spaghetti à 5$ juste avant le concert.
Une centaine de personnes a participé à
cette soirée d’évangélisation, un grand nombre de clients de la soupe populaire étaient
présents, ainsi que quelques visiteurs.
C’était une belle soirée de plaisir, nous les
recevrons à nouveau avec joie en 2019.
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De 12h00 à 13h30, nos musiciens ont su
mettre le cœur des invités à la fête, il y avait
de la joie dans l’air, les gens dansaient dans
la rue. Après cette belle réussite, nous avons
décidé de reproduire cette activité chaque
année, pour apporter un moment de bonheur et de paix dans notre quartier St-Roch.

22 décembre 2017
Souper de Noël
Comme chaque année, notre clientèle de
la soupe populaire peut profiter d’un souper
de Noël organisé dans l’auditorium du Café
rencontre.
Le soir du 22 décembre 2017, 300 repas ont
été servis par plusieurs fidèles bénévoles.
Notre chef cuisinier a su encore une fois
préparer un festin pour tous ces gens souvent seuls pour la fin de l’année. Ce fut une
belle soirée.
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Nous avons mis en place notre nouvel atelier
de robotique. À l’automne, les enfants auront
accès à la salle de robotique pour des projets
de création de robot dès que leurs devoirs seront terminés.

Projet 180

Nous utiliserons cet atelier
comme outil de motivation
et de vulgarisation scientifique. Nous espérons rejoindre plus de jeunes avec des
projets stimulants. Plusieurs
journées spéciales de robotique ont déjà eu lieu et
nous avons pu faire les ajustements nécessaires pour
être prêts pour une rentrée
réussie.

Notre service a accueilli 31 élèves de 6e année, 1er et 3e secondaire. En moyenne, 16
jeunes présents chaque soir du lundi au jeudi. Ainsi, nous avons aidé plus de 65 jeunes
chaque semaine.
L’équipe du projet 180 degrés est maintenant essentiellement composée de bénévoles.
Grâce à leur disponibilité, nous avons pu
avoir de façon générale 3 bénévoles présents
chaque soir. Les bénévoles étaient principalement des étudiants universitaires et des
travailleurs des environs. Les jeunes ont pu
bénéficier de l’expérience personnelle de
chacun d’eux.
Face à ce taux de présence record, le petit
café n’avait pas l’espace nécessaire pour que
tous travaillent adéquatement. Nous avons
donc commencé à utiliser l’auditorium et ainsi
à avoir deux zones de travail.
La possibilité de séparer les jeunes en plus
petits groupes a beaucoup aidé à la gestion
de l’aide aux devoirs, car nous avons eu cette
année plusieurs élèves avec des difficultés
d’apprentissages et des plans d’interventions.
De plus, ces deux salles nous ont permis de
rejoindre un peu plus les élèves de niveau
secondaire qui ont apprécié d’avoir un espace distinct de celui des plus jeunes.

Voici un bref résumé des activités qui ont eu
lieu en plus du service d’aide aux devoirs du
lundi au jeudi de 15h30 à 18h00.
Soirée pizza : Les jeunes ont crée leur propre pizza, de la forme de la pâte jusqu’au
choix des garnitures! Nous avons terminé la
soirée en écoutant un film sur l’écran géant.

S TAT IS TIQUES
PRÉSENCE
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LUNDI
14

MARDI
MERCREDI
JEUDI
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Plusieurs soirées décoration! Décoration
de citrouilles pour l’Halloween, cupcakes pour
la St-Valentin ou encore biscuits et chocolat

21
8

chaud post tempête!
Soirée spéciale de Noël : Tous les jeunes sont
venus célébrer le congé de Noël avec un repas
spécialement préparé par notre équipe, avec des
activités et des petites surprises!

magnifique soirée!

Expo-Projet : Pour la
deuxième année de l’Expoprojet, nous avons encouragé nos jeunes à approfondir leur connaissance de
métiers peu connus. Grâce
à des recherches, ils ont
présenté une foire des métiers aux gens du quartier
et à leur famille. Ce fut une

Sortie de fin d’année : Pour célébrer leurs efforts
et leur persévérance tout le long de l’année, nous
sommes allés au Défi Laser Vanier, pour trois parties de Lasertag. Merci à Entraide St-Roch pour
leur soutien lors de cette activité.
Finalement, nous voulons remercier toute l’équipe
du Café rencontre pour leur soutien. Merci à
l’équipe de la friperie pour leur compréhension et
au chef Thierry pour ses délicieuses préparations.

Dès septembre, des ateliers de
robotique sont offerts aux jeunes!
Nous pourrons ainsi travailler à la
persévérance scolaire et
promouvoir les sciences!!
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FRIPERIE

PHOTO

Cela fait maintenant plus de 20 mois que la Friperie du Café
rencontre a pignon sur rue au 798 St-Joseph. À ce jour on
constate les effets bénéfiques de ce changement qui nous
a apporté une nouvelle clientèle et qui a contribué à augmenter notre chiffre d’affaires grâce aux achats effectués à la
Friperie ou aux dons de vêtements disposés dans nos bacs
de récupération.
Vous aimez les belles tenues, vous aimez avoir du style mais
vous ne voulez pas payer trop cher? Alors la Friperie est faite
pour vous et tout ça dans un décor urbain agréable! Notre
équipe travaille très fort pour faire un tri minutieux afin d’offrir
des vêtements de qualité à des prix plus que raisonnables!
J’aimerais remercier toute mon équipe pour leur excellent
travail qui contribue au succès de l’organisme dont le but
premier est d’aider notre prochain ! Alors je souhaite à tous
une très belle saison automnale et tout plein de soleil dans
vos cœurs !!
Renée Huot

PHOTO

32

CAFÉ ART
Le Café-Art vise à réunir des personnes de différentes classes socioéconomiques et priorise
l’inclusion des clientèles vulnérables (pauvreté, santé mentale, etc.). Cette activité offre
aussi un environnement propice à l’entraide où
les participants reçoivent de l’encouragement
tout en créant de nouvelles amitiés.

Nous avons aussi participé à cinq expositions
sur différents thèmes tels que : Pop-Art, Surréalismes, scènes d’hiver, abstrait etc. De
plus, nous avons eu la chance de faire une
sortie au domaine Maizerets en juin pour faire
du croquis en nature. Deux ou trois personnes
ont participé à cet atelier.

Nous avons atteint plusieurs objectifs tels que :
aider les participants à reprendre confiance en
eux et lutter contre l’isolement social en facilitant l’intégration au groupe.

Je tiens particulièrement à souligner l’aide très
appréciée de Marguerite Larose, Jola Niasnien et Claire Poirier lors de nos activités hebdomadaires.

Lors des ateliers, nos étudiants/es peignent
environ une oeuvre chaque trois semaines.
Cette année, en août dernier, nous avons réalisé une oeuvre collective dans le cadre du
pique-nique du 30e anniversaire du Café rencontre. Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt
auprès des artistes qui y ont participé

Ghyslaine Aubin.
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PARTENAIRES
FOURNISSEURS
Notre principal fournisseur de denrées alimentaires est Moisson Québec. Cet organisme
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 toutes sortes. 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 :
			-

						
			
-
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Moissonneurs Solidaires
Costco
Charbon Steakhouse
Benny

PARTENAIRES
FINANCIERS
Nos bénéficiaires ne pourraient pas recevoir l’ensemble de nos services sans le soutien
de nos nombreux partenaires. La liste est longue et nous sommes plus que reconnaissant
de votre générosité. Nos principaux partenaires financiers sont :
		-

		
		
		
		
		
		

		

-

Centraide
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
CRSNG
Poutineville
Ville de Québec
Emploi Québec
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