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Repentigny, le 13 mai 2014 
 
 
Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle des Cuisines Collectives, 

La Joyeuse Marmite. 

 
 

Les Cuisines Collectives La Joyeuse Marmite sont heureuses de vous 

inviter à prendre part à leur assemblée générale annuelle.  Il nous fait plaisir de 

vous recevoir avec un léger déjeuner le : 

 

11 Juin 2014 à 9h30 
Au 50 rue Thouin, local 109 

salle H-Denis Tremblay 
Pavillon Richelieu 

Repentigny 
 

 

Lors de cette rencontre, nous vous ferons un compte-rendu et un rapport 

financier de notre douzième année d’activités, ainsi que les perspectives pour la 

prochaine année à venir.  

 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 

06 juin au 450-581-0468. 

 

 
 
Mme. Nicole Fortin 

Présidente  
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1. Ouverture de la rencontre 

 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire  d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’A.G.A du  12 juin 2013 
 
5. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2013-2014 
 
6. Lecture et adoption du rapport financier 2013-2014 
 
7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2014-2015 
 
8. Lecture et dépôt des perspectives 2014-2015 
 
9. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2014-2015 
 
10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 
11. Élection des membres du conseil d’administration 
 
12. Varia 
 
13. Levée de L’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES CUISINES COLLECTIVES « LA 

JOYEUSE MARMITE », TENUE MERCREDI, LE 12 JUIN 2013 À 9H30 

 
 
Présences :  
 

Noms Provenances 

Jeanne d'Arc Bellavance CA- Administratrice 

Éliane Goffoy CA-Vice-Présidente - PANDA 

Patricia Coudé CA-Secrétaire-trésorière- participante 

Georgette Pouliot CA-Administratrice- SSVP Épiphanie 

Anick Saint-Denis OC CSSSSL 

Mélissa Roy CIPL 

Annie Duquette CIPL 

Marie-Ève Ouellet Intervenante OMH 

Nadia Giguère Participante 

Benoît Guévin Participant 

Chantal Bergeron Marraines Coup de Pouce 

Francine Delisle Maison de la famille La Parenthèse 

  

Employées  

Annie Desjardins Coordonnatrice 

Josée Béliveau Animatrice-Repentigny 

Nathalie Benoît  Animatrice-Épiphanie 

Laurie Mallettte Éducatrice-Repentigny 

Jessica Benoît-Martin Éducatrice-Épiphanie 
 

 

 
 
1. Ouverture de la rencontre 

 
Madame Annie Desjardins remercie les gens d’avoir répondu à notre invitation et 
déclare l’assemblée ouverte à 9 h 40. Elle souligne les activités particulières reliées 
au 10e anniversaire des Cuisines collectives La Joyeuse Marmite. En effet, les 
membres des Cuisines collectives La Joyeuse Marmite sont très fières de la 
réception municipale organisée par la Ville de Repentigny, tenue le 17 mai dernier 
en hommage à leurs 10 années d’existence. 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé que Éliane Goffoy agisse à titre de secrétaire et qu’Anick St-Denis 
agisse à titre de présidente de l’assemblée. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 12 juin 2013 
 

Annie Desjardins fait la lecture de l’ordre du jour.  
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Sur une proposition de Georgette Pouliot, appuyée par Nadia Giguère , l’ordre du 
jour est adopté tel que présenté avec correction de la date du 27 juin au lieu du 29 
juin 2012. 
  

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2012  
 
La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 juin 2012 est fait 
de façon personnelle.   
 
Sur une proposition de Georgette Pouliot, appuyée par Marie-Ève Ouellet, le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 juin 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Amendement aux règlements généraux 
 
Nous recevons le dépôt des amendements aux règlements généraux. Ceux-ci sont 
proposés par Jeanne d’Arc Bellavance et appuyé par Patricia Coudé. C’est adopté à 
l’unanimité. 

  
6. Lecture du document/rapport d’activité 

 
Georgette Pouliot nous fait la lecture de la lettre de la présidente Nicole Fortin; 
absente pour l’AGA, mais désirant se représenter pour un nouveau mandat au CA. 
 
On souligne la nomination de membre honoraire de Jeanne d’Arc Bellavance : Ce 
titre lui procure le droit d'assister aux rencontres du conseil d'administration 
lorsqu'elle le peut sans que son absence nuise au quorum. 

 
Lecture et explication du document/rapport d’activité: 

- Historique par Patricia Coudé 
- Faits saillants par Éliane Goffoy 
- Groupes de Repentigny par Josée Béliveau 
- Groupes de L'Épiphanie par Nathalie Benoît 
- Bilan halte-garderie par Laurie Mallette  
 

7. Lecture et adoption du rapport financier 2012-2013. 
 
Annie Desjardins fait la lecture des états financiers préparés par la firme Morin 
Brassard pour l’année se terminant le 31 mars 2013. L’année financière se termine 
avec un déficit de 847 $. Annexe A p.2 

 Le regroupement des cuisines collectives essaie d’indexer le montant 

sécurité alimentaire au PSOC montant à la mission qui serait récurant pour 

les régions où cela n'est pas le cas. ( envoyer la carte postale pour nous 

aider à faire pression auprès du gouvernement du Québec ) 

 L’auto-financement a doublé vu le financement obtenu de la fondation tirelire 

pour le porc des tourtières 
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  Il est à noter l’apport financier du projet PARSIS au développement du point 

de service de l’épiphanie; 

 

RÉSOLUTION Adoption des états financiers pour l’année 2012-2013 
 

Sur une proposition de Jeanne d'Arc Bellavance, appuyée par Nadia Giguère, 
les états financiers pour l’année 2012-2013 sont adoptés tels que présentés. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
8. Lecture et adoption, prévision budgétaire 2013-2014 
 

Annie Desjardins fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014. 
Des revenus de 181 500 $ sont prévus et des déboursés de 181 520 $, ce qui 
représente un déficit budgétaire de 20 $. 
 

Annexe P. 24 

RÉSOLUTION Adoption des prévisions budgétaires 2013-2014 
 

Sur une proposition de Patricia Coudé, appuyée Francine Delisle, les 
prévisions budgétaires 2013-2014 sont adoptées telles que présentées. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
09. Lecture et adoption des perspectives 2013-2014 
 
 La lecture est effectuée par Annie Desjardins ainsi que les remerciements aux 
organisations et bailleurs de fonds pour l'année 2012-2013. 
 Annexe page 23 Napperon 
 
10. Nomination d’une vérificatrice  
 

RÉSOLUTION Nomination d'un vérificateur pour l’année 2013-2014 
 

Sur une proposition de Georgette Pouliot, appuyée par Éliane Goffoy, il est 
proposé de nommer la firme Morin & Brossard à titre de vérificateur pour les 
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite pour l’année 2013-2014.  

 
11. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection  
 

Il est proposé de nommer Anick St-Denis à titre de présidente d’élection et Éliane 
Goffoy à titre de secrétaire d’élection.  
 

RÉSOLUTION Nomination d’un président d’élection et d’une secrétaire 
d’élection  

 
Sur une proposition de Jeanne d’Arc Bellavance, appuyée par Chantal 
Bergeron.  
Adoptée à l’unanimité 
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12. Élection  
 
Denise Cousin, Nicole Fortin & Georgette Pouliot ont démontrées leurs intérêts à 
renouveler leur mandat.   
 Annie Duquette est proposé par Mélissa Roy.  Cette dernière 
accepte.   

Élue à l’unanimité 
 
13. Varia 
 

M. Benoit Guévin remercie les cuisines et le personnel pour les activités. 
Mélissa Roy remercie l’effort du CA , Annie et les employées 
Nadia Giguère souligne le travail de l'équipe mais en particulier Josée Béliveau pour 
son implication et son dévouement auprès des participants.   
 

14.  Levée de l’assemblée 
  Annie lit le témoignage de Laurie Mallette qui a été d'abord participante et qui ait 
maintenant employée. 

Annie remercie le conseil d’administration et tout les employées des cuisines 
collectives pour le beau travail accomplie au cours de l’année ainsi que pour leur 
soutien. 

 
Les points à l’ordre du jour étant écoulés, sur une proposition de Éliane 
Goffoy et appuyée par Patricia Coudé, l’assemblée est levée à 11 h 20. 

 
 
 
 
Éliane Goffoy, secrétaire d'assemblée 
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 Regrouper et soutenir des familles et des personnes à 
faible revenu demeurant sur le territoire de la MRC 
L'Assomption. 

 
 

 Soutenir ces familles et ces personnes dans une 
démarche de prise en charge et d'amélioration de leurs 
conditions de vie. 

 
 

 Former des petits groupes de personnes afin de planifier 
et de réaliser des plats économiques et nutritifs. 

 
 

 Collaborer avec les ressources du milieu et d'ailleurs 
dans une perspective de concertation. 
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Les cuisines collectives de Repentigny ont oeuvré pendant 10 ans dans la MRC 
L'Assomption avec le concours de la Société Saint-Vincent-de-Paul.  Cependant, 
avec les années leurs activités ont ralenti. 
 
Devant ce constat, et suite à l'observation de la dégradation des conditions de 
vie des familles, des professionnels du CLSC MEILLEUR ont réuni des 
organismes en lien avec les dons alimentaires pour créer un consensus qui a 
conduit à la mise sur pied d'un filet de sécurité ayant pour but de répondre aux 
besoins immédiats des familles. Ensuite, une alternative aux dons de nourriture 
favorisant l'autonomie des personnes fut étudiée afin de réduire le phénomène 
de transmission intergénérationnel (mère en filles). C'est suite à cette réflexion 
que furent créées les cuisines collectives La Joyeuse Marmite. 
 
Depuis septembre 2001, le CLSC-CHSLD Meilleur, la Société Saint-Vincent-de-
Paul, le Centre d'Action Bénévole ainsi que des bénévoles se réunissent afin de 
donner vie aux cuisines collectives La Joyeuse Marmite.  Les anciennes cuisines 
collectives nous ont gracieusement remis tous leurs équipements et leur fond de 
cuisine.  Nous avons obtenu en janvier 2002 nos lettres patentes et grâce à 
l'obtention d'une subvention provenant du CLSC, de la participation financière de 
la Société Saint-Vincent-de-Paul et des bénévoles, nous réalisons des cuisines 
collectives. 
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Une autre année vient de s'écouler, mais quelle année ! 

Elle fut bien remplie.  De nouveaux partenariats ont été 

créés, donc des nouveaux groupes et projets ont fait leurs 

apparitions à Repentigny.  De plus, L'Épiphanie a connu 

une croissance impressionnante soit le double de l'année 

dernière tant à la cuisine qu'à la halte-garderie.  Cette 

augmentation qu'a connu La Joyeuse Marmite est grâce à 

la confiance que nos partenaires ont en nous.  Je tient 

donc à vous remercier personnellement et nous espérons 

continuer à collaborer avec vous tous. 

Je ne peux pas passer sous silence la FORMIDABLE 

équipe avec qui je travaille.  Un gros MERCI à toutes !!! 

Tout ceci est possible grâce à vous, grâce à votre 

ouverture et grâce à votre compréhension ! 

Annie Desjardins  

Après 12 ans à la présidence du C.A. des cuisines collectives ''La Joyeuse 

Marmite'', je suis témoin de tout le cheminement que nous avons parcouru.  

Nous profitons de plusieurs formes de subventions qui nous permet 

d'assurer une certaine stabilité financière. 

Depuis 3 ans, nous continuons notre mission avec beaucoup de fierté.  Cela 

nous a permis d'élaborer un plan d'action et l'évaluation de l'ensemble des 

intervenants. 

Pour répondre aux objectifs, la nouvelle équipe de travail a pris le temps de 

connaître nos valeurs soit: l'autonomie, la prise en charge, le respect et la 

dignité. 

Nous continuons notre mission avec beaucoup de fierté.  Au nom du 

conseil d'administration, un gros MERCI !! à Annie, coordonnatrice et aux 

intervenants de Repentigny Josée, Laurie et Sylvie et de L'Épiphanie 

Nathalie et Jessica.  Et un gros BRAVO à vous membres du conseil 

d'administration : Éliane, Georgette, Annie, Corinne, Denise, Jeanne d'Arc 

& Patricia.   

Bonne lecture  et bonne cuisine.  

Nicole Fortin, présidente 
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10 rencontres ont eu lieu cette année : 

 
Nicole Fortin, présidente 

 
Éliane Goffoy, vice-présidente 

 
Denise Cousin, secrétaire trésorière (juin à oct. 2013) 

 
Patricia Coudé, secrétaire-trésorière (nov. 2013 à ce jour) & 

représentante des participantes 
 

Georgette Pouliot, administratrice 
 

Annie Duquette (CIPL), administratrice (juin 2013 à mars 2014) 

 
Corinne Rivest (CIPL), administratrice (avril 2014 à ce jour)  

 
Jeanne d'Arc Bellavance, Membre honoraire 

 
Josée Béliveau, représentante des employées 

 
Annie Desjardins, coordonnatrice 

 
 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tourtières: 
 Nicole Fortin 
 Maude Saint-Laurent 

Halte : 
 Aryane Saint-Laurent 
 Maude Saint-Laurent 
 Andrée Ricci 
 Maria Turani 

 

Étudiantes en technique 
d'éducation à l'enfance: 
 Stéphanie Granger 
 Caroline Primeau 

Aménagement et informatique: 
 Michel Fradette 

Cuisines: 
 Maria Turani 
 Gulsum  Dilelcci 
  

 

Fête de Noël : 
 Équipe du coupe sculpture-coiffure 
 4 Étudiantes du Cégep de 

L'Assomption projet ECCOM 

 

Financement : 
 4 étudiantes du cégep 

L'Assomption projet 
ECCOM 

Josée Béliveau 

Animatrice-Repentigny 

 

Jessica Benoît-Martin 

Éducatrice-Épiphanie 

Laurie Mallette 

Éducatrice-Repentigny 

Annie Desjardins 

Coordonnatrice 

Sylvie Chrétien 

Aide-animatrice 

Nathalie Benoît 

Animatrice-Épiphanie 
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 En mars 2013, nous avons reçu un montant non récurrent de 4 000.00$ de l'agence 

de la santé des services sociaux qui devait servir dans l'année 2013-2014.  Nous 

avons donc décidé d'utiliser cette somme pour les groupes de purées de bébé pour 

lequel nous avions épuisé la somme associé. Ainsi que pour les cuisines avec les 

55 ans et + pour lesquels Les œuvres Léger ont retardés la réception des 

subventions dû à leur remaniement interne.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En septembre, une nouvelle c'est joint à notre équipe.  Elle se nomme Sylvie 

Chrétien, elle effectue les tâches d'entretient des locaux, des blanchiments de 

légumes, aide l'animatrice dans les groupes de cuisine 55 ans et +, etc.  Nous 

sommes très heureuses de pouvoir compter sur elle.  Merci !!! 

 

 Depuis septembre, les participants doivent obligatoirement participer à une séance 

d'informations afin de pouvoir continuer à se joindre aux groupes de cuisines 

collectives.  Cette rencontre se donne deux fois par année et comprend des 

informations au niveau de ce qu'est La Joyeuse Marmite, des règlements de la 

cuisines et de la halte-garderie,  des mesures d'hygiène et salubrité à respecter, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En juin 2013, nous avons fait 

un pique-nique où toutes les 

familles étaient invitées.  Des 

photos ont été prises sur 

place. Ce fut un bon moment 

afin d'échanger et de débuter 

l'été. 

 

 En octobre, nous avons eu la chance de devenir 

2 points de chute pour le service Bonne Boîte 

Bonne Bouffe. Un dans nos locaux de 

L'Épiphanie et l'autre en partenariat avec le 

Centre d'intégration professionnelle Lanaudière 

(CIPL).  Près d'une centaine de familles au total 

viennent chercher des boîtes de fruits et 

légumes à moindre coût. www.tpdsl.org/bbbb 

ou 

www.facebook.com/bonneboitebonnebouffelan

audiere 

 

 Pour une troisième 

année, nous pouvons 

compter sur la 

contribution de la 

Société-Saint-Vincent-

de-Paul afin d'effectuer 

le transport de nos 

denrées de Moisson 

Lanaudière à Joliette.  

Un gros Merci !!! 
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 Pour une deuxième année, nous 

avons effectués le tirage d'une 

coupe de cheveux, teinture, mise 

en pli, maquillage, ongles, etc. à 

une vingtaine de mamans 

participantes offert par le salon 

coupe-sculpture à Repentigny. Ce 

fut une journée très apprécié des 

mamans qui se sentaient FEMME 

et BELLE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour une autre année nous avons effectué la vente de nos tourtières.  La vente a 

tellement bien été que nous avons atteint notre quota de production soit 400 8 

pouces et 140 4 pouces, une semaine plus tôt que prévue.  Merci à tous nos fidèles 

et nouveaux clients ! 

 

 Depuis janvier, les jeunes des classes de soutien-émotif de la JBM dans le cadre 

de leurs plateaux de travail, effectuent la pré-coupe de nos légumes reçus en 

grande quantité.  Ce qui facilite le blanchiment et qui nous permet de conserver 

des légumes en plus grande quantité mais surtout d'économiser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À l'automne, nous avons eu la chance d'être un 

des deux organismes à recevoir deux projets 

ECCOM avec le cégep de L'Assomption.  Un de 

ces projets était de réaliser des activités 

d'autofinancement, les étudiantes ont réalisées la 

vente de biscuits à l'intérieur du cégep, tirelire, 

etc. qui nous a permis d'amasser environ 400$.  

L'autre projet était de réaliser la fête de Noël pour 

les enfants.  Maquillage, jeux, parachutes, père 

noël, chant, etc. étaient au rendez-vous.   

 

 

 Encore une fois cette année nous 

avons effectué les ateliers de 

cuisine sans-cuisson  parent-enfant 

3-5 ans en collaboration avec la 

Maison de la famille La Parenthèse.  

Ceci a eu lieu dans le cadre du défi 

5/30. 

 

 Durant l'année, le plan 

d'action à été révisé & 

une politique salariale a 

été crée.  MERCI aux 

comités !!! 

 

 Pour une troisième 

année, nous recevons les 

surplus de traiteur des 

dîners des aînés avec le 

Service Bénévole. Ils 

sont redistrubués dans 

les groupes de cuisines.  

Au nom des participants 

MERCI !! 
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Groupes de cuisines collectives régulières : 
 

 
Périodes Nbre de 

groupes 
Nbre de 

présences 

Avril à Juin 2013 
 

18 59 

Sept. 2013 à Mars 2014 
 

35 118 

Total 2013-2014 53 177 

Année précédente Avril 2012 à mars 2013 

Avril à Juin 2012 
 

16 53 

Sept. 2012 à Mars 2013 
 

37 116 

Total 2012-2013 53 169 
* Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter d'un mois à 
l'autre. 
 
Cette année nous avons connu une stabilité pour les groupes de cuisine offert 
aux familles de Repentigny, Le Gardeur, Charlemagne et Saint-Sulpice.  Nous 
remarquons que certaines familles sont parmi nous depuis plusieurs années et 
ont une grande confiance en nous.  Cela est possible grâce à la grande 
ouverture et l'implication sans limites de Josée Béliveau.  Au nom de toutes les 
familles MERCI !!! 
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Groupes de cuisines collectives 55 ans et plus : 
 
 

Périodes Nbre de groupes Nbre de présences 

Avril à Juin 2013 
 

7 32 

Sept. 2013 à 
 Mars 2014 

19 82 

Total 2013-2014 26 114 

Année précédente Avril 2012 à mars 2013 

Avril à Juin 2012 
 

5 22 

Sept. 2012 à   
Mars 2013 

 

15 64 

Total 2012-2013   20 86 
* Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter d'un mois à 
l'autre. 

 
La subvention des Œuvres Léger nous a permit de maintenir les groupes 

jusqu'au mois de décembre 2013.  Cependant, nous avons dû utiliser une 

parti de l'argent de l'agence afin de poursuivre les groupes.  Nous avons eu 

des groupes offerts aux personnes entre 55 et 65 ans, aux personnes de 65 

ans et + ainsi que les groupes en collaboration avec les OMH 55 ans et + de 

Repentigny et Charlemagne.  
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Groupes de cuisines collectives en partenariat  : 
 

Année 2013-2014 

Organismes Nbre de 
groupes 

Nbre de présences 

Centre d'intégration 
professionnelle 
Lanaudière 

4 27 

Ma place au Soleil 11 73 

JBM / soutien émotif 3 18 

Habitations ciné des 
cœurs 

1 7 

total 19 125 

Année précédente Avril 2012 à mars 2013 

Le Tournesol Rive-Nord 5 28 

Centre d'intégration 
professionnelle 
Lanaudière 

2 11 

Ma place au Soleil 10 66 

Personnes ayant  une 
déficience intellectuelle 

2 6 

Total 19 111 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cette année nous avons poursuivit notre belle 
collaboration avec Ma place au soleil qui permet à 
des jeunes mamans avec enfant 0-2 ans de 
terminer leur secondaire.  Nous nous déplaçons 
dans leur environnement scolaire afin de cuisiner 
avec eux pour leurs familles environ 10 fois dans 
l'année.  
 Le Centre d'intégration professionnelle 
Lanaudière tant qu'à eux viennent nous voir avec 
leur étudiantes dans le cadre d'un programme 
préparatoire à l'emploi afin de faire connaître les 
organismes aux femmes.  
Les classes de la JBM en soutien-émotif 
permettent aux jeunes de redonner à la 
communauté.  Ils cuisinent des repas que nous 
redonnons à des familles ayant de grands besoins 
(mère en convalescence, perte d'emploi, etc.). 
Nous espérons pouvoir continuer à collaborer 
avec vous l'an prochain. 
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Groupes de purées de bébé : 
 

Périodes Nbre de groupe Nbre de présences 

Avril à juin 2013 3 13 

Sept.2013 à  
Mars 2014 

2 10 

Total 5 23 

Année précédente Avril 2012 à mars 2013 

Avril à juin 2012 2 9 

Sept.2012 à 
Mars 2013 

5 22 

Total 7 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces groupes ont pu être repris grâce à 
l'argent reçu par l'agence de la santé et 
des services sociaux dans le cadre 
d'un surplus en sécurité alimentaire.  
Ces mères font en majorité partis du 
programme OLO avec le CSSSSL. Les 
bébés sont en moyennes âgés entre 3 
et 9 mois. Nous comptons bien réussir 
à maintenir ces groupes pour une autre 
année.   
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Périodes Nbre de groupe Nbre de présences 

Oct. à Déc. 2013 2 12 

Fév. à avril 2014 2 11 

Total 4 23 

Année précédente Avril 2012 à mars 2013 

Oct. à déc. 2012 2 12 

Fév. à avril 2013 2 12 

Total 4 24 
 
 

 
 

 
 Les groupes sont possible grâce à une subvention en sécurité 
alimentaire de l'agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière.  Cette 
entente est en vigueur jusqu'en juin 2015.  Donc les groupes seront encore 
reconduit pour la prochaine année 2014-2015. 
 
Suite au départ d'Alain Lemire pour la retraite c'est Nathalie Rainville qui s'est 
joint à nous pour la coordination des groupes à L'Épiphanie.  Serge Ares est 
toujours fidèle au poste afin de mener à bien les groupes à Repentigny. Un gros 
MERCI  à vous deux !   
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Groupes de cuisines collectives régulières: 
 

Périodes Nbre de groupe Nbre de présences 

Avril à juin 2013 7 21 

Sept. 2013 à 
Mars 2014 

39 116 

Total 46 137 

Année précédente Avril 2011 à mars 2012 

Avril à juin 2012 2 6 

Sept. 2012 à  
mars 2013 

19 53 

Total 21 59 
 
Nous avons obtenu une subvention dans le cadre du PARSIS (Plan d'action 
régionale solidarité et inclusion sociale) de la CRÉ-L (conférence régionale des 
élus Lanaudière) pour la période de janvier 2013 à mars 2015.  Cette subvention 
permet de maintenir les services (cuisines et halte-garderie) au point de service 
de L'Épiphanie.  Merci à nos partenaires locaux d'avoir cru en notre projet et de 
nous avoir permis de réaliser nos activités. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons connu une année d'implantation du 
projet majeur, plus du double de groupes ont eu lieu 
et cela a permis d'aider près de 200 personnes 
(adultes et enfants) différentes demeurant dans les 
Villes de L'Épiphanie et de L'Assomption.  Nous 
nous attendons à une augmentation des demandes 
provenant de ce secteur vu la fermeture de l'usine 
d'Électrolux en juillet 2014.  Le milieu 
communautaire met en œuvre tout ce qui en leur 
pouvoir pour être prêt à recevoir ces nouvelles 
demandes. 
 
Tout ceci est possible grâce à Nathalie Benoît 
animatrice à L'Épiphanie.  Un gros merci à toi pour 
ton engagement auprès des familles et ta complicité 
développées avec eux qui est précieuse. 
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Année 2013-2014 : Halte-garderie Repentigny & Épiphanie 

Périodes Halte-
cuisine 

& Purées 

Halte-répit Halte- 
organismes 

Halte-RDV 
CSSSSL 

Avril à juin 
2013 

61 75 15 12 

Sept. 2013 à 
Mars 2014 

228 67 95 36 

Total 289 142 110 48 

Grand total de 589 présences 

Année précédente Avril 2012 à mars 2013 

 Halte-
cuisine 

& Purées 

Halte-répit Halte P'tits 
RigOLO 

Halte-RDV 
CSSSSL 

Avril à juin 
2012 

54 35 9 4 

Sept. 2012 à 
mars 2013 

129 181 0 11 

Total 183 216 9 15 

Grand total de 423 présences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une augmentation de 40 % des présences aux haltes-

garderies.  Malgré l'arrêt des groupes des Rig'OLO avec 

le CSSSSL, nous avons établit des partenariats avec les 

autres organismes qui sont en lien avec des clientèles 

vulnérables.  En autre SAFIMA qui utilise le service 

pendant que les mamans sont en cours de francisation. 

La halte-garderie de L'Épiphanie a pris sont envole avec 

une présence accrue lors de la dernière année.  Un climat 

de confiance s'est établie ! 

Félicitations à Jessica et Laurie pour leurs patience et 

pour leurs amours des enfants. 
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Témoignages : 
 
Les cuisines collectives m'aide beaucoup à sortir de la maison, à échanger 
socialement avec d'autres personnes en plus de partager des recettes et des 
aventures...  cela nous aide avec les repas et à concilier famille et tâches 
ménagères.  Bonne expérience à faire et refaire !!! Merci ! 
 
Les enfants ont hâte de voir ce que j'ai fait quand je reviens à la maison, cela 
veut tout dire ! Je suis bien contente d'avoir eu la chance de participer. Ça facilite 
tellement la vie.  Merci beaucoup ! 
 
Les cuisines collectives et la halte-garderie sont pour moi l'occasion de 
rencontrer d'autres gens, de sortir de chez moi, que mes enfants aient l'occasion 
de faire autre chose, de voir d'autres milieux de vie et surtout de sortir de la 
routine.  Elles me permettent un moment de répit, un break de souper pour 
quelques jours.  J'attends avec impatience ma cuisine du mois.  Mes enfants 
adorent l'éducatrice et me demandent souvent quand nous irons à la garderie! 
C'est une ressource merveilleuse que nous offre le milieu communautaire.  Un 
moyen pour certaines personnes de communiquer et de partager.  J'espère 
pouvoir y participer longtemps car pour moi c'est un moment de détente, de 
plaisir et une occasion de sortir du quotidien. 
 

 

 

 

 # membres 
(part. / bén.) 

# adultes # enfants 
0-17 ans 

# 
partenaires 

Repentigny 94 157 134 9 

Le Gardeur 31 48 41 1 

Charlemagne 26 30 27 2 

Épiphanie 40 83 105 2 

Saint-Sulpice 4 4 4 1 

L'Assomption 11 11 17 2 

Autres 1 2 0 0 

Total 208 335 328 17 
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Bénévolat Nombre d'heures 

Conseil d'administration / comités 200 

Autofinancements 20 

Cuisine 75 

Halte-garderie 20 

Représentations 55 

Étudiantes TEE 80 

2 Fêtes de Noël 150 

Autres 25 

Total 625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons du départ Nombre 

Retour au travail 20 

Retour aux études 35 

Déménagements 15 

Halte-répit ou purées seulement 10 

 

 

Il est à noter que près de 30% des familles membres des cuisines collectives 

La Joyeuse Marmite ont quitté afin de retourner sur le marché du travail ou 

de retourner aux études.  À tous Félicitations et nous sommes très fiers de 

vous !!!! 
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 La coordination, quel beau défi 2ième année (Annie) ! : Ateliers de co-
développement  en petits groupes de 8 coordonnatrices pour échanger 
sur la réalité du poste et de ses fonctions.  Ceci permet de briser 
l'isolement que les coordonnateurs peuvent vivre. 
 
 
 
 

 Formation Action-logement Lanaudière (Nathalie) : Formation sur les 
différents rouages et les droits des locataires au Québec. 
 
   
 
 
 
 
 

 Intervenir auprès des pères, comité régionale pour la promotion de la 
paternité Lanaudière (Josée): Formation afin de mieux adapter nos 
interventions et notre milieu pour faciliter l'accès aux papas. 

 
 

 
 

 Formation négligence (Annie et Josée): Formation offerte aux 
organismes et aux intervenants qui touchent une clientèle plus à risque de 
négligence envers leurs enfants. 
 
  
 

 Formation à distance pour les éducatrices en milieu familiale (Laurie 
et Jessica): Formation permettant aux éducatrices d'adapter leurs 
interventions et leurs milieu de garde afin de répondre aux besoins des 
parents et du ministère de la famille. 
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 Table solidarité-pauvreté MRC L'Assomption 
 
 CDC MRC L'Assomption 

 
 Table enfance-famille MRC L'Assomption 

 
 Table Jeunesse MRC L'Assomption 

 
 Comité feuille de t'chou 

 
 Journée annuelle enfance-famille CSSSSL 

 
 Rencontres négligence CSSSSL 

 
 Conseil d'administration de la popote-roulante Rive-Nord 

 
 Participation au Colloque du regroupement des cuisines 

collectives du Québec  
 

 
 
 
  
 CDC MRC L'Assomption 

  
 Table jeunesse MRC L'Assomption 

 
 T.R.O.C.L (Table régionale des organismes communautaires) 

 
 Moisson Lanaudière 

 
 R.C.C.Q (Regroupement des cuisines collectives du Québec) 

 
 C.R.F.L. (Centre régional de formation Lanaudière) 

 
 Éducatout  



 

 



 

Postes budgétés  

  

RENTREES DE FONDS  

Subvention principale PSOC (+ surplus 

sécurité alimentaire) 

45 000$ 

Autres subventions 110 000$ 

Dons 13 000$ 

Contributions participantes 7 500$ 

Remboursement et sous-location 1 500$ 

Autofinancement 5 000$ 

TOTAL DES RENTREES DE FONDS 182 000$ 

  

SORTIE DE FONDS  

PERSONNEL  

Salaires 125 000$ 

Avantages sociaux 20 000$ 

Formation 500$ 

Frais de service de paie 1 000$ 

TOTAL PERSONNEL 146 500$ 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Papeterie et dépenses de bureau  500$ 

Frais cuisine & entretien 500$ 

Frais halte-garderie 500$ 

Entente sécurité alimentaire 2 000$ 

Frais de déplacement 500$ 

Frais de représentation & cadeaux 0$ 

Cotisations 700$ 

Loyer 15 600$ 

Assurances 1 000$ 

Télécommunication 1 500$ 

Nourriture 10 000$ 

Publicité 0$ 

Honoraires professionnels 3 000$ 

Intérêts et frais de caisse 50$ 

TOTAL FONCTIONNEMENT  

TOTAL DES DEPENSES 182 350$ 

  

Surplus ou déficit (350$) 

  



 
Document adopté au CA du 13 janvier 2014 

Dossiers Objectifs Moyens Responsables Échéancier 

 

 

 

Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer de faire des 

demandes de financement 

1. Formation speed 

funding CRFL  

2. Demande PSOC 

3. Demande Centraide 

4. Oeuvre Léger 

Ou selon le calendrier 

établit en début d'année 

 

 Coordonnatrice 

 Adopté au CA 

1. Formation 20 nov. 

2013 

2. PSOC : janvier  

3. Centraide: janvier 

4. fin février 

 

Stabiliser financièrement le 

Point de service de 

L'Épiphanie d'ici mars 

2015 

1. Article dans les 

journaux 

2. kiosque pendant les 

paniers de Noël  

3. Faire un montage 

financier 

 En 2014 

Organiser des au moins 2 

activités 

d'autofinancement 

1. Tourtières 

2. Vente de livres 

3. Journées jeans (ex 

: patrick morin, 

etc.) 

4. Spectacle bénéfice 

 

 

 

 Tous : CA, 

Employées, 

Bénévoles 

1. Décembre 

2. tout au long de 

l'année 

3. à vérifier 

4. Automne 2014 
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____Dossiers___
__ 

Administration 

 suite... 

 

Objectifs Moyens Responsables Échéancier 
Analyser la mission afin 

qu'elle soit plus adapté à la 

réalité de l'organisme. 

 Création d'un 

comité 

 Consultation du 

CA 

 Informer à Revenu 

Canada 

 Voter à l'AGA 

 Remplir les 

formulaires  

 Modifier les 

documents 

officiels 

 Comité 

 Coordonnatrice 

 CA 

 AGA 

 D'ici Juin 2014 

afin de l'adopté à 

l'AGA 

(rencontre prévu 

en fév. 2014) 

 

 

 

 

Équipe de travail, 

bénévoles et CA 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place un 

processus de réception et 

des traitements des 

plaintes. 

 Boîtes à 

suggestions 

 Formation en 

communication 

 Coordonnatrice 

 Employées 

 Janvier 2014 

 Selon 

disponibilité  

Améliorer la relation entre 

le CA, les bénévoles et les 

employées 

 Déjeuner 

employées / CA 

 CA participe aux 

fêtes 

 CA 

 Employées 

 Bénévoles 

2 fois par année : 

Décembre et juin. 

Améliorer la gestion du 

temps de toutes les 

travailleuses 

 Formation par Lynn au 

CIPL 
 Coordonnatrice 

 Employées 

 Selon 

disponibilité 

Mettre en place un 

document philosophie et 

valeurs 

 Former comité  comité mission  

Créer un cartable d'accueil 

rassemblant les documents 
  Montage du 

cartable 

 Coordonnatrice  Cartable : été 2013 

 CA : octobre2013 et 
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Dossiers 

importants de l'organisme, 

pour les employées, le CA  

et les bénévoles 

 Faire photocopies au besoin 

 Employées : janvier 

2014 et au besoin 

 Bénévoles : au 

besoin 

 

 

Objectifs Moyens Responsables Échéancier 
Animer des séances 

d'informations à chacune 

des nouvelles arrivées.  

 

 Montage d'un 

power point 

 Rencontre selon 

leur poste occupé  

 

 

 Coordonnatrice  Power point : été 

2013 

 Rencontre selon 

les besoins 

 

Publicité & 

visibilités de 

l'organisme 

Créer un site internet 

 
 Soumission par 2 

endroits ( Centre 

l'Avenir et autre) 

 Nommer une 

personne 

responsable 

 Éliane Goffoy 

(photos) 

 Coordonnatrice 

 personne 

responsable 

 Bénévole 

 Automne 2014 

Réviser les lieux de 

représentations et de 

membership 

 Revoir la liste en 

CA 

 CA 

 Coordonnatrice 

 Mars de chaque 

année 

Mettre en place un comité 

afin de vérifier nos besoins 

locatifs 

 Analyse des 

besoins 

 Faire  soumission  

 Équipes de 

travail 

 Adoption au 

CA 

 juin 2014 

 

Participants 

Effectuer des séances 

d'informations 2 fois par 

année et de la 

 Monter un power point 

avec les informations 

 Animer les séances 

 Coordonnatrice 

 Employées 

 Bénévoles 

 en septembre et 

janvier de 

chaque année. 



 31 

documentations aux 

participants. 

d'informations dans les 

deux points de service 

Mettre en place un 

politique de membership 
 Former comité 

 Clarifier nos membres 

 Carte de membre ??? 

 Vérifier les règlements 

généraux et les lier 

ensemble 

 Comité : 

Coordonnatrice, 

participante et 1 

mbre du CA 

non participant. 

 Avril 2014 
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Je suis mère de trois enfants, depuis le début de ma carrière de maman j'ai eu accès à plusieurs services du 

C.L.S.C.  Lors de l'arrivée de mon premier enfant, une intervenante m'a permis de connaître les cuisines collectives 

La Joyeuse Marmite.  Cet organisme m'a beaucoup aidé et continue de le faire.  J'ai par la suite utilisé le service de 

halte-garderie.  

Ce que m'apporte la halte-garderie des cuisines collectives La Joyeuse Marmite, c'est une place sûr pour y déposer 

mon enfant en toute confiance.  Que ce soit pour un rendez-vous pour moi ou avec un autre de mes enfants ou tout 

simplement un temps de répit pour moi.  Mais si moi je prends du répit pour moi, mon enfant ne l'est pas pour 

autant à la halte-garderie.  Il y fait plusieurs activités ludiques et éducatives.  Mon enfant s'y développe autant 

qu'ailleurs grâce à l'éducatrice qui y met son cœur.  C'est comme le prolongement de ma maison.  Je m'en fais un 

devoir de réserver une plage horaire à toutes les semaines autant pour moi que pour mon enfant.  Ça me facilite la 

vie de pouvoir l'y emmener et ça me soulage d'un poids de le savoir bien à cet endroit.  C'est un privilège que d'avoir 

accès à un endroit comme celui-là. 

 
 


