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Nous vous présenterons le rapport d'activités  2019-2020 ainsi
que les états financiers 2019-2020 et le rapport intérimaire.

L'assemblée générale annuelle se tiendra en présentielle avec
toutes les mesures sanitaires mises en places exigées par le
gouvernement. Cependant, il se pourrait qu'avec la situation
actuelle, il y ait des changements de dernière minute. Nous vous
tiendrons informé.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 6 décembre 2020 au (450)581-0468 ou par courriel :
cclajoyeusemarmite@hotmail.com

Josée Béliveau 

Coordonnatrice

Avis de convocationAvis de convocation
La Joyeuse Marmite est heureuse de vous inviter à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra :

Date :        14 décembre 2020
Heure :      10 h 00

Endroit :    Centre à Nous
                   Pavillon Richelieu - Salle Jacques Parent
                   50, rue Thouin, Repentigny
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Assemblée générale annuelleAssemblée générale annuelle
14 décembre 2020 à 10 h14 décembre 2020 à 10 h

 Ouverture de la rencontre
 Nomination d'un(e)président(e)et d'un(e) secrétaire   
 d'assemblée.
 Lecture et adoption de l'ordre du jour
 Adoption du procès verbal de l'assemblée générale 
 annuelle du 14 juin 2019 

 Lecture et dépôt du rapport d'activités 2019-2020

 Lecture et adoption du rapport financier 2019-2020 et
du rapport intérimaire
 Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021

 Lecture et dépôt des perspectives 2020-2021

 Nomination d'un auditeur pour 2020-2021

 Nomination d'un(e)président(e)et d'un(e) secrétaire  
 d'élection
 Élection des membres du conseil d'administration
Varia
 Levée de l'assemblée

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ordre du jourOrdre du jour
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Procès Verbal de l'assemblée générale annuelleProcès Verbal de l'assemblée générale annuelle  

  des cuisines collectives des cuisines collectives La Joyeuse MarmiteLa Joyeuse Marmite
tenue le 14 juin 2019 à 10h.tenue le 14 juin 2019 à 10h.

Présences:Présences:

Employées des cuisines collectives La Joyeuse Marmite:Employées des cuisines collectives La Joyeuse Marmite:

Maude Pelletier 
Yves Lécuyer
Audrey Thouin
Carolyne Crevier
Éliane Goffoy
Francine Delisle
Nicole Laurin
Colette Doré Thibeau
Mariève Lettre
Alex Gagné
Anick St-Denis
Louise Pépin
Anne Barbusci

CA -Présidente -Carrefour jeunesse Emploi L'Assomption
CA -Vice président -Société St-Vincent-de-Paul
CA -Secrétaire
CA - Participante
Panda de la MRC  L'Assomption
Maison de la famille/ Marraine Coup de pouce
Centre d'intégration de Lanaudière
Fin à la faim
Bureau de François Legault
Bureau de la députée de Repentigny Lise Lavallée
Organisatrice communautaire -  CISSS de Lanaudière
Participante
Carrefour informationnel et social

Josée Béliveau  
Caroline Otis
Émilie Lafortune                       

Coordonnatrice
Animatrice L'Épiphanie
Animatrice Repentigny
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Ouverture de la rencontreOuverture de la rencontre11..

2. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée2. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour3. Lecture et adoption de l'ordre du jour    

4. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 13 juin 20184. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2018

5. Lecture et dépôt du rapport d'activités 2018-20195. Lecture et dépôt du rapport d'activités 2018-2019

Ouverture de la rencontre à 10 h 15, Josée Béliveau souhaite
le bienvenu à tous. Un déjeuner est disponible aux invités et elle invite les personnes
présentes à se servir, si ce n’est pas déjà fait.

Sur une proposition de Maude Pelletier, appuyée par Éliane Goffoy, Anick St-Denis 
est nommée présidente de l’assemblée et Audrey Thouin
secrétaire.

Sur une proposition de Carolyne Crevier, appuyé par Colette Doré-Thibault, l’ordre
du jour est adopté tel que présenté.

Anick St-Denis nous invite à lire individuellement le procès-verbal de l’année
précédente. Elle questionne les personnes ayant été présentes l’an dernier si le tout est
conforme. Sur une proposition de Éliane Goffoy, appuyée par Colette Doré-Thibault,
le procès-verbal du 13 juin 2018 est adopté à l’unanimité.

Les mots de la coordonnatrice et de la présidente sont lus par celles-ci. Les membres
du conseil d’administration se présentent, présentent l’équipe des cuisines, 
 mentionnent les représentations faites au cours de l’année et font la lecture des
remerciements. Les employés présentent quelques faits saillants, les diverses
statistiques des groupes de cuisines et de la halte-garderie.
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6. Lecture et adoption du rapport financier 2018-20196. Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019

7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2019-20207. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020

8. Lecture dépot des perspectives 2019-20208. Lecture dépot des perspectives 2019-2020

9. Nomination d'un auditeur pour 2019-20209. Nomination d'un auditeur pour 2019-2020

Audrey Thouin nous présente les états financiers préparés par la firme 
Morin Brassard pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019. Elle mentionne que 
le type de rapport est une mission d’examen et explique les divers états ainsi que les
variations de l’exercice. Les subventions en annexe sont énumérées et expliquées.
Un surplus est dégagé cette année en raison du don de J-A DeSève qui avait été
reporté l’an dernier et qui est consacré en entier cette année, en plus du montant de
2018-2019. Les dépenses ont augmenté en grande partie à cause des rénovations de
la cuisine et de l’acquisition d’équipement de cuisine tel qu’un congélateur et
frigidaire commercial. Finalement, Audrey nous décrit les montants de subvention
reportés que nous a accordés le CISSS (Centre intégré de santé et de service
sociaux de Lanaudière) et répond aux questions. Sur une proposition de 
Louise Pépin, appuyée par Nicole Laurin, les états financiers pour l’exercice se
terminant le 31 mars 2019 sont adoptés tels que présentés.

Audrey Thouin enchaîne avec les prévisions pour l’an prochain en se rapportant aux
états financiers présentés. L’augmentation du programme de soutien aux organismes
communautaires, tous les dons et subventions récurrentes ainsi que certaines
estimations de revenus à la hausse tels que Œuvre Léger, contributions participants
et St- Vincent-de- Paul. En ce qui concerne les dépenses, une employée
supplémentaire est considérée. Autrement les autres dépenses sont diminuées
sachant que les dépenses d’entretien d’équipements ne seront pas récurrentes.

Josée Béliveau nous énumère les objectifs pour 2019-2020 et met l’accent sur la
mise en place d’un plan stratégique pour une vision à long terme.

La firme Morin Brassard, CPA Inc. est proposé comme expert-comptable pour
effectuer une mission d’examen sur les états financiers des cuisines collectives 
La Joyeuse Marmite. Sur une proposition de Carolyne Crevier, appuyé par 
Éliane Goffoy, la firme Morin Brassard, CPA Inc. est nommé expert-comptable
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020.
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11. Élection des membres du conseil d'administration11. Élection des membres du conseil d'administration

13. Levée de l'assemblée13. Levée de l'assemblée

10. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection10. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection  

Il est proposé de nommer Anick St-Denis à titre de présidente d’élection et
Émilie Lafortune à titre de secrétaire d’élection. Sur une proposition de
Colette Doré-Thibault, appuyée par Éliane Goffoy, Anick St- Denis et Émilie
Lafortune sont élues respectivement présidente et secrétaire d’élection.

Maude Pelletier explique le rôle et les tâches d’un membre du conseil d’administration.
Trois postes sont élections, dont deux de deux ans et un mandat d’un an. 
Maude Pelletier propose Audrey Thouin, Éliane Goffoy propose Yves Lécuyer, les
deux nommés acceptent leurs postes d’administrateurs. Un poste vacant restera à
combler par les membres du conseil d’administration ultérieurement.

Éliane Goffoy s’offre pour lire le témoignage d’une participante.

12. Varia

Colette Doré- Thibault propose la levée de l’assemblée, appuyée par Éliane Goffoy.

Audrey Thouin, secrétaire d’assemblée



Regrouper et soutenir des familles et desRegrouper et soutenir des familles et des
personnes à faible revenu demeurant sur lepersonnes à faible revenu demeurant sur le
territoire de la MRC L'Assomption.territoire de la MRC L'Assomption.  
Le tout dans une démarche favorisantLe tout dans une démarche favorisant
l'apprentissage vers l'autonomiel'apprentissage vers l'autonomie

alimentaire et l'amélioration de sainesalimentaire et l'amélioration de saines
habitudes de vie.habitudes de vie.

Solidarité
Autonomie
Dignité

Équité et justice sociale
Respect de la personne

Prise en charge individuelle et collective
Démocratie
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HistoriqueHistorique

Les cuisines collectives de Repentigny ont vu le jour dans les années 90 sous la
responsabilité de la Société St-Vincent de Paul.

Malheureusement, au fil des ans, les activités de cuisine connaissent une baisse de
participation. Toutefois, la demande en aide alimentaire était toujours aussi présente,

voir même plus préoccupante. 

Devant ce constat, le CLSC-CHSLD Meilleur, la Société St-Vincent de Paul, le
Centre d'Action bénévole de Repentigny ainsi que plusieurs bénévoles se sont concertés
sur le sujet et ont réalisé qu'il fallait agir sur l'autonomie alimentaire des familles de la

MRC.  

C'est en 2001 que La Joyeuse Marmite a vu le jour telle qu'on la connaît aujourd'hui. 

En 2002, l'organisme est légalement constitué suite à l'obtention d'une importante
subvention du CLSC et d'un appui financier de 

la Société St-Vincent de Paul. 

À ce moment, on ne peut passer sous silence l'implication des nombreux bénévoles qui
ont réellement donné vie aux activités de cuisine.  

En 2004, suite à une entente de service avec le CLSC Meilleur, l'organisme ajoute la
halte-garderie à ses services. C'est aussi l'occasion pour elle d'offrir les groupes de

purée pour bébé, une première dans le milieu des cuisines collectives.
 

En 2006, avec la participation de OMH de l'Épiphanie, La Joyeuse Marmite ouvre un
deuxième point de service afin de se rapprocher d'une partie de sa clientèle.  

En 2012, l'organisme fêtait ses 10 ans de service avec la Ville de Repentigny! Pour un
OBNL, 10 ans ce n'est pas rien.  

Finalement, 2019 fût une grosse année pour La Joyeuse Marmite qui se refait une
beauté avec des rénovations majeures à ses deux points de service.
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AccessibilitéAccessibilité

Point de servicesPoint de services
RepentignyRepentigny::

Situé au Centre à NousSitué au Centre à Nous  

50 rue Thouin, Pavillon Richelieu,50 rue Thouin, Pavillon Richelieu,
local 114local 114

HoraireHoraire::
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h00Lundi au jeudi de 8h30 à 16h00

Vendredi 8h00 à 12h00Vendredi 8h00 à 12h00
Veuillez noter que les horaires peuvent varierVeuillez noter que les horaires peuvent varier

Point de servicesPoint de services
L'ÉpiphanieL'Épiphanie::

120 place Melançon120 place Melançon

Cuisines collectivesCuisines collectives
  La Joyeuse MarmiteLa Joyeuse Marmite
50 rue Thouin, local 114,50 rue Thouin, local 114,

Repentigny(Québec) J6A 4J4Repentigny(Québec) J6A 4J4
(450)581-0468,(450)581-0468,

cclajoyeusemarmite@hotmial.com,cclajoyeusemarmite@hotmial.com,
www.lajoyeusemarmite.comwww.lajoyeusemarmite.com
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Horaire:Horaire:
VariableVariable

Pour nous joindrePour nous joindre



Mot de la PrésidenteMot de la Présidente
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Cette année s'est terminée d'une drôle de manière, comme
pour plusieurs autres organisations. Néanmoins, je suis
fière de pouvoir dire que les cuisines collectives ont une
grande capacité d'adaptation et ont su faire face à cette
situation particulière. Nous avons tous hâte que nos
activités reviennent à la normale, mais en même temps,
cette réalité nous pousse à être plus inventif que jamais et,
j'en suis certaine, cela contribuera à l'organisme sans
contredit. En attendant, ce n'est que partie remise pour
tous les projets que nous avons dû mettre sur la glace,
mais nos membres ne perdent rien pour attendre leur
retour. Nous profitons aussi de cette « pause » pour
concrétiser des projets qui étaient toujours remis à plus
tard. Donc, nous vous réservons quand même quelques
surprises prochainement. Cette pandémie nous aura
certainement permis de comprendre, à tous, combien les
organismes communautaires sont significatifs dans notre
milieu et pour notre société et à quel point il est important
de se serrer les coudes. Pour cette prochaine année, je
nous souhaite premièrement la santé, mais aussi
l'épanouissement dans une situation où les attentes sont
différentes.
« Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un
nouveau progrès. » - Pierre De Coubertin

Maude Pelletier



Mot de la coordonnatriceMot de la coordonnatrice
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L'année 2019-2020 fut une année qui a commencé avec une belle rencontre remplie d’échanges
enrichissants entre l’équipe de travail et les membres du conseil d’administration. De cette
rencontre est ressorti un plan stratégique que nous voulions présenter lors de l’Assemblée
générale annuelle en juin 2020. Un nouveau logo et une nouvelle page web ont aussi été créés.
Il nous fera plaisir de vous présenter le tout pendant cette rencontre. Mieux vaut tard que
jamais.
Les projets se mettaient en places, les groupes de cuisines allaient bon train et notre halte-
garderie toujours aussi populaire et cela grâce à une équipe de travail qui comme toujours,
travaille très fort.
Pendant la période estivale, une bonne nouvelle! Après deux déménagements en deux ans,
notre local de cuisines collectives à notre point de service de L’Épiphanie est enfin prêt. Nous
avons pu recommencer nos groupes à l’automne dans une cuisine fraichement rénovée et mieux
adaptée à nos besoins.
Nous avons aussi organisé une belle fête de Noël, ce qui n’avait pas eu lieu depuis les 4
dernières années. Avec la collaboration d’élèves de l’école secondaire de l’Amitié dans le
cadre d’un projet de bénévolat, nous avons reçu des recettes de muffins et de biscuits en pots
Masson qui a pu être distribués à tous les adultes présents, je tiens à les remercier. De plus
les enfants ont reçu en cadeau un livre, grâce a une contribution de madame Chantal Michel
Vice-présidente Promotion du livre SDM et un goûter commandité par le propriétaire du
Provigo Repentigny monsieur Gilles Bouchard, un merci à vous. Pour finir les enfants ont eu
droit à la visite du Père Noël et son lutin Gigi. Quelle journée merveilleuse. 
En janvier 2020, une nouvelle animatrice se joint à l’équipe, Katia Galante, bienvenue parmi
nous.
Comme tout allait bon train et que la fin de l’année arrivait à grand pas, tout s’est arrêté.
Nous avons dû nous réinventer. Nous ne pouvions laisser nos membres sans services, l’équipe
s’est retroussée les manches et comme l’expression le dit s’y bien "a mis la main à la pâte.
Des repas ont été confectionnés et livrés à la maison. Des appels de solidarité ont aussi été
faits pour être certain que tout notre monde se portait bien malgré la crise qui sévissait.
En conclusion la fin de l’année 2019-2020 aura permis un élan de solidarité sociale au sein de
notre équipe qui a à cœur le communautaire. Merci à vous tous, de faire partie de mon équipe.
Merci aussi à notre conseil d’administration pour sa souplesse et sa compréhension.

Josée Béliveau
Coordonnatrice



Conseil d'administrationConseil d'administration
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2 représentants2 représentants
d'organismes partenairesd'organismes partenaires
(sans sièges désignés)(sans sièges désignés)
1 membre de la communauté1 membre de la communauté
1 participante1 participante
2 employées2 employées

Provenance des membresProvenance des membres  

Maude PelletierMaude Pelletier
PrésidentePrésidente  

Yves LécuyerYves Lécuyer
Vice-présidentVice-président

Audrey ThouinAudrey Thouin
SecrétaireSecrétaire

Carolyne CrevierCarolyne Crevier
AdministratriceAdministratrice

Josée BéliveauJosée Béliveau
CoordonatriceCoordonatrice

Caroline Otis
 représentante des employées

Les membres du conseil d'administration se sont rencontrés à 9 reprises
au cours de l'année 2019/2020. De plus, deux rencontres ont eu lieu
pour mettre en place un plan stratégique dont une avec l'équipe de
travail afin d'assurer une vision à long terme ainsi qu'une rencontre
pour mettre à jour la politique des conditions de travail. Un des
membres du conseil d'administration a aussi travaillé à  l'élaboration du
nouveau site web ainsi que la séance d'information sous forme de
capsule vidéo.



Caroline Otis
Animatrice de L'épiphanie

Laurie Mallette
Éducatrice à la halte

Josée Béliveau
Coordonnatrice

Émilie Lafortune
Animatrice de Repentigny

Katia Galante Leclert
Animatrice de Repentigny en remplacement 
d'un congé de maternité depuis janvier 2020

Équipe de travailÉquipe de travail

Nathalie Benoit
Agente de bureau de Mai à août 2019

Animatrices de Repentigny de août à novembre 2019

Alexandra Dupras
Agente de bureau de sept à mars 2019
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Implications bénévolesImplications bénévoles

Cuisine :Maria Turani, Mélanie Bernard, intervenants de la Myriade,
Intervenants de la CSSDA, intervenants MDJ L'Épiphanie, Éliane Goffoy
Entretiens/Réparations : Mario Dupuis
Halte-Garderie : Rosalee Mallette
Stagiaires de la faculté des sciences infirmières Université de Montréal :
Shabby Coté Rochon
Autres: Tous les bénévoles du mercredi, à la société Saint Vincent de Paul de
Repentigny. Tous les membres du conseil d'administration.

Activités Grand PublicActivités Grand Public

Plus de 1250 heures au total

<<Collaborer étroitement avec les ressources du milieu et d'ailleurs dans une
perspective de concertation >> est conforme à la mission des cuisines collectives La
Joyeuse Marmite.
Ces activités  ont pour objectif d'augmenter la visibilité de l'organisme et de
sensibiliser la population aux saines habitudes de vie.
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26 mars  2019                 Journée nationale des cuisines collectives, publication Facebook
3 avril 2019                    Publication Hebdo Rive Nord                            

12 septembre 2019         Pique nique de la Rentrée de la TROCL, Ile Lebel
17 octobre 2019              Point de presse Journée mondiale du refus de la misère, lancement page                 
...................................... Facebook
novembre 2019               Vente tourtières (campagne d'autofinancement)
2019/2020                      Publication réseaux sociaux - distribution de dépliants

Au total, ce sont environ  5000 personnes qui ont été rejointes 



Faits saillantsFaits saillants

L'équipe de travail et le conseil d'administration se
rencontrent le 11 avril 2019 pendant une demi-journée pour
mettre en place un plan stratégique d'une durée de trois
ans. Cette rencontre se veut la suite logique d'un sondage
effectué auprès de nos membres, un questionnaire et une
autoévaluation fait par l'équipe de travail ainsi que le CA.
Une seconde rencontre est prévue en septembre 2019

Mai 2019 les travaux de notre point de service de
L'Épiphanie sont enfin terminés, le temps de s'installer et
nous allons enfin pouvoir recommencer à offrir des services
dans nos locaux après 2 ans d'attente.
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Les cuisines collectives La Joyeuse Marmite
actualise leur logo 
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Une capsule vidéo pour informer
les nouveaux membres de comment
se déroule un atelier de cuisines
collectives ainsi que les règles à
suivre en matière d'hygiène et
salubrité.

Le conseil d'administration met à jour la
politique  des conditions de travail et tout
ce qui s'y rattache.

La rencontre nationale du RCCQ ainsi que AGA  a
eu lieu du 27 mai au 29 mai 2019 au  Manoir
d'Youville. Ce sont 135 participantes et
participants qui ont fait de ces trois journées un
événement riche et dynamique. Ce fut un réel plaisir
de prendre part à une programmation où toutes et
tous ont mis la main à la pâte.



Fin août 2019 nos groupes de cuisines peuvent
enfin recommencer dans notre local fraichement
rénové et mieux adapté. Cela nous permettra
d'accueillir plus de participants. 
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Grace à un généreux don de la ville de
L'Assomption et du Premier Ministre et
député de L'Assomption monsieur François
Legault, le point de service de L'Épiphanie a
fait l'acquisition d'une cuisinière à four
double.

Notre charmante animatrice de Repentigny
Émilie nous quitte pour un retrait préventif et
un congé de maternité. Nous lui souhaitons de
merveilleux moments en famille.
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19 octobre 2019 certains de nos bénévoles ont
l'occasion d'assister au Gala reconnaissance
des bénévoles de Repentigny, une soirée haute
en couleur et riche en festivités! 

Pour une quatorzième année  consécutive notre
autofinancement de tourtières a eu lieu. Cette année au
total 700 tourtières ont été vendues, ce qui a permis de
réaliser un bénéfice de  3 102.92$. Merci à nos
partenaires les Société Saint Vincent de Paul de la
MRC L'Assomption qui ont contribué en achetant
pour redistribuer à leurs membres. Nous souhaitons
remercier Mr. Stortini vice-président de la compagnie
Vincent Sélection, pour son don de boites.

Après plus de 5 années d'absence, une fête de
noël est organisée et se fut une réussite, 39
adultes et 22 enfants étaient présents. un
merci particulier  au Père Noël et son lutin
Gigi.
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La Ville de L'Épiphanie bonifie son soutien à
l'organisme La Joyeuse Marmite !

Pour la fête de noël, nous avons
eu la participation des élèves de
l'école secondaire de  l'Amitié
dans le cadre d'un projet
bénévolat. Ceux-ci  ont
confectionner des recettes de
biscuits ou muffins en pots
Masson qui ont été distribuer à
chaque adultes présents.

Grace a une contribution de madame Chantal
Michel Vice présidente Promotion du livre
SDM les enfants ont reçu de merveilleux
livres en cadeaux. Le buffet nous a
gracieusement été offert par monsieur Gilles
Bouchard propriétaire du Provigo de
Repentigny.



22

Le 19 janvier 2020 les cuisines
collectives La Joyeuse Marmite
recevait un don des Chevaliers de
Colomb de L'Épiphanie.

Katia Galante se joint à l'équipe de travail
comme animatrice à Repentigny

Grace au soutien de la ville de L'Épiphanie et
au don des Chevalier de Colomb de L'épiphanie,
les cuisines collectives ont fait l'achat d'un
congélateur pour le point de service de
L'Épiphanie. Merci à Christian Laurin et à son
équipe de Déménagement C.L pour le transport  
offert gratuitement du magasin à notre point de
service.

Les Chevaliers de Colomb de
l'Épiphanie 9554
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Pour une troisième année consécutive,
Maxi a tenu la campagne annuelle
Donnez un peu, aidez beaucoup. Une
somme de 47 215$ a été remis au
Regroupement des cuisines collectives
du Québec. Ce montant est réparti aux
membres du RCCQ, se qui représente
pour la Joyeuse Marmite un montant de
945$ en cartes cadeau Maxi.

Grâce à un partenariat permettant
l'utilisation de notre cuisine. Voici une belle
activité de cuisine chapeautée par Maude du
Carrefour Jeunesse-Emploi L'Assomption
qui s'occupe des projets de bénévolat et
volontariat! 

Comme depuis plusieurs années, il nous fait
plaisir de prêter nos locaux à l'organisme
PANDA pour la réalisation de ses
ateliers avec les jeunes ainsi que ses
rencontres de parents



Périodes                                  Nombre de groupes       Nombre de présences

                             

Avril à juin 2019                                                  15                                               65                                  

Septembre 2019 à mars 2020                             21                                               84

Total 2019-2020                                     36                                       149

Les groupes de cuisines à Repentigny connaissent une stabilité de depuis plusieurs
années. En cours d'année nous avons eu un roulement de personnel se qui explique
en partie la légère baisse si on compare à l'année précédente. 
Nos participants nous sont référés à 76 % par nos partenaires (CISSS de
Lanaudière et autres organismes communautaires de la MRC L'Assomption) ce
qui nous démontre que nos expertises en saines habitudes de vie auprès de ceux-ci.

Rapport d'activitésRapport d'activités

Groupes de cuisines collectives Repentigny:Groupes de cuisines collectives Repentigny:

Sortir de la maison
Faire des rencontres et se faire des amis
Construire sa confiance en soi
Encourager les initiatives
Valoriser l'autonomie et la prise en charge
Construire un réseau d'entraide
Acquérir des habiletés culinaires 
Partager ses connaissances avec le groupe
Augmenter son pouvoir d'achat
Échanger des recettes
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Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois

En raison de la crise sanitaire dont les mesures ont débuté en mars 2020,
les groupes de cuisines collectives ont été arrêtés le temps d'évaluer la
situation. En concertation avec les organismes du milieu, nous avons offert
pour les deux dernières semaines de mars 2020 du dépannage sous forme
de repas (soupe, repas principal et dessert) à nos membres. Au total 324
portions ont été cuisinées par l'équipe de travail. Des appels de solidarité
ont aussi été faits.



Périodes                                  Nombre de groupes       Nombre de présences

Avril à juin 2019                                                   9                                                46

Septembre 2019 à mars 2020                              17                                               79

Total 2019-2020                                     26                                       125                            
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Groupes de cuisines collectives 55 ans et plus:Groupes de cuisines collectives 55 ans et plus:

Ainés

Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois

Depuis deux ans aucune subvention n'est reliée à nos groupes de personnes ainées,
malgré cela les cuisines collectives La Joyeuse Marmite continue de desservir
cette clientèle dont la demande est sans cesse grandissante. Nous savons qu'une
grande partie de cette clientèle sont des personnes seules ou bien qui vivent avec
un(e) conjoint(e) en perte d'autonomie. Le fait de participer à une activité comme la
notre en plus de leur apporter de saines habitudes de vie et des repas nutritifs et
économique cela leur permet de briser l'isolement et de partager avec d'autres
personnes vivant la même problématique.

En raison de la crise
sanitaire dont les
mesures ont débuté en
mars 2020, les
groupes de cuisines
collectives ont été
arrêtés le temps
d'évaluer la situation.

Comme par les années passées, 50% de ces groupes proviennent de nos partenaires
ADSMQ (Association des devenus sourds et malentendants du Québec) et le
Centre Inter-Femmes.



Organismes                                                   Nombre de groupes        Nombre de présences

Ma place au soleil                                                         7                                            38
Insertion sociale et professionnelle                             7                                            60

École Jean-Claude Crevier                                                              10                                                   58
    (soutien émotif)

École Amédée Marsan / Centre la Croisée                                   8                                                   122
     (Déficience intellectuelle)

Groupes écoles                                                                                  11                                                   48
      (Primaire)

MDJ L'épiphanie                                                                             4                                                   23
Centre de réadaptation La Myriade                                               9                                                   62

Groupes de cuisines collectives en Partenariat:Groupes de cuisines collectives en Partenariat:

Année 2019-2020

Projet sécurité alimentaire
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Total 56 411

La subvention en sécurité alimentaire-Volet projet octroyée par le CISSS de Lanaudière pour notre
projet « Plaisir, découverte et expérimentation » en partenariat avec le Centre des services scolaire des
Affluents, la Maison des jeunes de L'Épiphanie et s'est ajouter comme partenaire Le Centre de
réadaptation La Myriade s'est poursuivi cette année encore. Ce beau projet touche plusieurs clientèles.
L’aspect communautaire du projet est important. il permet de cuisiner ensemble,  ce qui crée des liens,
brise l'isolement, le tout dans un contexte positif et encadré par des adultes.

Le partenariat avec Ma place au soleil se poursuit année après année. Ce programme permet à de jeunes
parents qui sont de retour aux études de bénéficier de groupes de cuisines.
Pour une deuxième année nous avons continué le partenariat créé l'an passé dans le cadre d’une
formation à l’intégration sociale (ISP). Un peu plus d'une quinzaine de  jeunes adultes ont pu bénéficier
d’un groupe de cuisine, le tout se poursuivra encore longtemps nous l'espérons.

Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois

En raison de la crise
sanitaire dont les
mesures ont débuté en
mars 2020, les
groupes de cuisines
collectives ont été
arrêtés le temps
d'évaluer la situation.



2                                 9

les groupes de purée de bébé permettent aux parents de confectionner des purées à
moindre coût et d’offrir à leur bébé une alimentation saine afin de prévenir des
carences alimentaires. Cela leur permet, par la même occasion d’échanger avec
d’autres parents sur divers sujets. 

Elles ont accès au service de la halte-garderie gratuitement, ce qui leur permet
d’établir pour la plupart un tout premier contact avec un milieu de garde.

Une rencontre avec la coordonnatrice interprofessionnelle JED 0-5 ans
OLO/SIPPE du CISSS de Lanaudière doit avoir lieu en début d'année 2020/2021
nous souhaitons mettre en commun des pistes de solutions pour augmenter le
nombre de groupes de purées car il est primordial d'offrir une saine alimentation à
ces petits pour prévenir certaines problématiques comme l'anémie. 

En raison de la crise
sanitaire dont les
mesures ont débuté en
mars 2020, deux
groupes de purées de
bébé n'ont pu avoir
lieu.

Nombre de groupes              Nombre de présences

Groupes de purées de bébé:Groupes de purées de bébé:
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Année 2019-2020

Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois



Périodes                                  Nombre de groupes          Nombre de présences

Avril à juin 2019                                       6                                              18

Septembre 2019 à mars 2020                             21                                                     53

Total 2019-2020                                     27                                             71
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Groupes de cuisines collectives réguliers L'Épiphanie:Groupes de cuisines collectives réguliers L'Épiphanie:

Année 2019-2020

De avril 2019 à juin 2019, les groupes de cuisines de notre point de services de
L'Épiphanie ont eu lieu dans les locaux que nous partagions avec la Maison des
Jeunes. 
Pendant la période estivale nous apprenions que les rénovations à l'OMH de
L'Épiphanie où se situe notre point de service sont enfin complétées. Nous allons
pouvoir réintégrer nos locaux qui en plus d'être refaits à neuf, sont mieux adaptés
pour faire nos groupes de cuisines. Donc c'est avec enthousiasme que nous avons
repris les groupes à l'automne. Nos groupe peuvent avoir lieu grâce à la Fondation
J.A DeSève qui depuis trois ans nous accorde leur confiance en nous versant un
généreux don, nous les remercions de croire en notre mission.
Les groupes sont en constante augmentation et nous continuons de promouvoir ceux-ci
pour aider d'avantages de personnes à adopter de saines habitudes de vie.

En raison de la crise
sanitaire dont les
mesures ont débuté en
mars 2020, les
groupes de cuisines
collectives ont été
arrêtés le temps
d'évaluer la situation.



       Périodes                                        

Avril à juin 2019                                             19                                     47                                5                                             

Septembre 2019 à mars 2020                        53                                     90                              16     

Total 2019-2020                                 72                             137                          21

Halte répit

L'Épiphanie23
Halte cuisine 

Avril à juin 2019                                                                3

Septembre 2019 à mars 2020                                          20

 
Total 2019-2020                                                             23
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Bilan de la Halte-garderieBilan de la Halte-garderie

Halte cuisine et purées
Autres

(organismes, CA)

Année 2019-2020

Re
pen
tign
y

231

Année 2019-2020

Périodes

La halte-garderie est un service que nous offrons qui permet aux
familles de participer à nos activités tout en ayant l’opportunité de
savoir qu’ils peuvent compter sur une éducatrice compétente à même nos
locaux, ce qui leur permet de se sentir en confiance et de pouvoir en
profiter pleinement.
Depuis plusieurs années, le service de halte-répit est très apprécié de
nos membres ayant de jeunes enfants. Ce service leur permet de
répondre à leurs besoins que ce soit pour un rendez-vous ou simplement
prendre du temps pour eux.
La halte-Garderie est un service essentiel pour nos membres n'ayant
pas accès à un service de garde, celui-ci se veut un lieu stimulant,
éducatif et encadrant pour leurs enfants. 



Repentigny                                               60                  93                 41                      8                          142              

Secteur Le Gardeur                                 16                  26                   7                      2                            35

Charlemagne                                            11                   17                   3                      2                            22

Saint-Sulpice                                             5                    7                   4                      1                            12

 L'Épiphanie                                              19                  36                 28                     2                            66

L'Assomption                                           18                  26                 15                     1                            42

Secteur Saint-Gérard-Majella               3                    3                   5                     1                              9

Autres                                                         5                  10                   0                     0                            10

#Membres     #Adultes     #Enfants     #Partenaire                Total
                                                                                                                                           (adultes/enfants/partenaires)

Total               137               218                 103                  17                          338                                  

Provenance des membresProvenance des membres
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Références :
62 % Organismes partenaires
21 % CISSSL
7 % Publicités
9 % Participants
1 %  Autres

Repentigny
42%

L'Épiphanie
19.5%

L'Assomption
12.4%

Secteur LeGardeur
10.4%

Charlemagne
6.5%

Saint-Sulpice
3.6%

Autres
3%Secteur St Gérard Majella

2.7%



Raisons du départ                                                              Nombre
Retour au travail                                                                                         6
Retour aux études à temps plein                                                               9

Déménagement (hors MRC de L'Assomption)                                     7                       

Halte répit ou purées de bébé seulement                                                 5
Situation temporaire( opération, maladie, etc.)                                      8

Situation améliorée                                                                                     4
Organisme partenaire                                                                                10                                             

                                                                                                Total             49

DépartDépart

WebWeb
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Les cuisines collectives La Joyeuse Marmite possèdent une nouvelle  page
web ainsi qu'un Facebook.

Site Web : www.lajoyeusemarmite.com
Facebook : La Joyeuse Marmite

Mention dans le bottin des organismes sur le site de la ville de Repentigny : 
http://www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/organismes/repertoire-des-organismes/communautaires.html
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FormationsFormations

Josée :               
Formation Vie associative et démocratique 

Gestion des ressources humaines - Coordonner

Gestion des ressources humaines - Mener

Gestion des ressources humaines - Évaluer

Formation Prendre des notes et rédiger efficacement
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Représentation et concertationsReprésentation et concertations
Rencontre nationale des cuisines collectives du Québec
Assemblée générale annuelle

Rendez vous des OCA
Dépôts collectifs lors d’un CA du Centre intégré de santé et services sociaux de
Lanaudière
Assemblée générale annuelle
Formation dynamiser sa vie associative et démocratique
Tournée de CA
Pique nique
Tournée des MRC

Réunion régulière des membres
Assemblée générale annuelle
DGeuner

Participation aux rencontres

Participation aux rencontres

Participation aux rencontres
Implication journée mondiale du refus de la misère MRC L'Assomption (bouillon)

Participation aux rencontres

Dévoilement de la vision L'Assomption 2025

Parution dans la programmation des activité de Loisirs

Gala reconnaissance des bénévoles

Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)

Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière (TROCL)

Corporation de développement communautaire MRC L'Assomption

Table concertation Jeunesse

Santé vous en forme MRC L'Assomption

Table solidarité-pauvreté MRC L'Assomption

Comité club social Centre à Nous

Centre régional de formation Lanaudière (CRFL)

Moisson Lanaudière
Ville de L'Assomption

Ville de L'Épiphanie 

Ville de Repentigny
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PrioritésPriorités  
2020-20212020-2021

Mettre en place le plan stratégique

Continuer les demandes de financement afin de répondre
à notre mission tant à Repentigny qu'à L'Épiphanie.

Demander du financement pour augmenter le nombre de
groupes ainés afin de répondre aux besoin

Poursuivre et développer les groupes en cours.

Organiser au moins 2 activités d'autofinancements.

Poursuivre la programmation de la halte-garderie.

Continuer le projet Plaisir, découverte et
expérimentation dans le cadre d'un budget en sécurité
alimentaire-volet projet avec nos partenaires

Mettre en place des activités pour consolider d'avantage
la relation entre les membres du conseil d’administration
et l’équipe de travail.
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Prévisions BudgétairesPrévisions Budgétaires
2020-20212020-2021



Moments croqués sur le vifMoments croqués sur le vif

36



37

RemerciementsRemerciements
Merci à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires principauxMerci à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires principaux  

et à nos généreux donateurs!et à nos généreux donateurs!

➢ Centre intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière
➢ Centraide Lanaudière
➢ Toutes les Société Saint-Vincent-de-Paul    de la MRC
L'Assomption
➢ Fondation J.A. DeSève
➢ Centre à nous
➢ Office d'Habitation de L'Épiphanie
➢ Centre de services scolaire des Affluents
➢ IGA Crevier
➢ Moisson Lanaudière
➢ Députée provinciale de Repentigny - Lise Lavallée,
➢ Député de L'Assomption, Premier ministre - François
Legault
➢ Ville de Repentigny
➢ Ville de L'Épiphanie
➢Ville de L'Assomption
➢ Les Chevaliers de Colomb de L'Épiphanie
➢Carrefour Jeunesse-Emploi L'Assomption
➢Centre de réadaptation La Myriade
➢ Maison des Jeune de L'Épiphanie
➢ Inter-femmes
➢ Association des devenues sourds et malentendants du 

➢ Mr. Stortini vice-président de la compagnie Vincent
Sélection
➢ Et tous les autres ...




