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Mot de la présidente  
 

Depuis 26 ans, Sourire sans Fin a la préoccupation de s’adapter aux changements. L’année 

qui s’est achevée en mars nous l’a démontré. L’agrandissement de la Boutique et la pandémie 

ont affecté toutes les façons de faire de l’organisme. 

 

La pandémie et les directives gouvernementales qui en ont découlé ont chambardé tous les 

programmes à l’interne. De nombreux transferts de poste ont été faits. L’aide alimentaire s’est 

accentuée et les défis à relever faisaient partie du quotidien. 

 

Les employés en place et les bénévoles ont démontré un engagement exceptionnel et une 

efficacité si précieuse à l’organisme. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence la reconnaissance de nos pairs qui croient en nous et 

qui nous supportent. Ce support a contribué de manière remarquable à l’acquisition de nouvel 

équipement pour remplacer celui qui était en fin de vie utile. 

 

Un merci spécial à notre directrice, Mme Sylvie Rémillard qui œuvre sans relâche au maintien 

d’une équipe dynamique. 

 

En mon nom et au nom du conseil d’administration, je dis bravo à toute l’équipe d’employés et 

de bénévoles pour cette solidarité et ce dévouement que vous ne cessez de démontrer dans 

l’accomplissement de vos tâches. 

 

 

 
Diane D.-Rémillard 
Présidente du conseil d’administration 
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Un parcours de 26 ans de passion….  
 
C’est un honneur pour moi de jouer le rôle de chef d’orchestre auprès des membres de l’équipe 
de Sourire sans Fin.  Je trouve une grande satisfaction dans ce rôle grâce à l’encouragement 
constant des membres du conseil d’administration. Cet organisme, l’œuvre de ma création 
avec des partenaires de cœur, opère depuis maintenant 26 ans dans la MRC des Jardins de 
Napierville. Elle participe grandement au mieux-être des citoyens et je suis fière d’en être la 
directrice générale.  
 
Cette année encore, et vous le constaterez à la lecture du rapport, Sourire sans Fin a répondu 
aux besoins diversifiés des individus et familles en offrant une panoplie d’activités structurées 
et éducatives. L’année 2019-2020 se démarque par l’agrandissement des locaux et la 
reconnaissance d’un très grand nombre de partenaires. L’expertise de l’équipe de travail 
engendre plusieurs invitations à différents comités de travail spécifique concernant des enjeux 
sociaux présents dans notre communauté. Une étude universitaire sur notre approche dans le 
développement social confirme la perspective de résultats probants avec les pratiques en 
place. Ce type de constat m’induit d’une grande fierté devant le travail accompli au fil des ans 
et d’un grand espoir dans l’avenir. 
 
Je profite de ce petit mot pour dire un gros merci aux nombreux bénévoles engagés dans cette 
mosaïque d’entraide, de partage et d’enseignement constituant notre programmation.  L’œuvre 
s’imprègne de la couleur de chacun illuminée par l’intensité du moment en préservant les 
teintes de respect mutuel nécessaires à la viabilité d’un projet collectif.  
 
Je ne peux passer sous silence le parcours difficile des dernières semaines. Pris d’assaut par 
un virus sournois, le monde entier a changé de trajectoire. Je salue les employés de 
l’organisme d’avoir pris la voie de la maniabilité et le don de soi en relevant le défi de poursuivre 
les activités d’aide alimentaire.  
 
J’entreprends la prochaine année avec optimisme, car je connais la capacité de mobilisation 
et de solidarité exceptionnelle des élus et des partenaires de la MRC des Jardins-de-
Napierville devant ces situations particulières.  
 
 
 
 
Sylvie Rémillard 
Directrice générale 
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La mission de l’organisme 
 
« Offrir particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du territoire 
de la MRC des Jardins-de-Napierville des services et activités d’entraide, de support, de 
formation et d’intégration dans une perspective de solidarité et de prise en charge de l’individu 
par lui-même ». 

 

Les membres du conseil d’administration 
 
Noms Postes Fin du mandat 

Diane D.-Rémillard Présidente (2019-2020)* 
Jean-François Van Winden Vice-président (2020-2021) 
Brigitte Boulerice Secrétaire      (2019-2020)* 
Claude Montminy Trésorier (2019-2020)* 
Jessica Riendeau Administratrice (2020-2021) 
Hélène Desrosiers Administratrice (2020-2021) 
Réjeanne Vachon Administratrice (2019-2020)* 
Sylvie Rémillard Directrice générale  
* Administrateurs sortants 

 
 

L’équipe de travail 
 
Sylvie Rémillard Directrice générale 
Catherine LaRue Adjointe administrative  
Jessica Tremblay Coordonnatrice sociocommunautaire 
Carole Séguin Agente de promotion  
Julie Giguère Gérante de la Boutique du Bambin 
Mylène Montpetit Animatrice socioalimentaire 
Daniel Caron Chauffeur/homme d’entretien 
Julie Deneault Coordonnatrice de la Halte  
Suzanne Boudreau Éducatrice 
Anick Larivière Éducatrice  
Manon Lavoie Éducatrice 
Alexandra Pelletier Éducatrice 
Marie-Josée Primeau    Aide-Éducatrice 
Sandra Trudeau Coordonnatrice FEJ 
Geneviève Tétrault   Intervenante FEJ 
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Portrait organisationnel 
 
La mission de l’organisme nous amène à travailler sur deux grands volets : Famille et 
personne en situation de vulnérabilité. L’économie sociale représente un moyen de 
réaliser notre mission et d’augmenter notre autonomie financière. Un comité de coordination 
formé de la directrice générale et de 3 coordonnatrices élabore un plan d’action annuel. Ce 
comité se rencontre toutes les semaines afin d’actualiser le plan d’action, le partage des 
pratiques des intervenantes et des informations sur les différentes représentations et 
concertations. Le partage sur les pratiques se fait aussi en 3 équipes sectorielles : famille-
enfance-jeunesse, socio-alimentaire et économie sociale.  

 
                       Organigramme de l’organisme : 

 
 

 Formation du personnel 
  
La formation continue des employés passe par près de 200 heures de perfectionnement selon 
leur champ d’expertise et poste respectif. Des rencontres d’échange sur les pratiques 
favorisent un partage de connaissances entre les intervenantes où parfois s’ajoutent des 
personnes-ressources. De plus, la formation offerte aux employés nourrit la motivation 
intellectuelle des intervenantes et assure l’arrimage des pratiques. Elle apporte de nouvelles 
connaissances selon les besoins et permet d’actualiser les interventions dans les différentes 
activités.  
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Une valeur ajoutée dans l’action !  
 

L’implication accrue des bénévoles au sein de l’organisme devient l’emblème de notre ancrage 
dans la communauté. Ils proviennent de tous les coins de la MRC et ajoutent leur couleur à la 
programmation par une participation active dans différentes facettes de l’organisation de la 
journée. Ils forment un tourbillon activé par une énergie remplie d’entraide, de solidarité et de 
valeurs communautaires.  
 

Afin de faire valoir l’importance de leur implication, des gestes de reconnaissance et de 
remerciements ont lieu au courant de l’année (coquetel de reconnaissance aux bénévoles 
SSF, souper-spectacle offert par la ville de St-Rémi, souper et dîner avec les bénévoles de la 
boutique, distribution de pensées, dîner de Noël avec la popote roulante), sans oublier la fleur 
personnalisée dans le Jardin des bénévoles sur le mur de la salle communautaire. De plus, 
une attention particulière souligne l’anniversaire de chacun.  

245 bénévoles différents  
14 779 heures de bénévolat 

Moyenne de 60 heures par bénévole 
Équivalence en heures plus de 8 employés à temps plein 

 

Quelques faits saillants : 
 

 Un événement reconnaissance avec la remise d’une gourde à l’effigie de l’organisme a 
rassemblé une soixantaine de personnes. La fierté dans les yeux des bénévoles illumina 
la place et l’atmosphère.  
 

 Nous remarquons une augmentation de 5 % d’homme dans la banque de bénévoles 
portant le taux à 29%. 
 

 L’engagement bénévole des plus jeunes maintient l’âge moyen à 39 ans bien que 34% 
des bénévoles sont âgés de 50 ans et plus 
 

 Belle preuve d’appartenance, devant une pénurie d’employés, de nombreux membres 
se sont impliqués bénévolement afin de poursuivre les activités alimentaires et de 
dynamiser le milieu de vie de l’organisme. 
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Une formule, gagnant-gagnant ! 

 
 
 
 
 
Notre collaboration avec Emploi Québec et plusieurs milieux scolaires permettent à de 
nombreuses personnes d’acquérir des habiletés et d’atteindre une autonomie 
socioprofessionnelle. Ces participants accomplissent des tâches reliées aux besoins de 
l’organisme, et ce, dans le respect de leurs limites et capacités respectives.  Dans le cadre de 
programmes de pré-employabilité et d’intégration, ils donnent un fier coup de main à 
l’organisme tout en progressant dans leurs objectifs personnels. 
 

 
Programme d’aide et d’accompagnement social 

5 participants 
2 femmes et 3 hommes 

 
Stages d’intégration au travail 

9 stagiaires en déficience intellectuelle 
 
 
De plus, la collaboration avec plusieurs établissements scolaires permet l’implication au sein 
de l’équipe de stagiaires de différentes disciplines liées à notre mission. 
 
 

 1 stagiaire en Technique d’éducation spécialisée 
3 stagiaires au DEC en Sciences humaines profil Individu 

 
 
 

  

Favoriser les compétences 
socio-professionnelles des 
personnes en respect à la 
mission de l'organisme. 
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La démocratie       

 
 
 
 
 
 

 
 

Les Membres : 
 

389 membres en règle   
Constitution des membres: 

(337) participants adhèrent au statut de membre 
(42) parrains/marraines 

(1) membre honoraire (Pauline Thiffeault) 
(1) membre fondateur (Gertrude Provost) 

(8) membres adhérents 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle le 28 mai 2019 
 

65 présences, dont 37 membres 
 
 
 
 

Rencontre du conseil d’administration 
 

8 réunions régulières 
 1 réunion spéciale 

 
 
 
 

Comité Partageatout 
 

4 rencontres 
Élection le 3 octobre : 6 postes comblés 

7 membres différents dans l’année avec une intervenante 
 

  



11 
 

 
Accueil et référence 

 

Les participants (es) 
 
La variété et l’étendue de la programmation élèvent la liste de participants annuelle au nombre 
impressionnant de 591 participants différents. La revue de nos pratiques démocratiques 
requiert une démarche du participant intéressé à adhérer au statut de membres. Le 
rayonnement direct de l’action portée par la programmation 2019-2020 s’étend sur près de 1 
600 personnes.  
 
Ce chiffre honorable fait fi de la clientèle de la Boutique du Bambin. À ce portrait s’ajoutent les 
enfants rencontrés dans divers programmes à l’extérieur de nos murs. Finalement, le bilan 
s’accroît avec le rayonnement dans les différentes activités familiales, les nombreuses 
références ponctuelles et différents événements promotionnels réalisés en cours d’année. 
 
Un des fondements de notre mission se veut l’intégration des 
individus dans un réseau social fort où la 
participation multiple fait partie des stratégies 
utilisées. La prise en charge de l’individu influence 
chacune des interventions. Attentives, les 
intervenantes décèlent rapidement les forces des 
personnes et les accompagnent dans le développement 
d’outils visant à pallier aux lacunes et barrières mises en 
place au fil des ans.  
 
Un milieu de vie facilite le renforcement du réseau social et 
l’implication citoyenne. Le respect exigé et l’acceptation des différences favorisent l’intégration 
et la valorisation des forces de chacun. Le seul lieu où la gent masculine gagne en majorité et 
teinte les discussions selon leurs préoccupations. 
 
Une base de données compile le profil sociodémographique des participants est parachevée 
par une grille identifiant certains facteurs de vulnérabilité. Ces données permettent de dégager 
un portrait précis de l’ensemble des participants, identifier des besoins spécifiques et ainsi 
mieux agir sur ces enjeux. 
 

591 participants différents 
57% adhèrent au statut de membres 

1564 personnes rejointes 

 

Approche
basée sur 
les forces

Une vision 
éco-

systémique

32% 
s'engage

comme 
bénévole

Réseau social

46% 
participent à 

plus d'une 
activité
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La moyenne de représentation de la gent 
féminine se maintient à 71% ce qui laisse 
environ un tiers de la participation aux 
hommes. Cette participation masculine est 
dominante dans les activités alimentaires. La 
croissance des ménages sans enfant et de 
célibataires en aide alimentaire confirme 
l’appauvrissement des personnes de ce profil 
social. 
 
Analysons maintenant certains facteurs de risque liés à la 
pauvreté identifiés chez les participants. Débutons avec un taux de 39 % de familles 
monoparentales et recomposées comparativement à 15% dans la MRC. Continuons les 
rapprochements avec le taux de faible scolarité de 29% dans la MRC en comparaison au taux 
croissant de 48% chez les participants de SSF. Ce facteur de risque, étroitement lié à 
l’appauvrissement des ménages se maintient malgré le niveau de l’âge moyen relativement 
jeune de 43 ans.  Cette statistique marquante du territoire teinte les priorités de la politique de 
développement social de la MRC et les actions mises en œuvre.  
 
La mesure des situations stressantes auprès des participants indique une augmentation du 
taux atteignant 63%. Ce facteur oriente les interventions des l’équipe de travail vers la 
prévention en santé mentale des parents, personnes seules et aînées. 36% disent être 
dépressif, anxieux ou avoir d’autres problèmes de santé mentale et 20% de plus ont présenté 
des comportements liés à ces problématiques. 
 

Accroissement de 3 facteurs de risque liés à l’appauvrissement 

 

L’accueil  
Une grande maison à l’allure familiale trônant fièrement sur la rue Sainte-Famille dans un décor 
rural au cœur du quartier sociocommunautaire de la ville. Le calme de la nature contraste avec 
la turbulence des activités dans les murs de cet organisme reconnu dans toute la MRC des 
Jardins-de-Napierville.  
 
L’approche conviviale utilisée favorise l’établissement du lien de confiance avec les gens. Au 
fil des jours, le niveau de confiance gradue vers une complicité établie et incite à une 
intégration à différents groupes ou comités de travail. Devant une situation plus sérieuse, on 
invite la personne concernée à venir discuter dans un bureau préservant ainsi la confidentialité.   
  
Devenu au fil des ans un lieu de référence, des appels de tous genres activent la sonnerie du 
téléphone. Le nombre et la variété de références téléphoniques obligent le maintien d’un 
répertoire des ressources à jour disponible à la réception. L’utilisation accrue des réseaux 
sociaux ajoute un volet important dans la façon de recevoir et gérer les demandes de la 
population. 

 
 
 
 
 

63% des 
participants 
démontrent 

un facteur de 
risque

Facteurs de 
risque

64% sous le 
seuil du 
faible 

revenu

39% de 
familles 

recomposées 
ou mono-
parentales

48% de 
faible 

scolarité
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Accompagnement et références  
 
Se sentant démunies devant une situation difficile, de nombreuses personnes se présentent 
chaque semaine à Sourire sans Fin à la recherche de quelqu’un qui peut leur offrir un peu de 
support. Selon l’ampleur des besoins, tout est mis en branle pour rassurer la personne en 
situation de crise. 
 
Les situations marquantes vécues :  
 

 une personne timide et anxieuse qui recherche un lieu d’implication pour briser son 
isolement. 

 une personne en perte d’autonomie ayant de la difficulté avec un service public.  

 un individu qui devant l’impossibilité de nourrir sa famille craint de perdre la garde de 
ses enfants.   

 une femme victime de violence conjugale à la recherche de soutien et d’écoute. 

 des individus présentant des idéations suicidaires et à risque de passer à l’acte.  

 des aînés vulnérables étant aux prises avec des situations d’abus ou de maltraitance 
de la part de membres de leurs familles. 

 un homme épuisé par la maladie de sa femme qui n’a aucun réseau pour l’aider au 
quotidien. 

 
De l’écoute, un dépannage alimentaire, quelques périodes de répit, un contact avec des 
partenaires, les intervenantes les guident dans leurs démarches vers une amélioration de leur 
condition en les référant vers la ressource la plus appropriée pour régler leur situation.  
 
En cours d’année, une quarantaine d’ateliers portant sur le développement de compétences 
de la vie courante sont aussi offerts. L’appui d’intervenants de ressources externes bonifie le 
support accessible aux personnes fréquentant le centre. Le partenariat avec les autres 
ressources environnantes demeure un outil essentiel dans l’optimisation de la qualité des 
interventions.  
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Action prévention… auprès des familles 

 
 
 
 
 
 
 
Cet accompagnement professionnel est offert à tous les parents qui désirent recevoir de l’aide 
ou des conseils face aux difficultés familiales rencontrées. Les problématiques vécues sont 
diverses. Elles vont de l’épuisement parental, aux problèmes familiaux (séparation, problèmes 
conjugaux, perte d’emploi), en passant par les comportements agressifs, les difficultés 
affectives ou les retards de développement chez les enfants. Plusieurs familles profitent déjà 
d’un suivi avec un intervenant extérieur (CLSC, Centre jeunesse, CMR, SRSOR, etc.), les 
intervenantes travaillent donc en partenariat avec eux. Leur rôle est de répondre à leurs 
besoins ou de les accompagner dans la recherche d’outils ou de ressources adaptés. Ces 
familles sont toutefois fortement encouragées à participer aux différentes activités offertes par 
l’organisme, et ce, dans le but premier de briser leur isolement. 
 

45 parents différents, dont 3 pères 
101 enfants 0-12 ans rejoints 

 

  

Accompagnement 
de 29 familles en 
situation de crise, 
dont 55 % sont 
monoparentales

67 % des 
familles ont 

déjà un 
suivi à 

l'extérieur

30 % des 
parents 

présentaient 
des troubles 

de santé 
mentale ou 

une D.I.

67 % des 
familles 

présentaient 
des facteurs 
de risque de 

négligence ou 
de 

maltraitance

72 % avaient 
un ou 

plusieurs 
enfants à 
besoin(s) 

spécifique(s)

33 % des 
parents 

accompagnés 
présentaient 
des signes 
évidents de 
dépression

Objectif 
Prévenir la détérioration de la qualité de 

vies des familles en soutenant les 
parents dans leurs habiletés parentales. 
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Le transport : en route vers l’autonomie ! 
 
Le portrait rural du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, limite les possibilités de 
transport des résidents de la région et empêche plusieurs d’entre eux d’accéder aux services 
essentiels. L’organisation de covoiturage entre les participants et l’emploi de la camionnette 
de l’organisme permettent à de nombreuses familles d’avoir accès à nos activités. La 
polyvalence du véhicule permet de cueillir les dons de vêtements et jouets, pour la Boutique 
du Bambin ainsi que les denrées à Moisson Rive-Sud, chez les entreprises et les producteurs 
locaux.  
 

Un fait saillant : 
 

 Bien que le service soit officiellement offert aux résidents hors St-Rémi, des transports 
locaux sont régulièrement effectués pour des membres en perte d’autonomie qui ne 
peuvent se déplacer par eux-mêmes. 

 
20 276 km  

582 passagers 
498 déplacements 

180 transports de passagers 
 

 
 
 

On prend soin de la planète !  
 
L’intégration d’une pratique de récupération dans chacun des locaux est devenue un réflexe 
pour l’ensemble de l’équipe. Pour être écologiques, nous poursuivons la transformation des 
déchets de la cuisine et de la récupération des surplus alimentaires en compost. Nous utilisons 
aussi de la vaisselle lavable lors de nos divers évènements.  
 
L’utilisation à notre friperie de cordes à linge extérieures et de sacs de récupération en tissu 
permet de réduire notre empreinte écologique. Du déchiquetage de papier au compostage 
d’aliments nous tentons de faire notre part pour l’environnement. 
 
  

Territoire couvert:

11 municipalités

797 km²

29 % des 
participants ne 

possèdent aucun 
moyen de transport

Un accès aux 
activités avec un 

accompagnement 
personnalisé au 

profil des individus
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Vie associative et 
 Leadership 
 
 

 
Des influences favorables au milieu 
Dans une continuité de concertation autour des enjeux 
liés à la sécurité alimentaire, Sourire sans Fin engagé dans un 
comité pilotage initié par le CLD et le CISSS-MO s’investit en cours d’année dans un 
projet collectif en devenant l’antenne locale. Ce projet de reconditionnement de surplus 
alimentaires rassemble une trentaine de partenaires du territoire de la Vallée du Haut St-
Laurent.  Le comité de pilotage devient une table en sécurité alimentaire permanente, un pas 
en direction de la continuité des interventions et actions concrètes à contrer cet enjeu trop 
présent sur notre territoire.  
 
Nous poursuivons notre partenariat avec la Fondation Marie-Vincent pour le projet Lanterne 
(prévention de la violence sexuelle chez les 0-5 ans). En cours d’année, une intervenante siège 
au sein du comité de travail et participe aux différentes étapes de ce projet pilote (2016-19). 
En devenant officiellement la Lanterne du milieu, notre organisme devient une référence en 
matière d’éducation à la sexualité chez les enfants et un soutien en la matière pour leurs 
parents. L’offre de formation suivie d’actions de prévention augmente le filet de sécurité des 
enfants de la région. 
 
L’engagement dans le conseil d’administration de la CDC facilite la consolidation du 
redémarrage de cette coalition des organismes communautaires de du territoire. Le travail 
réalisé par 3 comités spécifiques apporte beaucoup de crédibilité à l’action communautaire 
auprès des élus et des partenaires du réseau de la santé.  
 

La Foire aux jouets, un cadeau aux familles  
La générosité des écoles St-Viateur/Clotilde-Raymond, du Comité d’entraide de St-Rémi, de 
la garderie Soleil en soi, de la compagnie VegPro et de la population permet d’amasser des 
centaines de jeux et de jouets redistribués gratuitement aux enfants des familles défavorisées 
dans le cadre de notre Foire aux jouets annuelle. Les parents rendent le Père Noël plus 

généreux en augmentant le nombre de cadeaux offerts à leurs enfants. 45 familles ont rendu 

129 cœurs d’enfants heureux.  

178 
participants  
bénévoles

Le pouvoir 
remis aux 

participants : 

4 comités 

10 
partenaires 
concertés  
dans les 

paniers de 
Noël

8 
partenariats 

dans la   
tansformation

sociale
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Leadership en sécurité alimentaire 
 
Engagé dans le secteur de la sécurité alimentaire depuis plus de 25 ans, l’organisme s’implique 
rigoureusement dans le plan d’action du comité local. Le portrait de l’insécurité alimentaire 
porte différents masques chez l’enfant, la famille et l’aîné. L’expertise de la Santé Publique 
influence nos pratiques, principalement sur le développement de l’accès économique et 
physique aux aliments. La relance de son groupe d’achat s’inscrit dans une démarche de 
réduire l’insécurité alimentaire dans les déserts alimentaires du territoire. Cet atout s’ajoute au 
transport offert ! 
 
En respect avec sa mission, l’organisme écoute les demandes des partenaires du milieu et 
devient un intermédiaire entre les interlocuteurs. Certains partenariats optimisent les efforts 
des différents comités et initiatives locales dans le cadre des guignolées et des paniers de 
Noël. La concertation se poursuit grâce à une collecte effectuée par l’école secondaire Pierre-
Bédard. Nous comptons aussi sur la contribution des différents comités d’entraide, du Club 
Optimiste de St-Rémi, des Tim Horton locaux et de la population en général afin d’amasser 
des denrées. Ces alliances favorisent les réponses positives aux appels à l’aide des écoles. 
 
Le 27 janvier, une rencontre post-mortem sur l’opération paniers de Noël 2019 permet aux 
personnes engagées dans chacune des municipalités de la MRC de réfléchir ensemble sur les 
pratiques et valeurs à favoriser. 
 
L’implication soutenue dans un projet collectif de reconditionnement des surplus alimentaires 
avec une trentaine de partenaires du territoire marque un grand pas dans l’avancement de la 
récupération et l’accès à la nourriture.  

 
Comité Partageatout 
 
Dans le souci de laisser le pouvoir d’agir aux individus concernés, un comité formé de 6 
personnes est élu par les membres participants à la distribution alimentaire.  Le mandat du 
comité est de définir le fonctionnement de l’ensemble du programme avec la coordonnatrice 
du volet alimentaire tout en assurant un rôle de leadership et de porte-parole des membres à 
Partageatout. C’est rassurant de constater une démocratie en santé par la mise en candidature 
de 7 personnes. Le mouvement dans le personnel limite le nombre de réunions officielles à 
quatre rencontres. Cependant, plusieurs rencontres spontanées réaffirment le rôle des 
membres du comité. Les membres du comité ont démontré un leadership exceptionnel 
dans le maintien des activités hebdomadaires malgré le manque d’encadrement 
provoqué par cette turbulence. 
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Engagement à la Popote roulante 
 
Les bénévoles impliqués dans le fonctionnement de la Popote roulante sont invités à se réunir 
quelques fois par année afin de maintenir leur sentiment d’appartenance et ainsi favoriser 
l’autonomie du groupe.  Le traditionnel dîner de Noël, organisé par quelques bénévoles 
dévoués, avec le support d’une intervenante, a égayé les cœurs des bénéficiaires et 
bénévoles. 
 

 L’engagement de 6 bénévoles lors de la vente de hot-dogs au Supermarché I.G.A de 
St-Rémi permet d’amasser une somme de 619 $ pour la popote roulante. L’organisation 
de cette activité est le fruit des efforts d’une bénévole bien impliquée. 

 
Comité Club d’achat 
 
Né de l’initiative de quelques participants avec un grand esprit d’empowerment, le programme 
doit être revu. Un comité formé d’une dizaine de personnes poursuit la mobilisation auprès de 
recrues potentielles. 
 

 

Consultation et validation 
 
La satisfaction des participants nous tient à cœur. Nous avons donc une méthode d’évaluation 
claire. Des questionnaires de satisfaction distribués dans chacune des activités assurent un 
bon suivi du niveau de satisfaction. De plus, chaque année, des sondages 
évaluatifs sont menés auprès des participants de la halte-garderie, 
Partageatout, la Popote roulante et des clients de la boutique du Bambin. 
Les intervenantes collaborent aussi avec les différents bailleurs de fonds 
lorsque vient le temps d’organiser des focus group auprès des 
participants. Cette année, une rencontre portant sur les besoins en 
sécurité alimentaire a permis aux membres de réfléchir à cet enjeu. L’analyse des 
résultats permet à l’équipe d’ajuster son action au besoin. 
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Camp de vacances en famille 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les familles participantes, cela représente souvent leur seule opportunité de s’offrir des 
vacances. Cependant, une mobilisation s’impose ! Une intervenante sociale évalue les besoins 
et dispositions des familles avant l’inscription.  
 
Elle les accompagne ensuite dans une démarche de mobilisation où tous doivent unir leurs 
efforts durant plusieurs mois afin de diminuer le coût de leur séjour.  Accompagnées par les 
travailleurs de Sourire sans Fin, les familles organisent un souper-bénéfice dont les fonds 
permettent aussi de bonifier la réalisation des activités familiales de l’organisme. 
 

Quelques faits saillants : 
 

 À l’été 2019, la solidarité entre les familles a permis à une mère seule avec ses 3 
bambins de vivre un séjour inoubliable.  
 

 L’engagement des familles est présent tout au long de l’organisation du Souper-
bénéfice et totalise un nombre de 489 heures de bénévolat. Malgré le dévouement des 
familles et de 13 bénévoles, l’événement a dû être annulé à la dernière minute vu 
l’interdiction de tenir un rassemblement à cause de la COVID- 19. Nous avons donc 
procédé à la vente des denrées prévues pour le souper afin de ne rien gaspiller et 
amasser le plus d’argent possible pour permettre aux familles d’avoir des vacances. 
 

 Les commandites et autres dons recueillis pour l’encan silencieux seront mis aux 
enchères au cours de l’année suivante par l’entremise de la Boutique du Bambin et 
Facebook et l’argent recueilli permettra de bonifier nos activités familiales. 

 

 
 
 
 
 
 

Objectif 
Mobiliser des familles économiquement 

défavorisées à s’offrir des vacances dans 
un esprit de solidarité et de prise en charge. 

7 familles

16 enfants, 

10 parents 

dont 2 pères et

1 
accompagnatrice

Niveau élevé de 
solidarité et de 
prise en charge

bénéfices 
amassés mars 

2020

2650$
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Volet familles 
 

Portrait des familles de l’organisme 

 
 

 
 

Activités familiales : 
37 % des familles 

ont au moins 1 
enfant avec un défi 

spécifique (TSA, 
TDAH, etc.)

Près du tier ont 
de faibles 
habiletés 

parentales

Activités 
familiales : 
34 % des 

familles ont au 
moins 1 enfant 

avec un retard de 
dévelloppement

Activités familiales :  
une famille sur trois 
(37%) présentent 
des problèmes de 
négligence ou de 

maltraitance envers 
les enfants
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La petite enfance 
 

La Halte-garderie Toucantonri 
 
L’objectif premier de la halte-garderie est 
de soutenir la mission globale de Sourire 
sans Fin en favorisant et facilitant la 
participation des familles aux différentes 
activités ou programmes proposés par 
l’organisme. 

 Cuisines collectives 

 Ateliers parents 

 Ateliers parents/enfant 

 Support professionnel 

 Entraide 

 Bénévolat et, etc…

 
La halte-garderie offre également un soutien aux familles pour répondre à d’autres 
besoins spécifiques tels que : 
 

 Répit parental 

 Rendez-vous 

 Recherche d’emploi 
 

 Dépannage  

 Stimulation de l’enfant 

 Partenariat avec organismes

 
 
Nous sommes agréablement surpris d’identifier la halte-garderie comme la porte 
d’entrée, à l’organisme, de plusieurs parents ayant développé, au fils des mois, un 
beau lien d’appartenance à SSF. Cet engagement s’observe particulièrement par 
le maintien des gestes de bénévolat et l’augmentation des réservations pour la 
participation d’activités à l’organisme. 
 

Notons également que la halte-garderie est le premier milieu de garde éducatif de 
85 enfants cette année. C’est une belle marque de confiance que nous vouent les 
parents en nous confiant leurs petits trésors. 
 
Quelques faits saillants : 
 

23 % des 
réservations  
à la halte ont 
permis aux 
parents de 
participer à 
des activités 

de SSF

63 % des 
réservations 

répondaient à 
un besoin 

spécifique du 
parent ou de 
son enfant

9% des 
enfants sont 
inscrits pour 

permettre aux 
parents de 
participer à 
des activités 
en sécurité 
alimentaire

88% des 
parents 

considèrent 
que la halte a 

beaucoup 
amélioré la 

qualité de leur 
vie familiale

229 jours de 
garde

lundi au vendredi

8h30 à 16h15

129 
enfants

90 
familles

4566

réservations
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 Seulement 9% des enfants ont été inscrits à la halte-garderie pour 
permettre aux parents de participer à des activités en sécurité alimentaire. 
C’est une diminution de 18% depuis les deux dernières années qui 
coïncide également avec une diminution de la participation des chefs de 
famille à ce type d’activité. C’est un constat préoccupant puisqu’on retrouve 
de plus en plus de nourriture transformée et de prête-à manger dans les 
boîtes à lunch des enfants. 
 

  41.5% des parents utilisateurs de la halte-garderie démontrent des 
besoins de soutien au niveau de leurs habiletés parentales de base. La 
présence quotidienne d’intervenantes en petite-enfance à l’organisme est 
primordiale pour développer des liens significatifs avec les parents et créer 
des moments d’accompagnement spontané et de transfert de 
connaissances. 

 
 

 
 

 
 
La halte-garderie poursuit ses activités grâce au financement du Ministère de la 
Famille, de l’Agence de la Santé Publique du Québec ainsi que de plusieurs 
commandites, donateurs, Fondations et de différentes activités 
d’autofinancement. L’implication financière du comité territorial des Chevaliers de 
Colomb permet l’amélioration de l’équipement du parc de la halte.  
 
 
 
En plus des activités régulières prévues au programme éducatif de la halte-
garderie, plusieurs actions et activités spéciales ont été proposées aux enfants 

40 % des enfants 

observés sont à 

risque ou victime 

de négligence ou 

de maltraitance

80 % des 
parents 

utilisateurs de la 
halte-garderie 
présentent au 
moins 1 critère 
de vulnérabilité

70 % des 
enfants inscrits 
présentent au 

moins une 
difficulté dans 
une  sphère de 
développement

25 % des 
enfants ont un 
suivi avec le 

CLSC, le 
CMR, SRSOR 
ou les Centres 

Jeunesse

88 % des 
parents croient 
que la halte a 

beaucoup 
contribué à 
stimuler le 

développement 
de leur enfant
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afin de stimuler toutes les sphères de leur développement et les éveiller 
davantage au monde qui les entoure.  

 
 
Développement langagier et éveil à la lecture 
 

 Signé bébé : Utilisation du langage 
signé pour optimiser la communication 
 

 Les aventures d’Amili : 2 sessions 
d’éveil à la lecture et l’écriture avec les 
2-5 ans. 

 

  Le croque-livre d’Amili : Un accès 
illimité à des livres pour tous les enfants.  

 

 La collection Galette : Une histoire 
chaque jour avec ce toutou câlin. 

  

 La lecture en cadeau : Distribution de 
140 livres neufs aux enfants.  

  

 Visites hebdomadaires à la 
bibliothèque : Une pratique à enseigner.  

 
 

 
Faits saillants : 
 

  Des modifications dans l’horaire d’animation du programme d’éveil à la 
lecture, les aventures d’Amili, ont été apportées afin d’assurer la poursuite 
des apprentissages des enfants participants d’une semaine à l’autre. 
 

 Considérant chaque année le taux croissant d’enfants présentant un trouble 
ou un retard du langage, la naissance d’un projet d’orthophonie 
communautaire dans la région tombe à point et notre participation y est 
primordiale.   

 
 
 
 

Seulement
5 enfants 

bénéficient  
déjà de 

services en 
orthophonie 

EN 
DÉVELOPPEMENT

Orthophonie 
communautaire

implantation d'outils  
dans les milieux

NOUVEAUTÉ

5 capsules 
vidéo.

La magie des 
contes en ligne à 

visionner sur 
notre page 
Facebook

37% des 
enfants 

observés 
présentent 

des retards ou 
des troubles 
du langage 
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Développement Cognitif        
 
 Mme Popote : 12 thématiques, 

60 capsules éducatives et  
60 collations santé  
 

 Activités culinaires : 11 activités  
 

 Stations d’apprentissage 
autonome : Banque de 180 
activités cognitives     accessibles 
aux enfants  

 

 Personnage Jugeote : 14 
animations spéciales d’activités 
cognitives auprès des enfants 0-5 
ans et de leurs parents (autant 
dans la halte qu’aux ateliers 
d’éveil) pour un total de 126 
présences enfants.  

 
 
Fait saillant : 
 

 Malgré la diversité des activités proposées, 24 % des enfants observés 
présentent des retards sur le plan cognitif. Une augmentation de 8% depuis 
les deux dernières années. Cette augmentation nous démontre qu’il faut 
redoubler d’efforts pour mettre en place des actions favorisant le 
développement cognitif des enfants et en faire davantage la promotion 
auprès des parents .  

 
Développement moteur et saines habitudes de vies 
 
 Organisation d’Olympiades 

 

 Participation au Grand défi Pierre Lavoie 
 

 Planification d’un menu de collations santé et bonification des dîners des 
enfants. 

 

 Utilisation de la piste cyclable pour favoriser la marche libre des enfants. 
 

 
 

26 enfants 3-5 
ans  ont participé 
au moins une fois 

à une activité 
culinaire pour un 

total de 58 
présences

24% des 
enfants 

observés 
présentent des 
difficultés sur le 

plan cognitif, 
c'est 6% de 
plus que l'an 

passé

564 
présences

50 visites de 
Mme Popote 

à la 
halte-garderie

60% des 
enfants âgés de  

3 à 5 ans ont  
rencontré Mme 
Popote pour un 

total de 50 
enfants



 

25 
 

Développement socio-affectif 
 

 

 Cœur-à-tout : Programme 
d’accompagnement spécifique 
financé par la Table PEP 
 

 Souriatout : 13 enfants 0-5 ans 
 

 Préparation à la maternelle :7 enfants  
 

 Événement de la graduation : 6 enfants 
et 9 parents 

 

 Projet Lanterne : Intégration des outils 
éducatifs de prévention. 

 

 Harmonie des apprentissages : 25 
ateliers d’éveil à la musique pour les 2-5 
ans et outils pour les parents. 

 

 Sorties avec le Collège Jean-de-la-
Mennais : 36 enfants ciblés, jumelés à des 
élèves du collège pour participer 
gratuitement à 2 sorties 

  

 Activités thématiques :  
o Grande semaine des tout-petits 
o Dîner dansant 
o Beach party et fiesta  
o Sortie parent-enfant au Musée pour enfant 
o Spectacle de musique interactif en famille  

 
 
 

Faits saillants : 
 

 On remarque une petite diminution de 4% au niveau des difficultés socio-
affectives et de 6% du taux d’enfants ayant un tempérament difficile. Ces 
chiffres sont très encourageants étant donné que depuis les 5 dernières 
années ils grimpaient en flèche. C’est donc dire que les actions mises en 
place portent fruit, nous devons poursuivre nos efforts avec les mêmes 
pratiques d’accompagnement des enfants et outiller les parents. 

 
 

 

50% des enfants
observés à la halte-garderie 

présentent des difficultés
de type socioaffectives.

On observe une diminution
de 5% cette année

12 enfants ont 
exigé des 

interventions 
spécifiques

9 enfants qui ont 
participé aux 77 
rencontres de 

Coeur-à-tout, 8 
d'entre eux ont 
amélioré leurs 

habiletés sociales 
en augmentant leur 

estime de soi

Tous les enfants de 
la préparation à la 

maternelle 
présentent au 

moins 1 besoin 
spécifique et 6 sur 
7 ont des lacunes 
au niveau socio-

affectif.

32% des enfants 
présentent  un 
tempérament 
difficile, qui 

nécessite plus 
d'accompagnement
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 Les activités d’éveil à la musique s’avèrent une stratégie gagnante pour 
optimiser le potentiel de chaque enfant, développer son estime de soi, ses 
habiletés personnelles et sociales ainsi que son sentiment d’appartenance 
à un groupe. Cette approche alternative a rejoint particulièrement les 
enfants présentant un défi particulier.  

 
 La participation à trois comités sur la transition scolaire vise à développer 

une vision commune des prérequis dans les apprentissages des enfants. 
 

 
Du nouveau à la halte-garderie dans la continuité du projet 

l’Harmonie des apprentissages : Programme d’éveil à la musique 
   

 Création de deux valises éducatives avec livres, instruments et carnet 
d’activités sous le thème de la musique à faire en famille à la maison 

 

La magie des contes en ligne 

 

 La mise en ligne de 5 capsules vidéo apporte la lecture à la maison. Les 
enfants pourront se faire raconter des histoires en ligne, comme à la garderie, 
à n’importe quel moment. Ces capsules, animées de façon interactive par une 
jeune artiste, Laura Brunelle, sont de courte durée et se regardent en moins de 
10 minutes et augmentent a capacité d’écoute et de concentration des enfants. 
Ces moments précieux de lecture facilitent le développement du langage. 

 
Ce nouveau projet, lié à notre programme de préparation à la maternelle, vise à 
développer l’intérêt des tout-petits pour le livre et stimuler la curiosité de l’enfant 
envers la lecture. Il se veut également un support alternatif pour outiller les parents 
et favoriser leur engagement à l’égard de la stimulation de la lecture chez leur 
enfant. 
 
Diffusées gratuitement sur la page Facebook Sourire sans Fin, les capsules ont 
été réalisées grâce à une aide financière issue de l’Instance régionale de 
concertation en persévérances scolaires et réussite éducative de la Montérégie et 
la commission scolaire des grandes seigneuries.  
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L’orthophonie communautaire  

  
Issue d’une initiative d’Agirtôt Sourire sans Fin est fier de s’impliquer dans ce 
projet d’orthophonie communautaire prônant une approche préventive qui favorise 
la stimulation du langage chez les jeunes enfants. Elle requiert l’implication d’une 
multitude de partenaires, soutenus par une orthophoniste, pour faire équipe avec 
les parents dans le développement de leur enfant. La vision du concept 
d’orthophonie communautaire  repose sur l’établissement d’un continuum de 
services en promotion, prévention, intervention et références vers des services 
spécialisés. Jusqu’à présent nous avons participé à des formations, fait 
l’acquisition d’une trousse de promotion, implanté quelques outils de prévention à 
travers nos différents ateliers parents, utilisé des grilles de repérage auprès 
d’enfants ciblés afin de faciliter les références. Nous poursuivrons nos actions et 
l’avancement de ce projet dans la prochaine année. 
  

http://www.premierspaschamplain.org/uploads/2/2/6/9/2269023/8-_module_5_-_concept_dorthophonie_communautaire.compressed.pdf
http://www.premierspaschamplain.org/uploads/2/2/6/9/2269023/8-_module_5_-_concept_dorthophonie_communautaire.compressed.pdf
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Relation parent-enfant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éveilatout  
     
 
 
 
 
 
 

                                                          -Une mère participante- 
 
 
 
Ce programme se compose d’activités stimulantes telles que des bricolages 
originaux, chansons, courses à relais et jeux loufoques. Il touche les cinq sphères 
du développement global de l’enfant. 
 

Tout au long des rencontres (6 ou 12 selon la formule), les dyades parents-enfants 
se rapprochent encore davantage en vivant de précieux moments de plaisir qui 
renforcent la communication et fortifient leur relation. 
 

Des activités ponctuelles sont aussi offertes aux familles. Ces rencontres sont 
offertes en partenariat avec le CISSS-MO ou des instances locales et permettent 
aux familles d’augmenter encore davantage leurs connaissances et compétences 
parentales. 
 

La participation active des parents à la préparation des ateliers est essentielle au 
bon fonctionnement des rencontres. Ainsi, plusieurs d’entre eux y contribuent 
durant la saison estivale, en participant à une journée bricolage. Cette journée vise 
à préparer tout le matériel nécessaire à la réalisation des bricolages et de certains 
jeux thématiques. D’autres donnent un coup de main à différents moments au 
niveau du rangement du matériel et de l’entretien des salles. 
 

 

Éveilatout : Diminuer le nombre et/ou l’ampleur des retards de 
développement chez les enfants de 0 à 5 ans en augmentant les habiletés 
cognitives, motrices, langagières et socioaffectives par le biais d’ateliers 
parents-enfants. 
 
 

 

 « J’adore les idées de jeux 
proposés à faire avec le matériel 
qu’on possède à la maison. Mon 
enfant en profite et mon 
portefeuille aussi ». 
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Quelques faits saillants : 
 

 À la session d’automne, la chimie était telle que plusieurs participants ont 
décidé de démarrer un groupe de cuisine collective. De plus, plusieurs 
participants se côtoient à l’extérieur de l’organisme et à ce jour sont encore 
de très bons amis. 
 

 Le niveau de satisfaction est tel que la composition des groupes a très peu 
changé au cours de l’année. Plusieurs parents se sont réinscrits à la 
session suivante.  
 

 Pour la première fois, un groupe multi-âge de 6-12 mois a débuté à l’hiver 
2020 afin de répondre au besoin d’un plus grand nombre de parents. 

 
 

 

 
 
 
 

57 familles 
54 mères, 3 grand-mères 

2 pères participants avec leur conjointe 
59 participants différents au total 

91 inscriptions en dyades 
9 groupes 

 
 

30 nouvelles familles  

en étaient à leur 

toute première 

expérience aux 

ateliers Éveilatout

Augmentation 
de 10% des 

participations 
en dyades

95 % des 
familles 
inscrites 

présentaient au 
moins un 
facteur de 

vulnérabilité

21% des enfants 
inscrits 

présentaient une 
difficulté sur le 

plan socio affectif

Amélioration 
considérable 
des habiletés 

moteur de 
l'ensemble des 

groupe 
d'enfants 

 



 

 30 

Renforcement des expériences parentales 
 
 
Les variantes dans les différents ateliers répondent aux multiples besoins selon le 
profil des familles et besoins du parent. La programmation annuelle répartie les 
activités dans le calendrier de manière à optimiser les possibilités de participation 
aux parents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 ateliers s’offrent aux parents :  
 
Je tisse des liens gagnants (JTLG) : Briser l’isolement des individus 
et renforcer le tissu social en favorisant la création de liens entre les 
familles et la communauté. 
 
Atelier Y’a personne de parfait (YAPP) : Augmenter et soutenir les 
compétences parentales auprès des parents d’enfants de 0-6 ans  tout 
en encourageant l’entraide. 
 
Ateliers ISO-Parents 6-12 ans : Soutenir les parents dans leur rôle 
d’éducateur en le permettant d’échanger avec d’autres parents et 
d’acquérir des trucs simples et concrets.  
 
Groupe de soutien Défi Jeunesse : Renforcer la qualité des 
interactions parents-enfants autour des enjeux liés aux problèmes de 
comportements des enfants 0-12 ans. 
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Je tisse des liens gagnants 

 
                       
 

 
 

 
 

 
                                                                        -Une maman du groupe- 

 

Ce programme vise à briser l’isolement social des familles à l’aide de différents 
volets d’intervention. En collaboration avec les organismes communautaires, le 
CISSS et le Centre Jeunesse, les familles reçoivent donc une panoplie de services 
durant les 2 ans que dure leur passage à « Je tisse des liens gagnants ». 
L’animation des groupes se déroule dans les murs de l’organisme. 
 
 Faits saillants : 
 

 Un gain dans le renforcement du lien parent-enfant, durant la dernière 
année, les participants ont décidé de faire toutes les activités collectives en 
compagnie de leurs enfants. 
 

 La notion d'entraide se manifeste dans le groupe. Plus de la moitié des 
participantes se montrent ouvertes aux autres en aidant spontanément 
celles qui en ont besoin (covoiturage, gardiennage, dépannage de 
denrées...) 

16 familles rejointes 
19 adultes et 52 enfants rejoints 

11 activités collectives  

Intervention 

concertée autour 

de 7 P.S.I. et/ou 

rencontres

Implication d'un 
parent bénévole 
pour aider avec 

les familles 
nombreuses

11 activités 
collectives réalisés 
avec les enfants.

« Je Tisse est la plus belle aventure dans 
laquelle j’ai embarqué. » 
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Atelier Y’APP 
 
Reconnu par la Direction de la Santé publique et offert par l’organisme depuis 
plusieurs années, l’objectif premier de ce programme se veut le renforcement des 
expériences parentales à travers des rencontres qui abordent cinq thèmes 
répondants aux intérêts et besoins des parents 
  
Quelques faits saillants : 
 

 

 Malgré que le groupe était composé de femmes très différentes, qui vivaient 

des réalités complètement opposées, il s’est développé un lien 

d’appartenance très riche au sein du groupe. Plusieurs rencontres ont pris 

la forme de parent-soutien où chacune pouvait à un moment, partager ses 

défis et à un autre moment mettre à profit son expérience et ses forces pour 

épauler les autres mères. 

 
 Toutes se sont montrées à l’écoute les unes des autres avec beaucoup 

d’ouverture et de non-jugement. Au fil des rencontres, les participantes 

s’échangeaient spontanément leurs coordonnées pour se supporter l’une 

et l’autre en cas de besoin. Voilà un beau succès dans l’objectif de 

développement un réseau d’entraide. 

 
 
 

1 groupe 
8 rencontres 

8 mères participantes 
8 enfants rejoints par la halte-garderie 

7 participantes sur 8

avaient déjà eu recours à la 

halte-garderie afin d’obtenir 

des périodes de répit.

La 8e participante a 

découvert la halte-garderie 

en participant au groupe 

Y’APP et a poursuivi son 

utilisation par la suite. 

86% des 
participantes 

présentent plus 
de 2 critères de 

vulnérabilité. 

95% 

taux de 
participation 
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Ateliers ISO-Parents 6-12 ans 
 
Une série de 7 rencontres ayant pour but de soutenir les parents d’enfants, âgés 
de 6 à 12 ans, dans leur rôle d’éducateur en tenant compte de leur réalité familiale 
respective. Ces ateliers sont offerts sous forme de groupes ouverts où les parents 
sont libres de s’inscrire à l’ensemble des rencontres ou uniquement aux thèmes 
qui les intéressent parmi les suivants : 
 

 Le parent une personne avant tout (ses valeurs et ses besoins) 

 Communiquer pour mieux s’aimer ! 

 Pas toujours facile la discipline ! 

 L’éducation à la sexualité des 6-12 ans 

 L’intimidation et la gestion des conflits 

 L’hypersexualité : s’outiller pour mieux intervenir ! 

 Les trucs et astuces pour favoriser les apprentissages scolaires  
 
Tout au long de l’année, des capsules d’informations et articles sont publiées 
hebdomadairement sur la page Facebook de l’organisme. De plus, de nombreuses 
interventions et accompagnement sont réalisés auprès des parents afin de les 
soutenir et les outiller selon leurs besoins ou ceux de leurs enfants. 
 
Quelques faits saillants : 
 

 38 % des participantes sont monoparentales et ont peu de soutien dans 
leur rôle parental. 
 

 50 % des familles ont au moins 1 enfant présentant des besoins spécifiques 
(TSA, D.I., Trouble de comportement, etc.) ce qui explique en grande partie 
la cause de leurs difficultés familiales. 

 
1 session de 7 rencontres 

8 parents et 1 stagiaire rejoints  
8 familles 
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Défi Jeunesse-Groupe de soutien et d’échange  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Une mère reconnaissante- 

 
 

Ce groupe d’entraide et de soutien pour les parents d’enfants 0-12 à défis 

particuliers (TSA, TDA, TDAH et Anxieux, avec ou sans diagnostic) permet 

aux parents de s’outiller et de se mobiliser dans la recherche de solutions 

afin de mieux intervenir et interagir avec leurs enfants. Le fait d’échanger et 

de ventiler auprès de personnes qui vivent des situations similaires 

contribue à faire une différence dans leur quotidien. En misant sur les forces 

de chacun, ces 7 rencontres annuelles visent à renforcer la qualité des 

interactions positives familiales en soutenant les parents dans leur relation 

avec leurs enfants.  

 

Fait saillant : 
 

 Avec les conférences, nous attirons de nouveaux parents de tout le 

territoire. 

 Pour la conférence de juin 2019, nous avons eu l’honneur d’accueillir 

Dr. Hammarrenger. Une sommité dans le domaine du TDA/H. 

 Un beau modèle persévérance, Marilou Perras, mère native de 

Saint-Rémi présente sa première conférence sur la SuperWoman 

perd l’ÉquiLibre. 

 

 

  « Parfois, le simple fait d’en parler, 
soulage, parce que les autres 
participants comprennent mieux mes 
problèmes que les parents en général.». 
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80 parents mobilisés  

97 enfants rejoints 
7 rencontres dont 4 conférences 

 
 
Pères en action 
 
 
Considérant l’importance de l’implication des pères dans 
l’éducation des enfants, Facebook est tout indiqué pour leur 
permettre de s’exprimer.  Depuis maintenant trois ans, cet 
espace, exclusivement réservé aux papas, leur permet 
d’échanger sur différents sujets qui les interpellent, de partager des publications, 
d’émettre des commentaires sur celles des autres ou appliquer les conseils sans 
nécessairement réagir.  
 
Fait saillant : 
 

 L’augmentation de 39% des abonnés démontre encore une fois l’intérêt 
des pères dans l’éducation de leurs enfants. 
 
 

228 amis Facebook Super-papa 
128 publications   

Les rencontres  

d'échanges et d'entraide 

ont permis à 31 parents, 

dont 2 pères, de s'outiller 

et d'élargir leur réseau 

social

une conférence 
sur les mythes et 

les réalités 
entourant le 

TDA/H 24 adultes 
de présents

Conférence : 
Parents 

différents: choisir 
ses batailles

(12 parents et 22 
enfants présents)

une conférence sur 
les 8 moyens 

efficaces 
d'améliorer son rôle 

de parent

14 adultes présents 
malgré la tempête
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Persévérance scolaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’aide aux devoirs : Franc-mathou 
 
L’aide aux devoirs est offerte dans les murs de l’école St-Viateur les 
mardis, de la fin des classes à 16 h 15 et est réservée aux élèves 
de premier cycle. Encouragés et soutenus par une intervenante, les 
enfants renforcent leur estime de soi, développent leurs habiletés 
sociales et acquièrent des outils ainsi que des stratégies bénéfiques 
à leurs apprentissages.  
 
Lors de la rencontre annuelle avec la direction de l’école, celle-ci a décidé de ne 
pas renouveler le contrat de l’aide aux devoirs. Ayant eu une hausse de leur 
gradation scolaire, ils se devaient de réinvestir et de réduire les programmes d’aide 
aux enfants. Ils ont donc décidé d’investir l’argent dans le soutien professionnel 
adapté aux besoins particuliers de l’élève. 
 
L’aide aux devoirs s’est donc terminée après 15 ans dans les murs de Saint-
Viateur. Au cours de ces 15 ans, ce sont plusieurs centaines d’enfants qui ont 
bénéficié de l’aide d’une intervenante dans leurs apprentissages scolaires.  
 
  

Les activités offertes aux jeunes de 6 à 12 ans :  
 

L’aide aux devoirs (Franc-Mathou) : Prévenir le décrochage scolaire en 
augmentant les capacités personnelles des enfants de 6 à 12 ans à utiliser 
leur potentiel à l’apprentissage. 
 

Ma bulle, mon espace : Développer une attitude d’ouverture et de respect 
entre les enfants vivant des réalités familiales différentes et promouvoir la 
communication parents-enfants. 
 

Camp d’été thématique Débrouille-atout : Faciliter l’organisation familiale 
et renforcer, auprès des enfants, l’estime de soi, l’autonomie et développer 
certaines compétences et apprentissages transférables dans le milieu 
scolaire. 
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MP3 devient « Ma bulle, mon espace »  
 

 
 
 
 
Ce programme offert en partenariat avec les écoles primaires de la région 
s’adresse aux élèves de 4e année et parfois même de 3e ou 5e année dans un 
esprit de sensibilisation. Une série de 4 rencontres de 1 h 15 chacune sont 
animées auprès des enfants dans leur groupe classe. Les activités visent à 
développer chez eux une attitude d’ouverture et de respect face aux réalités 
familiales différentes et à promouvoir la communication parents-enfants.   
 
Durant l’été, des capsules d’animation MP3 sont présentées chaque semaine aux 
participants de Débrouille-atout, le camp de l’organisme. Ces dernières visent à 
leur transmettre de l’information portant sur l’estime de soi et les habiletés 
sociales. 
 
Tout au long de l’année, des capsules d’informations et articles sont publiés 
mensuellement sur la page Facebook de l’organisme afin d’informer et outiller les 
parents et enfants. 
 
Malgré l’ouverture du milieu scolaire, il est impossible d’établir une collaboration 
concrète dans l’offre du programme dans les classes. Une intervenante a donc 
offert le programme aux jeunes inscrits au service de garde. 
 
 
 
 
 

1 session 4 rencontres et 1 écourtée de 3 ateliers 
24 enfants touchés 

50 capsules MP3 lors de camp d’été 
45 enfants touchés 

Total de 69 enfants rejoints 
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Débrouille-atout- Camps d'été thématique  
 
L’été, durant 5 semaines, des jeunes âgés de 6 à 12 ans participent à des activités 
stimulantes et originales qui leur permettent de s’outiller dans les domaines de la 
cuisine, la création sur tissus, le travail sur bois et les petits génies. Ces ateliers 
permettent de renforcer l’estime de soi et de développer les habiletés dans les 
tâches domestiques et manuelles. Ces apprentissages sont ensuite transférables 
dans leur milieu scolaire. 
 
L’autre partie de la journée, les participants participent à des activités physiques, 
coopératives et culturelles. De l’information portant sur l’estime de soi et les 
habiletés sociales est véhiculée 4 fois par semaine lors de capsules MP3.  
 
Quelques faits saillants : 
 

 Une subvention octroyée par Emploi d’été Canada a permis l’embauche de 
deux étudiants qui, par leur implication et leur créativité, ont offert aux 
enfants un camp mémorable.  

 

 Grâce à l’appui du Programme d’accompagnement en loisir (PACL) nous 
avons pu compter durant quelques jours sur le soutien d’une 
accompagnante spécialisée qui a facilité l’intégration d’enfants présentant 
des limitations fonctionnelles. 
 

 Nous avons pu élargir les connaissances sur la musique des enfants par 
un nouveau programme financé par Avenir d’enfants et adapté aux 6-12 
ans.  
 

 Les participants au camp Débrouille-atout ont aussi la chance de vivre des 
moments inoubliables par la réalisation de sorties ou activités spéciales. 
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10 groupes 

45 enfants différents 
31 familles rejointes  

74% des familles inscrites 

avaient au moins 1 enfant 

présentant un besoin 

spécifique qui en 

participant à ces activités 

a pu élargir son réseau et 

augmenter sa confiance 

en soi

20 enfants 
ont réalisé 
une mini-
table avec 

jeu de 
rondelle

15 enfants ont 
confectionné 

des sacs 
magiques , des 

tabliers, des 
chandails  et 
des jeux de 

pêches 

10 enfants 
ont réalisé 

des 
expériences 
scientifiques

40 
enfants 

ont 
appris à 
cuisiner

5 bénévoles, 
principalement 
des jeunes, se 
sont impliqués 
pour un total de 

111 heures
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Volet socio-alimentaire 
Portrait des participants  

 
 

446 participants 
616 adultes rejoints 
414 enfants rejoints 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 % ne possèdent 
pas de moyen de 

transport 

32 % sont isolés 
socialement

39 % vivent 
seuls

50 % sont 
faiblement 
scolarisés

62 % 
participent à 

plus d'une 
activité de 

l'organisme
76 % ont un 

revenu familial 
de moins de 

18 500 $

87 % sont 
absents du 
marché du 

travail
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La sécurité alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partageatout : Maintenir un réseau d’entraide alimentaire reposant sur 
l’implication des membres afin d’assurer une sécurité alimentaire aux 
personnes économiquement défavorisées. 
 
Dépannages d’urgence : Répondre de façon urgente au besoin primaire de 
se nourrir tout en orientant l’individu vers les ressources et activités 
susceptibles de lui apporter une sécurité alimentaire. 
 
Club d’achat : Permettre à des personnes à revenu plus ou moins modeste 
de s’unir pour faire des achats de première nécessité à moindre coût. 
 
Paniers de Noël : Soutenir des organisations partenaires en assurant 
l’évaluation des besoins des individus en leur offrant l’accompagnement et 
l’information nécessaires dans leur recherche de solutions vers une sécurité 
alimentaire. 
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Partageatout : un réseau d’entraide alimentaire 
 

Dans l’esprit de préserver la dignité des participants et de favoriser la prise en 
charge de chacun, le Partageatout repose sur l’implication de ceux qui reçoivent 
les denrées : le POUR et PAR les membres.  Chacun est mis à contribution dans 
les différents volets de l’activité (cueillette chez Moisson Rive-Sud, IGA et Tigre 
Géant, triage, distribution, cuisine, etc.) en misant sur ses forces.  Établies et 
encouragées par le comité de Partageatout, les valeurs d’équité, de justice, de 
respect et de dignité tapissent le fond de ce programme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelques faits saillants sur l’autonomie et la prise en charge : 
 
 

 Plus de 85 % des participants aux activités d’aide alimentaire (Partage, 
Dépannage, Paniers de Noël) ont aussi participé à un autre type d’activités 
ou de services offerts à l’organisme. 
 

 En attendant de recevoir leurs denrées, les membres peuvent cuisiner la 
soupe du midi, élaborer des recettes à partir des surplus de denrées et 
transmettre leurs compétences aux autres ou même faire connaissance 
avec des intervenants des autres ressources du réseau invités 
régulièrement. 29 % des participants ont mis la main à la pâte en cours 
d’année. 
 

 
 

3359 partages

301 participants 
différents

708 personnes 
différentes 
rejointes

48 % des 
participants 
n'ont pas de 

diplôme 
secondaire

Accueil et 
accompagnement 

personnalisés 
d'une 

intervenante

Un facilitateur 
pour les familles: 

Souriatout à la 
halte-garderie

Donateurs :
32 entreprises 

68 citoyens
86 530kg en 

denrées

46 
«déjeuners 

partage»

5 ressources 
invitées
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 Présentation des résultats d’une recherche universitaire sur les pratiques 
dans le réseau de l’aide alimentaire. Cette validation auprès de participants 
à cette étude a démontré l’importance d’exprimer leur opinion et l’impact de 
cette démarche sur l’amélioration des pratiques. 
 
 
 

Dépannages d’urgence : l’urgence de se nourrir 
  

Référés en grande majorité par d’autres organismes du milieu, les plus démunis 
peuvent compter sur un soutien pour contrer la faim. L’intervenante les reçoit et 
écoute leurs besoins dans un esprit d’accompagnement, et ce, avec beaucoup de 
diligence et de discrétion. 

Une solution de court terme, le dépannage alimentaire, règle le problème le plus 
urgent : manger. L’intervenante offre aussi des alternatives aux participants en 
passant par des programmes comme le Partageatout, les Cuisines collectives ou 
le club d’achat interne. 

 
Fait saillant : 
 

 Notre collaboration avec des partenaires locaux tels que IGA extra Super 
Marché Primeau et Fils et le Comité d’entraide de St-Rémi, pour ne nommer 
que ceux-là permet la distribution d’une plus grande variété de denrées 
fraîches et d’articles d’hygiène répondants aux besoins des familles. 
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223 dépannages

137 demandeurs

369 personnes 
rejointes

68 % ont un 
revenu inférieur 

à 
18 500$

Une porte 
d'entrée 

vers un réseau 
d'entraide 

alimentaire

61 % n'ont fait 
qu'une seule 
demande en 

cours d'année

36 % n'ont pas 
accès à un 
moyen de 
transport
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Paniers de Noël : la communauté aux services de plus démunis  

 
Sourire sans fin offre depuis plus de 10 ans, son soutien à des organisations de 
diverses municipalités de la MRC afin d’offrir des paniers de Noël aux familles 
dans le besoin. Cette année encore, une collaboration avec le Comité d’Entraide 
familiale de St-Rémi, les comités de bénévoles de Sherrington et de Ste-Clotilde, 
le Club des Lions Région de St-Édouard a amené une intervenante à assurer 
l’évaluation des besoins des gens qui demandaient un panier de Noël.  Suite à ces 
rencontres, 208 paniers de Noël ont été remis par ces 4 organisations. Une 
demande constante année après année, et ce, malgré les actions mises en place 
par les partenaires locaux. Une telle collaboration bonifie les paniers de Noël par 
une approche d’accompagnement selon la réalité de chacun. 
 
Quelques faits saillants : 
 

 41 % des demandeurs sont célibataires et 45 % sont âgés de 50 ans ou 
plus. 

 38 % n’ont pas accès à un transport. 
 60 % sont nouvellement membres de l’organisme.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

57 % 
secondaire 

non 
complété

44 %
ménages 

avec enfants

Un 
travail 

concerté

48 % 
revenu 

provenant 
de l'aide 
sociale

Une 
analyse au-
delà de la 
nourriture
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Club d’achat : la force d’un groupe 

 
Tout au long de l’année, des bénévoles s’impliquent en allant acheter de grandes 
quantités de denrées alors qu’elles sont en rabais. À leur retour, le tout est 
étiqueté, rangé puis revendu aux membres au moment où les spéciaux s’avèrent 
moins avantageux. Les achats visent principalement la viande, le fromage ainsi 
que les conserves, complétés par certains aliments populaires ayant une bonne 
qualité de conservation.  
 
Fait saillant : 
 

 En 2019-20, un financement permet de produire un sondage dans la 
communauté lors de divers évènements afin d’évaluer les besoins et 
intérêts des citoyens face au déploiement du club d’achat ou une version 
modifiée. L’analyse des résultats démontre le peu d’intérêt de la part des 
citoyens à participer à un club d’achat local. Nous ne poursuivrons donc 
pas ce programme. 
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Compétences culinaires  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ateliers culinaires : Briser l’isolement des personnes tout en apportant une solution 
concrète à des problèmes d’ordre alimentaire et budgétaire dans un esprit de prise en 
charge et d’entraide.   
 
Différentes formules sont offertes : 

 Cuisines collectives 

 Cuisines éducatives 

 Action cuisine (transformation d’aliments en période d’abondance) 

 Cuisines thématiques 

 Cuisines spontanées à 0.25$/portion (disponible pour participants à faible 
revenu) 

 
Cuistots : Sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans à une alimentation saine et 
équilibrée et développer leurs compétences culinaires. 

 
Cuisi-mots : Sensibiliser l’enfant, le parent et/ou l’adulte signifiant(e) à l’importance 
de savoir lire pour bien manger. 
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Ateliers culinaires : l’art culinaire au service de la saine alimentation 

Les cuisines collectives savent répondre aux différents besoins des gens inscrits.  
Plusieurs arrivent ainsi à obtenir une alimentation saine et variée et ce à faible 
coût. D’autres trouvent leur motivation dans le désir de briser l’isolement et 
d’augmenter leur réseau social en établissant de nouveaux liens positifs. Ainsi 
de nouvelles amitiés se sont créées en cours d’année.  Aussi la mobilisation des 
groupes dans certaines initiatives collectives confirme la prise en charge et la 
solidarité des participants.  
 

Quelques faits saillants :  

 Dans un esprit de solidarité, un groupe de cuisines collectives s’est mobilisé 
afin de cuisiner bénévolement le buffet de mariage d’une participante de 
leur groupe. 

 Un partenariat permet aux jeunes mères du programme Ma Place au soleil 
de vivre de belles expériences culinaires. 

 Un vent de changement dans les habitudes de repas souffle sur les familles 
et nous guide vers l’actualisation des ateliers culinaires. 

 
 

 
  

5735portions

cuisinées par 

64 personnes

300 recettes

174 bouches 
nourries

42 % ont peu ou 
pas de réseau  

social et 23 % n'ont 
pas accès à un 

moyen de 
transport

Des ateliers 
thématiques 

initiés par des 
participants créent 

un bel 
engouement

62 %  

ont un

faible revenu

26 % sont 
des hommes
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Les Cuistots : l’union entre les connaissances et le savoir-faire 

 
 
Sourire sans Fin soutient depuis quelques années un programme complet 
d’apprentissage composé de différents ateliers adaptés aux jeunes de 6 à 12 ans. 
Les jeunes apprennent à cuisiner des plats santé tout en s’amusant.  Ils 
développent leurs connaissances des techniques et des termes culinaires, 
abordent la saine alimentation, les techniques d’hygiène et de la salubrité et 
découvrent de nouveaux aliments.  
 
 

 Un partenariat avec la municipalité de Ste-Clotilde assure l’offre des ateliers 
auprès de 25 enfants. 

 Une collaboration avec l’école de St-Patrice de Sherrington permet à 9 
élèves de participer aux ateliers culinaires. Cependant, les ateliers ont dû 
être suspendus à l’arrivée de la pandémie. 
 

7 groupes 
62 enfants rejoints 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuisi-mots 

 
Un partenariat avec l’organisme La tablée des chefs permet la tenue des ateliers 
Cuisi-mots. Coanimé par une intervenante de l’organisme et un chef cuisinier. Ce 
projet de littératie et numératie s’incarne en une activité ludique parent-enfant. 
Ces ateliers culinaires visent à sensibiliser l’enfant, le parent et/ou l’adulte 
signifiant(e) à l’importance de savoir lire pour bien manger. Chacun des 3 ateliers 
comprend un volet pédagogique consacré à la lecture et la compréhension des 
recettes, transmis par l’intervenante de l’organisme et un volet culinaire pris en 
charge par un chef professionnel.  
 

3 familles 
5 enfants 
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Volet aînés  
 

Portrait des participants 
 

31 % des participants de SSF ont plus de 50 ans 
12 % des participants de SSF ont plus de 65 ans 

45 % d’hommes, 55 % de femmes 
Moyenne d’âge : 63 ans 

 
 

 

 
 
 
  

38 % 

ne possède 
aucun moyen 
de transport

69 % 

vive seul

31 % 

ont une 
maladie 

chronique ou 
physique

s
20 % 

ont un 
problème de 

santé mentale 
et/ou 

dépression

180 aînés 
vulnérables 

soutenus

76 %

ont un revenu 
de moins de 

18 500$

Popote roulante : Offrir un support alimentaire équilibré aux personnes 
en perte d’autonomie. 
 
 
Opération Sentinelles ITMAV : Appuyer la participation et l’inclusion 
sociale des aînés par des valeurs de mobilisation et d’intégration. 
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Popote Roulante : un coup de pouce au maintien à domicile 

 
Toujours en lien avec notre mission, le service de popote roulante vise, par un 
support à domicile, à assurer une saine alimentation aux personnes vieillissantes, 
mais aussi aux personnes qui ont besoin d’un répit devant une maladie ou une 
convalescence.  Les bénévoles prennent d’assaut les différentes routes de St-
Rémi pour la livraison des repas. Quelques bénéficiaires qui résident dans les 
municipalités limitrophes se déplacent afin de venir chercher leurs repas. À 
l’occasion du temps des fêtes, bénévoles et bénéficiaires se réunissent pour 
s’amuser et fraterniser autour d’un buffet festif.  
  

39 bénéficiaires 
1407 repas cuisinés 

 
Fait saillant :  
 

 Le renouvellement de la banque de bénévoles, par 25% de nouvelles 
participations, apporte un nouveau souffle à ce programme tributaire à 
100% de l’engagement bénévole.  

 L’engagement des bénévoles dans les rencontres élève les réflexions 
autour des objectifs spécifiques de la popote. Conséquemment des 
modifications sont apportées dans le mode de fonctionnement.  

 

 

 
 
 
 
  

Un support 
alimentaire 

équilibré aux 
personnes en 

perte 
d'autonomie

905 heures de 
bénévolat

par 42 
bénévoles

757 visites  
réconfortantes 
par la livraison
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Opération Sentinelles - ITMAV :  
Gardons l’œil sur le bien-être des aînés 
 
 
 

  -Un homme de 87 ans- 
 
Opération Sentinelles crée une dynamique d'entraide sur le territoire de la MRC 
Jardins-de-Napierville en mobilisant des sentinelles.  Ces dernières, composées 
principalement de bénévoles aînés, ciblent et créent des contacts avec les aînés 
en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être. Le renforcement du réseau social 
étant essentiel pour éviter l’isolement, la collaboration de la communauté et des 
partenaires est essentielle dans la recherche de sentinelles et le repérage d’aînés 
en situation de vulnérabilité. 

171 accompagnements 
544 interventions 

Quelques faits saillants :  
 

 Plus de 535 interventions spécifiques sont faites auprès d’aînés vivant 
souvent seuls, ce qui confirme l’importance du rôle des TM et des 
sentinelles dans la diminution de l’exclusion sociale. 
 

 Dans un esprit d’optimiser leur sécurité à domicile, plusieurs aînés sont 
référés vers des ressources locales telles que le Service d’Action 
Bénévole, la Sûreté du Québec, le CISSS-MO, SRSOR, la Maison du 
Goéland, les résidences de personnes âgées et la FROHM. 

 

  

Plus de 105 
aînés  

accompagnés 
par une 

intervenante

Plus de 600 
visites à domicile

50 % des aînés 
acompagnés sont 
référés vers des 

ressources

« C’est grâce à votre écoute 
si je suis encore en vie 
aujourd’hui. » 
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L’économie sociale 
 

La Boutique du Bambin : au cœur de nos valeurs 

environnementales et d’entraide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Boutique du Bambin est bien implantée dans la réalité de l’univers de 
l’économie sociale et porte fièrement le sceau de la qualité du service à la 
clientèle. Fidèle à son habitude, la communauté se montre très généreuse en 
remplissant chaque semaine les quatre cloches installées dans la municipalité de 
St-Rémi, celle à St-Michel et une 6e à St-Édouard. 
 

Des stratégies de marketing sont mises en place tout au long de l’année soit des 
participations à des activités de bazar, ventes de garage, foires et différents 
salons. La présence assidue sur les réseaux sociaux stimule l’intérêt de la clientèle 
et favorise la venue de nouveaux clients. La tradition des ventes mensuelles du 
sac brun les premiers jeudis et la grande fréquentation des travailleurs saisonniers 
gonfle les recettes.  
 

En collaboration avec une intervenante de l’organisme, la boutique se veut aussi 
un outil pour soutenir, sous forme de dépannage, des familles plus démunies en 
situation de crise suite à un drame familial ou un sinistre.  
 

La boutique, inspirée de la mission de l’organisme, permet aussi l’intégration 
sociale des individus.  Basée sur des valeurs d’entraide, elle enrichit les 
bénévoles dans leurs compétences de base et leur implication communautaire.  
Afin de reconnaître et renforcer l’implication des bénévoles, ces derniers se voient 
octroyer un « boni-dollars » pour chaque heure de bénévolat. 
 

Constituée de la gérante et de nombreux bénévoles essentiels à son bon 
fonctionnement, l’équipe s’active à trier ou placer les vêtements, à laver les jouets 
ou encore à vérifier le bon fonctionnement des jouets électroniques ou la présence 
de toutes les pièces des jeux de société.  Il faut s’assurer de la qualité du produit 
et de sa bonne condition avant la mise en vente.   
 

Ayant à cœur la sécurité des enfants de notre région, un système de location de 
siège d’auto est offert à faible coût. Cette année, nous achetons 17 nouveaux 
sièges grâce à la générosité des Chevaliers de Colomb du 4e degré. 

Objectifs 
Faciliter l’accès aux vêtements de toute la famille 
et du matériel nécessaire à la sécurité et au bien-

être des tout-petits. 
Autofinancer le fonctionnement de la Boutique en 

respectant les valeurs de l’économie sociale. 
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En plus du profit enregistré, c’est une valeur de vente de 4779$ que représentent 
les différents coupons en circulation (boni-dollars des bénévoles, certificats-
cadeaux, coupons de promotion distribués dans les différents événements). 
 
Faits saillants : 
 

 L’agrandissement de 1 650 pieds carrés doublera la superficie de la surface 
du magasin.  

 L’investissement de plus de 100 000$ par une dizaine de partenaires 
financiers. 

 
 

 
  

10 102 clients

augmentation de 25% 
des ventes par client

4 180 heures de travail

par 62 bénévoles

Événements 

Marché aux trouvailles: 2 805 $

Fiesta des cultures : 1 050 $

11 488 sacs de vêtements triés

les items de moindre qualité sont 
vendus à une entreprise de 

récupération ce qui a généré un 
montant de 15 669 $.

Revenus d'opération

71 765$
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Éducation populaire  
 

Actions de mobilisation et sensibilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la base de notre mission d’action communautaire autonome, les racines de 
l’éducation populaire et de la transformation sociale nourrissent notre analyse 
critique. Au fil de l’actualité et des enjeux locaux nous échangeons avec les 
intervenants du milieu et les participants dans une optique de transformation 
sociale saine et éclairée. En cours d’année, l’organisme a dénoncé certaines 
injustices sociales et principalement les coupures dans le système de la santé, la 
liste d’attente d’évaluation pour les enfants, le manque de ressource auprès des 
aînés, la diminution des services directs et l’importance d’un meilleur financement 
de base par le Programme de soutien aux organismes communautaires.  
 

L’éducation populaire se manifeste souvent par la sensibilisation à différentes 
causes et enjeux sociaux auprès de la population. L’information s’avère le premier 
pas dans l’engagement social. Nous avons donc la responsabilité de participer à 
la promotion de différents mouvements ou actions de mobilisation liés à notre 
mission. Finalement, la participation à certains événements festifs témoigne de 
notre appartenance à notre milieu et favorise la fierté citoyenne de nos bénévoles. 
 
L’organisme participe à plusieurs semaines ou journées thématiques en lien avec 
sa mission. Cette promotion, produite par la diffusion de vidéos, d’articles sur les 
réseaux sociaux et journal interne ou organisation d’activités de groupes, 
sensibilise la population et permet un certain démarchage auprès des personnes 
ciblées dans notre programmation. En résumé cette année nous avons souligné 
le mois de l’autisme en avril, la Semaine de la Santé mentale du 6 au 12 mai 
2019, la semaine de la paternité du 10 au 16 juin 2019, la journée de 
sensibilisation à l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 
(ETSAF) le 9 septembre 2019, la grande semaine des tout-petits du 18 au 24 
novembre 2019, la semaine de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 
2020 et la journée de la femme le 8 mars. 

 
 

 Nous organisons un spectacle de musique interactif et un dîner qui a rejoint 43 
personnes dans le cadre de la Semaine québécoise des familles du 13 au 
19 mai 2019  
 

Objectif 
Sensibiliser et mobiliser la 

communauté autour d’enjeux 
sociaux. 
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 2 octobre 2019, 7 participants se sont joints à l’agente de promotion pour la 
marche des parapluies de Centraide, qui est une activité de sensibilisation 
de la population et le lancement de leur campagne de financement. 

 

 Le 18 octobre 2019, six participants se joignent à une intervenante et une 
stagiaire afin de participer à une vigile de solidarité lors de « La nuit des 
sans-abris ». Deux bénévoles s’impliquent dans les jours précédents pour 
concocter des muffins qui sont servis aux participants durant la soirée. 

 

 Une dizaine de cafés-rencontres spontanés dans la salle communautaire 
stimule des réflexions autour d’enjeux sociaux ou sur la dynamique du milieu 
de vie à Sourire sans Fin. 

 

 Rendez-vous de la communauté : Initié par des concertations 
locales et maintenant coordonnées par un comité, ces 
événements gratuits s’adressent à toute la population et se 
déroulent principalement dans une école de la MRC qui se 
transforme, le temps d’une soirée, en maison de quartier. Il s’agit 
d’un événement qui permet aux citoyens de connaître leurs services de 
proximité dans une atmosphère festive et de développer le sentiment 
d’appartenance à leur milieu. Sur place, un repas est également offert sur 
contribution volontaire. Sourire sans Fin est fier d’avoir participé au comité 
organisateur ainsi qu’à ces deux évènements et d’avoir offert gratuitement, 
sur place, une halte-garderie pour les enfants de 2 à 6 ans. Nous devons 
ajouter à ces actions concrètes, toute la diffusion d’information dans le journal 
interne et auprès de nos membres. 

 
2 évènements 

30 mai : La lecture pour tous à l’école St-Édouard 
(Inauguration de la nouvelle bibliothèque et de leur murale collective) 
14 novembre : Dans ma communauté à l’école Daigneau à Napierville 

(Spéciale pour la rencontre de parents)  
181 visiteurs 
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Ateliers de transfert des connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La couture 
 
Toujours dans le souci de soutenir l’autonomie en développant de nouvelles 
habiletés, Sourire sans Fin offre des ateliers de couture qui permettent aux 
participants de développer des compétences dans ce domaine. Les participants 
ont la chance d’y confectionner de petits projets dans une ambiance des plus 
conviviales. Le désir de plusieurs parents de se regrouper entre eux afin 
d’échanger sur leur réalité parentale tout en élaborant divers projets créatifs a fait 
en sorte que 4 sessions d’ateliers de couture libre ont eu lieu, en des 2 sessions 
régulières animées par un professeur.  
 

13 participantes  
2 sessions de 5 ateliers de couture  

4 sessions de 5 rencontres de couture libre 
2 professeurs bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
Développer des habiletés pour 

confectionner des articles pour eux et 
leur famille par souci d’économie et 

d’autonomie dans un esprit de partage 
des connaissances. 
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Fêtes thématiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dîner communautaire de Pâques du 16 avril 2019 a réuni 65 adultes et 10 
enfants.  Dans un décor respectant le thème, les participants s’amusent à 
différents petits jeux autour d’un bon repas de type cabane à sucre.  

Prix : 2 $ par adulte 
75 présences (65 adultes et 10 enfants)  

 

 Soirée reconnaissance des bénévoles le 22 octobre 2019 rassemble une 
cinquantaine de personnes dans une ambiance de 5 à 7. Le décorum de cet 
événement jumelé à la nomination des bénévoles par catégorie, selon le nombre 
d’heures d’engagement, et la remise d’un cadeau symbolique à chacun fait de 
cette soirée une grande réussite. L’objectif de reconnaître à une juste valeur 
toutes ces personnes engagées quotidiennement dans la mission de l’organisme 
s’avère atteint. 

 
3 bénévoles cumulent plus de 200 heures 

2 bénévoles plus de 300 heures 

 

 Dîner communautaire d’Halloween du 29 octobre 2019 réuni 35 adultes et 10 
enfants où tous sont invités à participer à un concours de costumes. Dans un 
décor respectant le thème, les participants s’amusent à différents petits jeux 
autour d’un bon repas.    

Prix : 2 $ par adulte 
45 présences 

  

 Dîner de Noël des bénévoles et des bénéficiaires de la popote roulante le 
29 novembre 2019. Ces derniers se réunissent autour d’un bon dîner pour 
souligner Noël en festoyant. Musique folklorique, chansons à répondre et prix de 
présence étaient au rendez-vous !  
 

12 $ pour les conjoints des bénévoles 
43 présences 

 

Objectif 
Dynamiser la vie de l’organisme en 

permettant aux membres de briser leur 
isolement et créer des liens dans un 

environnement festif. 
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 Fête de Noël le 10 décembre 2019. Le Père Noël comble 31 enfants lors de sa 
distribution de cadeaux. Bourriquet et la Fée des étoiles rendent également visite 
aux enfants pour remettre à chacun un toutou. L’équipe petite enfance anime 
plusieurs activités auprès des enfants et de leurs parents et raconte une histoire 
interactive pour accueillir le père Noël. En après-midi, les éducatrices 
accompagnent les enfants à la halte-garderie pour un petit repos afin de 
permettre aux parents de continuer la fête entre adultes. Au menu, jeux, musique 
et buffet chaud. La fête se déroule dans les locaux du C.L.S.C. et réunit 74 
personnes. Beau travail d’équipe.  
 

Prix : 2 $ par adulte et gratuit pour les enfants 
74 présences 

 

 Dîner communautaire de la St-Valentin le 11 février 2020. C’est autour d’un 
bon dîner concocté avec amour par des bénévoles qu’un enfant et 59 adultes 
soulignent cette fête de l’amour et de l’amitié.  Une variété de jeux les plus 
amusants les uns que les autres contribuent à créer cette ambiance de plaisir et 
de convivialité.   
 

Prix : 2 $ par adulte 
60 présences 
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Promotion 

 
 
 
 
 « Le p'tit journal Réponse-à-tout » 
 
Devenu un mensuel attendu, Le P’tit journal Réponse-à-tout publie une édition 
d’environ 120 exemplaires d’une trentaine de pages tous les mois. 40 journaux 
sont distribués dans les deux CLSC de la région et 20 dans les logements de La 
Rémoise situés à proximité des locaux de Sourire sans Fin. Cette distribution 
permet d’informer davantage la population sur les activités et la mission de 
l’organisme et de stimuler la motivation à l’information écrite. Conscients du taux 
élevé d’analphabètes fonctionnels sur le territoire et parmi les participants, des 
textes courts et simples complètent le contenu du journal. On y retrouve diverses 
chroniques, des annonces d’activités et des ventes de la Boutique du Bambin, 
divers avis et messages, des témoignages des bénévoles, des jeux et des recettes 
de participants. 
 
Afin de joindre davantage de personnes, une version électronique du Journal 
existe depuis six ans. 134 abonnés, composés de membres, de bénévoles, de 
personnes désireuses de connaître les promotions de la Boutique du Bambin et 
de personnes travaillant dans le milieu communautaire, reçoivent le journal en 
version électronique.  
 
Sourire sans Fin utilise également les envois électroniques pour informer les 
municipalités et les écoles se trouvant sur le territoire. Une complicité est établie 
avec elles leur permettant ainsi d’être tenues informées et, à leur tour, de 
communiquer les informations aux résidants et aux parents. 

12 parutions 
120 exemplaires 

12 parutions du P’tit journal en ligne 
134 abonnés à la version infolettre 

 

 
 
 

Objectifs 
Promouvoir les activités et services de 

l’organisme.  
Sensibiliser la communauté à certains 

enjeux locaux et sociaux. 
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Réseaux sociaux 
 
Rejoignant nos valeurs de rassemblement, les pages Facebook de Sourire sans 
Fin et de la Boutique du Bambin rassemblent des individus, reliés entre eux par 
des liens créés lors d'interactions sociales. Présentée dans une forme dynamique, 
elles se veulent être des lieux virtuels de rencontre pour la communauté. De plus, 
ces médias sociaux favorisent la diffusion de divers messages et informations en 
lien avec des enjeux sociaux tels que les besoins spécifiques des enfants ou 
encore les nouvelles réalités familiales. Vous trouverez sur la page Facebook de 
la Boutique des promotions telles que le sac brun, les soldes et changements de 
saison. Les événements auxquelles la Boutique du Bambin participe ou ceux 
qu’elle organise.  
 
Quelques faits saillants : 
 
 1389 abonnés sur la page Facebook Sourire sans Fin, une augmentation de 

23% d’abonnés 
 

 673 abonnés sur la page Facebook Boutique du Bambin, une augmentation 
de 50% 

 
 

Site Web www.souriresansfin.org 
 
Le site Web de Sourire sans Fin est l’équivalent de sa vitrine sur 
la toile. Il permet aux personnes de visiter, de façon virtuelle 
l’organisme en incarnant son image. On retrouve un contenu 
toujours en lien avec la mission d’organisme tel que ses activités 
et ses programmes, des recettes, des liens utiles, etc. Le site est 
généreux en information et est continuellement mis à jour.  

8 741 nouveaux visiteurs en cours d’année 
 

 

Visibilité 
 

Médias locaux 
 

 Envoi en moyenne de 2 à 3 communiqués ou articles par semaine dans les 
journaux afin de promouvoir la boutique et les activités de Sourire sans Fin. 

 Reportages dans le Coup d’œil, Le Reflet, Le Courrier et Le Soleil sur différents 
dossiers tel que : la campagne Opération Solidarité Parrainage, le Souper-
bénéfice, l’Assemblée générale, etc. 

 Participation active des municipalités et des écoles par la diffusion des activités 
de Sourire sans Fin auprès de leurs clientèles respectives. 

 Promotion des diverses journées, semaines et mois thématiques. 
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La ronde des partenaires financiers 
 
 

Le rêve d’un petit groupe de femme file dans le temps et survie par la 
reconnaissance d’un ensemble de partenaires financiers. Certains deviennent les 
ambassadeurs de la mission, véhiculent l’information, rallient d’autres partenaires 
et le chaînon s’allonge. La valorisation, la reconnaissance, l’encouragement mène 
à une cueillette annuelle de dons dans la communauté. Des personnes dédiées à 
la mission ont donné vie à l’«Opération solidarité parrainage», noble campagne 
qui rassemble près de 80 citoyens ou chefs d’entreprise par année autour d’une 
belle cause.  
 

Un merci tout particulier aux 52 généreux donateurs de notre campagne. Plus de 
quarante (42) d’entre eux, dont 10 municipalités (Hemmingford Canton, 
Hemmingford Village, Napierville, St-Bernard-de-Lacolle, Ste-Clotilde, St-Cyprien, 
St-Édouard, St-Jacques-le-Mineur, St-Michel, et St-Rémi), ayant donné 100 $ et 
plus, se sont mérité le statut de membre-parrain. Nous sommes fiers de nommer 
ici les 18 entreprises ayant obtenu cette mention : Aérospatial Hemmingford Inc., 
Ascenseurs Viau, Chevaliers Colomb No. 1822, Clinique visuelle St-Rémi, 
D.D.Distributions Lubrifiants Inc., Desjardins( Moisson-Roussillon et Des 
Frontières)  Entreprise d’électricité Laurent Sorel, Entreprise Robert Thibert, 
Excavations St-Patrice, Ferme R.Pigeon, Garage G. et M. Boyer, Groupe DPJL, 
Me Éric Pigeon, Le Club des Lions de Napierville, Les Entreprises J.-M. Faille inc, 
Pharmacie Uniprix St-Rémi, Productions Maraichères Breizh inc, Rona et Ste-
Marie Automobiles.,   des gens bien engagés. Une mobilisation qui se concrétise 
par un total de 10 114$ amassés. 
 
 

Les municipalités et les bureaux des députés, par leur appui, confirment notre 
raison d’être pour leurs citoyens respectifs. Des bailleurs de fonds à l’image de 
Centraide Grand Montréal, l’Agence de la Santé Publique du Canada, le Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, le Ministère de la Famille, assurent une 
certaine longévité à l’organisme. On peut maintenant ajouter les supporteurs 
financiers ponctuels selon les priorités mutuelles et pour cette année on voit aux 
états financiers, le CLD, le Ministère de l’Économie, la bourse du BIEC, la 
Fondation Bon Départ, le MESS, Avenir d’Enfants, les Caisses Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon, la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière, 
RONA et plusieurs autres. Une mosaïque colorée par la solidarité et l’entraide. 

 
42 parrainages 
52 donateurs 
10 114.00 $ 
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Partenaires et collaborateurs dans l’action 

 
Apprendre en cœur 
Avenir d’enfants 
Au cœur des mots 
Bénado 
Bibliothèque de St-Rémi 
Caisse Desjardins des Moissons-et-
de-Roussillon 
Caisse Desjardins Seigneuries des 
frontières 
CALAC 
Carrefour Jeunesse Emploi 
CDC Jardins-de-Napierville 

Cégep de Valleyfield 

Centre de bénévolat Rive-Sud 
Centre de femmes la Marg’elle 
Centre Jeunesse 
Centre local d’emploi 
Centre local de développement  
Centre Montérégien de Réadaptation 
(CMR) 
CISSS-MO 
Club Optimiste de St-Rémi 
Collège Jean de La Mennais 
Comité d’entraide familiale St-Rémi 
Comités guignolée St-Édouard et 
Sherrington 
Comités d’entraide locaux (9) 
CPE du Jardin Fleuri 
CPE Jeunes Pousses 
Direction générale des services 
correctionnels 
École St-Viateur/Clotilde Raymond 
École Pierre-Bédard 
École St-Patrice 
Fabrique de St-Rémi 
Fondation Marie Vincent 
Hamster - papeterie 
IGA- Famille Primeau 
La fondation de l’alphabétisation 
Lait Source 
La Maison du Goéland 
La Tablée des Chefs 
La Rémoise 

La Re-Source  
Le Complexe le Partage 
Le club des copains Delson 
Le Domaine St-Rémi 
Les aliments Cardinal 
Maison des jeunes « Adomissile » 
Moisson Rive-Sud 
Municipalité St-Édouard 
Municipalité de Napierville 
MRC Jardins-de-Napierville 
Pastorale Jardins 
Passe-partout 
Pôle en économie sociale 
PS Jeunesse 
Salade Express 
S.R.S.O.R. 
Services Canada 
Service d’Action Bénévole Au cœur 
du Jardin 
Sûreté du Québec 
Table des aînés Jardins-Napierville 
Table de concertation Jeunesse 
Table PEP 
Tigre Géant 
Tim Horton 
Travailleurs de milieu 
UdeM - recherche 
Ville de St-Rémi 
Ville de St-Michel 
Ville de Ste-Clotilde 
Zone loisir Montérégie 
 
Et plus encore… 
 
Différents commerces de la région 
Journaux Le Reflet 
Le Coup d’œil 
Le Courrier de Napierville 
Le Soleil  
 
Plus de 70 partenaires et 
collaborateurs dans l’action
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La concertation 
Lieu et comités de concertation 
 
Beaucoup d’heures et d’énergie sont déployées dans le travail de concertation 6 employés 
de l’organisme siègent à différentes concertations locales. Le partage des expertises et le 
reflet de chacun des secteurs d’intervention font un succès de cette collaboration. 
 
Local 
 
 Centre local de développement (C.A.) 
 Comité des Rendez-vous de la communauté 
 Table des aînés de la MRC 
 Table périnatalité et petite enfance de la MRC  
 Comité d’Avenir d’Enfants (via la table PEP) 
 Sous-comité de travail Planificateur familial (table PEP) 
 Table concertation Jeunesse MRC 
 Comité aviseur du travail de milieu  
 Corporation des organismes communautaires des Jardins-

de-Napierville (CDC-JN) (CA et deux comités) 
 Comité sur la politique de développement sociale de la MRC  
 Table en sécurité alimentaire 
 Comité de la politique familiale et MADA de St-Rémi 
 Comité sur la politique familial et MADA régionale de la MRC 
 Comité transition scolaire École Daigneau 
 Comité transition scolaire St-Patrice 

 
Territorial 
 
 Comité de gestion de JTLG (JR) 
 Communauté d'apprentissage ITMAV de la Montérégie Ouest 
 Comité en prévention sur la santé mentale des jeunes 
 Comité de coordination du projet collectif en reconditionnement des surplus alimentaires 
 Comité provisoire sur l’itinérance (SRA) 
 Comité d’implantation de l’orthophonie communautaire 
 Chantier de l’Alliance sur la sécurité alimentaire 

 
 
Régional (Montérégie) 
 
 Concertation des organismes communautaires impliqués dans Je tisse des liens gagnants 
 Table des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 
 Comité de travail pour le projet Lanterne (Fondation Marie Vincent) 
 Comité transition scolaire Jardins-Roussillon 
 Comité transition financement de la FQOCF (secteur Montérégie) 
 

5 secteurs

9 domaines 
différents

27 

lieux de 
concertation

120 

rencontres

20  
organismes  
communau-

taires actifs  
avec nous
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Membership National 
 
 Association des haltes-garderies communautaires du Québec 
 Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) 
 Popote Roulante et Autres Services Alimentaires Bénévoles (PRASAB) 
 Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF)  

 

Représentations 
 

 Déjeuner des partenaires table Petite Enfance et Périnatalité  

 Assemblée générale de la TROC-M  

 AGA Moisson Rive-Sud 

 AGA Maison des Jeunes Adomissile 

 AGA Association des haltes-garderies communautaires du Québec 

 Activités d’autofinancement de plusieurs organismes du milieu 

 Souper-spectacle Reconnaissance des bénévoles de St-Rémi 

 Présentation des activités et services de l’organisme auprès des parents de la Passe-
Partout des écoles de Napierville, Ste-Clotilde et St-Bernard. 

 Présence de la travailleuse de milieu ainé lors de la journée pour les ainés Activi-jardin et 
de la journée de la maltraitance 

 Et beaucoup plus encore…. 
 

 

Visibilité chez des partenaires : 
 

 Dépliants et programmations envoyées chez les principaux référents.  
 Programmations affichées et différentes promotions des activités et de la boutique 

dans les bibliothèques du territoire, municipalités, différents commerçants du territoire.  
 Kiosque de ventes de hot-dogs au IGA. 
 Promotion de nos activités au CHAL (présentoirs de dépliants au pavillon des 

naissances et à la Clinique GARE) 
 Offre d’un service de halte-garderie et tenue d’un kiosque thématique lors des 

événements des Rendez-vous de la communauté 
 Affichage permanent à la bibliothèque de Saint-Rémi et au chalet des loisirs de 

Napierville. 
 

Présentations : 
 

 Présentation de l’organisme et des ateliers Éveilatout lors d’une halte-allaitement de 
Lait-Source. 

 Présentation de notre programmation lors du déjeuner annuel de la Table PEP. 
 Présentation du projet ITMAV au Domaine de St-Rémi. 
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Rappel des orientations 2019-2020 
 
L’analyse du bilan de l’année apporte une satisfaction envers les orientations de la dernière 
année. À la lecture des faits saillants dans ce document, vous pourrez vous-même en juger. 
 
 Accentuer les activités d’éducation populaire auprès des personnes plus vulnérables 

afin de faciliter une meilleure intégration dans la communauté. 
 

 Faire valoir l’importance du rôle premier du parent et ainsi renforcer leur estime de soi. 
 

 Consolider le réseau d’entraide inter familial dans l’esprit de diminuer la surcharge 
parentale. 

 
 

Orientations futures 2020-2021 
 
La traditionnelle rencontre portant sur le bilan-orientation de l’organisme a été annulée par la 
pandémie. Le conseil d’administration a identifié les orientations lors d’une rencontre virtuelle 
du conseil.  
 
Sourire sans Fin, pour l'année 2020-2021, propose comme principales orientations : 
 

 Développer des stratégies adaptées au contexte de pandémie ou post-pandémie afin 
de s’assurer de rejoindre les individus en situation de vulnérabilité du territoire. 

 
 Revisiter et actualiser les activités de la programmation régulière de l’organisme dans 

la perspective d’atteindre les objectifs visés. 
 

 Reprendre les activités de la friperie dans l’optique d’optimiser le rendement de 
l’agrandissement des locaux et exploiter toutes les opportunités éventuelles 
présentées par ce volet d’économie sociale de l’organisme. 
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