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Mot de la présidente
Je qualifierais l’année 2017-2018 de productive et d’innovatrice, dans une ambiance positive
et avec une belle complicité des travailleurs entre eux, avec les bénévoles et avec les membres
du CA.
Toujours à l’écoute des membres et de leurs besoins, les travailleurs ont réussi à remplir leur
mission de façon très professionnelle. Rappelons ici un certain mouvement dans l’équipe suite
à un congé de maternité et un départ à la retraite. Notons aussi, l’implication de plusieurs
travailleuses, dans différentes concertations locales et activités ponctuelles initiées par des partenaires.
Vous pourrez constater à la lecture de ce rapport la croissance du nombre de participants et
leur engagement impressionnant dans le bénévolat. J’attire aussi votre attention sur le
nombre de bénévoles issu de la communauté. Un signe de confiance qui me touche droit au
cœur. On remarquera dans le rapport la continuité et l’arrivée de nouvelles activités, toujours
en lien avec les enjeux identifiés dans les différentes tables de concertation locale.
Certes qu’au quotidien, les travailleurs ont dû être à l’écoute des familles et des personnes plus
démunies, évaluer régulièrement leur travail, se questionner sur la mission et collaborer avec
tout le réseau des groupes communautaires.
Bonne lecture, vos commentaires sont toujours les bienvenus.

Diane D.-Rémillard

Présidente du conseil d’administration

4

Mot de la directrice générale
Chère lectrice, cher lecteur,
C’est un honneur pour moi d’être la fondatrice directrice générale de Sourire sans Fin…déjà
près de 25 ans que j’aie relevé ce défi présenté par la vie!
Je suis fière de faire partie d’une équipe aussi dévouée, attentionnée et respectueuse. Chaque
jour nous faisons face à des situations où nos compétences, notre patience et notre créativité
sont mises à l’épreuve. L’atmosphère qui règne à Sourire sans Fin demeure malgré tout empreinte de calme et de sérénité.
Sourire sans Fin vient en aide à des personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du
territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. La cartographie de nos interventions se dessine en trois grands volets. Le point de départ est le socioalimentaire toujours assis sur deux
objectifs clairs soit l’intégration sociale et la sécurité alimentaire. S’ajoute ensuite le volet
famille avec ces activités basées sur les relations parents-enfants sans oublier le développement
global de l’enfant. Finalement la Boutique du Bambin ferme la marche avec ses valeurs d’économie sociale.
Notre équipe multidisciplinaire s’emploie à soutenir les individus selon les forces respectives
de chacun. Certains entrent par les activités familiales et découvrent une passion à cuisiner en
groupe alors que d’autres font une entrée plus sobre par l’aide alimentaire. Un accompagnement personnalisé soutenu par une approche de non-jugement permet à chacun de créer son
propre parcours dans la valorisation de son plein potentiel.
Sourire sans Fin ne pourrait réaliser sa mission sans l’apport important de nos partenaires publics, communautaires et de nos bénévoles. La concertation et la mobilisation, avec différents
secteurs, autour d’enjeux sociaux sont porteuses d’espoir dans notre quête constante de solutions durables et de transformation sociale. À cela s’ajoute le soutien inestimable de nos
précieux partenaires financiers qui, année après année, soutiennent notre cause.
L’engagement de l’équipe de travail, des bénévoles et des membres du conseil d’administration
a une valeur inestimable à mes yeux.
Au plaisir et bonne lecture.

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
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Directrice

(2017-2018)*
(2018-2019)
(2017-2018)*
(2017-2018)*
(2018-2019)
(2018-2019)
(2017-2018)*

Jean-François Van Winden

Brigitte Boulerice
Claude Montminy
Suzanne Cadieux
Hélène Desrosiers
Réjeanne Vachon
Sylvie Rémillard
* Administrateurs sortants
Suite à la démission de Danielle Coallier en cours d’année, Réjeanne Vachon devient administratrice.

L’équipe de travail
Sylvie Rémillard
Catherine LaRue
Valérie Brousseau-Dubé
Sandra Trudeau
Antoine Noël
Karine Gendron
Elsa Bélanger
Manon Couture
Amélie Desgroseilliers
Ronald Hall
Julie Deneault
Suzanne Boudreau
Anick Larivière
Marie-Josée Primeau
Kim Boudrias
Mélanie Curadeau

Directrice
Adjointe administrative
Adjointe à la direction et coordonnatrice FEJ
Intervenante famille-jeunesse
Intervenante famille-jeunesse
Coordonnatrice sociocommunautaire
Agente de promotion
Gérante de la Boutique du Bambin
Intervenante socioalimentaire
Chauffeur/homme d’entretien/animateur
Coordonnatrice de la Halte
Éducatrice
Éducatrice
Éducatrice
Éducatrice
Aide-Éducatrice
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Portrait organisationnel
La mission de l’organisme nous amène à travailler sur deux grands volets : Familles et personnes 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 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 groupes sectoriels : famille-enfance-jeunesse, socioalimentaire et économie sociale.
Organigramme de l’organisme :

SOURIRE SANS FIN
2017-2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE FINANCEMENT

DIRECTRICE GÉNÉRALE

ADJOINTE
ADMINISTRATIVE

ADJOINTE À LA DIRECTRICE ET
COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS EN
PRÉVENTION FAMILLE / ENFANCE/JEUNESSE

INTERVENANTE
FAMILLE/JEUNESSE

INTERVENANTE
FAMILLE/ENFANCE
/ JEUNESSE

ANIMATRICES

BANQUE DE
BÉNÉVOLES

PORTÉE PAR
L’ENSEMBLE
DE L’ÉQUIPE

COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS
SOCIO-COMMUNAUTAIRES ET LA
BOUTIQUE
CHAUFFEUR/
ENTRETIEN
ANIM./ATELIER

AGENTE DE
PROMOTION

GÉRANTE DE
LA BOUTIQUE

COORDONNATRICE DE LA
HALTE-GARDERIE

ÉDUCATRICES
EN GARDERIE

INTERVENANTE
SOCIOALIMENTAIRE

PARTICIPANTS
PAAS

Formation du personnel
La formation continue des employés passe par 231 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 permettant d’actualiser les interventions dans les différentes activités. À l’affût des besoins de
l’équipe, chacun porte une attention particulière aux opportunités qui se présentent.
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Le bénévolat
Le bénévolat détient le sceau de la plus grande valeur ajoutée dans l’action communautaire.
Sa force motive l’équipe vers un accomplissement émérite. Cette implication accrue 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 l’implication des bénévoles au sein de l’organisme, des gestes
de reconnaissance et de remerciements eurent lieu au courant de l’année (souper-spectacle offert
par la ville de St-Rémi, dîner et fête BBQ avec les bénévoles de la boutique, distribution de pensées,
remise d’un aimant de frigo avec un message de remerciement, un dîner de Noël avec la popote
roulante), sans oublier la fleur personnalisée dans le Jardin des bénévoles sur le mur de la salle
communautaire. En plus, une attention particulière souligne l’anniversaire de chacun. Le bénévolat

est le complice rêvé dans cette histoire d’amour entre l’individu et la cause!

235 bénévoles différents
16 291 heures de bénévolat
Moyenne de 54 heures par bénévole
Équivalence en heures à près de 9 employés à temps plein
Quelques faits saillants :
 Malgré l’augmentation de 6% d’hommes dans le bénévolat, la gente féminine demeure
en tête avec 62 % des femmes et 38% d’hommes
 L’âge moyen des bénévoles se situe à 43 ans alors que 23% des bénévoles sont âgés de
55 ans et plus
 Augmentation de 22%, depuis deux ans, des bénévoles en dehors des participants aux
activités de l’organisme. Cette année, 42 % des bénévoles sont des participants des activités de Sourire sans Fin, et 58% des bénévoles sont extérieurs à l’organisme.
 68% vivent dans le secteur de St-Rémi et 13% proviennent de l’extérieur de la M.R.C.
 8 employés de l’organisme se sont impliqués bénévolement en dehors de leur mandat
de travail, un beau geste d’engagement à la mission.
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Intégration socioprofessionnelle
Objectif
Favoriser la valorisation et l’intégration des personnes en lien avec les besoins de l’organisme.

Une partie importante de notre mission se teinte de l’intégration sociale, ce qui valide notre
collaboration avec Emploi Québec et plusieurs milieux scolaires. Dans l’objectif d’acquérir des
habiletés, de progresser vers l’atteinte d’une autonomie socioprofessionnelle, les participants
se joignent à l’équipe dans l’accomplissement des tâches reliées aux besoins de l’organisme.
Tout au long de l’année, nous avons accompagné des participants dans le cadre de ces programmes de pré-employabilité et d’intégration. Selon leurs habiletés et leurs intérêts, ils ont
donné un fier coup de main à l’organisme tout en progressant dans leurs objectifs personnels.
Ils ont participé à différentes tâches en respectant leurs limites et en misant sur leurs capacités
respectives. Une valeur ajoutée dans l’accomplissement de la mission de l’organisme.
Programme d’aide et d’accompagnement social
7 participants
4 femmes et 3 hommes
Stages d’exploration
1 stage à la halte de formation en milieu de travail
4 étudiants pour un stage d’un jour

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.

2 Stagiaires en Technique d’éducation spécialisée
2 Stagiaires en travail social
1 Stagiaire au DEC en Sciences humaines profil Individu
1 Stagiaire au baccalauréat en travail social
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La démocratie
Les Membres :
581 membres en règle
Constitution des membres :
(531) participants
(40) parrains/marraines
(1) membre honoraire (Pauline Thiffeault)
(1) membre fondateur (Gertrude Provost)
(8) membres adhérents

Assemblée générale annuelle le 30 mai 2017
57 présences dont 34 membres
Rencontre du conseil d’administration
9 réunions régulières
3 réunions spéciales
Comité mobilisation Opération Sentinelles
5 membres bénévoles soutenus par 2 employés
3 rencontres dans l’année
Comité Partageatout
7 rencontres
Élection en octobre 5 postes
5 membres dans l’année avec une travailleuse
Colloque des membres
19 présences
Sous le thème : Connais-tu bien Sourire sans Fin?
Rassemblement des partenaires en sécurité alimentaire
6 présences
Réflexion sous le thème des Guignolées et des paniers de Noël dans la MRC
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Accueil et référence
Les participants (es)
La variété et l’étendue de la programmation élèvent la liste de participants annuelle au nombre
de 578 participants différents. Le rayonnement direct de l’action portée par la programmation
2017-2018 s’étend sur 1 700 personnes. Ce chiffre honorable fait fi de la clientèle de la Boutique du Bambin. À ce portrait s’ajoutent les élèves rencontrés dans les écoles primaires de la
MRC. 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
Un regard
Approche
écomultiple fait partie des stratégies utilisées. La prise en
sur les
systémique
forces
charge de l’individu influence chacune des interventions.
Attentives, les intervenantes décèlent rapidement les forces
Réseau
social
Pauvreté
des personnes et les accompagnent dans le développement
croissante
48.5%
d’outils visant à pallier aux lacunes et barrières mises en place au
chez les
participent à
plus d'une
aînés
fil des ans.
activité
Un milieu de vie est proposé à tous les jours afin de faciliter 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.
Une base de données compilant le profil socio-démographique 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.
578 participants différents

1700 personnes rejointes
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La compilation accorde 70% à la gent féminine
ce qui laisse environ un tiers de la participation aux hommes. Cette participation
hommes
63% sous
masculine est dominante dans les activités
30% volet
Facteurs de
le seuil
alimentaire
alimentaires. Toutefois nos efforts dans la
du faible
risque
16% volet
valorisation du rôle des pères sont récomrevenu
famille
pensés par une croissance de leur participation dans les activités familiales avec un taux
21% de
47% de
familles
de 16%.
faible
monoparentale

scolarité

Faisons maintenant un lien avec certains facteurs
de risque
liés à la pauvreté identifiés chez les participants.
Débutons
avec un taux de 21 % de familles monoparentales comparativement à 14.3% dans la MRC. Continuons avec la faible scolarité soit un taux de 30.4% dans la MRC comparativement à 18.1 %
en Montérégie. Cette statistique marquante du territoire teinte les priorités de la politique de
développement social de la MRC et les actions mises en œuvre. Fait marquant chez les participants de SSF ce facteur domine avec un taux de 47% et cela malgré le niveau de l’âge moyen
relativement jeune de 43 ans.
Le 20%, des 18 à 29 ans représentent principalement les jeunes parents actifs avec leur enfant
dans les activités familiales. En glissant vers 30 à 54 ans avec un 58% où l’on reconnaît la
couleur familiale de l’organisme tant dans le volet alimentaire que parental. Et le 22% d’aînés
apportent une richesse intergénérationnelle des plus formidables. Une fenêtre ouverte sur le
transfert des compétences.

L’accueil
Une grande maison à l’allure familiale trônant fièrement sur la rue Sainte-Famille dans un
décor rural au cœur du quartier socio-communautaire 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.
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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.
Les personnes aidées peuvent être :







des individus avec peu de ressources suite à un sinistre ayant détruit l’ensemble de leurs
biens.
une femme victime de violence conjugale à la recherche d’un lieu sécuritaire pour elle
et ses enfants.
une personne immigrante qui recherche un lieu d’implication pour briser son isolement.
une personne âgée ayant de la difficulté avec un service public.
un individu qui, devant l’impossibilité de trouver un logement abordable, se retrouve
à la rue avec sa famille.
des individus à risque de perdre leur santé en vivant dans des logements insalubres.

Des gens se présentent à Sourire sans Fin en détresse suite à une situation de crise. S’ajoutent
à cela les limites importantes causées par le manque de transport sur le territoire empêchant
l’accès aux services essentiels. 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 situation en les référant vers la ressource la plus appropriée pour
régler leur situation. L’isolement et le nombre élevé de personnes en besoin d’accompagnement pour développer des habiletés de base justifient la présence d’une quarantaine d’ateliers
portant sur le développement de compétences de la vie courante. Le tout n’exclut pas les besoins individuels de suivis et d’accompagnement vers des démarches d’intégration sociale et
d’autonomie financière. Selon l’ampleur des besoins, tout est mis en branle pour rassurer la
personne en situation de crise. L’équipe demeure toujours disponible en gardant un esprit
d’accompagnement afin de préserver l’autonomie des gens. Ainsi, nous sommes amenés à
répondre à un nombre grandissant de demandes nécessitant des suivis spécifiques de la part
des intervenantes. 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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Suivis familiaux
Objectif
Prévenir la détérioration de la qualité de
vies des familles et les retards de développement chez les enfants

Ce service 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 des troubles alimentaires, aux problèmes familiaux (séparation, problèmes conjugaux,
épuisement parental), en passant par les comportements agressifs, les difficultés de séparation
ou les retards de développement chez les enfants. Plusieurs familles ont déjà un suivi avec un
intervenant extérieur (CLSC, Centre jeunesse, CMR, SRSOR, etc.), les intervenantes doivent
donc travailler 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. Plusieurs conseils et références sont aussi donnés par nos intervenantes de façon régulière à des familles par simples
contacts téléphoniques. 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.
Quelques faits saillants :
 Les intervenantes de l’organisme ont participé à de nombreux P.S.I. organisés par les
partenaires du réseau et qui visait à coordonner l’ensemble des services requis pour
répondre aux besoins de la famille.
 Actuellement, les listes d’attentes au CISSS-MO afin de recevoir des services de 2e ou
3e ligne sont encore extrêmement longues. Il faut généralement attendre 2 ou 3 ans
avant d’obtenir une évaluation en orthophonie ou à la clinique du développement.
Nos interventions sont donc nécessaires afin de soutenir le moral de certains parents
et les supporter en leur transmettant des trucs et outils pertinents.
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70 % des
familles
présentaient
des facteurs de
risque de
négligence ou
de maltraitance

68 % avaient
un ou
plusieurs
enfants à
besoin(s)
spécifique(s)

Accompagnement
de 56 familles en
situation de crise,
dont 43 % sont
monoparentales

43 % des
parents
présentaient
des troubles
de santé
mentale ou
une D.I.

34 % des
parents
accompagnés
présentaient
des signes
évidents de
dépression

79 % des
familles ont
déjà un suivi
à l'extérieur

56 parents différents, dont 2 pères
136 enfants 0-12 ans rejoints
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Le transport
Le portrait rural du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, limite les possibilités de
transport des résidents de la région. Ainsi, par l’organisation de co-voiturage inter-participants, l’utilisation du transport collectif de la MRC ou l’emploi de la camionnette de l’organisme, de nombreuses familles ont pu 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
.
Territoire couvert:
11 municipalités
797 km²

30% des
participants ne
possèdent aucun
moyen de transport

Un accès aux
activités avec un
accompagnement
personnalisé au
profil des individus

28 752 km
1337 passagers

Les valeurs environnementales dans nos murs
L’intégration d’une pratique de récupération est établie depuis plusieurs années à Sourire sans
Fin. La récupération du papier dans chacun des bureaux est devenue un réflexe pour l’ensemble
de l’équipe. Du déchiquetage de papier au compostage d’aliments nous tentons de faire notre
part pour l’environnement. Chaque semaine, nous acheminons les vêtements et tissus trop
usés pour être réutilisés vers un centre de récupération où tout est recyclé. Cette année, en
ajout aux vêtements vendus à la Boutique, c’est plus de 6 716 sacs, soit plus de 45 000 kg de
vêtements, qui y sont envoyés en plus de près de 500 boîtes d’objets variés pouvant être
récupérés. Nous faisons aussi la fabrication des guenilles à partir de vêtements inutilisables.
L’utilisation de cordes à linge extérieures permet aussi de diminuer la consommation d’électricité. De plus, pour être écologiques, nous poursuivons la transformation des déchets de la
cuisine et de la récupération des surplus alimentaires en compost. Autre geste vert, même lors
des grands rassemblements, nous utilisons de la vaisselle lavable, comme à la fête de Noël, lors
des dîners communautaires et au souper spaghetti où nous servons plus de 300 repas.
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Vie associative et
leadership

Le pouvoir
remis aux
participants
5 comités

100
participants
bénévoles

15
partenaires
concertés
dans les
paniers de
Noël

6
partenariats
dans la
tansformation

sociale

Des influences favorables au milieu
Dans une continuité de concertation autour des enjeux liés à la sécurité alimentaire, Sourire
sans Fin s’investit dans un comité pilotage initié par le CLD et le CISSS-MO. Guidé par les
actions proposées lors de la rencontre de réflexions de l’an dernier, le comité organise un
deuxième rassemblement prévu le 23 avril 2018. Cette année nous abordons 4 enjeux priorisés
dans la politique de développement sociale de la MRC. Le logement, la sécurité alimentaire, le
développement des compétences et la détresse psychologique. Ce type de travail concerté
entre le réseau de la santé, la MRC, le CLD et le communautaire déborde d’espoir dans l’avènement de changements concrets sur le plan du développement social durable.
Nous poursuivons notre partenariat avec la Fondation Marie-Vincent pour le projet Lanterne
(prévention de la violence sexuelle chez les 0-5 ans). Tout au long de l’année, une intervenante siège au sein du comité de travail et participe aux différentes étapes de ce projet pilote
(2016-19). Notre organisme contribue ainsi au développement et à l’implantation de stratégies adaptées aux besoins des enfants, parents et intervenants du territoire. Cette implication
a grandement influencé les priorités et orientations de la table petite enfance du territoire.
L’offre de formation suivie d’actions de prévention augmente le filet de sécurité des enfants
de la région.
Toujours appuyés sur les résultats de l’EQDEM, Sourire sans Fin a suggéré à la concertation
Avenir d’Enfant d’investir dans un projet novateur auprès des enfants. L’élaboration de 3 stations d’apprentissage autonome visant l’éveil et le développement cognitif des enfants de 3 à
5 ans. Les dizaines d’activités préparées par une intervenante spécialisée en petite enfance alimenteront ces tours d’éveil installés à la halte-garderie. Les observations et l’expertise de cette
intervenante ont nourri la curiosité des intervenants et ensuite influencé le plan d’action de
cette concertation.
Un investissement soutenu dans la mobilisation et la reconnaissance du secteur communautaire a enfin porté fruit dans les derniers mois. Nous avons initié de nombreuses rencontres
sectorielles qui ont permis de mieux définir les enjeux locaux ainsi que des stratégies d’action.
Les rencontres ou représentations intersectorielles proposées ont contribué à convenir des
moyens d’agir ensemble. Le CDC des Jardins de Napierville repart donc sur de nouvelles bases.
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Leadership en sécurité alimentaire
En respect avec la mission de l’organisme, nous demeurons à l’écoute des demandes des partenaires du milieu en matière de support dans la réalisation d’action reliée à la sécurité alimentaire. Différents partenariats permettent d’optimiser les efforts des différents comités et
initiatives locales dans le cadre des guignolées et des paniers de Noël. La concertation se poursuit grâce à des collectes effectuées par l’école primaire de St-Édouard et l’école secondaire
Pierre-Bédard. Nous comptons aussi sur la générosité des différents comités d’entraide, du
Club Optimiste de St-Rémi, des Tim Hortons locaux, de celle de la compagnie JCB Entrepreneurs Généraux et de la population en général afin d’amasser des dons matériels. Les jouets
sont redistribués aux enfants des familles défavorisées dans le cadre de notre Foire aux jouets
annuelle. Les parents peuvent rendre le Père Noël plus généreux en augmentant le nombre de
cadeaux offerts à leurs enfants. 65 familles ont pu rendre 167 cœurs d’enfants heureux. En
janvier dernier, une rencontre post-mortem sur l’opération paniers de Noël 2017 a permis
aux personnes engagées dans chacune des municipalités de la MRC de réfléchir ensemble sur
les pratiques et valeurs à favoriser.

Comité Partageatout
Dans le souci de laisser le pouvoir d’agir aux individus concernés, un comité formé de 5 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. Selon la politique établie, chaque personne recevant des denrées doit s’impliquer 3
heures par mois en tâches participatives.
Le comité s’est réuni sept fois en cours d’année.

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’initiative d’une bénévole, aidée de 9 bénévoles, de faire une vente de hot-dogs au
Supermarché I.G.A de St-Rémi a permis d’amasser une somme de 793.65 $ pour la
popote roulante. Un gros bravo pour l’engagement!
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Comité Club d’achat
Dans un esprit d’empowerment ce projet est né de l’initiative de quelques participants. À ce
jour, une dizaine de personnes très averties en matière d’économies potentielles dans les supermarchés se sont impliquées dans différentes réunions et tâches.

Rendez-vous annuel des membres
L’histoire se poursuit avec les rendez-vous annuels des membres de Sourire sans Fin. Chaque
année l’événement est attendu. Des complices-espions se chargent de tâter le pouls sur les
sujets les plus rassembleurs. L’organisation s’orchestre en quelques semaines avec l’aide de généreux bénévoles. Ces rencontres permettent d’harmoniser nos visions, de partager nos réflexions ou de solidifier nos bases d’action communautaire autonome.
Sourire sans Fin tenait le 19 février 2018 son 18e colloque annuel des membres. Le thème de
cette année : « Connais-tu bien Sourire sans Fin? » Dix-neuf participants sont venus écouter
attentivement la présentation très interactive offerte par deux intervenantes de Sourire sans
Fin. À travers le contenu présenté, les participants ont pu échanger sur le sujet pour en ressortir
des réflexions fort intéressantes.

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, un sondage évaluatif est mené
auprès des participants de la halte-garderie, Partageatout, la Popote roulante et les clients de
la boutique du Bambin. L’analyse des résultats permet à l’équipe d’ajuster l’activité, au besoin.
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Camp de vacances en famille
Objectif
Mobiliser des familles économiquement défavorisées à s’offrir des vacances dans un esprit de solidarité et de prise en charge.

Au cours des démarches de mobilisation entourant l’événement,
Sophie a repris une confiance en elle
qui l’a encouragée à retourner sur le
marché du travail.

Pour les familles participantes, cela représente
souvent la 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. Ensuite, elle les accompagne dans une démarche
de mobilisation. Les familles doivent unir leurs efforts pendant plusieurs mois pour réaliser
leur levée de fonds et ainsi diminuer le coût de leur séjour. Dynamiques, mobilisées et accompagnées des travailleurs de Sourire sans Fin, les familles organisent un souper-bénéfice
dont les fonds permettent aussi de bonifier la réalisation d’activités familiales de l’organisme.

Niveau
élevé de
solidarité et
de prise en
charge

7 familles
21 enfants &
9 parents
dont 3 pères

Souper
bénéfice
mars 2018

4 595$
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Volet Familial
Portrait des participants
Sur les 205 familles participantes …

39 % ont au
moins 1 enfant
avec un retard
de
développement

49 % sont
nouvelles à
l'organisme

41 % sont à faible
revenu

23 % ont des
problème de
négligence ou
de
maltraitance

26 % sont
monoparentales

41 % ont au
moins 1 enfant
avec un défis
spécifiques (TSA,
TDAH, etc.)

Sur les 198 parents différents …

28 % ont de
faibles habiletés
parentales

26 % ont des
troubles de
santé mentale
ou une D.I.

16 % sont
des pères

24 % sont au prises
avec une situation de
crise familiale et/ou
de violence
conjugale ou
familiale

28 % n'ont
pas de
diplôme
complété

60 % sont
absents du
marché du
travail
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La petite enfance
La Halte-garderie
Toucantonri

239 jours de garde
lundi au vendredi
8h30 à 16h15

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 parent/enfant

101
familles

139
enfants

91 % de
présences





Support professionnel
Entraide
Bénévolat, entraide …

Tous les jeudis de 8h30 à 11h00, les familles qui fréquentent la distribution alimentaire bénéficient, si elles le veulent, d’une période de Souriatout, donc d’un répit sans réservation à la
halte-garderie. Cette période d’activités permet aux enfants de socialiser entre eux et aux parents
d’avoir un peu d’intimité pour rencontrer une intervenante et discuter de leurs besoins.
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.

Un bon coup de pouce de la Fondation Bon départ
Pour une deuxième année, la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec à accepter de
nous supporter dans notre mission. Leur généreuse contribution a entre autres permis l’achat
de matériel de jeux et d’accessoires pour réaliser nos activités familiales extérieures.

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




Répit parental
Rendez-vous
Recherche d’emploi





Dépannage (fermeture de garderie)
Stimulation de l’enfant
Partenariat avec un autre organisme
22

Nous observons un certain équilibre entre les réservations à la halte pour des besoins particuliers
des familles et l’utilisation liée à l’engagement des parents dans les activités de l’organisme. L’engagement du parent permet souvent la première visite de l’enfant à un milieu de garde.
En plus des activités régulières prévues au
programme éducatif de la halte-garderie,
plusieurs actions et activités spéciales ont
été proposées aux enfants afin de stimuler
toutes les sphères de leur développement et
les éveiller davantage au monde qui les entoure.

Les résultats de l’EQDEM de 2012
ont établi que dans le secteur des
Jardins du Québec, près de 30 %
des enfants de la maternelle présentaient des vulnérabilités dans
au moins un domaine de leur développement.

Développement langagier et éveil à la lecture







Les aventures d’Amili : Programme d’éveil à
la lecture et l’écriture pour nos 2-5 ans.
Croque-livre d’Amili : Un accès illimité à
des livres toute l’année pour les 0-5 ans.
La collection Galette : Une histoire chaque
jour selon le thème de la semaine.
La lecture en cadeau : Distribution de 139
livres neufs.
Visites régulières de la bibliothèque pour les
enfants 4-5 ans.
Conte interactif animé de marionnette en
collaboration avec Apprendre en cœur.

52 enfants
rencontrés
par Amili

55 visites
d'Amili
Augmentation
de 14 % des
difficultés au niveau
du langage

572
présences

Développement moteur
 Participation au Grand défi Pierre Lavoie
 Achat de DVD programme d’exercices pour enfants
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Développement socio-affectif
 Cœur-à-tout :Programme d’accompagnement spécifique financé par la Table PEP qui
a pour but de prévenir la violence et le rejet
11 enfants qui ont
chez les enfants de 3 à 5 ans présentant des
participé aux 60
difficultés d’adaptation sociale à divers nirencontres de Coeurà-tout, 8 d'entre eux
15 enfants ont
veaux.
ont amélioré leurs
bénéficié
 Préparation à la maternelle : durant 8 à 10
habiletés sociales et
d’intervenaugmentat leur
tions
semaines, les enfants qui intégreront le miestime de soi
spécifiques
lieu scolaire sous peu apprennent à vivre en
relation avec les autres, à interagir avec l’enAugmentation
vironnement et à affirmer leur personnalité
de 30 % des difficultés de
et leur autonomie. Ils développent aussi leur
type socioaffectives dans les
capacité à se relaxer et à mieux se connaître.
2 dernières années
 Graduation : Activité parent/enfant pour les
Des 8 enfants qui ont
4-5 ans qui débuteront la maternelle.
participé à la
 La grande semaine des tout-petits : Transpréparation à la
maternelle, 100 %
formation des locaux de la garderie en coins
d'entre eux avaient
jeux selon les sphères de développement
au moins 1 besoin
spécifique
 Dîners et activités thématiques pour les fêtes
(Halloween. Noël, St-Valentin, Pâques).
 Semaine de la paternité : sortie père/enfants
à un match des Allouettes
 Collaboration avec le Collège Jean-de-la-Mennais : 14 familles ciblées ont participé gratuitement
à 3 activités (cache-à-l’eau, jeux gonflables, fête de Noël).

Développement cognitif

57 visites
de Mme
Popote à la
haltegarderie

695

 Personnage Jugeote : Animations mensuelles
présences
d’activités cognitives spécifiques auprès des enfants 0-5 ans.
 Mme Popote : 12 thématiques, 60 capsules
éducatives sur la saine alimentation pour les 35 ans et 60 collations santé
 Activités culinaires : En lien avec la thématique
mensuelle de Madame Popote. L’accent est
mis sur la numératie en encourageant les enfants 4-5 ans à compter les aliments, additionner des ingrédients, compter le nombre de
tour pour brasser, mesurer des liquides, compter les cuillères à ajouter, calculer le temps à attendre, etc.

Augmentation de
12.5 % au niveau
des retards
cognitifs
82 % des
enfants 3-5
ans ont
rencontrés
Mme Popote
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 Stations d’apprentissage autonome dans la halte-garderie. La mise sur pied des stations a entre
autres été rendue possible grâce au support d’Avenir d’enfant et à la généreuse commandite de
l’entreprise DeSerre de Brossard. Inspirés de la pédagogie Montessori et adaptés à la réalité de
notre halte-garderie multi-âge, c’est plus de 180 activités qui ont été développées pour animer
ces stations d’apprentissage autonome. Fondés sur le principe du respect de la démarche naturelle
de l’enfant, ces ateliers offrent aux enfants un environnement riche en matériel adapté au stade
de développement de chacun et permettent des apprentissages cognitifs spécifiques tout en favorisant l’autonomie. Cette nouvelle approche permet également aux éducatrices de mieux
s’ajuster aux différences et aux besoins de chacun. Comme les enfants ne sont pas tous prêts pour
les mêmes apprentissages au même âge et au même moment, chacun progresse à son rythme et
a la possibilité de manifester ses intérêts en choisissant un plateau de jeu qui l’intéresse et qui
respecte ses compétences du moment.
Quelques faits saillants :
 Une campagne de promotion de la halte-garderie a grandement été profitable dans l’atteinte
de notre objectif de rejoindre les jeunes familles du territoire. 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 par des gestes de bénévolat et d’intérêt envers le programme éducatif de la halte.
 Un financement ponctuel octroyé par le MEES nous a permis de ramener l’activité de préparation à la maternelle à notre programmation. Un grand bonheur pour les parents dont
100% des enfants participants présentaient au moins 1 besoin spécifique. Considérant le profil
des enfants la présence d’une accompagnatrice bénévole s’est donc avérée être essentielle au
bon fonctionnement du groupe. La participation aux ateliers a permis aux enfants une augmentation de 23 % de leur capacité à se relaxer, de 18 % de leur capacité à vivre avec les autres
et à interagir avec l’environnement et de 13 % de leur capacité à affirmer leur personnalité et
leur autonomie.
 Suite à une formation portant sur les comportements opposants, un tableau de gestion des
émotions fut intégré au local des 4-5 ans. Les enfants ont dorénavant accès à un coin aménagé afin de favoriser le retour au calme et la saine gestion des émotions.
 Grâce à du modeling, 12 parents et 9 éducatrices ont reçu du support pour la gestion de crises
et de comportements difficiles des 15 enfants.
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71 % des
enfants inscrits
présentaient au
moins une
difficulté dans
leur
développement

24 % des
réservations à
la halte ont
permis aux
parents de
participer à des
activités de SSF

25% des
enfants ont des
troubles de
santé mentale
et 10 % un D.I.
ou un TSA

31 % des
enfants ont un
tempérament
difficile

30 % des
enfants sont à
risque ou
victime de
négligence ou
de maltraitance

Augmentation
des
réservations
associées au
bénévolat des
parents

44% des
enfants ont
utilisé la halte
uniquement
dans le cadre
d’une garde
ponctuelle

100% des
parents
considèrent
que la halte a
beaucoup
amélioré la
qualité de leur
vie familiale

30 % des
enfants sont
suivis par le
CLSC, le CMR,
SRSOR ou les
Centres
jeunesse

100 % des
parents croient
que la halte a
beaucoup
contribué à
stimuler le
développement
de leur enfant
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Relation parent-enfant
2 ateliers s’offrent aux parents :
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.
Marmitons : Favoriser la complicité parent/enfant et sensibiliser la dyade aux
saines habitudes alimentaires et à la pratique d’activités physiques.

Éveilatout

«C’est la 1re fois que je vois mon
fils participer véritablement à une
activité, respecter les consignes,
faire comme les autres. Ça me
rend si heureuse! »

-Une mère émue et fière de son enfantCe programme composé d’activités stimulantes telles que des bricolages originaux, chansons,
courses à relais et jeux loufoques 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 en participant durant l’été à une journée
bricolage visant 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.
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Quelques faits saillants :
 Notre partenariat avec le CISSS-MO nous a permis d’organiser 2 journées de cliniques d’hygiène dentaires un service offert à 16 familles (26 enfants).
 Cette année, un nouveau projet initié par l’hygiéniste dentaire du réseau nous a permis d’offrir gratuitement des scellants dentaires à 23 enfants ciblés âgés entre 6 et 17 ans (familles à
faible revenu et/ou à risque de négligence).

Augmentation
de 19% des
participations
en dyades
Amélioration
considérable
des habiletés
moteur de
l'ensemble des
groupe
d'enfants

61 % de nouvelles
familles qui en étaient
à leur toute première
expérience aux
ateliers Éveilatout

72 % des
familles
inscrites
présentaient au
moins un
facteur de
vulnérabilité

80 % de la fratrie à
notre haltegarderie en était à
leur 1ère
exprérience en
service de garde

Nombre d'enfants observés présentant des
retards de développement à Éveilatout
40
35
30
25
Nombre
20
d'enfants 15
10
5
0

61 familles
69 participants différents (62 mères, 7 pères, 1 grand-mère)
89 participations en dyade
9 groupes
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Les Marmitons
Ce programme de 5 rencontres de 2 heures chacune permet aux enfants de développer une relation
positive avec les aliments, les éveille à de nouvelles saveurs et textures, leur donne l'occasion de
consommer moins d'aliments transformés et plus d'aliments nutritifs et les initie à certaines habiletés culinaires qui leur seront bien utiles. Ces moments magiques, passés en famille permettent
entre autres de transmettre de meilleures habitudes alimentaires et contribuent à augmenter l'estime des enfants.
Chacune des rencontres comporte une capsule éducative accompagnée de documentation complémentaire pour les parents, une activité culinaire où parents et enfants concoctent ensemble une
recette différente chaque semaine et plusieurs autres activités pour développer diverses compétences
(activités motrices, cognitives et créatives, histoires et chansons).
Quelques faits saillants :
 Afin d’assurer le bon déroulement des ateliers, de maintenir une bonne dynamique de
groupe et de permettre aux familles de passer un moment de qualité ensemble, certaines
activités ont été écourtées ou modifiées. Chacun a pu évoluer à son rythme sans se sentir
bousculé et profiter pleinement de l’activité.

Grâce aux ateliers,
100 % des parents
comptent impliquer
davantage leurs
enfants dans
l’organisation des
repas

100 % des parents et
enfants étaient satisfaits
du contenu, des activités
et des recettes
présentées durant les
ateliers

Au départ, 45 %
des parents
participants
avaient de faibles
habiletés
parentales

10 familles
10 enfants, 10 parents
2 sessions
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Renforcement des
expériences parentales
5 ateliers offrent un parcours adapté 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 (0-6 ans) tout en encourageant l’entraide.
Groupe de soutien Défi Jeunesse : Renforcer la qualité des interactions parentsenfants autour des enjeux liés aux problèmes de comportements des enfants 012 ans.

Pères en action : Augmenter et soutenir les compétences parentales des pères
auprès de leurs enfants (0-5 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.

Je tisse des liens gagnants
« Le groupe c’est le seul moment
où je peux ventiler sans que les
autres me jugent. On s’entraide
dans la recherche de solutions et
cela m’amène différents points de
vue..»

-Une maman du groupe30

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 ».
Ce programme est composé de 5 volets, dont deux obligatoires : le suivi professionnel par une intervenante du CLSC ou du Centre jeunesse et les actions directes auprès des enfants. Le groupe de
parents, quant à lui, est offert dans les murs de Sourire sans Fin. Le jumelage avec un parent soutien
vise à aider la famille en lui permettant de créer des liens avec une personne-ressource sur qui la
famille peut compter. Les activités collectives composent finalement le dernier volet du programme
et consistent à offrir aux familles des activités de groupe dans la communauté.

L’une des
finissantes s’est
particulièrement
démarquée dans
son engagement
bénévole à
l’organisme

Intervention
concertée
autour de 15
P.S.I.

La violence conjugale étant un
enjeu majeur, la Re-Source
aborde le sujet avec les
participantes.
Des changements s’observent
dans leur vie familiale

Augmentation de
l’engagement des
parents lors des
activités parentsenfants

Organisation
familiale
difficile : hausse
des familles
nombreuses

15 familles rejointes
18 adultes et 41 enfants rejoints
1 parent soutien
16 activités collectives
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Atelier Y’APP

« L’entraide pour moi c’est de
pouvoir redonner aux autres en
partageant mes expériences et
mes compétences avec les
autres.»

-Une mère qui a offert des ateliers de RCRReconnu 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 :
 Le groupe a permis à plusieurs parents qui se côtoyaient déjà à l’organisme, mais qui se connaissaient peu, d’en apprendre un peu plus les uns sur les autres, de se découvrir plusieurs
points en communs et de créer des liens.
 Bon nombre des mères se disaient dépassées par leur rôle parental et les défis des différentes
interventions que nécessite l’état de leurs enfants en plus de tous les alinéas de la vie.

Chaque
participante a
suivi un cours de
RCR et a obtenu
sa carte de
certification

Au sein des familles,
52 % des enfants
présentaient des défis
particuliers.

Les discussions ont
permis aux mères de
ventiler et de
partager des trucs et
outils pour mieux
accompagner leurs
enfants

1 groupe
8 rencontres
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Défi Jeunesse-Groupe de soutien et d’échange
«En participant aux rencontres de groupe,
je m’offre un répit mental qui me permet
de me sentir normal par rapport à ce que je
vis au quotidien. J’ai le sentiment d’être
écouté et entendu (enfin!). Les beaux
échanges me donnent des outils et m’aident à mieux comprendre ma situation. »

- Une mère reconnaissanteCe 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. Une intervenante accompagne les parents dans leurs démarches ou recherches d’informations en lien avec les besoins spécifiques de leurs enfants. Divers outils sont transmis aux parents
dans le but de les accompagner dans leurs réalités familiales. Une communication hebdomadaire
comprenant des liens internet, des références vers des ressources pertinentes, des textes de réflexion,
etc. leur est régulièrement acheminée par courrier électronique.

1 conférence
sur Le TDAH :
le bon côté de
la médaille
(12 parents
présents)

Les rencontres
d'échanges et
d'entraide ont permis
à 31 parents, dont 6
pères, de s'outiller et
d'élargir leur réseau
social

1 conférence
sous le thème
des Devoirs sans
conflits
(18 parents et 5
intervenants
présents)
Nouvel outil de
sensibilisation et de
promotion créé : 71
tangles (item de
relaxation)
distribués

92 parents mobilisés
115 enfants rejoints
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Pères en action Facebook Super-Papa

Depuis maintenant deux ans, cet espace, exclusivement réservé aux papas, leur permet d’échanger
sur différents sujets qui les interpellent, partager des publications, émettre des commentaires sur
celles des autres et même réagir sans nécessairement utiliser de mots. Une intervenante partage
toutes les semaines des informations susceptibles d’engendrer des réflexions sur le développement
de l’enfant et de valoriser le rôle du père dans la communauté.
Quelques faits saillants :
 14 pères sont plus actifs sur la page, ils commentent et partagent les publications. Une dizaine
de pères plus réservés réagissent plus passivement aux publications avec des mentions j’aime
ou des «émoticons»
 Dans le cadre de nos diverses activités à l’organisme, nous avons observé une implication
significative de plusieurs papas. 11 se sont particulièrement investis dans les activités familiales
avec leur enfant, 4 ont participé aux cuisines collectives, 20 pères ont davantage été présents
dans le milieu de vie de leur enfant à la halte-garderie.
 Afin de souligner la fête des Pères et valoriser la relation père/enfant une activité football
papa/enfant a été organisée. 8 pères y ont participé avec leur enfant.
93 publications
119 Super-Papas
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Ateliers ISO-Parents 6-12 ans
« En discutant avec d’autres parents, j’ai
appris de nombreux trucs qui me permettent maintenant de mieux comprendre les comportements de ma fille! »
-Une participante des ateliers ISO-Parents 6-12 ansUne 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 nombreuses interventions et accompagnement sont réalisés auprès des parents afin de les soutenir et les outiller selon leurs besoins ou ceux de leurs enfants.

41 % des
parents avec
des difficultés
familiales ont
été référés

Au sein des familles, au moins
12 enfants avaient un
diagnostic ou étaient en
attente d’une confirmation
pour un trouble spécifique
(TSA, TDA-H, Tr. d’opposition,
etc.) et 6 éprouvaient de
graves problèmes de
comportements

53 % des familles
avaient des
attitudes ou
comportements
propres à de la
négligence
parentale

Au départ, 59 %
des parents
présentaient de
faibles habiletés
parentales

1 session de 7 rencontres
17 parents rejoints, dont 3 pères
15 familles
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Persévérance scolaire
4 activités s’offrent aux jeunes de 6 à 12 ans :
L’aide aux devoirs : Prévenir le décrochage scolaire en augmentant les capacités
personnelles des enfants de 6 à 12 ans à utiliser leur potentiel à l’apprentissage.
Ateliers Jardins des Apprentis-Sages (JAS ) : Développer chez les enfants, dès le
début de leur cheminement scolaire, le goût de la lecture sous diverses formes
afin de développer leur plaisir de lire.

Maman, papa et toi pour la vie (MP3) : 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 certains apprentissages transférables dans le milieu scolaire.

L’aide aux devoirs
«Depuis que mon enfant participe à l’aide aux devoirs, mon enfant a grandement amélioré son
comportement à la maison. Votre
aide m’est précieuse. Merci !»

-Un parent reconnaissantL’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 l’école primaire St-Viateur/Clotilde-Raymond. Encouragés et
soutenus par une intervenante et de quelques bénévoles, les enfants renforcent leur estime de soi,
développent leurs habiletés sociales et acquièrent des outils ainsi que des stratégies bénéfiques à leurs
apprentissages.
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Quelques faits saillants :
 Au milieu du mois de novembre, la présence d’une liste d’attente a justifié l’ajout d’une
deuxième intervenante afin de pouvoir accueillir plus d’enfants. Ainsi le groupe est passé de
12 à 15 enfants inscrits.

5 stagiaires et 2
bénévoles se
sont investis
dans la
réalisation de ce
programme

75 % des
élèves ont
acquis plus
d’autonomie

73.5 % des enfants ont
une meilleure confiance
en eux quant à leur
capacité à utiliser les
outils et la routine
établie

87% des parents
soulignent
l’amélioration de
la qualité de la
relation
parents/enfants

93% des
enfants
apprécient leur
période d’aide
aux devoirs

21 participants (15 familles)
10 garçons et 11 filles
322 présences
En moyenne, 11 enfants présents à chaque période d’aide aux devoirs

Maman, papa et toi pour la vie
Ce programme offert en partenariat avec les écoles primaires de la région s’adresse aux élèves de 4 e
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.
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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.
Quelques faits saillants :
 Offerts à l’ensemble des écoles primaires du territoire, nous avons sollicité plusieurs
d’entre elles afin d’y offrir les ateliers au courant de l’année. Les différentes dynamiques
et différents changements au sein de ces milieux ont fait en sorte que la réalisation des
activités s’est avérée être impossible dans les délais disponibles. Nous avons donc choisi
d’offrir le programme aux enfants qui participaient à nos activités culinaires de la semaine
de relâche.
 À l’été 2017, 54 enfants du camp ont participé à au moins une des 50 capsules MP3.
1 session
Dans le cadre de nos activités de la semaine de relâche
10 enfants
50 capsules MP3 lors de camp d’été
54 enfants différents y ont participé

Jardins des Apprentis-Sages (JAS)
« Avant mon fils pleurait souvent le
matin, car il ne voulait pas aller à
l’école. Maintenant, les journées où
ont lieu ses ateliers, il ne manquerait
-Une mère fière des progrès de son filsses cours pour rien au monde ! »

-Une mère fière des progrès de son filsLes ateliers Jardins des Apprentis-Sages sont nés au printemps 2017 d’une volonté de créer une
alliance Famille-École-Communauté afin de favoriser la réussite des jeunes de 1re et 2e année primaire à risque d’échec.
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Les enfants participent à des ateliers ludiques où le livre, mais surtout l’importance de la littéracie
est mise en valeur. 2 fois par semaine durant 1 h 30 chaque fois, ils participent à des activités thématiques (cuisine, science, art, relaxation, etc.) qui contribuent à renforcer leur intérêt pour la lecture et les apprentissages.
L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) révèle que les enfants «

les plus pauvres ont 34 % plus de risque de se retrouver en situation de vulnérabilité scolaire et ne
pas être en mesure d’intégrer les différents apprentissages, et ce dès la maternelle ». Considérant que
les parents ont une grande influence sur la persévérance scolaire de leur enfant, surtout en ce qui
concerne la motivation et la réussite éducative, leur implication est donc essentielle. Ils sont encouragés à participer à toutes les rencontres afin qu’ils créent des occasions de lecture avec leur(s)
enfant(s). Ils sont aussi invités à participer à des ateliers en dyade parents/enfants et à des rencontres
d’échanges entre parents. Tout est mis en place afin de développer l’investissement en lecture des
familles qui vivent dans un contexte de vulnérabilité et/ou les enfants sont susceptibles de vivre des
difficultés sur le plan scolaire.

41 % des participants
étaient issus de
familles
monoparentales et
76 % avaient un faible
revenu

38 % des enfants participants
présentaient au moins 1 défi
spécifique et ont pu mettre à profit
leurs compétences, leurs savoirs et
leurs forces et créer des liens
d’amitié positifs

88 % des parents du
projet n’avaient à leur
actif qu’un diplôme
d’étude secondaire et
65 % n’avaient pas
terminé leur
secondaire 5

Tous les participants
ont reçu de nombreux
livres, jeux de société
et outils
soigneusement
choisis pour eux selon
leurs goûts et
personnalité

32 enfants participants
25 familles
3 écoles partenaires
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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 dispensés par des personnes-ressources se déroulent
en avant-midi ou en après-midi et permettent à deux groupes de 10 enfants (6-8 ans et 9-12 ans)
de renforcer leur estime de soi et de développer leurs habiletés dans les tâches domestiques et manuelles. Ces apprentissages sont ensuite transférables dans leur milieu scolaire.
Le reste de la journée, les participants, encadrés par une animatrice, 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 étudiantes
qui, par leur dynamisme et leur créativité, ont offert aux enfants une expérience mémorable.
 Grâce à l’appui du Programme d’accompagnement en loisir (PACL) nous avons pu compter
durant deux semaines sur le soutien d’une accompagnante spécialisée qui a facilité l’intégration d’enfants présentant des limitations fonctionnelles.
 Les participants au camp d’été Débrouille-atout ont aussi la chance de vivre des moments
inoubliables par la réalisation de sorties ou activités spéciales :




Visite de la caserne des pompiers, de la bibliothèque et des tentes de lecture de St-Rémi
Visite des cadets de la Sureté du Québec (prévention à vélo)
Atelier d’initiation au tam-tam, et plus encore…
8 bénévoles,
principalement
des jeunes, se
sont impliqués
pour un total de
235 heures
18 enfants
ont réalisé
une minitable de
hockey en
bois

8 enfants ont
confectionné des
sacs magiques , des
coussins, des
capteurs de rêve et
des sacs de
rangement

53 % 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 son estime de soi
20 enfants
ont réalisé
des
expériences

50
enfants
ont appris
à cuisiner

10 groupes
54 enfants différents, 31 familles rejointes
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Volet socioalimentaire
Portrait des participants
363 participants
515 adultes rejoints
400 enfants rejoints

57%
vivent
seuls
53%
faible
scolarisation

66%

85%

32%

revenu
familial de
moins de
18 500$

absents du
marché du
travail

30%
en situation
d'isolement
social

participent
à plus d'une
activité

22%
sont des
familles
monoparentales
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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
« Plus que la nourriture! Vous distribuez également, et à profusion, du soutien, un encadrement,
de l’écoute, etc., etc., etc… »
-Un membre de Partageatout-

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 le PAR les
membres. Chacun est mis à contribution dans les différents volets de l’activité (cueillette chez
Moisson Rive-Sud, 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.
51
«déjeuners
partage»
6 ressources
invités

3389 partages

52% des
participants
n'ont pas de
diplôme
secondaire

Accueil et
accompagnement
personnalisés
d'une
intervenante

316 participants
différents
791 personnes
différentes
rejointes
Donateurs :
29
entreprises
101 citoyens
78 135kg en
denrées

Un facilitateur
pour les familles :
Souriatout à la
halte-garderie
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Quelques faits saillants sur l’autonomie et la prise en charge :
 139 participants de l’an passé ne sont pas revenus cette année. C’est donc 43% des participants
qui ont acquis les outils nécessaires afin d’assurer leur sécurité alimentaire.
 Malgré que la distribution soit hebdomadaire, 70% sont venus moins de 10 fois au cours de
l’année.
 En attendant leur tour pour recevoir des denrées, les membres du Partageatout peuvent préparer la soupe du midi, élaborer des recettes à partir des denrées distribuées afin de les transmettre aux autres ou même faire connaissance avec des intervenants des autres ressources
du réseau invités occasionnellement.

Dépannages d’urgence
Référées en grande majorité par d’autres organismes du milieu, nous répondons à l’urgence de se
nourrir. L’intervenante reçoit également les autres 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.
70%
revenu
inférieur à
18 500$

28%

126 dépannages

familles
monoparentales

90 demandeurs
251 personnes
rejointes

Une porte
d'entrée
vers un réseau
d'entraide
alimentaire

78% n'ont fait
qu'une seule
demande
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Paniers de Noël
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, le comité de bénévoles de Sherrington, le Club Lion Région et les pompiers 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, 190 paniers
de Noël ont été remis par ces 4 organisations. Une telle collaboration bonifie les paniers de Noël
par une approche d’accompagnement selon la réalité de chacun.

Une
analyse audelà de la
nourriture

Un
travail
concerté

45%
ménages
avec enfants

68%
secondaire
non
complété

49%
revenu
provenant
de l'aide
sociale

Club d’achat
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.

Implication active
de 10 bénévoles

Accès aux membres,
aux cuisines
collectives et à la
Popote roulante

Un pouvoir d'achat
augmenté!
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Compétences alimentaires
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 :
 Cuisine collective
 Cuisine éducative
 Action cuisine (transformation d’aliments en période d’abondance)
 Cuisine thématique
 Cuisine spontanée 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.
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Cuisines collectives

« Vous n’avez même pas idée à quel
point mon groupe de cuisine collective à
changer ma vie! En plus d’avoir nourri
ma famille et m’être fait des amies, j’ai
appris à me connaître et à me faire confiance.»

-Participante après plusieurs années de cuisine-

Cette idée péruvienne, fort bien implantée au Québec et qui est à l’origine de Sourire sans Fin,
continue de déployer ses bonnes vertus. Quoi de plus convivial que de réunir des individus autour
de chaudrons en échangeant recettes, idées et trucs culinaires économiques? 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. 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.

21%
sont des
hommes

45%
vivent en
situation
d'isolement
social

9004 portions

170
bouches
nourries

cuisinées par
60 personnes
467 recettes

62%

Des ateliers
thématiques
culturels et
organisationnels
inspirants

faible
revenu
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Les Cuistots

L’apprentissage des jeunes en art culinaire et les connaissances en saine alimentation ajoutent une
garantie à l’amélioration de leur qualité de vie présente et future. Sourire sans Fin soutient depuis
quelques années un programme complet d’apprentissage composé de différents ateliers adaptés aux
jeunes de 6 à 12 ans. Il se divise en deux catégories, la théorie et la pratique. Il prévoit pour chacun
des groupes 5 rencontres d’une durée de 3 heures chacune. Les jeunes apprennent à cuisiner des
plats santés tout en s’amusant, développent leurs connaissances des techniques culinaires ainsi que
des termes culinaires, abordent la saine alimentation, les techniques d’hygiène et de la salubrité et
découvrent de nouveaux aliments.

Deux formules

Taux
d'assiduité

Minis : 6-8 ans

88%

Petits : 9-12 ans

6 groupes :
5 durant l'été
1 à la semaine de relâche

44 enfants

100% des
enfants
démontrent
avoir acquis une
nouvelle
connaissance/
habileté
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Volet aînés
Portrait des participants
150 participants de 50 ans et plus
61 participants de 65 ans et plus

69%
vivent
seuls
65% ont un
revenu de
moins de
18 500$

43%
ne possèdent
aucun moyen
de transport

25%
ont un
problème de
santé mentale
et/ou
dépression

118 aînés
vulnérables
soutenus
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Popote Roulante

Depuis le décès de sa femme l’automne
dernier, M. Guimond commande chaque
semaine des repas qui lui permettent de
prendre une petite pause de la cuisine qui
lui demande beaucoup d’effort depuis
qu’il est seul.

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. Tous les vendredis, les bénévoles prennent les
différentes routes de St-Rémi pour la livraison des repas. À l’occasion du temps des fêtes, bénévoles
et bénéficiaires se réunissent pour s’amuser et fraterniser autour d’un buffet festif.

900 visites
réconfortantes
par la livraison

1130
repas
cuisinés

Un support
alimentaire
équilibré aux
personnes en
perte
d'autonomie

846 heures de
bénévolat
par 34
bénévoles

38
bénéficiaires

Cette année, les élèves d’une classe de l’école secondaire de St-Rémi ont concocté des desserts de
Noël accompagnés de petits mots qui ont ensuite été acheminés vers des aînés en situation d’isolement par le biais de la Popote Roulante.
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Opération Sentinelles
Objectif

Appuyer la participation et l’inclusion sociale des aînés par des valeurs de mobilisation et d’intégration.

Avec Opération Sentinelles, Sourire sans Fin souhaite créer une dynamique d'entraide sur le territoire de la MRC Jardins-de-Napierville en mobilisant des sentinelles. Ces dernières, composées
principalement de bénévoles aînés, permettent de cibler et créer des contacts avec les personnes
aînées 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 l’atteinte de nos objectifs, autant pour la recherche de sentinelles que pour le repérage d’aînés
en situation de vulnérabilité.

80 aînés engagés
dans ce projet

45 participants
outillés par 3 jours
de formation

27 sentinelles
60 parrainages
auprès de 70 aînés

118 aînés
soutenus
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L’économie sociale
Boutique du Bambin
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.

Au cœur de nos valeurs environnementales et d’entraide, ce projet porte fièrement le sceau de la
qualité du service à la clientèle. La Boutique du Bambin est maintenant bien implantée dans la réalité
de l’univers de l’économie sociale. Fidèle à son habitude, la communauté s’est montrée très généreuse en remplissant chaque semaine les quatre cloches installées dans la municipalité de St-Rémi,
une à St-Michel et l’autre 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 et des 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 le 50% sur les vêtements de femmes le
troisième samedi de chaque mois et la hausse de fréquentation des travailleurs saisonniers gonfle les
recettes.
Abordons maintenant l’aspect humanitaire. 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.
Au-delà d’offrir le nécessaire pour combler les besoins des familles, la boutique va plus loin dans son
approche inspirée de la mission de l’organisme qui vise l’intégration sociale des individus. La boutique du Bambin est basée sur des valeurs d’économie sociale, 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, 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 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.
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Ayant à cœur la sécurité des enfants de notre région, nous maintenons le système de location de
siège d’auto offert à la Boutique du Bambin. Une somme initiale de 40 $ est demandée au locateur
soit 10 $ de location et 30 $ pour un dépôt, pour une période de six mois. Le contrat est renouvelable et le parent peut changer le format du siège selon les besoins de l’enfant. Cette année, 25
locations ont été effectuées.

7 770 clients

5 281 heures de travail

augmentation de 13.5%

par 58 bénévoles

Revenus d'opération

64 927$
Événements

6 716 sacs de vêtements triés

Marché aux trouvailles: 3 444$
600 clients

les items de moindre qualité sont
vendus à une entreprise de
récupération ce qui a généré un
montant de 12 394$.

Fiesta des cultures : 1 733$

 En plus du profit enregistré, c’est une valeur de vente de 5 048 $ que représentent les différents coupons en circulation (boni-dollars des bénévoles, certificats-cadeaux, coupons de
promotion distribués dans les différents événements).
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Éducation populaire
Actions de mobilisation et
sensibilisation
Objectif
Sensibiliser et mobiliser la communauté autour d’enjeux sociaux.

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, de l’éducation, les coupures dans les CPE, 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.
 Le 27 septembre 2017, un employé, un stagiaire et 5 participants se sont joints à une mobilisation
contre les mesures d’austérité à Québec.
 Le 4 octobre 2017, 7 participants se sont joints à un stagiaire et 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 20 octobre 2017, douze participants se sont joints à une intervenante afin de participer à une vigile
de solidarité lors de «La nuit des sans-abris». Cinq bénévoles s’étaient également impliqués dans les
jours précédents pour concocter soupe et biscuits qui étaient servis durant la soirée.
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Dans l’esprit d’engagement dans leur communauté, un groupe de bénévoles est mobilisé autour de la
décoration de la camionnette pour la parade de la Fête Nationale à St-Rémi
Mois de l’autisme en avril et Semaine de la Santé mentale du 1er au 7 mai. Tout au long de ces moments
de sensibilisation, nous avons publié sur notre page Facebook divers liens et capsules soulignant ces
thèmes. Les messages véhiculés visaient à soutenir les parents et à sensibiliser la population face à ces
réalités familiales et sociales.

 Semaine québécoise des familles du 15 au 21 mai 2017. Afin de souligner l’événement, nous avons organisé un pique-nique familial. Dès 9 h, les familles purent participer à différentes activités (maquillage,
jeux cognitifs avec Jugeote, décoration de cupcakes, etc.). Divers cadeaux furent remis et de nombreux
tirages eurent lieu. Cette journée d’activités s’est conclue par un pique-nique familial au parc Dubois.
Notre activité fut inscrite sur le site internet de la Semaine québécoise des familles.
Prix : gratuit
Environ 48 personnes


Semaine de la paternité du 12 au 18 juin 2017. La bannière de notre page Facebook a été changée pour
celle de la Semaine de la paternité. Les enfants ont fabriqué des bricolages pour les papas. Une bénévole
a confectionné de belles cravates en papier qui ont été remises à chaque papa actif à la halte-garderie.
À l’intérieur se trouvait une invitation à assister à un match des Alouettes de Montréal en compagnie
de leur enfant. 8 Papas accompagnés de leur enfant ont participé à cette sortie.



Journée de sensibilisation à l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TSAF) le 9
septembre. Un communiqué parait dans les journaux locaux et un article est diffusé dans notre journal
interne. De plus, tout au long de la semaine, diverses capsules sur Facebook sont publiées. Tous abordent le sujet en traitant de faits et d’informations reliés à l’ETCAF ainsi que des activités offertes à
l’organisme afin d’accompagner les parents et les enfants présentant un retard de développement global.



Grande semaine des tout-petits du 20 au 26 novembre 2017. Dans le cadre de cette Grande semaine,
les enfants de 18 mois à 5 ans inscrits à la halte-garderie étaient invités toute la semaine à participer aux
activités de leurs choix. Pour l’occasion, chaque local a été aménagé selon une sphère de développement. Du matériel de jeux était mis à leur disposition afin de laisser libre cours à leur imagination sous
la supervision des éducatrices. Du plaisir pour tous les goûts! Afin d’assurer une belle visibilité, une
bannière a été installée devant l’organisme ainsi que sur notre page Facebook.



12 jours d’actions contre les violences envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre. Distribution
de rubans blancs aux visiteurs, discussions dans le milieu de vie et invitation du CALACS pour un atelier.



Semaine de prévention du suicide du 4 au 10 février 2018. Dans le cadre de cette semaine, des bénévoles se sont joints à l’intervenante socio alimentaire dans la confection d’épingles affichant le numéro
de la ligne de crise 1-866-APPELLE ainsi que la phrase thème «T’es important pour moi». Le jeudi de
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cette même semaine, des épingles accompagnées de pensées positives ont été distribuées aux participants de l’organisme. Des capsules sous forme d’affiches sont également disposées sur les tables de la
salle communautaire.


Semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2017. Pour souligner la semaine de la persévérance scolaire, l’équipe de Sourire sans Fin a porté le ruban aux couleurs associées à cette semaine thématique et un communiqué fut envoyé au journal local. Le mardi 13 février, les enfants de l’aide aux
devoirs ont reçu des mots d’encouragements et ont pu fabriquer des diplômes pour offrir à la personne
qui les motive le plus. Enfin, les parents de l’organisme ont reçu des lettres à personnaliser qu’ils pouvaient offrir à leurs enfants dans le but de souligner leurs efforts.



Journée de la femme le 8 mars. Dans un esprit de valoriser l’estime des femmes. Chacun des visiteurs
de la journée était invité à piger une qualité et y inscrire le nom d’une femme à qui il associait cette
qualité. Une pancarte avec toutes ses belles qualités était affichée dans la salle communautaire.



Rendez-vous de la communauté : Le projet a été Initié par des concertations locales et est maintenant coordonné par un comité. Ces événements gratuits qui s’adressent à tous les groupes d’âge de la population et où
une école de la MRC 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. De plus, il offre à la
population l’opportunité de créer des liens et de développer le sentiment d’appartenance à leur milieu. Sur place,
un repas est également offert sur contribution volontaire. Un rendez-vous a eu lieu à l’école primaire de SaintBernard-de-Lacolle le 3 mai 2017 et un autre à l’école Saint-Michel-Archange de Saint-Michel, le 18 octobre
2017 tous deux sous le thème des saines habitudes de vie. 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

76 adultes et 88 enfants ont été rejoints directement par nos activités


26 enfants ont été accueillis à notre halte-garderie
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Ateliers de travail de bois et tissus
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

Le bois
Le développement d’habiletés manuelles contribue grandement au renforcement de l’autonomie et de
l’estime de soi. Manipuler bois et outils, dans un esprit de travail de groupe, vise en grande partie cet
objectif. Ronald, le seul homme de l’équipe, a animé cette année deux séries d’ateliers de travail de bois
destinés aux adultes. Les ateliers se déroulent en 5 étapes. La première porte sur la sécurité autour des
outils, les trois suivantes supportent l’élaboration et l’exécution du projet et la dernière porte sur la décoration et la peinture de l’objet. Cette année, les participants se sont construit un joli coffre pratique ou
une poule décorative!
11 participations
2 séries de 5 d’ateliers

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. Les talents et la patience de l’animatrice ont été fort appréciés. Suite à l’engouement de plusieurs
participantes, 3 ateliers ont été offerts cette année : 2 cours pour débutants et 1 cours pour intermédiaire
dans lequel les participantes ont confectionné un vêtement de leur choix.
13 participants
3 séries de 5 ateliers
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Fêtes thématiques
Objectif
Dynamiser la vie de l’organisme en permettant aux membres de briser leur isolement et
créer des liens dans un environnement festif.

 Fête d’été le 27 juin 2017. Cet événement récréatif a réuni jeunes et moins jeunes. Cette année c’est sous
le thème d’une foire que la fête se déroule. La participation de 81 adultes et 79 enfants confirme la réussite
de cette grande fête. Un magnifique défilé de mode, offert par 20 mannequins enfants, présente les
trésors de la Boutique du Bambin. C’est une belle façon de commencer le congé scolaire.
Prix : 2 $ par adulte
160 présences
 Dîner communautaire d’Halloween du 31 octobre 2017 qui a réuni 58 adultes et 205 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
78 présences (58 adultes et 20 enfants)
 Dîner de Noël des bénévoles et des bénéficiaires de la popote roulante le 8 décembre 2017. Ces derniers
se sont réunis 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
33 présences
 Fête de Noël le 12 décembre 2017. Le Père Noël a comblé 31 enfants lors de sa distribution de cadeaux.
Bourriquet et la fée des étoiles sont également venus rendre visite aux enfants pour remettre à chacun
un toutou. L’équipe petite enfance a animé plusieurs activités auprès des enfants et de leurs parents et a
raconté une histoire interactive pour accueillir le père Noël. En après-midi, les éducatrices ont accompagné 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 s’est déroulée dans les locaux du
C.L.S.C. et a réuni 113 personnes. Beau travail d’équipe.
Prix : 2 $ par adulte et gratuit pour les enfants
113 présences
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 Dîner communautaire de la St-Valentin le 13 février 2018. C’est autour d’un bon dîner concocté avec
amour par des bénévoles que 3 enfants et 37 adultes sont venus souligner cette fête de l’amour et de
l’amitié. Une variété de jeux les plus amusants les uns que les autres ont contribué à créer cette ambiance
de plaisir et de convivialité.
Prix : 2 $ par adulte
40 présences
 Dîner communautaire de Pâques du 27 mars 2018 qui a réuni 40 adultes et 9 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
78 présences (57 adultes et 21 enfants)

Promotion
Objectif
Promouvoir les activités et services de
l’organisme.
Sensibiliser la communauté à certains enjeux
locaux et sociaux.

«Le p'tit journal Réponse-à-tout»
Devenu un mensuel attendu, Le p’tit journal Réponse-à-tout publie une édition d’environ 135 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 nous
permet d’informer davantage la population sur nos activités et notre mission. L’objectif visé, auprès des
participants, se veut principalement de stimuler la motivation à l’information écrite. Conscients du taux
élevé d’analphabètes fonctionnels sur notre territoire et parmi les participants, des textes courts et simples
complètent le contenu du journal. On y retrouve des chroniques de prévention rejoignant les parents de
jeunes enfants, les parents d’enfants 6-12 ans et les membres. Également, on y inscrit des annonces d’activités, des articles portant sur l’alimentation et sur des activités économiques à faire avec les enfants, des
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recettes des participants, des ventes de la Boutique du Bambin, des messages de remerciement, des avis de
naissance et de décès des membres, des témoignages des bénévoles, des jeux, des demandes de matériel ou
de service.
Afin de joindre davantage de personnes, une version électronique du Journal existe depuis six ans. 127
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
135 exemplaires
12 parutions du P’tit journal en ligne
127 abonnés à la version infolettre

Réseaux sociaux
Rejoignant nos valeurs de rassemblement, les pages Facebook de Sourire sans Fin et de la Boutique du
Bambin sont des ensembles d’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 participera et/ou organisera.
Le tout présenté dans une forme dynamique, elle se veut être un lieu virtuel de rencontre pour la communauté.
Quelques faits saillants :
 901 abonnés sur la page Facebook Sourire sans Fin, une augmentation de 13% d’abonnés
 374 abonnés sur la nouvelle page Facebook Boutique du Bambin, une augmentation de 57%
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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 de Sourire sans Fin 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.

10 946 nouveaux visiteurs en cours d’année

Visibilité
Médias locaux
 Envoi en moyenne de 2 à 3 communiqués ou articles par semaine dans les journaux (Coup d’œil, Le
courrier de Napierville, Le Reflet, Le Soleil ainsi que les bulletins municipaux de toutes les villes de la
MRC comme l’Écho) 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, Marche en Famille, Souper-bénéfice, Assemblée générale,
Fête d’été, les camps Débrouille-Atout; l’aide apportée aux sinistrés d’un incendie à Saint-Rémi
 Participation active des municipalités et des écoles dans leurs communications des activités de Sourire
sans Fin à leur clientèle respective.
 feuillet paroissial.
 Promotion de la semaine de la Popote Roulante, Journée des Cuisines collectives, Semaine de la
Famille, Semaine de l’action bénévole, Journée de l’enfant, Semaine de la persévérance scolaire,
Mois de l’autisme, Journée de sensibilisation à l’ETCAF, Semaine de la paternité, la reconnaissance
des bénévoles.
 Quelques entrevues à CHOC-FM
 Alimentation du profil Facebook Super-Papa (pour promouvoir et valoriser la paternité)
 Ajout de notre page Facebook Super-Papa dans le bottin du Regroupement pour la valorisation
paternelle.
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Le partenariat et les collaborateurs
Partenaires financiers
Une formule gagnante avec l’appui financier de plusieurs partenaires, l’engagement bénévole et la détermination jumelé à la rigueur de l’équipe de travail. Cette alliance donne l’équilibre nécessaire à l’accomplissement de la mission par la mise en place de moyens concrets. La consolidation de l’organisme passe
par l’appui de partenaires assidus au fil du temps. L’«Opération solidarité parrainage» est plus qu’une
simple levée de fonds, cette campagne insuffle une notoriété à l’organisme d’année en année. La constance
des commanditaires et des supporteurs contribue grandement à la réussite de notre action et la tenue de
plusieurs événements.
Un merci tout particulier aux 55 généreux donateurs de notre campagne. Quarante (40) d’entre eux, dont
7 municipalités (Hemmingford Canton, Napierville, St-Cyprien de Napierville, St-Bernard-de-Lacolle, StMichel, Ste-Clotilde et St-Rémi), ayant donné 100 $ et plus, se sont mérité le statut de membre-parrain.
Nous sommes fiers de nommer ici les 14 entreprises ayant obtenu cette mention : Ascenseurs Viau, Centre
Maraîcher Eug.Guinois, Chevaliers Colomb No. 1822, Clinique visuelle St-Rémi, Entreprise Robert Thibert, Garage J.L. Lefrançois, Groupe DPJL, JCB Entrepreneurs généraux, Lefaivre Labrèche Gagné, Les Entreprises J.-M. Faille inc, Pharmacie Proxim St-Rémi, Pierre Martin Artisan inc., Productions Maraichères
Breizh inc, et Ste-Marie Automobiles., des gens bien engagés. Cette mobilisation autour de notre objectif
se concrétise par un total de 8600.00$ amassés.
Le 18 octobre dernier, durant un Coquetel de reconnaissance, nous partagions les objectifs et réalisations
avec différents acteurs sociaux, municipaux et citoyens du territoire. La reconnaissance de différents partenaires dépasse grandement l’aspect financier. 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, la Fondation Bon Départ, le MESS, Avenir d’Enfant, la Caisse Desjardins des Moissons, la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière, et plusieurs autres. Une mosaïque colorée par la solidarité et l’en-

traide.

40 parrainages
55 donateurs
8 600.00 $
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Partenaires et collaborateurs dans l’action
Adomissile
Apprendre en cœur

- Prêt mutuel de matériel, camp d’hiver pour les jeunes avec Centraide
- Références mutuelles et concertation locale
- Évaluation pour le programme Option-Langage
- Visite à nos ateliers d’Éveilatout dans le cadre des thèmes Ressource
du milieu
Avenir d’enfants
- Financement de projets
Bénado
- Accueil de jeunes contrevenants
Bibliothèque de St-Rémi
- Accueil des enfants de la halte-garderie et du camp
Débrouille-atout pour des activités ponctuelles.
BuroPlus
- Prêt d’un emplacement pour installer la cloche à récupération de
vêtements et jouets.
Cadets Sieur de Beaujeu
-Animation d’une activité éducative et pédagogique (sécurité à vélo)
auprès des enfants du camp Débrouille-atout
Caisse Desjardins
- Support financier
Des Moissons
- Prêt d’espace pour vente de billets
Caisse Desjardins S. des frontières - Support financier
CALACS
-Présentation de leurs services lors d’un déjeuner Partage
Carrefour Jeunesse Emploi
- Références mutuelles et concertation locale
-Affichage et références pour emploi à l’organisme et de l’organisme
CDC Jardins-de-Napierville
- Mobilisation du secteur communautaire
Cégep de St-Jean/Richelieu
- Accueil de 2 étudiantes pour un stage
Cégep de Valleyfield
- Accueil d’étudiants pour stage
Centre de bénévolat Rive-Sud
- Références pour les programmes de travaux compensatoires.
Centre Jeunesse
- Co-animation lors des ateliers Parents de Je tisse des liens gagnants
- Collaboration entre intervenants
- Priorité aux références CJM aux activités
Centre local d’emploi
-Collaboration entre intervenants et références
-Programme PAAS Action, subvention salariale
Centre local de développement -Concertation autour des enjeux de développement social de la MRC
via les tables de concertation locale
- Support dans l’élaboration de projets liés à notre mission
Centre Montérégien de
- Référence mutuelle
Réadaptation (CMR)
- Information aux intervenantes enfance/famille
CISSS-MO
-Protocole dans le projet JTLG
-Collaboration et implication lors des évènements du projet COLIBRI
- Fiduciaire de différents fonds
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Branche CSSS Jardins Roussillon et CLSC Jardin du Québec

Clé des mots
Club Optimiste de St-Rémi
Club Optimiste de Sherrington

Collège Jean de La Mennais
Comité d’entraide St-Rémi

Comité guignolée St-Édouard
Comités d’entraide locaux (9)

CPE du Jardin Fleuri
CPE Jeunes Pousses
Direction générale
des services correctionnels
École Clotilde Raymond/
St-Viateur
École Pierre-Bédard
École St-Édouard
École St-Michel

- Collaboration entre intervenants
- Collaboration dans le cadre des cliniques d’hygiène dentaire et de scellants dentaires
- Promotion de nos activités au CHAL (pavillon des naissances et à la
Clinique GARE
- Support de la part des organisateurs (trices) communautaires
- Interventions conjointes auprès de personnes en détresse
- Références pour des services spécialisés
- Participation ponctuelle aux ateliers Éveilatout volet Parents
- Priorité aux références CLSC dans nos activités
- Emprunt mutuel d’équipements, matériel et locaux
- Co-animation lors des ateliers Parents Je tisse des liens gagnants
- Outil de référence spécifique famille 0-5 ans vers SSF
- Participation à des PSI
-Dons de livres pour le Croque-livres
- Reconnaissance de nos jeunes bénévoles
- Accueil et évaluation des besoins pour les paniers de Noël
- Distribution de nos dépliants dans les paniers de Noël
- Surplus de guignolée de Noël
- Jumelage entre étudiants et enfants de la halte-garderie (3 sorties)
- Accueil et évaluation des besoins pour les paniers de Noël
- Distribution de nos dépliants dans les paniers de Noël
- Surplus de la guignolée de Noël
- Récupération de jouets pour la Foire aux jouets
- Financement de collations pour les élèves d’une école primaire
- Accueil et évaluation des besoins pour les paniers de Noël
- Distribution de nos dépliants dans les paniers de Noël
- Production par SSF d’une liste de référence des responsables de la récupération et distribution des denrées pour les paniers de Noël
- Récupération de jouets pour la Foire aux jouets (St-Michel)
- Échange de provisions pour les paniers de Noël
- Références mutuelles et concertation locale
- Références mutuelles et concertation locale
- Nous sommes un organisme d’accueil pour les
programmes de travaux communautaires.
- Programme d’aide aux devoirs à l’école St-Viateur
- Programme Jardins des Apprentis-Sages (activités parascolaires)
- Récupération de matériel scolaire
- Guignolée auprès des élèves de l’école
- Implication bénévoles d’élèves lors d’activités
- Récupération de jouets pour la Foire aux jouets
- Récupération de jouets pour la Foire aux jouets
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École St-Patrice
Fabrique de St-Rémi

- Programme Jardins des Apprentis-Sages (activités parascolaires)
- Prêt d’un emplacement pour un bac à récupération de vêtements

Fondation camps Tim Horton
Fondation Marie Vincent

-Places gratuites à leur camp d’été pour des enfants ciblés de l’organisme
-Partenariat pour le projet Lanterne (prévention de la violence sexuelle
chez les 0-5 ans)
- Formation aux employés
Habitations Haut-Niveau
-Travaux de réparations gratuitement
IGA
- Activités d’autofinancement sur leur terrain et dans leur magasin
- Partenaire majeur pour le souper- bénéfice
- Dons hebdomadaires de fruits et légumes
- Dons de cadeaux pour le dîner de Noël de la Popote Roulante
JCB Entrepreneurs Généraux
- Guignolée pour Sourire sans Fin
La fondation de l’alphabétisation - Don de livres pour la lecture en cadeau
Lait Source
- Références mutuelles
- Recrutement et publicité pour le service de marraine d’allaitement
La Maison du Goéland
- Références mutuelles
- Suivis conjoints et prêt de locaux
La Rémoise
- Accompagnement et référence de futurs résidents
La Re-Source
- Accompagnement et références mutuelles
- Animation d’ateliers auprès de membres ciblées
Moisson Rive-Sud
- Échange de denrées
Municipalité St-Édouard
- Prêt de la salle communautaire lors d’un souper- bénéfice
Municipalité de Napierville
-Collaboration dans l’implantation de cuisines collectives à Napierville
MRC Jardins-de-Napierville
-Support dans la relance d’une mobilisation du secteur communautaire
- Prêt d’un emplacement pour installation d’un bac à récupération de
vêtements
- Participation au comité MADA
Pastorale Jardins
- Accueil de jeunes bénévoles en démarche de sacrement
Passe-partout
- Références mutuelles
Petit secouriste
- Cours de premiers soins dans le cadre d’un atelier Y’APP
Pharmacie Proxim
- Dons de cadeaux pour le dîner de Noël de la Popote Roulante
Pharmacie Uniprix
- Dons de cadeaux pour le dîner de Noël de la Popote Roulante
Pôle en économie sociale :
-Participation à différente entrevue ou sondage afin de dresser un portrait de l’économie sociale de notre MRC
-Soutien du pôle en matière d’économie sociale
PS Jeunesse
-Présentation de leurs services lors d’un déjeuner Partage
Radio CHOC-FM
- Diffusion gratuite de promotion et entrevues au besoin
S.R.S.O.R.
- Accueil d’une personne en stage d’intégration socioprofessionnel
- Collaboration entre intervenants
- Interventions conjointes auprès de familles suivies
Services Canada
- Programme d’emploi étudiant
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Service d’Action Bénévole
Au cœur du Jardin

- Projet Nouveaux Horizons pour les aînés
- Références mutuelles
- Affichage des demandes de bénévoles
- Prêt d’équipements de cuisine pour cuisines collectives à Napierville

Sûreté du Québec
-Protocole d’entente sur les antécédents judiciaires
Table des aînés Jardins/Napierville -Participation aux réunions de concertation
Table de concertation Jeunesse - Participation aux réunions de concertation
- Participation au comité de suivi des travailleurs de milieu
Table PEP
- Participation aux réunions de concertation
- Participation au comité d’action local d’Avenir D’enfants
Tigre Géant
- Prêt d’un emplacement de l’installation d’un bac à récupération de
vêtements et jouets.
Tim Horton
-Guignolée pour Sourire sans Fin
Travailleurs de milieu
- Présence et intervention dans différentes activités aux membres
UdeM
- Accueil d’une étudiante pour stage
Ville de St-Rémi
- Prêt de matériel lors d’événements spéciaux
- Participation au défilé de la St-Jean-Baptiste
- Animation d’activités éducatives et pédagogiques
auprès des enfants du camp Débrouille-atout (pompier)
Zone loisir Montérégie
-Subvention pour de l’accompagnement dans le cadre du camp d’été
Et plus encore…
- Plus d’une centaine de commanditaires cette année.
- Différents commerces commanditent nos actions,
offrent des dons et nous ouvrent leur porte pour la
vente de billets
- Journaux Le Reflet, Le Coup d’œil, le courrier de Napierville et le Soleil
pour la parution gratuite de plusieurs communiqués
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 5 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

















5
24
Centre local de développement (conseil d’administration)
secteurs
lieux de
concertation
différents
Comité des Rendez-vous de la communauté
Table des aînés de la MRC
20
Table périnatalité et petite enfance de la MRC
organismes
100
Comité d’Avenir d’Enfants (via la table PEP)
communaurencontres
Sous-comité de travail Planificateur familial (via la table PEP)
taires actifs
avec nous
Table concertation Jeunesse MRC
Comité aviseur du travail de milieu
Comité élargi de la persévérance pour la réussite éducative et sociale (Jardin-de-Napierville) (CPRES)
Regroupement des organismes communautaires des Jardins-de-Napierville devenu la CDC
Comité de négociation sur le rassemblement des deux regroupements communautaires
Comité organisation de la Nuit des Sans-abris
Comité pilotage sur la mise à jour de la politique de développement sociale de la MRC
Comité en sécurité alimentaire
Comité de la politique familiale et MADA de St-Rémi
Comité sur la politique familiale et MADA régionale de la MRC

Territorial





Comité de gestion de JTLG (JR)
Communauté d'apprentissage ITMAV de la Montérégie Ouest
Comité Friperie du Pôle en économie sociale de la Vallée du Haut-St-Laurent
Focus groupe sur la planification stratégique de Centraide Grand Montréal

Régional (Montérégie)





Concertation des organismes communautaires impliqués dans Je tisse des liens gagnants
Table des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M)
Comité sur le plan d’action en itinérance de la TROC-M
Comité de travail pour le projet Lanterne (Fondation Marie Vincent)
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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)

Représentation
















Déjeuner des partenaires table Petite Enfance et Périnatalité
Assemblée générale de la TROC-M (2)
AGA Moisson Rive-Sud
AGA RCCQ
Salon maternité famille de Châteauguay
Activités d’autofinancement de plusieurs organismes du milieu
Souper-spectacle Reconnaissance des bénévoles de St-Rémi
Souper-spectacle Reconnaissance des bénévoles de Napierville
Présentation des cuisines collectives et de SSF lors d'une journée en sécurité alimentaire
Cérémonie d’ouverture officielle de Vents d’espoir
Rencontres régionales Je tisse des liens gagnants
Journée des solutions collectives organisée par le comité de persévérance en réussite éducative et sociale
Rencontre de présentation de la trousse sur l'action communautaire autonome famille (AGORA)
Présentation de SSF au déjeuner Réseau affaires de Saint-Rémi
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.
Participation aux activités de la St-Jean Baptiste de St-Rémi.
Kiosque de ventes de hot-dogs 1 fois 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 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 :
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 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
Kiosque ou présence à :







kiosque de Sourire sans Fin lors de la journée verte/vente de garage à St-Jacques le mineur
Kiosque sur le bénévolat chez Sourire sans Fin à l'école Louis-Philippe Paré
Kiosque sur le bénévolat chez Sourire sans Fin au collège Charles - Lemoyne
Kiosque à la Fiesta des Cultures de St-Rémi.
Kiosques lors des rencontres des 2 Rendez-vous de la communauté
Kiosque interactif Jouons avec les marionnettes lors des Journées de la culture de St-Rémi
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Rappel des orientations 2017-18
 Persister dans le travail visant à atteindre l’autonomie financière nécessaire à agir en concordance avec nos valeurs et notre mission.
 Faciliter l’accès aux ressources spécialisées selon les besoins identifiés.
 Optimiser le lien d’appartenance des employés et bénévoles à la réalisation des activités.
 Poursuivre les activités de promotion auprès de la population et des partenaires par différentes
plateformes de communication.

Orientations futures 2018-2019.
La traditionnelle rencontre portant sur le bilan-orientation de l’organisme se tenait le 8 mai 2018. Les
membres du conseil d’administration prenaient connaissance des résultats présentés par les trois coordonnatrices et la directrice générale. Enjeux, forces, bons coups et limites sont identifiés pour ainsi définir trois
grandes orientations pour l’année 2018-2019.

Sourire sans Fin, pour l'année 2018-2019., propose comme principales orientations :

 Renforcer l’aspect d'éducation populaire en trame de fond de l'ensemble des activités de Sourire
sans Fin.
Favoriser une approche qui préserve le lien de confiance entre les participants et l'équipe de travail.
Mobiliser les participants autour de solutions tangibles sur les enjeux identifiés dans la communauté.
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2017-2018
En un coup d’œil
Ressources humaines
36 employés différents, 14 postes permanents
7 participants PAAS Action
Vie associative
235bénévoles, 531 membres participants et
40 membres parrains/marraines
Activités familiales
Camp familial :
7 familles/30 personnes
Activités thématiques : 9 activités et 831 présences
Fête de Noël : 113 personnes rejointes
Fête d’été : 160 personnes rejointes
Ateliers de bois et couture : 24 participants adultes

Entraide Alimentaire
Fruits/légumes 20 303kg, produits réfrigérés 13 920 kg,
Viandes/produits congelés 9 889 kg, boulangerie 4364 kg,
Produits secs 16 487 kg, et 101 entreprises et citoyens donateurs
Partageatout : 316 personnes différentes, 791 personnes rejointes
Dépannages d’urgence : 126 dépannages, 251 personnes rejointes

Alimentaire
Cuisines collectives 170 personnes rejointes,
9004 portions, 60 participants
Transport : 701 déplacements, 28 206 km
Marmitons : 10 familles, 10 enfants, 10 parents
Place aux aînés
Popote roulante : 38 bénéficiaires, 1130 repas, 34 bénévoles
Opération sentinelles : 27 bénévoles,
115 personnes soutenues

Parents/Enfants
Ateliers (0-5 ans) Habiletés parentales
Éveilatout : 9 groupes, 61 familles rejointes, 69 parents différents
Souriatout : 28 enfants, 66 présences
Défi jeunesse : 92 parents, 115 enfants rejoints
JTLG : 15 familles, 41 enfants rejoints
YAPP : 6 participants, 1 groupe
Boutique du Bambin
Revenus d’opération 64 926,70$
7770 clients
58 bénévoles
Tél : 450-454-5747
Télécopieur : 450-454-5640

Halte-garderie
Moyenne de 19.5 réservations par jour
4684 places réservées pour 139 enfants
Madame Popote : 738 participations enfants
Cœur-à-tout : 11 enfants, 60 rencontres, 124 présences
Préparation à la maternelle : 8 enfants
6-12 ans
Aide aux devoirs : 322 présences, 21 enfants
JAS : 32 enfants, 25 familles, 3 écoles
Cuistots : 6 groupes, 44 enfants, 30 séances
MP3 : 1 session, 50 capsules, 64 enfants
Débrouille-atout : 54 enfants, 31 familles
Iso-parents : 7 rencontres, 17participants

2A, rue Sainte-Famille
St-Rémi, Qc. J0L 2L0
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