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Mot de la présidente  
 
 
 

Déjà 27 ans que Sourire sans Fin innove dans ses actions afin de poursuivre sa mission. Je 
dois vous dire que l’année qui s’est achevée a amené son lot de perturbations et passera 
sûrement à l’histoire. 
 
La pandémie de la Covid 19 a causé une certaine instabilité sociale  qui a particulièrement 
affecté les personnes vivant déjà dans des situations de vulnérabilité. Le sentiment d’insécurité 
a envahi plusieurs familles, enfants et ainés. Les bénévoles n’ont pu être au rendez-vous à cause 
des restrictions sanitaires. 
 
L’équipe de Sourire sans Fin a fait preuve d’une grande résilience  vis -à -vis tous ces 
chambardements. Au nom du Conseil d’administration je leur suis extrêmement reconnaissante 
d’avoir fait preuve d’une si grande maniabilité . 
 
Maintenant l’équipe consacre tous ses efforts à reconstruire un réseau social et uni . Il est 
important que ces familles et ces individus retrouvent un environnement sécurisant afin de 
continuer à s’épanouir et à être reconnus à leur juste valeur. 
 

En terminant je ne peux passer sous silence la distinction honorifique que notre directrice 
générale Mme Sylvie Rémillard a reçu de la Gouverneure générale du Canada. Mme Rémillard 
est reconnue comme un modèle d’engagement communautaire .  
 
À vous tous de Sourire sans Fin, votre travail fait toute la différence dans notre milieu et le conseil 
d’administration vous en remercie grandement. 
 

 

  

 

 

 

   Diane D. Rémillard 
      Présidente du conseil d’administration 
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Une année de défis, bien relevé ! 

 
        
Je termine cette année habitée par un sentiment mitigé entre satisfaction et inquiétude. Le voile 
de l’ambiguïté brouille ma conviction de l’équité entre l’effort investi et les résultats atteints. Pavée 
d’imprévus, l’année 2020-2021 regorge de gestion de crises, de restructurations, de 
réadaptations et d’angoisses  dans un univers inconnu où demain n’avait rien de commun avec 
la veille. 
 
Sans hésitation, l’équipe choisit d’avancer avec détermination dans ce brouillard. Elle s’arme de 
créativité dans l’adaptation des activités, de persévérance dans l’organisation du quotidien et de 
passion dans l’accompagnement des personnes en détresse. 
 

Le climat social instable souffle un vent de solidarité dans les Jardins-de-Napierville. Le 
leadership remarquable des élus rassemble les forces du milieu autour d’une mobilisation, habile 
dans le déploiement de pistes de solution aux différentes entraves infligées par la pandémie. Une 
force hors du commun unit tous les partenaires du territoire. 
 
Cette turbulence, trop longue, trop forte, fragilise la stabilité et engendre un renouveau dans 
l’équipe. Cette renaissance incite à une réaffirmation des valeurs et principes  convoités à 
l’organisme et l’intégration d’employés dynamiques, passionnés et munis de l’expertise 
appropriée. Alors, cette équipe du tonnerre porte fièrement le flambeau sur la route de la reprise 
de l’ensemble des activités dans un contexte d’après Covid. Le plus beau est à venir  avec le 

retour des bénévoles et des participants dans le milieu de vie, le centre revivra. 
 
En terminant, je tiens à communiquer toute ma reconnaissance aux travailleurs des services 
essentiels, incluant les travailleurs du secteur communautaire. Malgré le peu de munitions, ils 

maintiennent la garde avec la certitude qu’ensemble on peut vaincre. Dans cette catastrophe 
mondiale, les bouées salvatrices reflètent les assises de notre mission ; la solidarité, l’entraide et 
le partage. Un constant motivateur dans la poursuite de notre mission. 
 

Solidairement, 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   (2021-2022) 
Jean-François Van Winden Vice-président   *(2020-2021) 
Brigitte Boulerice  Secrétaire        (2021-2022) 
Claude Montminy Trésorier   (2021-2022) 
Jessica Riendeau Administratrice   *(2020-2021) 
Hélène Desrosiers Administratrice   *(2020-2021) 
Réjeanne Vachon Administratrice   (2021-2022) 
Sylvie Rémillard Directrice générale  
*Administrateurs sortants 
 

 
 

 L’équipe de travail 
 
 

 
Sylvie Rémillard Directrice générale 
Catherine LaRue Adjointe administrative  
Louise Dontigny  Coordonnatrice sociocommunautaire 
Mélanie Desnoyers-Gauthier Agente de promotion  
Mélanie Schmidt Gérante de la Boutique 
Julie Giguère Responsables des activités alimentaires 
Daniel Caron Chauffeur/homme d’entretien 
Julie Deneault Coordonnatrice de la Halte  
Suzanne Boudreau Éducatrice 
Anick Larivière Éducatrice  
Alexandra Pelletier Éducatrice 
Sandra Trudeau Coordonnatrice FEJ 
Sarah-Élaina Ménard   Intervenante FEJ  
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Portrait organisationnel 

 
 
 

La mission de l’organisme s’accomplit par deux grands axes d’intervention : Famille et 
personne en situation de vulnérabilité . L’économie sociale  représente une stratégie 

dans la réalisation de notre mission par l’augmentation de l’autonomie financière de 
l’organisme. Un comité de coordination  composé de la directrice générale et de 3 

coordonnatrices élabore un plan d’action annuel. Les rencontres hebdomadaires 
assurent son actualisation par un suivi d’un plan de travail, l’harmonisation des 

pratiques et le transfert d’informations sur les différentes représentations et 
concertations. Le développement et la consolidation des pratiques sont validés en  

3 équipes sectorielles :  
famille-enfance-jeunesse, 

socio-alimentaire et 
économie sociale 

 

Organigramme de l’organisme : 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DIRECTRICE 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

COORDONNATRICE DES 
ACTIVITÉS EN PRÉVENTION 

FAMILLE/ ENFANCE/JEUNESSE 

INTERVENANTE 
FAMILLE-ENFANCE 

COORDONNATRICE 
DE LA 

HALTE-GARDERIE 

COORDONNATRICE DES 
ACTIVITÉS 

SOCIO-COMMUNAUTAIRES 

ANIMATRICE DES 
ACT. ALIMENTAIRES 

GÉRANTE DE LA FRIPERIE 

AGENTE DE 
PROMOTION 

CHAUFFEUR / 
ENTRETIEN 

INTERVENANTE 
AÎNÉS - ITMAV 

ÉDUCATRICES 
EN GARDERIE 



 

 8 

 
Le bénévolat et le développement des compétences !  

 
 

L’implication accrue des bénévoles au sein de l’organisme devient l’emblème de notre ancrage 
dans la communauté. L’implication des gens dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
redonne un pouvoir sur leur capacité d’agir. La reconnaissance de cet engagement réussit à 
parfaire confiance et compétences nécessaires à la réalisation personnelle et professionnelle. 
  
Les conditions de distanciation limitent le nombre de bénévoles à :  

 

85 bénévoles différents, dont 62 % de femmes 

4 706 heures de bénévolat dans 10 secteurs d’activités 

Moyenne d’environ 62 heures par bénévole 
 

4 participants au programme pré-employabilité - 2 femmes et  2 hommes 

1 stagiaire en Technique d’éducation spécialisée 

3 stagiaires au DEC en Sciences humaines profil Individu 

 

 

Une approche démocratique ! 
 

Cette grande vertu teinte toutes nos pratiques. Chaque participant reçoit une demande 
d’adhésion au statut de membre . Le maintien d’un taux de 43% des participants au statut 
de membre, dans le contexte de la pandémie, illustre un beau lien d’appartenance. L’adhésion 
des citoyens au statut de membres ajoute la couleur de l’enracinement local à la santé 
démocratique de l’organisme. Nous verrons à instaurer une méthode d’adhésion virtuelle mieux 
adaptée aux pratiques contemporaines. 
 

La constitution du membership 
 

219 membres en règle comprenant : 

168 participants adhèrent au statut de membre, malgré le manque de proximité 

44 membres citoyens parrain/marraine 

2 membres honoraires 

5 membres citoyens adhérents 
 

Assemblée générale annuelle virtuelle le 30 juin 20 21 

29 présences, dont 17 membres 
 
Rencontres du conseil d’administration 

8 réunions régulières et 2 réunions extraordinaires 
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Vie associative et partenariat 

 
La concertation augmente significativement l’impact de notre action dans la transformation 

sociale visée par la mission de l’organisme. La participation à plus d’une trentaine d’instances 
de concertation autour de différents enjeux permet à Sourire sans Fin d’établir un certain 
leadership dans le développement de solutions liées aux problématiques de sécurité alimentaire, 
la récupération des surplus alimentaires, la pénurie de logements ainsi que l’abus et la 
maltraitance envers les enfants et les aînés. Beaucoup d’heures et d’énergie sont déployées dans 

le travail de concertation 6 employés de l’organisme 
siègent à différentes concertations locales. Le partage 
des expertises et le reflet de chacun des secteurs 
d’intervention font un succès de cette collaboration. 
 
 
 
 
 

Concertation 
 

Lieux Territoire Type d’implication 

Développement socio-communautaire 

Corporation développement communautaire 
(CDC)  MRC C.A./membre 

Centre local de développement (CLD) MRC C.A. 

Comité des Rendez-vous de la communauté MRC Réflexion/action 

Comité logement de la politique de 
développement sociale de la MRC  

MRC Réflexion 

Comité provision sur l’itinérance (SRA) Jardins 
Roussillon 

Réflexion/action 

Table des organismes communautaires de la 
Montérégie (TROC-M) 

Montérégie Réflexion/membre 

Comité support et financement de la FQOCF Québec Réflexion/membre 

Persévérance et réussite scolaire 

Comité transition scolaire École Daigneau Napierville Réflexion 

Comité transition scolaire St-Patrice St-Édouard Réflexion 

Comité transition scolaire CSSGS Jardins 
Roussillon 

Réflexion 

 

6 secteurs

9 domaines 

différents

30

lieux de 
concertation

125

rencontres 

de 

concertation

10 actions 

concertées
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Développement de l’enfant 

Table de concertation petite enfance  
et périnatalité 

MRC Réflexion/action 

Comité de travail Lecture en richesse  MRC (table 
PEP) 

Réflexion/action 

Comité d’Avenir d’Enfants  MRC (PEP) Réflexion/action 

Comité de coordination  
« Je tisse des liens gagnants » 

Jardins 
Roussillon Réflexion/action 

Comité sur l’orthophonie communautaire 
Jardins 
Roussillon Réflexion 

Comité de support et financement AHGCQ Québec Réflexion/membre 

Prévention jeunesse 

Table de concertation jeunesse MRC Réflexion/action 

Comité aviseur des TM MRC Réflexion 

Comité prévention santé mentale jeunesse Jardins 
Roussillon 

Réflexion 

Fédération des Autistes du Québec Québec Membre 

Prévention auprès des aînés 

Table de concertation des aînés MRC Réflexion 

Comité de suivi de la politique familiale 
et MADA 

St-Rémi Réflexion 

Comité de suivi de la politique familiale 
et MADA 

MRC Réflexion 

Communauté de pratique ITMAV Montérégie 
Ouest 

Réflexion 

Popote roulante et  
Autres Services alimentaires Québec Membre 

Sécurité alimentaire 

Table de concertation en 
sécurité alimentaire MRC Réflexion/Action 

Conseil d’administration provisoire du projet 
collectif en reconditionnement 
des surplus alimentaires 

Vallée du Haut-
St-Laurent 

Réflexion 

Antenne locale en reconditionnement 
des surplus alimentaires 

MRC Réflexion 

Comité des membres de Moisson Rive-Sud Rive-Sud de Mtl Réflexion/Action 

Regroupement des cuisines collectives 
du Québec Québec Membre 
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Mobilisation et leadership 
 
 

 

Les enjeux priorisés en cours d’année ! 
 

La pénurie des logements  
et l’augmentation du prix des loyers 

  

Observation :  

Les multiples situations, liées à cet enjeu, rencontrées lors d’évaluation des besoins en aide 
alimentaire sont portées à l’attention des membres de la table des aînés locale, la table 
Jeunesse, Petite enfance et la CDC . Les intervenants valident nos perceptions et nous 
poursuivons la consultation auprès des TM et les autres acteurs sociaux. 
 
Actions dans l’équipe : 

• La gestion de deux projets de fonds d’urgence en logement a permis de supporter 92 
personnes avec 142 transactions dans le but de soutenir les individus dans le maintien 

dans leur logement. En résumé, l’aide a servi à 18 familles, 4 aînés et 14 personnes en 
position d’itinérance.  

 
Action dans la communauté : 

• Avec l’assentiment des partenaires du milieu, nous entamons une campagne de 
sensibilisation auprès des élus. Nous dressons la table lors d’une première rencontre avec 
la députée du comté de Sanguinet qui saisit bien l’enjeu énoncé. Le bureau de comté 
convoque la Mairesse de St-Rémi à une réunion de réflexion avec deux représentantes 
de Sourire sans Fin. Dans un deuxième temps, nous rencontrons les dirigeants de la Ville 
de St-Rémi, accompagné par un représentant du Comité de logements sociaux de la Rive-
Sud. Finalement, la stratégie retenue est d’amener le dossier vers la MRC dans 
l’objectif de développer un projet régional . 

• S’ensuit, la formation d’un comité composé d’un représentant de la MRC, CLD, CISSS-
MO et Sourire sans Fin afin de documenter l’enjeu avec un portrait des besoins et des 
pistes de solution  dans le développement des logements abordables. 

• Un point statutaire aux ordres du jour de la CDC et de la table des aînés assure un suivi 
efficace  dans l’évolution des démarches ou besoins. 

• Sourire sans Fin a sollicité une rencontre  avec les deux organismes en logements 
abordables du territoire. Une rencontre se tiendra avec des élus municipaux et des 
représentants du CISSS-MO. 

 
Perspective d’avenir….  

 Élaborer un plan d’action en matière d’accessibilité à des logements abordables  pour 
le territoire de la MRC avec des partenaires de différents secteurs. 

 Maintenir une participation  aux différents programmes d’aide directe à l’accès aux 
logements abordables. 
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L’insécurité alimentaire de la population 
 et le gaspillage des denrées 

 
 
Observation : 

Malgré l’augmentation de demandes d’aide alimentaire au Québec, illustré dans le bilan faim, le 
gaspillage alimentaire se poursuit chaque année.  

En cette année particulière, nous constatons un changement marqué dans le profil des 
demandeurs à l’aide alimentaire.  
 
 
Actions dans l’équipe :  

 En considération des pertes d’emploi lié à la pandémie, les demandes en aide alimentaire 
hebdomadaire ont doublé en cours d’année. Devant cette affluence et le retrait des 
bénévoles, tous les membres de l’équipe s’investissent dans l’organisation de cette tâche 
colossale et assurent le maintien des services essentiels . 

 Nous investissons aussi des efforts dans la transmission des connaissances par la 
remise de recettes, la livraison de boîte repas et des ateliers culinaires en ligne. 

 
 
Dans la communauté : 

• L’implication accrue de l’organisme dans le démarrage d’un projet collectif de 
reconditionnement des surplus alimentaires regroupant une trentaine de 
partenaires du territoire de la Vallée-du Haut-St-Laurent nous rend très fiers. Dans le 
contexte difficile de la dernière année, l’avancement de ce projet de mise en place 
d’initiatives locales en matière de récupération des surplus alimentaire représente un défi 
de taille.  

• Malgré la turbulence sociale, l’organisme a supporté les nombreux bénévoles des 
différentes organisations de la MRC dans la réalisation des guignolées et particulièrement 

la confection et distribution des paniers de Noël. 
  
 
Perspective d’avenir….  

 Poursuivre notre implication dans le projet collectif  avec les partenaires de notre MRC 
et réaliser des actions collectives concrètes en matière de reconditionnement des surplus 
alimentaire afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. 

 Redynamiser les pratiques d’empowerment , effritée par le confinement, dans les 
activités d’aide et d’entraide alimentaires de l’organisme.  
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L’augmentation du taux de signalements en négligence  
et abus envers les enfants 

 
Observation : 

Les dernières données de l’équipe du centre jeunesse concernant le taux de négligence et d’abus 
envers les enfants nous interpellent grandement . Sur le terrain, nous sentons bien l’impact de 
l’isolement des familles. Les intervenantes observent le dépassement des parents et le manque 
de ressources d’aide directe. La fermeture de certains services de garde, l’école à la maison 
deviennent des barrières à l’identification  des risques liés à la négligence.  
 
Actions dans l’équipe :   

• Organisation de groupes de parents « Je tisse des liens gagnants » en co-animation 
et collaboration avec l’équipe Famille-enfance-jeunesse du CLSC et les intervenants du 
Centre Jeunesse  

• Priorisation des enfants de familles ciblées à risque à la halte-garderie avec 42 

inscriptions. À l'égard du travail concerté avec les éducatrices, la halte s’avère un lieu 
propice au dépistage avec une équipe d’intervenantes très à l’affût du bien-être des 
enfants. 

• Dans cette année de fermeture partielle des activités en présentiel, les intervenantes 

offrent un support accru à 83 parents débordés par 143 suivis téléphoniques ou 

rencontres ponctuelles. 

 
Actions dans la communauté :  

• Nous travaillons de concert avec les organismes communautaires, le CISSS-MO (CLSC), 
le CISSS-ME (service Centre Jeunesse) et la Santé Publique. La concertation avec un 
comité de coordination, du programme « Je Tisse des liens gagnants », composé 
d’acteurs sociaux du territoire Jardins-Roussillon anticipe les bonnes pratiques  à 
implanter auprès des familles. 

• Considérant, qu’une partie de la solution passe par le renforcement de la vigilance  de 

toutes les personnes entourant les enfants. Nous nous faisons un devoir d’aborder le 
sujet avec les partenaires des tables de concertation Petite enfance et Jeunesse du 
territoire des Jardins du Québec autour de stratégies gagnantes. 

 
Perspective d’avenir….  

 Augmenter  le nombre d’heures de halte-garderie et accueillir plus d’enfants  de familles 
ciblées à risque par les intervenantes de l’organisme et partenaires. 

 Implanter des « moments de jasette » avec les parents et une intervenante de l’équipe 
famille-enfance-jeunesse. La stratégie se veut d’intervenir sur le débordement des parents 
dans l’optique d’agir sur le bien-être des enfants . 
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Le dépassement des parents dans leur rôle 
et un besoin urgent de support 

 

 
Observation : 

Les tâches du quotidien se transforment avec le télétravail, l’école à la maison, les services de 
garde fermés partiellement. Tous les profils de familles subissent des contrecoups et certains les 
encaissent moins bien. Finalement, les effets de débordement du stress parental s’abattent 
directement sur les enfants. Les intervenantes constatent une augmentation du taux de 
détresse psychologique  surtout chez les mères.  

 
 
Actions particulières dans l’équipe à compléter 

• Une moyenne de 10 suivis hebdomadaires téléphoniques ou en personne auprès de 
familles en situation de débordement dans leur rôle parental. 

• Offre de 6915 repas à 200 enfants de familles ciblées. 
 

 

Implication liée à ces enjeux : 

• Concertation avec le comité « Pendre soin des parents » : Une dizaine de partenaires 

se mobilise dans le développement de stratégies afin d’augmenter le lien 
d’appartenance  des parents à l’école de leurs enfants. 

• Concertation avec les partenaires à la table de Petite enfance et périnatalité des Jardins du 
Québec et À toute jeunesse : Les représentantes de l’organisme portent la voix  des 
parents plus défavorisés à ces concertations. Le plan d’action des deux tables agit sur cette 
problématique.  

Perspective d’avenir….  

 Trouver un financement et assurer la continuité du programm e « Défi-jeunesse » 
cette belle initiative d’entraide parentale dédiée aux parents d’enfants démontrant des 
défis particuliers liés au TSA, TED, TDAH avec ou sans diagnostic. 

 

 

Un nouvel enjeu se pointe à l’horizon et nous devrons nous y pencher… 
 Le manque de ressource  devant la croissance du nombre de nouveaux arrivants  sur 

le territoire nous interpelle. Nous sommes convaincus de l’importance d’un 
accompagnement adapté et soutenu  des familles si nous aspirons à une bonne 
intégration des individus à leur communauté d’accueil. 

 Les répercussions de la pandémie sur la santé mentale et émotive  de la population. 
Nous percevons un taux croissant de troubles anxieux , un enjeu abordé avec les 
partenaires à la table jeunesse et la table des aînés.  
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Une année sans précédent…. 

 
 
Malgré la réduction de l’offre de certaines activités, la liste de participants de la dernière année 

s’élève au nombre de 403 participants différents avec un rayonnement sur 950 
personnes par la programmation. Ce nombre fait fi de la clientèle de la Boutique et de 
l’ensemble des personnes accompagnées par des interventions en dehors des murs de 
l’organisme.  
 

L’équipe a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans l’optique de supporter les 
parents, les aînés et les personnes en détresse. La modification des pratiques vers des 

interventions téléphoniques, par Messenger ou d’autres plateformes électroniques entreprises 
donnent des résultats satisfaisants. 

 
 
Dans le premier tiers de l’année, outre les objectifs spécifiques 
des programmes, les activités en présentiel favorisent la prise 
en charge et le renforcement du réseau social  des individus.  
 
 
Dans le deuxième tiers, l’insécurité gagne du terrain dans les 
foyers et accentue les facteurs de risque liés à la pauvreté de 
plusieurs ménages.  Tous les membres de l’équipe se 
mobilisent autour de l’aide alimentaire et des interventions 
d’urgence . 
 
 
 
Le répit estival donne un souffle d’espoir par le retour aux activités 
régulières. L’assouplissement des règles sanitaires favorise le retour de certaines activités et la 
présence de quelques bénévoles. 
 
Cependant, dans le dernier tiers les restrictions limitent les activités. Les gens deviennent plus 
sensibles émotivement, à bout de souffle financièrement avec très peu de soutien social. Les 
besoins particuliers ne trouvent plus de réponse dans le réseau et on frappe à la porte de Sourire 
sans Fin. Les intervenantes doublent d’effort dans la recherche de solutions, de références et 
d’accompagnement  auprès des personnes en détresse. 
 
 
 
 
 

403 participants différents  

Dont 215 nouveaux participants 

 950 personnes rejointes 
  

Éloignement 
des 

bénévoles

Insécurité

du personnel

Désenga-
gement des 
participants 

Mobilisation 
actives des 
partenaires

L’impact de la pandémie  
sur nos pratiques 
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La moyenne de représentation de la gente féminine 

diminue de 4 points menant le taux à 67%. 
Principalement investi dans l’aide alimentaire en 
cours d’année, le taux de ménage vivant sous le 

seuil du faible revenu grimpe de 10 %. Une 

augmentation de 12% des participants 
démontrant un facteur de risque selon les 
déterminants de la santé. La croissance des ménages 
sans enfant et des célibataires en aide alimentaire 
confirme l’appauvrissement des personnes de ce profil 
social. 
 
Analysons maintenant certains facteurs de risque  liés à la pauvreté identifiés chez les 
participants. Débutons avec l’augmentation du taux de familles monoparentales et recomposées 

à 46% (+7%) comparativement à environ 15% dans la MRC. Continuons les rapprochements 

avec le taux de faible scolarité à 29% dans la MRC en comparaison au taux croissant de 54% 
(+6%) chez les participants de SSF. Ce facteur de risque, étroitement lié à l’appauvrissement des 

ménages se maintient malgré le niveau de l’âge moyen relativement jeune de 46 ans.  Enfin 

30% des personnes ayant recours à l’aide alimentaire sont retraités. 

 
La mesure des situations stressantes auprès des participants indique une augmentation du taux 

atteignant 75%. Ce facteur oriente les interventions à venir dans le post-Covid-19 par l’équipe 
de travail vers la prévention en santé mentale  des parents, personnes seules et aînées. Près 

de 50% disent être dépressif, anxieux ou avoir d’autres problèmes de s anté mentale . 
 

Accroissement de plusieurs facteurs de risque  
liés à la santé mentale ! 

 

75% des 

participants 

démontrent 

un facteur de 

risque
Facteurs de    

risque

74% sous le 

seuil du 

faible 

revenu

46% de 

familles 

recomposées 

ou mono-

parentales

54% de 

faible 

scolarité

Famille monoparentales et recomposées

46% comparativement à environ 15% dans la 

MRC

Faible scolarité

54% chez les participants de SSF 

comparativement à 29% dans la MRC

Appauvrissement des ménages

âge moyen de 46ans 

30% ayant recours à l'aide alimentaires sont  

retraités
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Le transport : une année où le rêve devient réalité ! 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, l’organisme offre le transport des individus  vers les activités. 
La pandémie a imposé des changements dans les pratiques, nous avons organisé un service de 
livraison, des repas, des boîtes de denrées et de d ifférentes trousses d’activités pour les 
enfants . 
 

Quelques faits saillants : 
 Une mobilisation des partenaires municipaux, provinciaux, CISSS-MO et financiers 

change un rêve en une réalité par le financement d’un camion cube réfrigéré  dédié au 
transport de denrées. 

 L’obtention d’un financement par deux fonds distincts (DSP-Pagieps et Fonds 
d’infrastructure alimentaire d’Agriculture et Agroalimentaire Canada) permet d’acquérir 
une nouvelle camionnette  en remplacement du véhicule polyvalent devenu désuet. 

16 250 km parcourus 

180 cueillettes de denrées 

90 tournées de ramassage de vêtements 

113 circuits de livraison de nourriture

 

Sensibilisation des 

partenaires sur les 

enjeux  liés à la 

sécurité alimentaire

Mobilisation d'une 

vingtaine de 

partenaires autour 

de l'achat d'un 

camion cube

Acquisition de deux 

véhicules

Un camion cube

Une camionnette
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Action prévention… auprès des familles 

 
 

Dans le but de prévenir la détérioration de la qualité de vie des familles et soutenir les 
parents dans leurs habiletés parentales, un accompagnement est offert aux parents qui désirent 
recevoir de l’aide ou des conseils face aux difficultés familiales rencontrées. Les problématiques 
vécues sont diverses. Elles vont de l’épuisement parental, aux problèmes familiaux  
(séparation, problèmes conjugaux, perte d’emploi ), en passant par les comportements 
agressifs , les difficultés affectives  ou les retards de développement  chez les enfants. Le rôle 
des intervenantes est d’accompagner les parents dans la recherche d’outils ou de ressources 
adaptés pour répondre à leurs besoins en les référant vers les autres ressources du milieu. 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 . 
 

• Considérant, la fermeture de 85% des organismes de la région et le délestage des 

intervenantes du CLSC, Sourire sans Fin s’est transformé en guichet unique pour les 
parents en détresse ou en situation de crise. Un bottin des ressources actives a été réalisé 
avec les partenaires (SSF, MRC, Santé publique, SAB ) afin de faciliter les références 
vers les ressources appropriées ou de deuxième ligne. 

 
• Bien que les familles n’aient pu rencontrer différents intervenants sociaux du territoire, 

nous avons procédé à une dizaine de références vers le CISSS-MO, le centre de 
crise la Maison sous les Arbres  et la Ressource centre d’hébergement pour femmes 
victime de violence conjugale. Les travailleurs de milieu  ont été l’option choisie dans 
certains cas. 

48 parents différents, dont 2 pères 

133 enfants de 0-17 ans rejoints 

Accompagnement de 16 familles en situation de crise,

dont la moitié sont monoparentales

42%
des parents 

présentaient des 
troubles de santé 

mentale
Une 

augmentation de

12%
depuis l'an 

dernier

33%
des parents 

accompagnés 
présentaient des 
signes évidents 
de dépression

69%
des familles 

présentaient des 
facteurs de 
risque de 

négligence ou de 
maltraitance

77%
avaient un ou 

plusieurs enfants 
à besoin(s) 

sprécifique(s)

65%
des familles ont 
déjà un suivi à 

l'extérieur
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Volet familles 

 
 

Portrait des familles participantes aux activités 0- 12 ans 
  

54 % 
des familles ont au 
moins 1 enfant avec 

un retard de 
développement

40%
des familles 

démontrent des 
signes de négligence 
et/ou de maltraitance 

envers les enfants33 % 
des familles ont au 

moins 1 enfant 
avec un défi 

spécifique (TSA, 
TDAH, etc.) 

33 % 
ont de faibles 

habiletés 
parentales

30 %
des familles sont aux 

prises avec une 
situation de crise 
familiale et/ou de 

violence conjugale ou 
famillePrès 

du 1/3
ne possèdent 

pas de moyen de 
transport ou de 

permis de 
conduire

1 famille sur 4
présente un 

trouble de santé 
mentale ou une DI

Le 3/4
des parents 

participants sont 
absents du 
marché du 

travail

1 parent sur 4
n'ont pas de 

diplôme complété

1 famille sur 2
vie sous le seuil du 

faible revenu
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72%
des réservations 
ont répondu à un 
besoin de répit 
manifesté par le 

parent

90%
des parents 

utilisateurs de la 
halte-garderie 
présentent au 

moins 1 critère de 
vulnérabilité

18%
des réservations ont 
permis à des parents 

de s'investir à 
l'organisme dans des 

activités de 
bénévolats

10%

seulement des 
places ont été 
réservées pour 
permettre aux 

parents de participer 
à des activités de 

SSF

 

 
La petite enfance 

 
 
 
 

La Halte-garderie Toucantonri 
 
 
 
Vu la situation de la pandémie, la halte-garderie a 

maintenu ses activités seulement pendant la moitié de 
l’année. Durant cette période, les places ont été 
attribuées en priorités aux familles ayant manifesté une 
détresse psychologique due à l’isolement, le stress  
et la pénurie de ressources d’aide .   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant que la halte-garderie est un lieu de référence 
pour les parents, malgré la fermeture périodique, le contact a 
été maintenu avec les familles. L’intervenante et les 
éducatrices étaient disponibles et assuraient un suivi 
auprès des familles. Nous avons profité de la fermeture pour 
procéder à plusieurs travaux de rénovation et optimiser 
l’aménagement des locaux  pour mieux répondre aux 
besoins des familles. 
 
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 différentes 

activités d’autofinancement. L’implication financière 
du comité territorial des Chevaliers de Colomb  a permis 
l’amélioration de l’équipement destiné aux poupons.  

  

7920
heures de présences

31

familles

976

réservations
42

enfants

110 jours 
de garde
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Portrait des enfants 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
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.  

 

Actions & Activités : 
 
♥ Ateliers des lutins et visite du Père Noël 
♥ Party pyjama 
♥ Organisation d’Olympiades 
♥ Activités et marche libre des enfants sur la piste 

cyclable 
♥ Activités culinaires 
♥ Maintien d’un menu de collations santé et 

bonification des dîners des enfants 
♥ Aménagement d’un espace poupon dans le parc 

SSF 
♥ Concours Gagne ton repas d’Halloween 
♥ La lecture en cadeau (140 Livres donnés) 
 
  

•des enfants observés présentent des difficultés sur 
le plan cognitif, c'est 6% de moins que l'an passé

18%

• des enfants inscrits présentent au moins une 

difficulté dans une sphère de développement

55%

• des enfants présentent des retards ou des troubles 

de langage et seulement 3 enfants bénéficient  

d'un suivi en orthophonie

23%

• est considéré à risque ou victime de négligence ou 

de maltraitance

1 enfant sur 4

• des enfants observés à la halte-garderie présentent 

des difficultés de type socioaffectives et près d'un 

enfant sur 5 démontre des symptômes d'anxiété

33%

• présente des retards au niveau de la motricité 

globale et 10% au niveau de la motricité fine

1 enfant sur 5
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Programme intégré à la halte-garderie  
 

Madame Popote 
 

Avec ses visites mensuelles  et ses activités culinaires , Madame Popote vient éveiller les enfants à de 

nouveaux aliments. Comme la halte fut fermée une grande partie de l’année, il a été impossible d’atteindre 

nos objectifs en offrant la visite de Madame Popote 2 semaines  par mois  au lieu d’une seule fois comme à 

l’origine. Des recettes remises lors de la distribution alimentaire assuraient un beau rappel des objectifs 
visés dans ce programme. 
 

♥ L’objectif d’augmenter les connaissances des enfants 
de 

3 à 5 ans sur la saine alimentation a été atteint à 

90% auprès des enfants dégustateurs 
 

♥ Le deuxième objectif d’améliorer l’estime de soi et le 
sentiment de compétences  des enfants  

3 à 5 ans en augmentant leurs habiletés et 

connaissances culinaires a été atteint à 80% avec 
les enfants des activités culinaires 
 
 

 
Cœur-à-tout 

Le programme Cœur-à-tout a pour objectif de renforcir les 
habiletés sociales des enfants par le biais d’activités 
spécifiques au besoin de chacun en prévention de la 
violence et du rejet . 

 

♥ L’utilisation d’activités de Brain Gym  par une intervenante 

d’expérience a porté ses fruits auprès des enfants dans la gestion 
de leurs émotions et leur épanouissement au sein du groupe. Ce 

constat nous amène à recommander  cette pratique et organiser une 

formation  pour le personnel enfance jeunesse de l’organisme et 

les partenaires de la Table Petite enfance. 

♥ 3 parents  ont bénéficié de suivis téléphoniques 

personnalisés, tout au long du confinement, pour les supporter 
lorsqu’ils se sentaient démunis et complètement dépassés  par la 

gestion de certains comportements et réactions  de leurs enfants. 
  

5 activités 
culinaires
ont rejoints

12 enfants pour
un total de 

29 présences

76% 
des enfants âgés de 

3 à 5 ans
ont  rencontré Mme 
Popote lors de ses 

28 visites pour
un total de

184 présences

18%
des enfants 

présentent  un 
tempérament plus 

difficile et 
nécessitent de 

l'accompagnement 
pour facilité la 
gestion des 
émotions

13 enfants 
participants

Parmis les 

13 participants, 

10 d'entre eux ont 
amélioré leurs 

habiletés sociales 
en augmentant leur 

estime de soi

77
rencontres
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Outils utilisés : 
 

♥ Faciliter la communication avec le langage Signé bébé  
♥ Stimuler l’éveil à la lecture et l’écriture avec Les aventures d’Amili   
♥ Lecture quotidienne des livres Galette  avec sa marionnette 
♥ Visites mensuelle du personnage Jugeote   
♥ Stations d’apprentissage autonome   
♥ Prévention des abus avec les outils du Programme Lanterne  
♥ Éveil à la musique avec L’Harmonie des apprentissages  
 

Actions hors programmation :  
 
Quelques actions spécifiques ont été mises en place durant la fermeture de la halte-garderie afin de 
soutenir les parents dans la stimulation du développement  de leur enfant. Les éducatrices sont 

demeurées actives et ont préparé du matériel de bricolage et d’activités qu’elles ont distribué 
entre autres à l’aide alimentaire ou en livraisons spéciales au domicile des familles. Les parents ont 
mentionné aux intervenantes famille-enfance leurs plus grands intérêts de recevoir du matériel plutôt 
qu’une participation ou consultation en ligne. Cela reflète bien la culture de notre territoire 
majoritairement rural. Grâce à une initiative de la Table de concertation Petite enfance périnatalité 
Jardin du Québec  nous avons bénéficié d’un budget spécial d’Avenir d’enfant  pour faire l’achat de 
matériel à distribuer à des familles ciblées sur le territoire. 
 

♥ Don de 10 vélos d’équilibres  à des enfants ciblées 

♥ Remise de 50 cartes cadeaux de Toys’R’us et 50 cartes cadeaux chez les marchands 

Hamster  pour permettre aux familles ciblées de faire l’achat d’équipement stimulant et de 
jeux éducatifs durant le confinement 

♥ Don de 10 jeux Roule et joue  aux familles ciblées pour stimuler le développement moteur et 

cognitif des tout-petits 

♥ Livraison de 70 lettres des personnages mythiques, le lapin de Pâques et Cupidon 
accompagnés d’enveloppes de bricolages   

♥ Distribution de 15 coffrets de bricolage Oli le Castor pour divertir les enfants durant la semaine 
de relâche  

♥ Distribution de 141 trousses d’activités parents-enfants  pour souligner la Grande semaine 

des tout-petits et à l’occasion des fêtes de Noël 
♥ Don de plus de 250 livres neufs livrés à différents moments chez les familles 
 
Avec la fermeture de la halte-garderie durant quelques mois, nous constatons ainsi toute 

l’importance de notre service de répit pour contrer l’épuisement des parents, ainsi que 
maximiser le développement global  de l’enfant. Le lien de confiance avec les familles a permis de 
poursuivre la stimulation globale  à la maison et d’améliorer la relation parent-enfant, par la 
livraison  et remise de matériel et divers outils  aux familles ciblées.  
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Relation parent-enfant 
 

 
 
 

Éveilatout  

 

Ce programme d’ateliers parent-enfant se compose de trois volets, une partie enfants en simultanée 
avec le volet parent, suivi du volet parents-enfants. Cette formule vise à diminuer le nombre ou 
l’ampleur des retards de développement chez les 0-5 ans  tout en optimisant le lien d’attachement  
pour fortifier la relation parent-enfant . 
 
 

Cette année, deux formules ont été offertes aux familles pour rejoindre  

35 parents différents 

  
      Pour la session d’automne 

 
           Pour la session d’hiver 

3 groupes ont été offerts en présentiel 

avec la formule régulière, auprès de 13 

dyades pour un total de 87 

participations. Nous avons dû réduire les 

participants de moitié en raison des 

règles sanitaires. 

3 groupes  ont été offerts en ligne, par 

l’entremise de notre plate-forme 

Facebook, et nous ont permis de 

rejoindre 22 parents. 

 
 

Une consultation auprès des parents inscrits à Éveilatout  et/ou actifs sur la page Facebook de 
l’organisme a permis d’identifier la formule d’ateliers virtuels adaptés à leurs besoins. Nous avons 
donc développé  un concept de capsules hebdomadaires  avec des activités à réaliser à la maison 
et des quiz permettant les échanges entre les parents avec le support des intervenantes. Une capsule 

par semaine a été mise en ligne pour chacun des 3 groupes  pour un total de 36 parutions en ligne 

et plus de 140 interventions pour répondre aux questions des parents ont été réalisées par les trois 
intervenantes . 
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S’ajoutent à ceux-ci, une cinquantaine de suivis téléphoniques et des rencontres ponctuelles  
lors de la distribution alimentaire hebdomadaire de l’organisme. L’objectif était de maintenir une 
relation avec les parents ciblés et considérés plus à risque selon les critères de vulnérabilité 
identifiés  par les intervenantes sociocommunautaires de l’organisme. Les sujets abordés lors des 
suivis téléphoniques ou rencontres ponctuelles rejoignent ceux présentés dans le volet parent des 
ateliers . 
 
Afin de bonifier le volet stimulation  auprès des enfants en dehors des ateliers en présentiel, l’achat 
et la distribution de jeux, de matériel ou d’access oires éducatifs  ont contribué à atteindre nos 
objectifs. 
 

Quelques faits saillants : 

 Plus de 60% des parents participants ont mentionné que malgré le contexte de la pandémie 
les activités du projet avaient contribué à diminuer leur stress et améliorer leur bien-être 
psychologique . 

 Dans notre milieu où le taux d’immigration s’avère plutôt bas  et par conséquent, 
l’intégration plus difficile, nous sommes particulièrement fiers qu’un groupe de la session 
d’automne était composé de parents, pratiquement tous, d’origines ethniques différentes . 

Un lien d’appartenance s’est rapidement créé entre ces femmes. Les échanges sur les 

pratiques dans l’éducation des enfants favorisent les discussions et l‘ouverture à certaines 
interventions préventives. 

 Une collaboration a été faite avec l’INPE , afin de distribuer des porte-bébés à 7 familles 
ciblées du programme PACE, afin d’encourager le peau à peau . Une technicienne s’est 
déplacée directement chez les gens et à l’organisme, afin de leur apprendre la bonne 
technique  pour porter les bébés. 

 À la demande des membres  et par soucis pour l’environnement , les outils papier des 
ateliers Éveilatout ont été transférés en format PDF et rendus disponibles par voix 
électroniques. 

 

80%
des enfants du 

groupe en présentiel

•Amélioration des 
habiletés motrices

•Amélioration des 
habiletés sociales

•Amélioration des 
habiletés affectives

89% 
des parents 
participants

•Amélioration du 
sentiment de 
compétence parentale

35 parents

•Rejoints d'une 
diversité de 7 origines 
culturelles différentes

92%
des participants en 

dyade

•Amélioration de la 
qualité de la relation 
parent/enfant
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Renforcement des expériences parentales 
 
La variété des ateliers proposés  répond aux multiples besoins  selon le profil des familles. La 

programmation annuelle répartit les activités dans le calendrier de manière à optimiser les 
possibilités de participation aux parents. 
 

Je tisse des liens gagnants 
 

Ce programme vise à briser l’isolement social des familles  à l’aide de différents volets 
d’intervention. En collaboration avec les organismes communautaires, le CISSS et le Centre 

Jeunesse, les familles reçoivent donc une panoplie de services durant les 2 ans que dure leur 

passage à « Je tisse des liens gagnants ». L’animation des groupes se déroule dans les murs de 
l’organisme. 
 

Quelques faits saillants : 
 

 Maintien du groupe parent en présentiel , malgré les restrictions sanitaires. 

 Assiduité des participants , dont un parent  qui a tenu à participer en ZOOM pendant sa période 
de confinement 

 Activités collectives  très appréciées en ce temps de pandémie et organisées en fonctions des 
demandes et suggestions  des parents. 

 Livraison spéciale  de sacs d’activités pour la semaine de relâche  et de boîte-repas avec 
ingrédients et recettes  à faire à la maison en famille. 

 

8 familles rejointes 

11 adultes et 25 enfants rejoints 
  

Interventions 
concertée autour 
de 4 P.S.I. et/ou 

rencontres

En contexte de 
pandémie des 

suvis 
téléphoniques

bi-hebdomadaires

8 activités 
collectives dont 

4 réalisés avec 
les enfants.
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Ateliers ISO-Parents 6-12 ans 
 

 
 
Atelier d’échanges offerts sous forme de groupe ouvert , où les parents d’enfant 6-12 ans  sont libres 
de s’inscrire à l’ensemble des rencontres ou uniquement aux thèmes qui les intéressent. Cette année, 

2 groupes  ont été formés dont un en vidéoconférence  et un autre en présentiel à l’extérieur  sur 

le terrain de l’organisme. Supporter par une intervenante, 11 participants , dont 2 grands-parents 
ont pu échanger ensemble sur leur rôle d’éducateur et leur réalité familiale. En cette période difficile, 
un support téléphonique a également été offert à tous les parents lorsqu’ils en manifestaient le 
besoin. 
 

Tout au long de l’été, des capsules d’informations et des articles ont été publiés 
hebdomadairement sur la page Facebook  de l’organisme.  
 

Quelques faits saillants : 
 

 À la demande d’une participante, une rencontre a été ajoutée pour aborder le thème du 

transgenre  et rejoignait par le fait même la réalité de 3 participants . 

 En début de session, 4 rencontres  ont été animées et enregistrées sur la plateforme Zoom. 
Avec la fermeture des écoles , certains parents étaient moins disposés à participer aux 
groupes, mais pouvaient visionner ses ateliers  au moment de leur choix.  Pour limiter les 
manipulations, les documents ont tous été transmis par courriel aux participants. 

 

 La participation d’une intervenante, anciennement travailleuse de rue , pour l’animation de 
l’atelier sur la prévention de la toxicomanie  a été très appréciée par tous les participants 

  

En contexte de 

pandémie 

des rencontres ont 

été animées

à l'extérieur

2 
groupes

11 
participants

incluant

2
grands-parents
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Défi Jeunesse-Groupe de soutien et d’échange 
 
 

Ce groupe d’entraide et de soutien pour les parents d’enfants 0-12 ans 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.  

 

Quelques faits saillants : 
 

 Devant les restrictions sanitaires et la réorganisation des services du CISSS-MO, l’intervenante 
assure des suivis individuels aux parents en détresse  ou démontrant des signes de 
débordement . 

 Organisation et report d’une conférence sur l’anxiété  chez les jeunes avec  

Dr. Nadia Gagnier. 

 Organisation de 3 rencontres virtuelles avec les groupes de parents. Malheureusement, peu 

de réponse, les parents souhaitent un contact humain et un répit des enfants . 

 Actualisation du matériel  d’intervention par l’achat d’outils recommandés  par les 
professionnels, spécifique à la clientèle ciblée par ce programme. 

  

Les rencontres  
d'échanges et 

d'entraide ont permis 

à 10 parents,

dont 1 père, de 

s'outiller et d'élargir 
leur réseau social

Rencontre pour 

parler de l'anxiété
chez les enfants en 

temps de 
confinement, à la 

demande des 
parents

4 rencontres 

et 7 suivis 
individuels 

Organisation 
d'une conférence 

avec 

Dr. Nadia 
Gagnier
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Pères en action 

 
Considérant l’importance de l’implication des pères dans l’éducation des enfants, Facebook  est 

tout indiqué pour leur permettre de s’exprimer.  Depuis maintenant 4 ans, cet espace, 
exclusivement réservé aux papas , leur permet d’échanger sur différents sujets qui les interpellent, 
de partager des publications, d’émettre des commentaires sur celles des autres ou appliquer les 
conseils sans nécessairement réagir .  

 

252 amis Facebook Super-papa dont 26 nouveaux cette année 

88 publications 
 

 

« Ma bulle, mon espace » virtuel 
Ce programme sur l’estime de soi s’adresse aux enfants de 9 et 10 ans. 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 ont été mises en ligne sur la page Facebook  de l’organisme et des outils 
d’informations ainsi que divers articles ont également été publiés afin d’informer et outiller  les 
parents et les enfants. 
 

4 capsules en lignes 

578 vus sur la page Facebook 
 
 

Agir sur l’amélioration des conditions de vie 
des familles dans une approche d’empowerment 

 

La Foire aux jouets, un cadeau aux familles  
Cueillette de plus de 500 jouets auprès d’une cinquantaine de donateurs. 
Distribution à 43 familles ont rendu 132 cœurs d’enfants heureux. 

Grâce à l’implication de 5 parents-bénévoles et des membres de l’équipe de travail. 
 

Camp de vacances en famille 
Une dizaine de parents se mobilisent autour d’activités d’autofinancement de vacances familiales 
dès le mois de janvier. L’organisation d’un souper bénéfice , prévu le 15 mars 2021, incluant la 
préparation de toute la nourriture, était complète lors de l’annonce du confinement le 13 mars 
dernier . Devant l’obligation d’annuler l’événement, le groupe maintient sa motivation  et poursuit 
ses efforts  par la vente des plats cuisinés et réussit à amasser les fonds nécessaires  afin d’offrir 

des vacances dans un camp familial à 17 personnes. 
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Volet socio-communautaire 
 

Portrait des participants 
485 participants 

679 adultes rejoints 

289 enfants rejoints 

1453 personnes rejointes 
 

 

 
 

Une solidarité  exceptionnelle s’active, dès mars 2020, autour de notre mission d’aide alimentaire, 
les municipalités, les élus du fédéral et des provinces, une dizaine de ministères, les dirigeants du 
CISSS-MO, Moisson Rive-Sud, la Caravane des cultures du CLD, la CDC et d’autres organismes 

locaux.  
Il en résulte l’acquisition d’un camion cube réfrig éré et la distribution de plus de 

160 000 kg de nourriture 
  

32%
perçoivent de l'aide 

sociale

51%
sont faiblement 

scolarisés

41%
vivent seul

20%
sont 

monoparentales

35%
nomment avoir une 

santé mentale précaire

30%
ont des revenus 
d'emploi dans 

l'année

20% 
des enfants démontrent 

des signes de 
négligences

70%
ont un revenu 

familial de moins de 
18 500$
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L’aide d’urgence 
« Vers un chez soi » : une concertation autour du logement 
Ce programme voit le jour dans la période très aiguë de la crise . Actif dans la concertation en prévention de 
l’itinérance du territoire Jardin-Roussillon, Sourire sans Fin reçoit l’aval des partenaires dans le dépôt d’un projet 
dans le cadre de l’appel du MSSS.  Une intervenante siège sur le comité de coordination responsable de la 
gestion des demandes d’aide financière au logement des intervenants sociaux du milieu. L’intervenante analyse 
les demandes préalablement et ensuite présente ses recommandations . Des ententes sont conclues avec 
les propriétaires ou autres entreprises liées aux frais d’habitation. 

 

18 familles 

92 individus touchés 

14 personnes à risque d’itinérance 

4 aînés en situation précaire 

142 transactions pour assurer le maintien des individus en logement 

12 dossiers de soutien refusés par manque de fond 
 
 
 

Ajout de mesures d’aide ponctuelle 
 

Devant les besoins nommés par les familles et les personnes en situation financière précaire  nous utilisons 
différents fonds d’urgences disponibles afin d’y répondre. Outre la nourriture d’autres dons  favorisent : 

 

La stimulation des enfants par l’activité physique avec des vélos d’équilibre 

10 enfants 
Le développement des apprentissages avec des activi tés ludiques 

203 enfants 
 La persévérance scolaire bons d’achats chez Hamste r lors de la rentrée scolaire 

93 élèves 
La tenue vestimentaire et les soins d’hygiène. 

90 enfants et 60 adultes 
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La sécurité alimentaire 

 
Partageatout :  
Un réseau d’entraide alimentaire 
 

Le confinement devient une entrave majeure  à l’application des valeurs d’entraide  et de prise en 
charge  ancrées au fil des ans à l’aide alimentaire. La distanciation sociale limite la participation d’un 
grand nombre de personnes dans les activités de récupération, triage et distribution d es denrées . 
Le choix de maintenir tous les employés en fonction a permis la poursuite des activités par 
l’engagement des travailleurs .  
 

Quelques faits saillants : 
 L’utilisation de différents fonds d’urgence COVID-19 a permis de quasi doubler la quantité de 

nourritures  distribuées. 

 La mobilisation des partenaires de différents secteurs permet la continuité des activités 
alimentaires, par l’achat de deux véhicules . 

 Organisation d’une guignolée COVID  spéciale par IGA extra Super Marché Primeau et Fils 
augmente l’arrivage de denrées 

 L’engagement déterminé de tous les employés  de l’organisme dans l’organisation des activités 
d’aide alimentaire d’urgence . 

 Par l’absence de bénévoles, un changement de méthode dans la distribution s’impose. Nous 
optons pour la préparation de sacs réutilisables  remplis à l’avance selon le nombre de 
membres dans la famille et complétons leur confection lors de la distribution  avec les denrées 
périssables. 

5465 partages

395 participants différents

800 personnes différentes rejointes

45 %
des 

participants 
n'ont pas de 

diplôme 
secondaire

124 
paniers

en moyenne 
par semaine

34%
perçoivent de l'aide 

sociale

68%
vivent avec un 

revenu annuel de 
moins de 

18 500$

Donateurs :

35
entreprises

50
citoyens

160 000kg
en denrées
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Enjeux sur l’autonomie et la prise en charge : 
 

1. Le retour au fonctionnement basé sur l’engagement des requérants exigera beaucoup de doigté 
avec différentes stratégies de réintégration  des requérants dans les tâches participatives.  

2. Le quasi-plein emploi augmente le défi de la participation des requérants  à l’aide alimentaire 
sans toutefois diminuer le nombre de demandes. 

3. Une étude récente de l’Institut du Québec  éclaircit le constat du taux croissant de requérants 
ayant un revenu de travail en cours d’année. Il explique que « La pandémie a également frappé 
de façon très inégale les différentes catégories de  travailleurs. Le rapport analyse cet 
impact pour quatre groupes particulièrement touchés  : les travailleurs bas salariés, les 
immigrants récents, les femmes, ainsi que les jeune s, qu’ils soient étudiants ou 
travailleurs. »  

 

 

 

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

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

 

87 familles dépannées 

122 dépannages 

213 personnes rejointes 
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Paniers de Noël : la communauté aux services de plus démunis  

 
Sourire sans fin offre depuis plus de 10 ans, son soutien à des organisations de diverses 
municipalités de la MRC afin d’offrir des paniers de Noël aux familles dans le besoin. Cette année le 
défi de la guignolée exigeait une dose de créativité de chaque municipalité. Une précieuse 
collaboration avec le Comité d’Entraide familiale de St-Rémi, les comités  de bénévoles de 
Sherrington et le Club des Lions Région de St-Édoua rd  a amené une intervenante à assurer 

l’évaluation des besoins des gens qui demandaient un panier de Noël.  Suite à ces rencontres, 180 

paniers de Noël ont été remis par ces 3 organisations . Une demande constante année après 
année, et ce, malgré les actions mises en place par les partenaires locaux. Une telle collaboration 
bonifie les paniers de Noël par une approche d’accompagnement selon la réalité de chacun. 
 
 

Quelques faits saillants : 
 

 Une diminution des demandes provient de l’inquiétude de la population dans la 
contamination des articles récupérés , pourtant plusieurs comités optent pour les bons 
d’achats en épicerie . 

 Sourire sans Fin s’implique dans l’assemblage des sacs  pour la guignolée 

 IGA Famille Primeau et Fils, les Chevaliers de Colo mb et le Club optimiste contribuent 
généreusement à bonifier les dons de la communauté  de St-Rémi. 
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Compétences culinaires 

Ateliers culinaires : 
L’art culinaire au service de la saine alimentation 
Il fut difficile d’atteindre les cibles, de mobiliser des gens dans les ateliers de cuisines collectives. 
Les règles liées à la COVID-19 insécurisaient le personnel et les participants. Nous avons dû 
penser à des alternatives : L’objectif de 20 participants  dont 10 familles  a été partiellement rejoint 
par un accompagnement en aide alimentaire hebdomadaire avec des recettes en support. Les 
intervenantes ont maintenu des liens serrés  avec tous les parents, malgré l’empêchement de 
réaliser des ateliers de cuisines. 
 

Des boîtes de nourriture personnalisées avec des recettes composées des aliments fournis 
assuraient une saine alimentation  à toute la famille. Les aliments provenaient en grande partie des 
banques alimentaires  et bonifiées par l’achat d’aliments protéinés ou produits laitiers. 
 

La tenue de kiosques à l’extérieur des murs de l’organisme lui a permis de remettre des recettes, 
outils de planification et offrir des conseils culi naires et budgétaires et alimentaires  aux 
parents présents à l’aide alimentaire à plus de 50 familles . 
 

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

Avec les restrictions gouvernementales, les cuistots n’ont pu avoir lieu en groupe complet. Un groupe 
d’enfants ciblés ont réalisé des recettes durant 5 semaines à raison d’une par semaine . Des 
capsules de recettes ont été faites par l’intervenante et misent en ligne. De plus, des carnets de jeux 
sous le thème de la bonne alimentation avec des recettes santé ont été remis lors de la semaine de 
relâche. Une quarantaine de carnets  ont été distribués aux familles. De plus, une trentaine de 
boîtes de style Bonne Bouffe  ont été livrées directement chez des familles ciblées, afin que celle-ci 
puisse cuisiner ensemble. 

5 ateliers 

10 enfants rejoints 5 capsules vidéo 

40 carnets recettes 30 boîtes prêtes à cuisiner 
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Volet aînés 
 

 

Portrait des participants 
 

45% des participants de SSF ont plus de 50 ans 

12% des participants de SSF ont plus de 65 ans 

45% d’hommes, 55% de femmes 

Moyenne d’âge : 65 ans 
 

Fait saillant : 
Augmentation de 15% des 50 ans et plus  et de 2 ans la moyenne d’âge  

Une démonstration claire de l’appauvrissement des aînés. 
Du fait que cette année, les activités d’aide alime ntaire dominaient 

la programmation 

  

68%
vivent seul

40%
ne possèdent aucun 
moyen de transport

32%
ont une maladie 

chronique ou physique

77%
ont un revenu de moins 

de 18 500$

43%
ont un problème de 
santé mentale et/ou 

dépression

178
aînés vulnérables 

soutenus
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Popote roulante : une aide précieuse à la maison 
 
Au cours de l’année 2020-2021, période particulièrement difficile pour les aînés, Sourire sans fin a poursuivi le 
service de Popote roulante  afin d’assurer une saine alimentation aux personnes âgées à domicile ainsi qu’à 
toute autre personne nécessitant ce service. Une journée par semaine des bénévoles et durant une partie de la 
pandémie les employés, ont sillonné la ville de St-Rémi afin d’apporter un repas complet, chaud et 
réconfortant, aux personnes qui en faisait la demande. Ces visites régulières ont permis également de maintenir 
un contact  avec une clientèle en perte d’autonomie. Certaines personnes demeurant dans les municipalités 
voisines se déplacent pour venir chercher leurs repas. 
 

30 bénéficiaires 

9 bénévoles 

419 visites réconfortantes par la livraison 

1375 repas cuisinés 

 
 

Quelques faits saillants : 
 
 L’adaptation des pratiques avec des méthodes de livraison sécuritaires  a rassuré 

beaucoup d’aînés et leur famille. 

 L’appauvrissement des aînés se poursuit, nous avons donc ajouté des boîtes de 
dépannage alimentaire  aux personnes moins bien nanties ou dans l’impossibilité de se 
déplacer. 

 Devant l’impossibilité d’offrir une fête de Noël , des bénévoles ont cuisiné un bon repas 
traditionnel de Noël qui a été livré gratuitement à tous les bénéficiaires . 
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ITMAV 
 

Le projet ITMAV a été mis à rude épreuve durant cette année de pandémie. Les travailleurs de milieu 
ont pour objectif dans ce programme de rejoindre la clientèle âgée  dans leurs milieux de vie, aux 
endroits où ils vont pour se retrouver ou pour briser l’isolement. Il va sans dire que l’isolement 
généralisé  a lourdement compliqué la tâche. 

 

La coordonnatrice en poste et les intervenantes qui se sont succédé à ce poste ont usé de stratégies 
pour maintenir le plus possible le contact avec cette clientèle ainée.  

 

Une rencontre sous forme de pique-nique extérieur fut organisée, en collaboration avec la Résidence 
Le Domaine et la Rémoise (logements sociaux) , ayant pour but de briser l’isolement. Durant cette 
activité Sourire sans fin a remis, grâce à une subvention pour rejoindre la population affectée par le 

confinement, plusieurs tablettes électroniques  ainsi que dispensé une formation d’une dizaine de 
rencontres afin d’enseigner la manière de les utiliser. Cette initiative en plus de créer des liens auprès 
de la clientèle visée permettait du même coup que les ainés puissent garder contact avec leurs 
proches et ainsi réduire la difficulté de traverser cette épreuve. 

 

L’intervenante s’est également greffée au service du partage alimentaire hebdomadaire et de cette 
manière maintenait un lien avec les ainés qui utilisent ce service. Dans le même ordre d’idée, un 
service de livraison de l’aide alimentaire  a été mis en place sur tout le territoire afin de mieux 
desservir cette clientèle. Les livraisons permettaient, en plus de fournir un soutien alimentaire, d’avoir 
de brefs contacts chaque semaine. Les services de popote roulante fournissaient également de bons 
repas maison réconfortants, de brefs échanges et la  possibilité de rester vigilant  à l’égard des 
situations problématiques. 

 

Cette crise sans précédent a généré plusieurs problématiques au sein de la population, les personnes 
âgées ont vécu encore plus d’isolement, d’état dépressif, des périodes de déc ouragements, 
etc.     

 

Plusieurs personnes sont rejointes par le biais du téléphone, certains d’entre eux, vivant des situations 
préoccupantes, bénéficient d’un suivi régulier. Nous basant sur les critères de vulnérabilités revues 
par le CLSC des appels réguliers étaient logés et ainsi s’assurer que la situation des personnes plus 

à risque demeure stable. 439 contacts téléphoniques sont effectués durant cette période. 

Des interventions ponctuelles, respectant scrupuleusement les règles sanitaires, ont eu lieu lorsque 
nécessaire.  

301 références à des organismes communautaires  

148 références au CISSS-MO  

64 références à la ligne Info Abus Ainés  

17 références aux services policiers 
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Quelques faits saillants : 
 

 La vigilance d’une voisine alerte amène l’intervenante ITMAV à se déplacer chez un couple 
d’ainés en détresse psychologie complète . Le premier contact a permis d’évaluer la situation 
et ainsi de les référer vers les ressources adaptées, dont l’hospitalisation d’une des deux 
personnes . 

 Le nouveau projet du fonds d’aide aux logements  instaurés grâce à un fonds d’urgence 

assure le maintien à domicile de 3 personnes âgées  aux prises avec des problèmes financiers 
complexes. 

  

Autonomie
67

Besoin de parler
145

Consommation
22

Droits et recours
38

Isolement
105

Habitation
15

Maltraitance
28

Méconnaissance 
des ressources

15

Santé physique
60

Santé mentale
26

Sécurité alimentaire
74

Autres
65

 

Principales problématiques dans les suivis 
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La Boutique 
 

Une entreprise d’économie sociale florissante 
La Boutique est implantée depuis 2006. En novembre 2020 se terminait un agrandissement de 

160 mètres carrés, doublant ainsi la surface de vente. La pleine exploitation de cet investissement 
est altérée par l’obligation de la fermeture des commerces de détail durant plusieurs mois. 
 
Nous travaillons sur des stratégies de marketing afin de maximiser les ventes lors de la réouverture. 
Une nouvelle image de marque sera dévoilée à l’AGA .  
 

Durant la période de fermeture, avec une intervenante de l’organisme, la boutique demeure un outil 
pour soutenir , sous forme de dépannage, des familles plus démunies en situation de crise suite à 
un drame familial ou un sinistre.  
 

La boutique, inspirée de la mission de l’organisme, permet aussi l’intégration sociale des individus .  
Basée sur des valeurs d’entraide, elle enrichit les bénévoles dans leurs compétences de base et leur 
implication communautaire.  Afin de reconnaître et renforcer l’implication des bénévoles, ces derniers 

se voient octroyer un « boni-dollars » pour chaque heure de bénévolat effectuée.  
 

Ayant à cœur la sécurité des enfants de notre région, un système de location de siège d’auto  est 
offert à faible coût. Bien entendu, cette année nous avons réduit la promotion de ce volet. 

 

 
 
 
  

13 362 clients 
augmentation de

226% en comparant
sur 12 mois

2 115 heures de travail par

23 bénévoles avec
7 mois d'opération 

en raison de la COVID-19

Agrandissement

160 mètres carrés

10 partenaires financiers

112 000$ en don

9 200 sacs de vêtements recyclés
les items de moindre qualité sont vendus à 

une entreprise de récupération ce qui a 
généré un montant de

11 565$.

Revenus d'opération

75 989$
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Quelques faits saillants : 
 Revue complète des méthodes de récupération, de quarantaine, de triage et 

réaménagement des espaces de travail et application  des règles sanitaire s dans la 
boutique. 

 Offrir une vingtaine de dépannages vestimentaires  à des personnes et familles dans le 
besoin. 

 Achats d’un nouveau bac métallique adapté à la récupération  de jouets ou gros articles. 

 Nouveau nom pour la friperie : 

 

 

 
 

Réseaux sociaux 
Les pages Facebook de Sourire sans Fin et de l’éco-friperie 100% locale furent utilisées plus que 
jamais. Le contexte de la pandémie nous obligeant à garder le contact via les réseaux sociaux. Nous 
avons donc ainsi mis l’emphase sur les services offerts par l’organisme et par la friperie par le biais 
de plusieurs publications hebdomadaires. L’objectif étant de rester disponibles, visibles et 
accessibles. 
 

Quelques faits saillants : 
 1532 abonnés sur la page Facebook Sourire sans Fin, une augmentation de 10% 

d’abonnés . 
 

 767 abonnés sur la page Facebook Boutique du Bambin, une augmentation de 13% 
d’abonnés . 

 
 

Site Web www.souriresansfin.org   
 
Le site Web de Sourire sans Fin a vécu son lot de 
changement aussi au courant de la dernière année. 
Celui-ci fut revampé en subissant une cure de 
rajeunissement. Nous voulions que celui-ci soit 
dynamique et accessible pour tous ceux qui le 
consulte. 
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La ronde des partenaires financiers 
 
 
 
 
 

La reconnaissance des citoyens et entreprises du milieu représente un des plus beaux atouts de 
l’organisme. Certains deviennent les ambassadeurs de la mission, véhiculent l’information, rallient 
d’autres partenaires et le chaînon s’allonge. La valorisation, la reconnaissance, l’encouragement 
mène à une cueillette annuelle de dons dans la communauté. Des personnes dédiées à la mission 
ont donné vie à l’«Opération solidarité parrainage», et continue d’activer cette noble campagne.  
 

Un merci tout particulier aux 58 généreux  donateurs de notre campagne. Plus de quarante  (44) 

d’entre eux, dont 10 municipalités  (Hemmingford Canton, Hemmingford Village, Napierville, St-
Bernard-de-Lacolle, Ste-Clotilde, St-Cyprien, St-Édouard, Sherrington, St-Michel, et St-Rémi), ayant 
donné 100 $ et plus, se sont mérités le statut de membre-parrain. D’autres fiers partenaires dont 19 
entreprises ayant obtenu cette mention : IGA Famille Primeau et Fils, Viau Ford, Groupe DPJL, 
Entreprise Robert Thibert Inc, Aérospatiale Hemmingford inc, Les Fermes R.Pigeon & Fils, Garage 
G. et M. Boyer inc., Fortchas Inc., Me Éric Pigeon, Rona St-Rémi, Productions Maraîchères Breizh 
inc, Ascenseurs Viau, Uniprix St-Rémi, Quincaillerie M-A Hébert Inc., Pièces Auto Blouin et Roy, 
Pharmacie Bergeron et Coulombe, Aquawatereau Corporation et Boutique Designers. Une 

mobilisation qui se concrétise par un total de 17 918$ amassés. 
 
 

Les bureaux des députés et différents ministères par leur appui confirment notre raison d’être pour 
leurs citoyens. 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 le maintien des activités de l’organisme. On peut maintenant ajouter les supporteurs 
financiers ponctuels selon les priorités mutuelles et pour cette année on voit aux états financiers, Agro 
Agriculture Canada, le FUAC, Nouveaux-Horizons pour les aînés, Avenir d’Enfants, les Caisses 
Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, le  CISSS-Montérégie Ouest (secteur Santé publique) et 
plusieurs autres. Une mosaïque colorée par la solidarité et l’entraide. 

 
 

42 parrainages 

116 donateurs 

17 918$ 
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Rappel des orientations 2019-2020 
L’analyse du bilan de l’année apporte une satisfaction  envers les orientations de la dernière 
année. À la lecture des faits saillants dans ce document, vous pourrez vous-même en juger. 

 

Orientations futures 2020-2021 
La traditionnelle rencontre portant sur le bilan-orientation de l’organisme a été annulée dû à la 
pandémie. Le conseil d’administration a identifié les orientations lors d’une rencontre virtuelle  du 
conseil.  
 

Sourire sans Fin, pour l'année 2021-2022, propose comme principales orientations : 
 

 Redynamiser les valeurs de l’entraide, de solidarité et de prise en charge  par la 
réintégration des bénévoles et la valorisation des initiatives collectives. 

 Identifier les répercussions de la COVID-19  sur la population du territoire et agir sur les 
enjeux identifiés avec nos partenaires des différentes concertations locales, régionales et 
provinciales. 

 Assurer des bonnes pratiques de transfert de connaissances  dans l’ensemble des postes 
de l’équipe de travail. 

 Développer des stratégies novatrices  dans la promotion et la visibilité de l’organisme 

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

 Revisiter et actualiser  les activités de la 
programmation régulière de l’organisme dans la 
perspective d’atteindre les objectifs visés. 
 

 

 

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

 

 Revue des méthodes de distributions 
alimentaires avec rendez-vous ou 
livraison 

 Grille de repérage et suivi 
téléphonique auprès des aînés et 
personnes ciblées. 
 
 
 

 Offre d’ateliers et capsules en ligne 
 Présentation d’activité en plein air 

et/ou dans le milieu de vie des 
personnes visées 

 Livraison de matériel d’activités 
familiales ou de cuisines à la maison. 
 
 

 Adaptation des locaux et des 
méthodes de travail avec un effort 
soutenu dans la promotion. L’objectif a 
été largement atteint. 
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TÉMOIGNAGES 

•Aux intervenantes;
Aujourd’hui, je prends le temps de vous écrire, pour 
remercier les personnes qui viennent nous donner des cours 
de tablette. Ceci est très apprécié. Ils ont de la patience avec 
nous, les personnes âgés. Il nous aide à comprendre à notre 
vitesse. Dans ces temps de Covid-19, cela va nous aider à 
communiquer avec d’autres gens comme nos enfants, nos 
amis. Ceci nous arrive dans le bon temps. Alors merci pour 
ce cadeau. J’espère que beaucoup vont pouvoir profiter et 
que ceci va continuer pendant quelques temps. 

ITMAV

•J’aime beaucoup vos repas généreux. Je peux facilement 
m’en faire pour 2 repas. Continuez votre beau et bon travail et 
je vais assurément continuer en septembre

Popote 
roulante

•Lors du début de ce fond, nous avons eu l'appel d'une 
travailleuse sociale du CLSC de notre territoire pour nous 
parler d'une jeune famille. Maman, est elle-même, 
travailleuse sociale depuis peu et papa travaillant au salaire 
minimum. Enceinte de 24 semaines Mme a perdu ses eaux 
dans la salle de bain du domicile familial. Les conditions 
particulières de la famille ont fait qu'ils n'étaient pas en 
mesure de payer l'accès à l'hébergement CAJOU tout en 
payant leur logement.
Papa n'était plus apte à travailler et devait rester en support 
à sa famille car la situation était incertaine d'heure en heure 
pour le poupon. Ça aura été plus de 5 mois d'hospitalisation 
pour la famille avec leur premier nourrisson. Sans le fond 
d'aide au logement, cette famille serait sortie de l'hôpital à la 
rue avec une tache sur le dossier à la régie et un mauvais 
nom au crédit !

Vers un 
chez soi

•Sourire sans fin a permis de briser l’isolement de la maman à 
la maison, ça a permis surtout à ma fille de côtoyer d’autres 
enfants car nous n’avions pas accès à une garderie 
subventionnée. Ça m’a permis de me sentir utile, c’est très 
gratifiant.
L’aide alimentaire m’aide à compléter les fins de mois d’une 
belle façon, je reçois beaucoup de fruits et de légumes et ça 
me permet à ma famille et moi-même d’avoir une 
alimentation variée.

Partageatout
&

Halte-
garderie
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Une nouvelle image, 


