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Mot de la présidente 
 
Déjà 28 ans que Sourire sans Fin accomplit sa mission sur notre territoire. Je dois dire 
que l’année qui s’achève a été forte en bouleversements de toutes sortes. La pandémie 
qui n’en finissait plus, l’assouplissement des règles sanitaires, le mouvement des 
ressources et l’annonce du départ à la retraite de notre directrice générale, Mme Sylvie 
Rémillard. 
  
En premier lieu, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration qui ont 
démontré beaucoup de souplesse et une grande disponibilité vu les nombreuses 
rencontres occasionnées par le processus d’embauche d’une nouvelle directrice. 
 
Pendant ce temps, le retour de notre formidable cohorte de bénévoles se faisait en force : 
votre implication est une ressource vitale pour notre organisme et je vous en remercie. 
 
Et que dire de notre équipe d’employés dynamique qui démontre tellement de 
professionnalisme et de résilience pour accueillir et répondre aux besoins de nos 
participants. Bravo à vous toutes et tous pour ce travail exceptionnel. 
 
Les membres du conseil d’administration en collaboration avec l’équipe ont participé à 
une planification stratégique afin de consolider les assises pour l’avenir. Les participants, 
les familles, le personnel et les partenaires ont été sondés. Nous avons profité d’une très 
belle collaboration de tous. 
 
Et que dire maintenant de Mme Sylvie Rémillard, notre fondatrice, qui a su faire de Sourire 
sans Fin un organisme pertinent, progressiste, et ancré dans son milieu. Son implication 
sans compter pendant ces années a su tous nous inspirer et ses belles valeurs 
demeureront celles de Sourire sans Fin. Le temps est maintenant venu pour elle de 
prendre une retraite bien méritée et au nom de tous, nous la lui souhaitons à son image, 
heureuse, active et bien entourée. 
 
Nous ouvrons maintenant un nouveau chapitre de cette belle histoire avec l’arrivée de 
Mme Karine Charron au poste de directrice générale. Nous sommes assurés qu’elle saura 
apporter un souffle nouveau qui permettra à Sourire sans Fin de poursuivre sa mission 
sur les bases solides établies au fil du temps. 
 
 
   

Diane D. Rémillard 
Présidente du conseil d’administration 
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Une année de défi bien relevé! 
 
 
En 1993, je fondais Sourire sans Fin avec toute ma passion! Voilà qu’en 2022, la cloche, 
annonçant la retraite, sonne…  Une page du grand livre se tourne. Néanmoins, l’année 
se conclut  sur une note inspirée de la mélodie du Bonheur! Malgré le mouvement à 
l’interne, un esprit d’harmonie anime l’équipe de travail et développe un semis 
d’apprentissages par l’échange d’expertise entre collègues.  
 
Sourire sans Fin reçoit régulièrement, de la population, le sceau d’excellence de l’accueil 
chaleureux et de l’approche bienveillante et personnalisée. Le secret d’une si bonne 
qualité d’intervention est, sans contredit, le respect de l’être humain. Cette valeur guide le 
Conseil d’administration dans ses pratiques, les discussions entre les collègues de 
l’équipe ou des partenaires sans oublier les échanges avec les visiteurs accueillis à 
l’organisme. 
 
La démarche d’évaluation et de planification stratégique réalisée dans les dernières 
semaines illustre, selon les sondages, une grande satisfaction de l’œuvre de Sourire sans 
Fin. Les résultats animent ma fierté du travail accompli, avec des équipes formidables, 
durant ce long mandat de près de trente ans. Merci aux partenaires devenus alliés dans 
cette belle aventure. Votre confiance constante et renouvelée a donné des ailes au projet 
embryonnaire de 1993. 
 
Un vent de relève a soufflé, il guide, au gouvernail de ce beau grand paquebot, une femme 
déterminée porteuse de grandes convictions sociales et communautaires. Je nomme ici, 
Karine Charron, une grande alliée des derniers mois. Malgré la turbulence des dernières 
années, j’atteins ce fil d’arrivée avec satisfaction et je tourne la page l’esprit en paix.  
 

Longue vie à Sourire sans Fin, il restera à jamais dans mon cœur.  
  

Sylvie Rémillard 
Directrice Fondatrice 
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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 
 
Nom Poste Mandat 
Diane D. Rémillard Présidente 2021-2022* 
Jean-François Van Winden Vice-Présidente 2022-2023 
Brigitte Boulerice Secrétaire 2021-2022* 
Claude Montminy Trésorier 2021-2022* 
Jessica Riendeau Administratrice 2022-2023 
Hélène Desrosiers Administratrice 2022-2023 
Réjeanne Vachon Administratrice 2021-2022* 
Sylvie Rémillard Directrice générale  
*Administrateurs sortants   

 
 

L’équipe de travail 
 
Sylvie Rémillard Directrice générale 

Véronique Cousineau Adjointe administrative  

Sandra Trudeau  Coordonnatrice sociocommunautaire 

Julie Giguère Responsable des activités alimentaires 

Daniel Caron Gérant de la maintenance, des arrivages 

et transport 

Karine Charron Intervenante auprès des aînés-ITMAV 

Caroline Poissant Agente de promotion  

Mélanie Schmidt Gérante de la Friperie 

Sarah Laverrière Commis de la Friperie 

Élizabeth Houle Commis de la Friperie 

Julie Deneault Coordonnatrice de la Halte  

Suzanne Boudreau Éducatrice 

Catherine Ritcher Éducatrice  

Alexandra Pelletier Éducatrice 

Anna-Belle Blouin Aide-éducatrice  

Marie-Claude Landry Coordonnatrice FEJ 

Anick Larivière  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 

 
Économie sociale 

 
 

Organigramme de l’organisme  
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Le bénévolat et le développement des 

compétences 
 
Le retour dynamique des bénévoles par l’assouplissement des règles sanitaires redonne 
à l’organisme des ressources de grandes valeurs. L’implication des gens dans 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens engendre un pouvoir sur leur capacité 
d’agir. La reconnaissance de cet engagement réussit à parfaire la confiance et les 
compétences nécessaires à une réalisation personnelle et professionnelle. 
  

Bénévolat 

122 bénévoles différents, dont 61 % de femmes 

7140 heures de bénévolat dont 2882 à la Friperie  

Moyenne d’environ 58 heures par bénévole 

 

Développement des compétences 

1 participant au programme pré-employabilité 

3 stagiaires en technique d’éducation spécialisée  

 

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 44% des participants au statut 
de membre, dans le contexte de pandémie, illustre un beau lien d’appartenance. 
L’adhésion des citoyens sympathisants au statut de membres ajoute la couleur de 
l’enracinement local à la santé démocratique de l’organisme.  
 

La constitution du membership 
 

277 membres en règle comprenant : 

 

231 participants adhèrent au statut de membre, 46 membres citoyens parrain/marraine 

2 membres honoraires, 6 membres citoyens adhérents 

 

Assemblée générale annuelle virtuelle le 29 juin 2021 
 

30 présences, dont 16 membres 

 

Rencontres du conseil d’administration 
 

9 réunions régulières, 4 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. Actif dans plus d’une trentaine d’instances de 
concertation autour de différents enjeux Sourire sans Fin assure un leadership dans le 
développement social du territoire. Nous concentrons les efforts, principalement à la 
recherche de solutions liées aux problématiques en sécurité alimentaire, récupération des 
surplus alimentaires, la pénurie de logements abordables 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, territoriales ou régionales. Le partage des expertises et le reflet de 
chacun des secteurs d’intervention font un succès de cette collaboration. 
 

25 lieux de concertation 

 

5 secteurs dans 9 domaines différents 

 

120 rencontres de concertation 

 

12 actions concertées 

 
 

Concertation 
 

Lieux Territoire 
Type 
d’implication 

Développement sociocommunautaire 

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

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

Comité logement de la politique de développement 
sociale de la MRC 

MRC 
Réflexion 
 

Comité sur l’itinérance et logement (SRA) Jardins Roussillon Réflexion/action 

Comité sur le logement avec Concertation-Horizon VHSL Réflexion 

Table régionale des organismes communautaires de la 
Montérégie (TROCM) 

Montérégie 
 
Membre 
 

Persévérance et réussite scolaire 

Comité transition scolaire École Daigneau Napierville Réflexion 

Comité transition scolaire St-Patrice St-Édouard Réflexion 

Comités (2) transition scolaire CSSGS Jardins Roussillon Réflexion 



 
10 

Développement de l’enfant et habileté parentale 

Table de concertation petite enfance et périnatalité MRC Réflexion/action 

Comité de coordination  
« Je tisse des liens gagnants » 

Jardins Roussillon Réflexion/action 

Comité sur l’orthophonie communautaire Jardins Roussillon Réflexion 

Comité sur les habiletés parentales 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 des Complices alimentaires 
(et plusieurs comités) 

Vallée du  
Haut-St-Laurent 

Réflexion 

Antenne locale en reconditionnement 
des surplus alimentaires (Complices) 

MRC Réflexion/Action 

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 
 

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

 

Observation  
 
Le développement des services en cours d’année rejoint les résidents de Roussillon, donc 
les partenaires du Jardins-de-Napierville doivent se mobiliser autour de nouvelles 
pratiques de références et de services concrets dédiés aux résidents locaux. La 
participation de certains élus dans le comité Logement, apporte un vent d’espoir dans les 
prochaines années. 
 

Actions dans l’équipe  
 
Sourire sans Fin s’engage dans l’accompagnement à la recherche et maintient en 
logement par l’adhésion au programme SRA. Participation active à plusieurs comités, 
ainsi que différentes démarches auprès des décideurs. On ne peut passer sous silence 
les démarches de sensibilisation auprès des résidents, sur l’importance de la 
mobilisation citoyenne. 
 

Action dans la communauté  
 

 Dans la poursuite de la sensibilisation auprès des partenaires et des élus, du bureau 
de la députée du comté de Sanguinet, réaffirme sa volonté de s’impliquer dans un 
projet concret de logement abordable. 
 

 Outre le Refuge, ce nouveau centre d’hébergement d’urgence pour sans-abri, un 
autre projet territorial s’annonce par l’achat du Rustik, dédié au développement d’un 
autre type d’hébergement temporaire. 
   

 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. D’ailleurs la CDC en a fait 
un enjeu majeur et le porte avec conviction sur différente plate-forme de concertation. 

 

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. Cet objectif 
visé l’an dernier demeure d’actualité, par la complexité de ce grand dossier. 
 

 Maintenir une participation aux différents programmes d’aide directe à l’accès aux 
logements abordables demeure essentiel. 
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L’insécurité alimentaire  
de la population et l’inflation 

 

Observation  
 
En février dernier, le taux d'inflation sur une base annuelle atteignait 5,7 %, il a donc 
augmenté d'un point de pourcentage en un mois. Une flambée du prix des denrées 
s’illustre par une augmentation de 8,7% en mars par rapport à la même période l’an 
dernier. Il s’agit de la hausse annuelle la plus importante observée dans le secteur de 
l’alimentation depuis mars 2009. En parallèle, Statistique Canada souligne une 
augmentation de 3,4% du salaire horaire moyen des employés, durant la même période.  
 
Les ménages peinent de plus en plus à se nourrir, sainement, eux et leur famille. Le 
contexte mondial et la guerre en Ukraine soulèvent de grandes réflexions sur la capacité 
ultérieure des banques alimentaires à s’approvisionner suffisamment et ainsi subvenir aux 
besoins croissants des demandes. 
 

Actions dans l’équipe  
 

 Dans les périodes où les denrées de l’aide alimentaire ne correspondaient pas à 
des besoins criants, l’organisme a remis des cartes d’achat d’épicerie, 
commanditées par des subventions ponctuelles. 

 

 Les intervenantes offrent un accompagnement personnalisé à tous les 
demandeurs d’aide alimentaire. Ensemble, ils tentent de trouver la source du 
problème, des pistes de solutions adaptées et surtout préserver la santé 
mentale avec leur dignité. 

 

 L’aspect éducatif et développement des apprentissages se poursuivent par la 
continuité des cuisines collectives traditionnelles et actualisées. Un regard sur les 
habitudes de vie des jeunes familles révèle un grand changement dans 
l’organisation des menus de la semaine et leurs préparations. Nous devons donc 
adapter l’offre d’ateliers culinaires dans la prochaine année.  

 
 

Dans la communauté  
 

 À la recherche de solutions durables, la directrice a collaboré avec les partenaires 
du projet de récupération des surplus alimentaire « les Complices 
alimentaires ». L’implication au comité de Moisson Rive-Sud favorise le 
développement de pratiques et de vision communes. 

 

 Le support aux différents comités de bénévoles d’entraide alimentaire du territoire 
passe par l’évaluation des besoins des requérants de paniers de Noël, le partage 
de denrées ou de cartes d’achat et surtout l’échange des bonnes pratiques. 
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 L’arrivée d’un nouveau partenariat avec le CISSS-MO accentue notre 
intervention auprès des jeunes parents vivant des situations difficiles, par des 
activités de cuisine. 

 
 

Perspective d’avenir…. 
 

 Poursuivre notre réflexion avec les partenaires de notre MRC et réaliser des 
actions collectives concrètes en matière de récupération des surplus 
alimentaire afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. 

 

 Sonder les familles et ménages ciblent et les accompagner dans la mise en place 
de moyens favorisant leur autonomie alimentaire. 
 
 
 

L’augmentation du taux de signalements en négligence 
et abus envers les enfants 

 

Observation  
 
La moyenne montérégienne de 48 signalements par jour en 2020-2021 confirme 
l’ampleur de ce problème social. Sur le terrain, nous sentons bien l’impact de 
l’isolement des familles. Les intervenantes observent le dépassement des parents amplifié 
par le manque de ressources d’aide directe. Sourire sans Fin participe et continuera à 
jouer un rôle dans la prévention auprès des enfants à risque de négligence. 
 
Citation de Marie-Josée Audette, directrice de la protection de la jeunesse de la 
Montérégie : 

« Le Bilan de cette année nous rappelle qu'il faut, plus que jamais, travailler 
en amont avec tous les organismes qui interviennent de près ou de loin 
auprès des jeunes. Plusieurs étapes peuvent être faites avant d'arriver à 
un signalement. Par exemple, les intervenants des milieux scolaires et des 
CLSC peuvent devenir de précieux alliés sur le terrain. D'autres liens 
peuvent être faits pour assurer un filet de sécurité à l'enfant, un cercle de 
bienveillance à l'image de ce qui est mis de l'avant dans la Commission 
Laurent. La première étape pour y arriver sera les changements législatifs 
à la Loi sur la protection de la jeunesse en septembre.  

 

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  
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 Dépôt d’un projet de bonification du programme « Je tisse des liens 
gagnants » dans l’optique d’ajouter des activités et rencontres autour du 
renforcement des habiletés parentales. 

 

 Priorisation des enfants de familles ciblées à risque à la halte-garderie avec 70 
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. 

 

 Malgré les intervalles d’activités en présentiels ou virtuelles, une attention 
significative et personnalisée supporte les familles en détresse vers les 
ressources et outils adaptés à leur réalité. De façon continue, les 
intervenantes rejoignent les parents par des appels, des messages 
électroniques, des rencontres individualisées dans un esprit de prévention. 

 

 Organisation d’ateliers culinaires, auprès de parents ciblés, en collaboration 
avec le programme OLO-SIPPE du CISSS-MO. 

 
 

 
 

Un nouvel enjeu se pointe à l’horizon  
et nous devrons nous y pencher… 

 
• L’inclusion sociale est la pierre angulaire de notre mission, nous devons porter un 

regard sur la transformation de notre communauté. Une attention particulière dans 
nos pratiques de prévention et promotion doit porter sur l’acceptation de la diversité 
devant la croissance de l’immigration, les travailleurs migrants et les diversités de 
genres. 

 
• 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 photo de famille  
 
 
Le portrait de l’année réunit 527 participants différents dans les activités régulières et à 
inscriptions de l’organisme. La répercussion des actions dans les ménages et familles 
permet de rejoindre 1343 personnes différentes dans notre belle et grande MRC des 
Jardins-de- de Napierville. Ce nombre fait fi de la clientèle de la Friperie et de l’ensemble 
des personnes accompagnées, particulièrement par l’ITMAV, avec des interventions en 
dehors des murs de l’organisme et/ou des références par téléphone. 
 
La distinction de Sourire sans Fin est sans contredit l’accueil chaleureux et 
personnalisé. Elle reflète l’ensemble des interactions avec tous les visiteurs et 
interlocuteurs. Dès l’arrivée à la réception chaque individu reçoit une attention particulière 
avec un sourire digne de mention par la majorité des visiteurs. Ces pratiques développent 
un sentiment d’appartenance comparable à une grande famille selon les dires des 
participants dans un récent sondage. 
 
Le retour de la fréquentation spontanée dans la salle communautaire ravive l’atmosphère 
et faire renaître l’engagement des participants dans la mission de l’organisme. Ces 
valeurs à la basse des assises de Sourire sans Fin s’actualisent aux changements sociaux 
avec le vieillissement de la population, le plein emploi et l’émergence d’un nombre 
croissant d’immigrants dans nos murs et dans la communauté. 
 
 

527 participants différents 

 

1343 personnes rejointes 

 
 

Le portrait des participants se divise par 77% dans le volet sociocommunautaire, 16% 
du volet famille et se complète par les programmes aînés. La moyenne de représentation 
de la gent féminine augmente de 3 points menant le taux à 70%. La moyenne d’âge se 
situe autour de 49 ans menant le niveau de rentiers à 44%. L’ancrage de l’organisme 
dans le milieu et la promotion constante favorisent le référencement de la population. La 
base de données illustre un taux de 50% des références en provenance des amis et 
d’un membre de la famille comparativement à 20% de la part des intervenantes sociales. 
Le profil des personnes se définit par 41% de célibataire et 47% de familles avec 
enfants. De celles-ci 32% ont trois (3) enfants et plus, ce qui leur vaut le statut de grandes 
familles dans cette ère contemporaine. 
 
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 50%, soit une augmentation de 11% au cours des deux dernières 

années, comparativement à environ 15% dans la MRC. Selon Statistiques Canada les 

familles monoparentales (sur 3 années) avaient tendance à se retrouver en situation de 

faible revenu plus longtemps ; la durée médiane pendant laquelle elles se trouvaient dans 

cette situation comptait plus d'une année de plus que les familles formées d'un couple de 

parents avec enfants (1,8 année). 
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Continuons les rapprochements avec le taux de faible scolarité à 29% dans la MRC en 
comparaison au taux de 47% chez les participants de SSF. Ce facteur de risque s’illustre 
plus sérieusement par un taux de 74% dans le profil des personnes inscrites à l’aide 
alimentaire.    
 
Conscients de l’impact des soucis financiers sur la santé mentale, il s’avère plutôt 
inquiétant de constater un taux de 69% de ménages et familles vivant sous le seuil 
du faible revenu de Statistique Canada. L’observation des intervenantes indique que 
50% des participants démontrent des traits de surmenages, de comportements 
anxieux ou tous autres signes de santé mentale précaire. 
 

Facteurs de risques 
 

 
 
 
 
 
  

69% 
sous le seuil du 
faible revenu

60% 
des 

participants 
démontrent un 

facteur de 
risque

44% 
des 

participants 
sont à leur 

retraite

47%
de faible 
scolarité

Familles monoparentales et recomposées
50% comparativement à environ 15% dans la MRC

Faible scolarité
47% chez les participants de SSF comparativement à 

29% dans la MRC

Appauvrissement des ménages
L'augmentation du coût des biens essentiels
69% vivent déjà sous le seuil du faible revenu 

37% des participants ont 50 ans et plus et de ceux-ci, 
17% ont plus de 65 ans.
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Le transport  
 
Depuis de nombreuses années, l’organisme offre le transport des individus vers les 
activités. Cette année, nous avons repris le transport des participants au plus grand 
bonheur de ceux-ci. 
 
Le retour des navettes nous a permis de poursuivre notre mission avec l’implication des 
participants au sein de l’organisme. Le retour des membres à l’organisme assure une 
prise en charge de l’individu par lui-même et/ou lui redonne le goût de s’impliquer dans la 
collectivité.  
 

Quelques faits saillants :  
 

 L’acquisition d’un camion cube réfrigérant nous assure de la chaîne de conservation 
des aliments lors du transport des denrées. La salubrité de ceux-ci est donc préservée 
lors des manipulations jusqu’à la distribution alimentaire.  

 
 

 

17 429 km parcourus 

 

439 cueillettes de denrées 

 

154 tournées de ramassage de vêtements 

 

350 sorties (ateliers, bénévolat, popote roulante) 
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Volet Familles 
 

Portrait des familles participantes aux activités 0- 12 ans 
 

 

 
84 familles  

 
 

87 parents participants dont 

3 pères et un grand-père 

 
 

238 enfants 0-17 ans rejoints 

  

Le 3/4 des parents participants sont absents du marché 
du travail

56 % des familles ont au moins 1 enfant avec un 
retard de développement

1 famille sur 2 vit sous le seuil du faible revenu

43 % ont de faibles habiletés parentales

36% des familles démontrent des signes de 
négligence et/ou de maltraitance envers les enfants

31 %  des familles ont au moins 1 enfant avec un défi 
spécifique (TSA, TDAH, etc.) 

1 famille sur 3
présente un trouble de santé mentale ou une DI

25 % des familles sont aux prises avec une situation 
de crise familiale et/ou de violence conjugale ou famille

1 parent sur 4 n'ont pas de diplôme complété
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La petite enfance 
 

La halte-garderie Toucantonri 
 
La halte-garderie a pu maintenir ses activités pendant 8 mois au cours de l’année, malgré 
les règles sanitaires strictes dans la première partie de l’année. Les places ont été 
attribuées en priorités aux parents bénévoles afin d’assurer la tenue de certaines activités 
et services à la communauté. Tranquillement la vie a repris son cours à la halte-garderie.   
 
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.  
 

Faits saillants 
 

 Suite à un sondage 93 % des parents estiment que la halte-garderie a contribué 

à améliorer leur qualité de vie en facilitant leur organisation quotidienne et en 
diminuant leur stress. 
 

 96 % des parents pensent que la halte-garderie contribue grandement à stimuler 

le développement de leurs enfants 
 

 
 

204 jours de garde 

 
19 584 heures de présences 

 
2410 réservations 

 
52 familles 

 
70 enfants 

 
 

60%
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 facteur 
de vulnérabilité

20%
des réservations 
ont permis à des 

parents de 
s'investir à 
l'organisme 
dans des 

activités de 
bénévolat

20%
des places ont 
été réservées 
pour permettre 
aux parents de 
participer à des 
activités de SSF
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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 
 

 Dîner de Noël et visite du Père Noël, bal de la fête des Rois, party pyjama 
et la course aux bonbons de l’Halloween, activités découvertes dans la 
nature. 

 Fête pour la grande semaine des tout-petits 

 Visites mensuelles de Jugeote pour promouvoir les activités cognitives 

 Activités culinaires mensuelles 

 Visites de la marionnette Amili pour l’éveil à la lecture, La lecture en 
cadeau,130 livres remis aux enfants 

 Distributions de jeux éducatifs, trottinettes et équipements de sécurité 
 
 
 

Portrait des enfants 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

67% des enfants inscrits présentent au moins une 
difficulté dans une sphère de développement. C'est 10% 

de plus que l'an passé

52% des enfants observés à la halte-garderie 
présentent des difficultés de type socioaffectives. Une 

augmentation de 20% de plus que l'an passé.

45% des enfants observés présentent des retards de 
langage. C'est une augmentation de 20% depuis l'année 
dernière. Seulement 2 enfants bénéficient  d'un suivi en 

orthophonie et 6 sont en attente.

1 enfant sur 3 bénéficie d'un suivi auprès d'une 
intervenante de Sourire sans fin

24% des enfants observés présentent des difficultés 
sur le plan cognitifs

2 enfant sur 5 sont considérés à risque ou victimes 
de négligence ou de maltraitance

1 enfant sur 6 est suivi par un professionnel 
spécialisé
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Madame popote 
 
 

Avec ses visites mensuelles et ses activités culinaires, Madame Popote 
vient éveiller la curiosité des enfants pour en apprendre un peu plus sur 
les aliments qui composent leur alimentation et en découvrir de nouveaux.  
 

 

Faits saillants 
 

 Suite au passage de Madame Popote 68% des enfants 
sont en mesure de reconnaître les aliments 
présentés par Madame Popote ou partager des 
nouvelles informations apprises lors des capsules 
éducatives. 
 

 C’est sans surprise que l’on constate que le thème 
du tofu est le moins familier des enfants. Seulement 
48% des enfants arrivent à reconnaître le tofu et 
nommer des informations transmises. À ce sujet, 
nous avons remplacé le thème du tofu pour l’ensemble 
des protéines végétales afin d’élargie les connaissances 
des enfants et des parents et proposer des alternatives économiques pour les 
familles. 
 

 C’est avec stupéfaction que nous constatons que seulement 58% des 
enfants sont en mesure de reconnaître différents légumes, les nommer par 
leur nom et discuter de leurs caractéristiques ou de ce que l’on peut cuisiner avec. 
Un constat inquiétant mais qui fait un lien direct avec l’augmentation considérable 
des lunchs composés en grande majorité de prêt-à-manger et d’aliments 
transformés 

 
 
 

  

72% des 
enfants de 2 à 

5 ans de la 
halte-garderie 
ont rencontré 
Mme Popote

Visite de        
Mme Popote

53 visites

363 présences 
d'enfants

Activité culinaire

5 visites

12 enfants 
rejoints

34 présences
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Cœur-A-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. 

 

8 enfants 

 

88 rencontres 

 

144 présences 

 
 

Outils utilisés  
 

 Utilisation du Brain Gym 

 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 
 
 

Quelques faits saillants 
 

 Dans un objectif de modeling, 20 interventions ponctuelles ont été faites 
auprès de 14 enfants dont près de 50% étaient pour supporter les parents et les 
éducatrices dans la gestion de crises et de comportements difficiles. 
 

 Au total, 20 enfants différents ont été touchés par le programme dans le but de 
diminuer les risques de rejet et/ou d’intimidation 
 

 16 parents et 7 éducatrices ont été supportés pour mieux accompagner ces 
enfants 
 
 

 
 
  

18% 
des enfants 

présentent  un 
tempérament plus 

difficile et 
nécessitent de 

l'accompagnement 
pour facilité la 
gestion des 
émotions

Parmis les 

8 participants, 

6 d'entre eux 

ont amélioré 
leurs habiletés 

sociales en 

augmentant 
leur estime 

de soi
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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, Éveilatout reprend sa forme initiale avec des groupes en présentiel. 
 

 32 parents différents rejoints (automne et hiver) 

 

22 parents en virtuel au printemps 2021. 

 

  
      Pour la session d’automne 

 
           Pour la session d’hiver 

 
3 groupes ont été offerts en présentiel 
avec la formule régulière, auprès de 22 
dyades pour un total de 167 
participations. Malgré les règles 
sanitaires en vigueur, la moyenne du 
taux de participation est à 82%. 

 
3 groupes ont été offerts en présentiel avec la 
formule régulière, auprès de 17 dyades pour 
un total de 76 participations au 31 mars. 
L’atelier est toujours en cours. Plus de la moitié 
des dyades font 2 groupes d’âge avec des 
enfants différents.  

 
Au printemps 2021, nous finissons la session en virtuelle. Nous avons 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 22 
parents ont été réalisées par les trois intervenantes. 
 
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, la distribution de jeux, de matériel ou d’accessoires éducatifs a contribué à 
atteindre nos objectifs. 
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Quelques faits saillants  
 Plus de 95% des parents participants et suivis ont mentionné que malgré le 

contexte de la pandémie les activités du projet avaient contribué à diminuer leur 
stress, améliorer leur bien-être psychologique, ainsi améliorer leurs 
habiletés sociales. 
 

 Durant la session d’automne, nous avons eu la possibilité d’établir un partenariat 
avec l’institut du transport du Québec pour la vérification de sièges d’auto. 
 
 

 La précarité de la santé mentale des parents amène l’équipe d’Éveilatout à 
proposer des cafés-causeries sur des enjeux identifiés. Pour une première 
année, sous l’aspect de café-causerie, plusieurs parents ont eu la chance de 
discuter entre elles et avec plusieurs intervenantes sur divers sujets en lien avec 
la famille et les enfants. 
 

 Suite à une formation Brain Gym, nous avons intégré des activités qui 
stimulent la concentration dans les ateliers d’Éveilatout. Les enfants et les 
parents sont invités à faire les mouvements tous ensemble, pour favoriser le 
moment de lecture. Cette année, le sentiment d’appartenance est très grand 
envers les enfants et notre chanson d’accueil. Plusieurs parents mentionnent 
que leur enfant chante ou fredonne notre chanson.  
 

 
 

 

Café des parents 
 
 
Né d’un besoin exprimé par les parents. Le café des parents leur permet de briser 
l’isolement et échanger librement sur des sujets du quotidien qui les touches. 
 

5 cafés causerie 

 

17 parents rejoints 

 

40 participations 

80%
des enfants ont 
atteint l'objectif 
d'amélioré leurs 

habiletés motrices, 
sociales ou 

affectives en 
présentiel.

85% 
des participants en 

dyade ont une 
amélioration de la 

qualité de la 
relation 

parent/enfant

83% 
de l’ensemble des 
parents ont une 
amélioration du 

sentiment de 
compétence 
parentale.
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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. 
 

 Bonification du programme avec une augmentation de notre financement du 
ministère de la Santé et des services sociaux, afin de rejoindre la fratrie 
adolescente et de nous permettre d’accompagner et de soutenir les familles avec 
des services plus soutenus et rapprochés.  

 

 Formation d’un comité pour promouvoir le parent soutien et mettre à jour le 
volet. Cela permet d’arrimer nos méthodes de recrutement sur les 3 territoires 
et d’offrir une seule formation pour plusieurs points de service.  

 
 

 
 
 

12 familles 

 

15 adultes 

 

34 enfants rejoints 

4
familles 

finissantes

5
PSI 

concertés

7
activités 

collectives 
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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 rencontres annuelles visent à renforcer la qualité des interactions 
positives familiales en soutenant les parents dans leur relation avec leurs enfants. 
 

6 rencontres                          7 suivis individuels 

 

105 parents rejoints               50 enfants rejoints 

 

1 conférence avec Dr Nadia Grenier 

 
  

Quelques faits saillants  
 

 1 activité de cuisine de Noël a été organisée dont 8 parents ont grandement 
apprécié. Certains se sont inscrits aux cuisines collectives. Suite à cette rencontre 
les parents se sont lié d’amitié et ont créé un réseau d’entraide. 

 

 Les parents sont extrêmement reconnaissants de pouvoir faire des rencontres en 
présentiels. Le contact humain était primordial pour contrer leur isolement. 
 

 Un exercice de réaffirmation de l’objectif de Défi Jeunesse sur la page Facebook 
concentre la participation autour des parents concernés. Ce focus favorise 
l’ouverture aux partages et aux échanges entre familles vivant des situations 
complexes. Le nombre croissant d’amis Facebook indique l’intérêt de plus de 
100 parents. 

Presque 
100% 

des parents affirment 
avoir identifier une 

augmentation 
importante de l'anxiété 

chez leurs enfants 
deouis le début de la 

pandémie

80% 
des familles composent 

chaque jour avec des 
comportements 

d'opposition de la part 
de leurs enfants et 

demande du soutien à 
cet effet

60% 
des parents 

participants présentent 
eux aussi des défis 
similaires à ceux de 

leurs enfants tel que 
TDA, TDAH, TSA, 

troubles anxieux ou 
trouble de santé 

mentale
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Y’APP – Groupe d’échange 
 
Reconnu par la Direction de la Santé publique et offert par l’organisme depuis plusieurs 
années, l’objectif premier de ce programme se veut le renforcement des expériences 
parentales à travers des rencontres qui abordent cinq thèmes répondants aux intérêts et 
besoins des parents. 
 

Fait saillant  
 

 Tout comme nommé dans les autres ateliers, les parents sont heureux de pouvoir 
participer à des activités en présentiel. Avec le confinement et toutes les 
restrictions, plusieurs mères ont partagé leur grand besoin de parler entre 
adultes et prendre une pause de leur rôle de parents pour quelques instants.  

 
 
 

1 groupe / 7 rencontres 

 

7 mères participantes 

 

7 enfants rejoints par la halte-garderie 

 
 

 

Père 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. 
 

260 amis Facebook Super-papa / 8 nouveaux cette année 

 

64 publications 

 
 

La foire aux jouets 
 

Cueillette de plus de 500 jouets auprès de plusieurs donateurs. Distribution à 54 
familles qui ont rendu 144 cœurs d’enfants heureux grâce à l’implication de 

4 parents-bénévoles et des membres de l’équipe de travail. Une collaboration avec le 

Carrefour Jeunesse/emploi et la Maison d’Éducation des Adultes a permis de distribuer 
des cadeaux neufs à plus d’une vingtaine d’enfants.  

100% 
des 

participantes 
présentent plus 
de 3 critères de 

vulnérabilité 

75% 
en ont plus de 
4 critères de 
vulnérabilité
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Volet sociocommunautaire 
 

Portrait des participants 
 

428 participants 

 

559 adultes rejoints 

 

415 enfants rejoints 

 

 974 personnes rejointes 

 

 
  

 

 
Le retour de l’engagement des participants dans l’aide alimentaire amène un vent 
de solidarité entre les bénévoles et les employés. Certaines modes de fonctionnement 
évoluent au gré des règles sanitaires liées à la COVID19. Progressivement de petits 
groupes se forment autour d’initiatives culinaires, les bénévoles/participants reprennent le 
« lead » dans les toutes les étapes de Partageatout et l’année se termine avec le retour, 
tant espéré, du milieu de vie par l’offre d’une bonne soupe au dîner. 

75%
vivent sous le 
seuil du faible 

revenu

54%
sont faiblement 

scolarisés

45%
vivent seul

83% 
sont absents du 

marché du travail

40% 
des participants 

résident à 
l'extérieur de 

St-Rémi

62% 
ont un revenu 

familial de moins 
de 18 500$
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Logement : aide et support 
  

L’approche de « stabilité résidentielle avec accompagnement » (SRA) 
sur le territoire est basée sur le modèle « Logement d’abord ». Cette 
approche vise à mobiliser les acteurs de proximité vers une offre de 
service de logements abordables, salubres et sécuritaires avec 
l’encadrement nécessaire dans une perspective de réduction de 
l’itinérance.  
 

L’accès au logement étant complexe dans notre MRC, l’ajout d’une personne support 
pour les personnes les plus vulnérables était la bienvenue. La demande prévue a été 
plus que doublée la cible et les référencements ont été rapides à se manifester.  
 
La présence aux tables de concertation sur l’itinérance et le logement a permis à Sourire 
sans Fin de refléter la situation actuelle aux élus et partenaires locaux, ce qui a permis 
l’ébauche d’un plan d’urgence au cas où un ménage se retrouve à la rue. Les réflexions 
du comité ont fortement incité les élus à revoir leurs règlements municipaux pour 
accueillir une diversité de logement (bachelor, bi-génération, mini-maison, etc.) sur leur 
territoire. 
 
Le dossier du logement social et abordable est complexe, sollicite la participation 
de plusieurs acteurs du milieu et de toutes les instances. La MRC des Jardins-de-
Napierville est aux balbutiements de sa concertation en logement, mais l’implication de 
Sourire sans Fin a permis d’amener des éléments concrets dans le dossier et un 
avancement certain pour l’ensemble des actions futures. 
 
À titre d’exemple, l’extension de la ligne Info-Logement de Roussillon sur le territoire des 
Jardins devient une piste de solution intéressante et à considérer. 
 
 

Quelques faits saillants 
 

 La mise en place d’une ébauche d’un comité d’urgence ponctuel pour gérer 
la situation de crise de logement d’un individu, en partenariat avec les membres 
de la Table Logement Jardins-de-Napierville 
 

 Nous avons fait l’achat de 10 cellulaires, avec des forfaits à la carte, qui ont 
été prêtés à ceux qui ne possédaient pas de téléphone. Dans le contexte 
actuel de pénurie de logements, être en quête d’un logement sans avoir de 
numéro de téléphone pour un retour d’appel rapide diminue grandement les 
chances de se trouver un endroit. Afin de rendre plus équitable la recherche de 
logement, nous avons pensé à cette solution.  

 
 

14 personnes à risque d’itinérance accompagnée 

 

6 personnes relocalisées 
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La sécurité alimentaire 
 
 
 

 
 
 

4784 partages 

 

308 participants différents 

 

740 personnes différentes rejointes 

 

81 paniers en moyenne par semaine

120 137 kg en denrées distribuées

66% vivent avec un revenu annuel de 
moins de 18 500$

42% des participants n'ont pas de 
diplôme secondaire

Près de 40 % perçoivent de l'aide 
de dernier recours.

14 entreprises donatrices

2835 kg de denrées données à 
d'autres organismes
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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 des denrées. Heureusement, en cours d’année, la navette est de retour. Avec 
l’assouplissement des règles sanitaires, les portes de l’organisme s’ouvrent avec la possibilité 
d’une plus grande présence de participants.  
 
 

Quelques faits saillants  
 Des changements de méthode dans la distribution s’imposent. Tout au long de l’année, 

nous nous adaptons. 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. Dans un deuxième temps, les participants sont 
invités à mettre eux-mêmes leurs denrées sèches dans leur sac, pendant qu’un bénévole 
prépare les denrées périssables.  
 

 À l’hiver 2022, nous revenons avec la méthode de distribution habituelle. Les 
membres sont invités à faire des choix et mettre dans leur sac ce qu’ils veulent. Afin d’éviter 
le croisement de trop de gens et respecter les consignes gouvernementales en place, ceux-
ci doivent entrer par la porte principale et sortir par la porte du côté.  

 

 Au mois d’octobre un nouveau partenariat s’établit avec la Tablée des chefs et 
le centre d’hébergement Saint-Rémi. À compter de novembre, Sourire sans Fin va 
récurer les plats de nourriture préparés en surplus à la résidence. C’est 1674 portions 
distribuées.  
 
 

Enjeux sur l’autonomie et la prise en charge  
 Le retour au fonctionnement basé sur l’engagement des requérants a exigé 

beaucoup de doigté avec différentes stratégies de réintégration des requérants 
dans les tâches participatives.  
 

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

 

 Avec la montée des prix du logement et du panier d’épicerie, plusieurs ménages 
font appel à nous. Malheureusement, la capacité de déboursement pour des 
besoins primaires tels que se nourrir et se loger dépassent leurs capacités 
financières. 
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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... 
 

 

91 familles dépannées 

 

118 dépannages 

 

240 personnes rejointes 

  
 

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. Une précieuse 
collaboration avec le Comité d’Entraide familiale de St-Rémi, le 
comité de bénévoles de Sherrington, le club optimiste de Ste-Clotilde 
et la ville de St-Édouard, a amené 2 intervenantes à assurer 
l’évaluation des besoins des gens qui demandaient un panier de 
Noël.  Suite à ces rencontres, 218 paniers de Noël ont été remis 
par ces 4 organisations. Une demande constante année après année, et ce, malgré les 
actions mises en place par les partenaires locaux. Une telle collaboration bonifie les 
paniers de Noël par une approche d’accompagnement selon la réalité de chacun. 
 

Quelques faits saillants 

 

 Dans l’esprit d’une complémentarité aux différentes distributions de paniers de 
Noël, nous avons distribué des cartes cadeaux à des profils sociaux cibles.  
 

 La guignolée de certaines municipalités devenant insuffisante face à la demande, 
nous avons apporté un support aux organisateurs par le don de cartes 
cadeaux.  

 

 IGA Famille Primeau et Fils, le Club optimiste et plusieurs citoyens et 
entreprises, par des dons, contribuent à bonifier les paniers de Noël. 



 
33 

Compétences culinaires 

 

Cuisines collectives et ateliers culinaires 
 

L’art culinaire au service de la saine alimentation 
Les règles liées à la COVID-19 insécurisaient le personnel et les participants. Nous avons 

dû penser à des alternatives. Les moments culinaires sont apparus suite aux besoins des 

parents mentionnant vouloir cuisiner, mais raccourcir le moment de planification. 

Plusieurs participants nomment le besoin d’avoir davantage de moments en famille en 
allégeant les obligations familiales et d’avoir plus de moments à sociabiliser 
ensemble qui font suite aux restrictions gouvernementales imposées. « Les moments 
culinaires » est un concept allégé afin de permettre aux parents essoufflés de vivre 
un moment social. Les recettes sont établies, par l’intervenante, en fonction des denrées 

alimentaires reçues. 

 
Afin de bonifier le programme, un accompagnement en support alimentaire hebdomadaire 
est assuré et nous remettons des recettes et partageons des astuces pour 
économiser permettant ainsi d’optimiser les apprentissages. Dans un esprit de 
recrutement, nous avons maintenu la tenue de kiosques à l’extérieur des murs de 
l’organisme et avons remis des recettes, outils de planification et offerts des conseils 
culinaires et budgétaires à plus de 50 parents présents à l’aide alimentaire. 

 
 

31personnes 

 

3 groupes de cuisines collectives 

 

 1283 portions cuisinées. 

 
 
 

 Quelques faits saillants 

 

 Sourire sans Fin adhère à un nouveau partenariat. Le projet Cuisinons 1000 
jours se met en place en partenariat avec le CISSS-MO.  Le programme a pour 
but de rejoindre la clientèle SIPPE-OLO (programme de prévention de la 
négligence) du CLSC et de l’intégrer éventuellement à nos cuisines collectives. 
Une travailleuse sociale, une nutritionniste et notre animatrice 
communautaire encadrent un groupe de mamans et/ou papas aux deux 
semaines, à raison de 3 heures par rencontre. Les recettes choisies sont toutes 
sur le site OLO et faciles à refaire à la maison et surtout parfaites pour le budget. 
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 Au courant de l’année, nous avons modernisé les installations de notre 
deuxième cuisine, afin de satisfaire plusieurs groupes en même temps et de 
faciliter la réalisation de recettes, le tout, dans un environnement sanitaire 
pratiquement parfait.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 plates santés 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.  
 

 
6 ateliers 

 

64 enfants rejoints 

 
 

Quelques faits saillants 

 

 Suite à des questionnaires, les résultats démontrent que pratiquement 90 % des 

enfants sont conscients de l’importance de varier leur alimentation et 100% des 

participants ont été satisfaits.  
 

 Nous avons offert un atelier de 5 rencontres dans une école avec un indice de 

défavorisation côté 10 et dans une ville plus éloignée. Cet atelier fut offert en 

parascolaire auprès de 32 enfants. 
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Volet aîné 
 

Portrait des participants 
 

40% d’hommes 

60% de femmes 

37% des participants de Sourire sans Fin ont plus de 50 ans 

17% des participants de Sourire sans Fin ont plus de 65 ans 

Moyenne d’âge des 50 ans et plus : 66 ans 

 
 

Quelques faits saillants 

 Augmentation de 8% des aînés membres 

 

 Augmentation de 9% des aînés vivant seuls 

 

 Encore cette année, la moyenne d’âge de nos aînés a augmenté. Depuis les trois 

dernières années, au total, la moyenne d’âge a augmenté de 4 ans chez 

nos aînés, une démonstration claire du vieillissement de notre population.  
 

 

 
 

192 
aînés 

vulnérables 
soutenus

72% 
ont un revenu 
de moins de 

18500$

77% 
vivent seul

35% 
ne possèdent 

aucun moyen de 
transport

28% 
ont une maladie 

chronique ou 
physique
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Popote roulante : une aide précieuse à la maison 
 

Au cours de l’année 2021-2022, 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 ont sillonné la ville de Saint-Rémi afin 

d’apporter un repas complet, chaud et réconfortant, aux personnes qui 

en faisaient 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. 

 

40 bénéficiaires 

 

28 bénévoles 

 

1094 repas cuisinés 

 

Quelques faits saillants  
 

 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. 

 

 Le 1er octobre pour la journée des aînés, chaque bénéficiaire a reçu des 

chocolats et une fleur lors de la distribution des repas.  

 

Initiatives de travail de milieu auprès des aînés 
vulnérables (ITMAV) 

 
Les interventions de l’ITMAV servent à repérer les aînés isolés et 
vulnérables, de prendre contact avec eux afin de créer un lien de 
confiance et ainsi permettre à leur enracinement dans leur 
communauté.  
 
Afin de s’adapter au contexte de COVID, où les lieux publics étaient 
désertés et l’accès des résidences pour personnes âgées réservé aux 

aidants et aux proches ; nous avons privilégié les repérages à l’organisme et dans les 
activités essentielles déjà déployées. Nous avons aussi fait beaucoup de promotion 
du programme afin de le faire connaître auprès des personnes les plus isolées, ainsi 
qu’aux acteurs majeurs des villes.  
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2021-2022 aura été une année de changement et de collaboration. Nous avons fait 
confiance à nos partenaires sur le terrain, sentinelles bénévoles, voisins, livreurs 
et policiers, afin de repérer les gens les plus vulnérables et agir en tant que 
sentinelles. 

 
 
 

138 accompagnements individuellement 

 

306 aînés repérés en situation de vulnérabilité et/ou de fragilisation 

 

227 référencements faits dans notre communauté et au-delà de celle-ci 

 

2 550 occasions de repérage créées 

 

5 administrations des villes visitées 

 
 

Quelques faits saillants 
 

• Cette année aura été une année exceptionnelle au niveau de l’intensité des 
accompagnements. Au total, 7 accompagnements faits en collaboration 
avec le Centre d’aide et d’accompagnement aux personnes aînées et 
leurs proches (CAAPA) ont mené à des dénouements heureux face à des 
situations d’abus et de négligence. Certains de ces accompagnements ont 

55% 
des femmes

45% 
des hommes

73% 
vivent seul

62% 
des interventions 

faites par 
téléphone et 

38% en 

personne

22% 
des actions 
posées ont 
améliorer 

significativement 
la qualité de vie 
de l'aîné aidée

23% 
des interventions 
ont été de référer 

vers des 
ressources et 

services
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duré plus de 40 jours, afin de régulariser la situation des personnes aînées 
dans le besoin. 
 

• L’action de l’ITMAV a permis de constater qu’il n’y avait aucun service de 
stimulation pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou autres 
dégénérescences cognitives sur le territoire de la MRC des Jardins-de-
Napierville. L’organisme ayant comme mandat le répit sur le territoire devait 
composer avec des critères très restreints. Les personnes vivant seules ou les 
aidants ne vivant pas avec l’aidé ne pouvaient donc pas recevoir de service. 
Depuis les interventions de l’ITMAV auprès de la Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu, 15 familles/personnes seules pourront bénéficier de 
répit, mais surtout de stimulation, afin de limiter la perte des acquis qui 
sont accélérés face à la maladie. 
 

• Une distribution de dépliant explicatif du projet ITMAV via le service de 
livraison de 5 pharmacies du territoire a été complétée, ce qui équivaut à 
plus de 1000 copies directement distribuées aux aînés isolés 
 

• La communauté Facebook de l’intervenante ITMAV s’est agrandie et elle 
compte maintenant 50 aînés bienveillants 

 
 

Friperie Éco 100% locale 
 

La Boutique est implantée depuis 2006. Les stratégies de 
marketing implantées cette année afin de maximiser les 
ventes ont porté fruit, la boutique a connu sa meilleure 
année financière !  
 
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. Cette année nous avons pu réinstaurer ce volet.  
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Une association bénéfique pour la Friperie  
Sept friperies communautaires de l’ouest de la Montérégie ont constaté les mêmes 
enjeux opérationnels, soit un volume important de dons matériels qui ne peuvent 
être réutilisés. Ces friperies se sont associées pour créer une campagne colorée. Elles 
souhaitent sensibiliser la population à la sélection consciente entre les biens qui 
pourront avoir une deuxième vie dans ses succursales et les biens qui devront être mis 
au rebut.  
 
La campagne débute en force avec le lancement de leur nouvelle plateforme web! En 
optant pour donner et acheter des biens usagés en bon état, la population devient 
participante active du développement durable et de l’économie sociale de la région, 
mais également du détournement des matières en direction des sites 
d’enfouissement. Cette campagne vise, entre autres, à réduire la quantité de dons 
inutilisables et à sensibiliser les donateurs quant aux impacts de la réception de dons en 
mauvais état. En plus du site web, les utilisateurs pourront se référer à la page Facebook 
de la campagne pour y trouver des informations, des faits saillants et des astuces afin de 
devenir un meilleur donateur et client! 
 

Quelques faits saillants  

 L’affichage sur le bâtiment a été refait aux nouvelles couleurs et au logo 
présenté l’an dernier, cela permet une belle visibilité à la boutique et un pignon sur 
rue accrocheur pour la population. 
 

 La décoration intérieure et la mise en place des rayons ont complètement été 
repensées, pour que la friperie entre dans le créneau des plus belles boutiques. 

 

 La publication de 37 vidéos publicitaires publiés sur le site Facebook de la 
Friperie a porté fruit, en permettant d’attirer une clientèle branchée. 

 

 La campagne publicitaire commune des 7 friperies a été mise en lumière avec un 
article de journal, paru en mars dans le Coup d’œil. 

 
 

Réseaux sociaux 
 
Les pages Facebook de Sourire sans Fin et de la Friperie Éco 100% locale ont connu une 
évolution remarquée de la portée des publications et une augmentation significative du 
nombre d’abonnés. Des publications fréquentes, diversifiées et dynamiques 
favorisent les interactions entre les abonnés et permettent un rayonnement plus 
large de nos pages. 
 

Quelques faits saillants  

 Page Sourire sans Fin : 1 779 abonnés une augmentation de 16%. 

o Portée de la page : 27 308 personnes ont vu une de nos publications 

au moins une fois.    
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 Page Friperie Éco 100% locale : 1 010 abonnés une augmentation de 32%  

o Portée de la page : 9 728 personnes ont vu une de nos publications 

au moins une fois.    
 

Site web www.souriresansfin.org 
 
Le site Web favorise le rayonnement de Sourire sans Fin par la publication d’articles et de 
vidéos de promotion de l’ensemble de nos activités. Il offre une vitrine aux changements 
vécus dans l’organisme. Celui-ci est dynamique et accessible pour tous ceux qui le 
consultent. Il devient un bel outil de référencement.  
 

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 55 généreux donateurs de notre campagne. De ceux-

ci 46 adhère au statut de parrain avec un don de 100$ ou plus, accumulant 
14 300$. Ce bassin de bienfaiteurs se compose de 9 municipalités, des entreprises et 

des citoyens solidaires à notre mission.  
 
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, assure le maintien des activités de l’organisme. On 
peut ajouter les supporteurs financiers ponctuels selon les priorités mutuelles. Une 
mosaïque colorée par la solidarité et l’entraide  
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Rappel des orientations 2021-2022 
 
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. 
 
Sourire sans Fin, pour l'année 2021-2022, propose comme principales orientations : 
 

 
Rappel des orientations 2021-2022 

 

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

Le niveau d’engagement des participants 
à l’organisation de l’aide alimentaire et le 
nombre d’heures de bénévolat de la 
dernière confirme l’atteinte de cet objectif 
en respect des restrictions sanitaires. 

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. 
 

Tous les intervenants sociaux des 
différentes concertations observent une 
augmentation des troubles 
psychologiques d’une grande partie de la 
population. L’équipe de l’organisme 
adapte leurs pratiques par des 
interventions plus soutenues et 
l’intensification des collaborations avec les 
organismes partenaires. L’ajout des cafés-
rencontres avec les parents offre une belle 
soupape aux parents anxieux et stressés. 

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

Le mouvement exceptionnel au sein de 
l’équipe a mis à l’épreuve nos outils de 
communication des pratiques et méthodes 
de travail, sans toutefois ébranler le 
transfert de l’expertise des techniques 
d’intervention. 

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

Très actifs dans les concertations avec le 
secteur de la santé et le communautaire, 
nous avons privilégié le secteur municipal 
dans cette campagne de promotion. Deux 
intervenantes rencontrent les élus et 
directeurs de la majorité des municipalités 
de la MRC dans un esprit de 
développement et de collaboration.  
L’agente de promotion inonde les réseaux 
sociaux quotidiennement sur les actions 
de l’organisme ou certaines campagnes 
promotionnelles. La gérante de la boutique 
attire un grand nombre de clients avec ces 
vidéos hebdomadaires. 
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Orientations d’avenir 2022-2023 
 
L’engagement des bénévoles : Optimiser l’intégration des bénévoles dans l’organisme 
et auprès de l’équipe par une politique d’inclusion afin de favoriser le recrutement, la 
mobilisation et la rétention de ces derniers.  
 
Vers une autonomie alimentaire : Poursuivre les alternatives à l’aide alimentaire afin 
d’actualiser, entre autres, le modèle des cuisines collectives et porter une attention 
particulière dans le développement des compétences à la maison. 
 
Un plan de communication étoffé : Développer un plan de communication diversifié 
avec son déploiement et l’adapter à la réalité de notre territoire, afin d’optimiser 
l’accessibilité aux activités sur l’ensemble de la MRC.   
 
 

Mot de la nouvelle directrice 
 
 
Depuis quelques mois, je gravite dans la sphère de Sourire sans Fin. Cette fourmilière qui 
travaille sans relâche à la création d’un monde meilleur m’a interpellé dans ma mission 
profonde, permettre à tous de vivre dignement et d’avoir les outils pour avoir une chance 
égale de réussite. 
 
L’annonce de la retraite de Sylvie Rémillard m’a profondément touchée, en quelques mois 
j’ai compris l’importance de cette grande dame, un pilier à Sourire sans Fin, mais aussi 
dans toute la MRC des Jardins-de-Napierville et à travers le Québec. Elle a bâti au fil des 
années avec la communauté, un endroit où tous se sentent accueillis et égaux. Elle a su 
défendre les intérêts communs et les inégalités sociales. 
 
Je me présente aujourd’hui à vous comme nouvelle directrice générale. Sourire sans Fin 
est un grand paquebot, où chaque membre de l’équipage permet de faire avancer les plus 
beaux projets. J’ai espoir qu’ensemble, nous saurons naviguer loin et faire de grands 
projets pour notre communauté, pour un avenir meilleur. 
 
Je suis impatiente de vivre cette nouvelle année, avec dans mon bagage une planification 
stratégique qui guidera nos actions, pour refléter les désirs et besoins de notre 
communauté.  
 
Je souhaite une belle retraite à la fondatrice Sylvie Rémillard et j’espère qu’elle saura 
profiter pleinement de ce temps pour elle. Merci d’avoir créé Sourire sans Fin ! 
 
 
 
Karine Charron, directrice générale 

  



 
43 

 
 
 
 
 
 



 
44 

  



 
45 

 
 

 

Sécurité alimentaire 
Partageatout : 
4784 partages, 308 participants différents,  
740 personnes différentes rejointes 
Dépannage d’urgence : 
91 familles dépannées, 118 dépannages,  
240 personnes rejointes 
Paniers de Noël : 
218 paniers de Noël 
Cuisines collectives : 
3 groupes, 31 personnes, 1283 portions cuisinés 
Les cuistots : 
6 ateliers, 64 enfants rejoints 

 

Transport 
17 429 km parcourus 

439 cueillettes de denrées 
154 tournées de ramassage de vêtements 

350 sorties (ateliers, bénévolat, popote roulante) 

 
 

Halte-Garderie 
204 jours de garde 

19 584 heures de présences 
2410 réservations 

52 familles 
70 enfants 

 

Volet aînés 
138 accompagnements individuellement 

306 aînés repérés en situation de vulnérabilité et/ou de fragilisation 
227 référencements faits dans notre communauté  

2 550 occasions de repérages créés 
5 administrations des villes visitées 

 
Popote roulante : 40 bénéficiaires, 28 bénévoles, 1094 repas cuisinés 

 
 

Friperie Éco 100% 
121 900$ de revenu 

24 303 clients 
176.5 tonnes de dons récupérés 

20 dépannages vestimentaires d’urgence 

Ressources humaines 
17 employés 

Vie associative 
122 bénévoles différents 

277 membres en règle comprenant : 
231 participants adhèrent au statut de membre 

46 membres citoyens parrain/marraine 
2 membres honoraires 

6 membres citoyens adhérents 
 

7140 heures de bénévolat dont 2882 à la Friperie 
 

527 participants différents 
1249 personnes rejointes 

 

Volet famille - enfance - jeunesse 
Éveilatout : 54 parents rejoints, présentiels et virtuels 

Cœur-à-tout : 8 enfants, 88 rencontres, 144 présences 
Défi jeunesse : 105 parents, 50 enfants, 6 rencontres, 7 suivis individuels 

YAPP : 7 mamans, 7 enfants, 7 rencontres 
Café des parents : 5 café causerie, 40 participations 

JTLG : 12 familles, 34 enfants rejoints 
Pères en action : 260 amis Facebook Super-papa 
Foire aux jouets : 500 jouets, 144 enfants rejoints 

Réseaux sociaux 
Facebook 

Sourire sans Fin : 1 779 abonnés, augmentation de 16%. 
Portée de la page : 27 308 personnes. 

Friperie Éco 100% locale : 1 010 abonnés, augmentation de 32% 
Portée de la page : 9 728 personnes  

 
 


