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LE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sept bénévoles siègent au conseil d’administration et s’impliquent également dans divers services offerts par notre organisme. Ils ont été 
élus par les 60 membres présents lors de notre dernière assemblée générale annuelle tenue le 28 mai 2018. C’est aussi à ce moment que 
les membres ont pris connaissance des grandes orientations découlant de notre plan d’action.

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à six reprises durant l’année pour s’assurer de la mise en œuvre du plan d’action 
adopté à l’assemblée générale. Le conseil d’administration prend connaissance et fait un suivi régulier de la situation financière de même 
que des demandes de subvention. De plus, il évalue toute mesure visant la réalisation des objectifs inscrits au plan d’action. Les résolutions 
prises en cours d’année ont toujours pour but d’assurer un continuum de services en lien avec notre mission et ainsi garantir la pérennité de 
l’organisme. 

Dans un souci de saine gestion, les membres du conseil ont assisté à une formation sur le rôle des administrateurs, offerte par le Centre 
d’action bénévole de Québec. 

En cours d’année, quelques sujets ont retenu davantage notre attention :
 • La révision complète de nos règlements généraux
 • L’élaboration d’une politique de gestion financière
 • L’élaboration d’un guide à l’intention des usagers pour le service de transport et accompagnement
 • Adoption d’une politique relative au harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes.

Pour mener à bien certains chantiers, nous avons été accompagnés par des conseillers avisés de l’organisme Bénévoles d’Expertise.

Afin de maintenir notre santé financière, le conseil demeure à l’affût des opportunités de financement.  Pour ce faire, les membres apportent 
leur soutien à la directrice générale en ce qui a trait à la rédaction des demandes et à la démonstration de notre saine gestion.

De plus, plusieurs démarches ont été faites auprès de la Ville de Québec qui nous fournit gratuitement des locaux dans l’objectif ultime 
d’améliorer l’espace physique que nous occupons dans le Centre communautaire et offrir un milieu de travail adéquat aux bénévoles.

LA MISSION
Répondre aux besoins exprimés par la communauté en offrant des services d’aide dans une 
perspective de prévention et d’amélioration de la santé tant physique que mentale.

LE TERRITOIRE DESSERVI
Nos services sont offerts à la population de la paroisse Saint-Félix de Cap-Rouge incluant les 
Bocages du Golf et les secteurs Les Sources, Le Faubourg du Cap et le Domaine de L’Érable Rouge. 
L’accessibilité est régionale pour certains services.

L’ÉQUIPE PERMANENTE
• Murielle Brisson, adjointe administrative
• Catherine Giroux, directrice générale
• Nicole Lafrance, coordonnatrice des services de soutien à domicile
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018-2019

LE MOT DE LA  
PRÉSIDENTE
 
Elle est déjà terminée cette année pour 
laquelle j’ai accepté la présidence du 
conseil d’administration du MSCCR. Elle 
fut trop courte! 

Lors de l’assemblée générale, un plan d’action énonçant quatre 
grandes orientations, lesquelles ont guidé nos travaux, vous 
avait été présenté. Grâce à des administrateurs engagés, à 
une permanence compétente et des bénévoles dévoués, vous 
pourrez constater à la lecture du rapport annuel que plusieurs 
objectifs ont été atteints.

Afin d’assurer la pérennité du MSCCR et de préserver le travail 
accompli par nos bénévoles et nos prédécesseurs, nous nous 
devons de valider constamment nos pratiques en matière de 
gouvernance. À cet effet, la direction générale et votre conseil 
d’administration se sont prévalus de l’accompagnement d’un 
organisme reconnu, Bénévoles d’Expertise. Plusieurs travaux ont 
été réalisés et d’autres actions se poursuivent.

Par ailleurs, il demeure impératif de perpétuer notre mission, 
soit de répondre aux besoins exprimés par la communauté  
en offrant des services d’aide dans une perspective de  
consolidation de la santé tant physique que mentale. La 
poursuite et l’amélioration de nos services sont réalisables 
uniquement grâce au dévouement de nos précieux bénévoles, 
à l’expertise et l’engagement de notre permanence ainsi qu’au 
soutien et à la confiance de nos nombreux partenaires. À tous, 
j’exprime ma profonde gratitude.

Enfin, j’adresse un remerciement particulier à mes collègues du 
conseil d’administration et à notre directrice générale pour leur 
implication.

Lucie Godbout

 
 
LE MOT DE LA  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
 
 

Une autre année se termine et la rédaction du rapport annuel 
d’activité nous oblige à nous arrêter un instant pour dresser 
un bilan du travail accompli. À la lecture de ce rapport, vous 
constaterez l’ampleur du travail accompli au cours de la dernière 
année, laquelle s’est conclue avec une hausse significative de 
nos demandes au niveau du soutien à domicile. Notre organisme 
communautaire a su se démarquer dans le milieu en proposant 
des services et des activités qui répondent aux besoins exprimés 
par la population et qui surtout font une différence dans le 
quotidien des personnes et des familles. 

Toujours dans la continuité de nos actions, notre équipe, 
engagée et soutenue par le dévouement et le dynamisme de 
nombreux bénévoles, a atteint les nombreux objectifs de notre 
plan d’action 2018-2019. La richesse humaine de ces bénévoles 
nous accompagne et nous inspire tous les jours depuis plus de 
40 ans! Nous sommes aussi reconnaissants d’être appuyés par 
des partenaires fidèles et respectueux pour relever les défis 
actuels. Plus que jamais, il est important de former un réseau 
fort, uni et efficace. À l’équipe permanente et aux bénévoles, je 
transmets mes remerciements chaleureux et ma reconnaissance 
la plus sincère.   

Catherine Giroux

L’HISTORIQUE
1976-2019   « C’est par l’entraide que nous réalisons la mission de notre organisme »

C’est le 27 février 1976 que le Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge a été créé officiellement. Les lettres patentes ont 
été données et scellées à Québec et enregistrées le 25 mai 1976.

Rapidement, les bénévoles ont répondu à l’appel pour mettre sur pied des services d’aide et d’entraide en débutant par la friperie appelée 
autrefois le vestiaire. Le Mouvement a su répondre aux besoins de la communauté en facilitant la mise en place de services adaptés. Très 
rapidement, les bénévoles fondatrices ont assuré la pérennité de l’organisme en le dotant d’une permanence qui s’adapte aux disponibilités 
budgétaires. En 1981, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé une première subvention au MSCCR en reconnaissant son 
champ d’action. Compte tenu du soutien offert aux personnes et aux familles à faible revenu, Centraide nous apporte une aide financière 
annuelle. La Caisse Desjardins de Cap-Rouge contribue financièrement à la continuité de certains services et au développement de projets 
novateurs tel l’atelier « À la découverte de votre tablette électronique ». La Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de 
l’arrondissement Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge représente pour le MSCCR un partenaire de première ligne : locaux, services divers 
offerts aux organismes nous sont assurés dans le cadre du programme de reconnaissance des organismes de la Ville de Québec. D’autres 
sources de financement, provenant de notre communauté, se sont ajoutées au fil des ans.

Le Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge endosse les valeurs de l’action communautaire autonome et est enregistré 
comme organisme de bienfaisance depuis 1980. C’est un organisme à but non lucratif issu de l’initiative des citoyens de la communauté. Il 
fonctionne de façon démocratique : les 201 membres répertoriés ont l’opportunité de prendre part aux décisions sur les objectifs à atteindre 
et les moyens d’action à mettre en œuvre pour réaliser sa mission.
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MERCI, MERCI ET MERCI !
Pour remercier les bénévoles de leur implication et de leur générosité, des activités de reconnaissance sont planifiées à trois occasions au 
cours de l’année : déjeuner de la St-Valentin, repas de fin d’année, soirée de Noël. Dans une ambiance festive, ces moments de partage 
permettent de souder les liens qui unissent nos bénévoles. 

Année après année, madame Rita Veilleux téléphone aux bénévoles pour leur offrir, en chantant, des souhaits de bon anniversaire. Son appel 
est des plus appréciés et cette marque de reconnaissance est synonyme de sourire assuré!

De par ses idées colorées et ses propositions de thématiques originales, madame Huguette Poirier donne une belle visibilité à notre organisme 
et met en valeur nos services.  Elle crée des décors qui attirent l’œil et habillent de belle façon la vitrine à l’entrée du Centre communautaire 
de Cap-Rouge.

La Ville de Québec, arrondissement Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge, offre annuellement à nos bénévoles l’opportunité d’assister à un 
spectacle culturel. En mai 2018, les bénévoles ont passé une soirée avec le talentueux Alain Choquette. 

L’ACTION 
BÉNÉVOLE 

Le Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge fait la promotion de l’engagement communautaire bénévole. Le succès 
de la mission du MSCCR repose grandement sur les multiples talents de nos bénévoles et sur les nombreuses heures qu’ils consacrent 
à la cause. Sans leur engagement, il serait impossible d’offrir autant de services à la communauté. Ils s’impliquent dans toutes les 
étapes de planification, réalisation et évaluation des activités et des services qu’offre notre organisme. L’équipe permanente assure 
un suivi et un encadrement quotidien des bénévoles dans l’accomplissement de leurs tâches. 
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2018-2019

Conseil  
d’administration
Francine Bélanger
Denise Bolduc
Renelle Gagnon
Lucie Godbout
Kathy Hotte
Gilles Marcoux
René St-Pierre

Friperie
Francine Bélanger
Muriel Chamberland
Nicole Chouinard
Chantall Couillard
Denise Desbiens
Lisette Dubuc
Lucette Dugas
Karine Éthier
Jeannine Ferland
Jacqueline Garon
Lucie Godbout
Kathy Hotte
Jean-Pierre Hotte
Monique Lacombe
Roxane Lafleur
Manon Lafontaine
Micheline Lajoie
Diane Lemay
Monique Levac
Jeannine Lévesque
Christiane Marois
Huguette Poirier
Lyne Pruneau
Monique Rousseau
Marie-Nicole Roy
Rita Veilleux

Mini-puces
Francine Bélanger
Steven Blouin
Jocelyne Castonguay
Huguette Couture
Micheline Dawson
Marie-Claude Des 
Rochers
Jacqueline Fournier
Madeleine Guillemette
Nicole Papineau
Roselyne Piché
Madeleine Ouellet
Françoise Otis
Louise Roy
Pauline St-Pierre

Atelier de couture
Denise Bolduc
Sylvie Desjardins
Jacqueline Fournier
Odette Nadeau
Françoise Otis
Lise Papineau
Odette Samson-Mckaye

Aide alimentaire
Pierre-Yves Boily
Sylvie Fortin
André Gauthier
Chantale Gingras
Marie-France Gingras
Nicole Papineau
André Paquet
Gisèle Paradis
Denis Richard
Nicole Robitaille
André Sauvageau
Berthe Tardif

Livraison de colis
Daniel Bannon
Jacques Bédard
Paul Langlois
Denis Richard
Olivier Tremblay
Robert Veilleux

Livraison de repas
Léo Bolduc
Renée Carrier
Renelle Gagnon
Francine Gravel
Christine Jobin
Michel Lemieux

Transport et  
accompagnement
Josette Alain
Daniel Bannon
Pierre-Yves Boily
Pierre Bui
Daniel Carbonneau
Brigitte Carrier
François Charrier
Carole Dussault  
André Filteau
Marie-Josée Fredette
Raymond Fortin
Renelle Gagnon
Robert Kawa
Jean Laberge
Hélène Laflamme
Pierre-Paul Legault
Christiane Marois
Gilles Marcoux
Denis Richard
Serge Robitaille
Lyse Ruest
René St-Pierre
Gilles Verrette

Club Familles
Cindy Dallaire
Aimée Dumoulin
Geneviève Ouellet 

Visites d’amitié et répit
Lynn Côté
Huguette Fauteux
Lise Fournier
Maude Gagnon
Thérèse Houde
Josée Legris
Diane Lepage
Louise Roy
Yseult Roy Raby
France Samson
Louise Slater
Thérèse Turgeon

Comité de la Guignolée
Denise Bolduc
Lise Boulet
Michel Boulet
Thérèse Caron
Nicole Chouinard
Pauline Desilets
Renelle Gagnon
François Giroux
Monique Guay-Auger
Paul Langlois
Suzette Leblanc
Louis Potvin
Yseult Roy Raby
Sylvie Trudel

Bazars 
Francine Bélanger
Guylaine Bourque
Jocelyne Castonguay
Nicole Chouinard
Karine Éthier
Esther Gagné
Kathy Hotte
Yolaine Labbé 
Huguette Poirier
Pauline St-Pierre
Berthe Tardif
Rita Veilleux

Déclaration de revenus
Gilles Marcoux

Aide aux devoirs
Lynn Côté

Soutien informatique
Jacques Gagné
Kathy Hotte

Site Web 
Benoît Bannon
Daniel Bannon

Accueil des nouveaux 
arrivants
Renelle Gagnon
Paul Langlois
Nicole Papineau
Pauline St-Pierre
Christina Vañea Terra
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Madame Nicole Lafrance, coordonnatrice des services de soutien à domicile, est le point d’ancrage pour la réception et l’analyse des demandes 
d’aide dans ce volet. Dotée d’une grande empathie et d’un sens de l’écoute remarquable, elle gagne la confiance des personnes aînées et 
de leurs proches et les accompagne au quotidien. Elle s’informe, réfère au besoin et travaille de concertation avec le CIUSSS et les autres  
organismes locaux. Pour répondre aux nombreuses demandes, elle a garni son carnet d’adresses de références en travaux légers et en 
entretien ménager. 

Il est impossible d’évaluer précisément le temps qui est consacré à chacune des interventions. Nous avons l’assurance que la qualité de 
l’approche est toujours au rendez-vous lors des nombreuses visites à domicile effectuées et les multiples suivis téléphoniques avec la personne 
aidée et ses proches. 

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Des repas ensachés sous 
vide provenant de deux 
fournisseurs, Les Repas 
Desjardins et Délicatesse 
Zaragoza inc., sont proposés 
à notre clientèle. Celle-ci 
bénéficie d’un choix diver-
sifié et de repas équilibrés 
qui sont livrés à domicile 

par nos bénévoles. Le coût varie entre 5,95 $ et 8,50 $ pour un plat 
principal. Cette formule tout à fait différente de la popote roulante 
traditionnelle convient davantage aux personnes de notre quartier. 
Avec leur sourire communicatif et leur assiduité, les bénévoles 
démontrent que nous sommes à l’écoute des personnes et disposés 
à rendre un service de qualité.

TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT
Nombre de personnes bénéficient de notre service pour divers 
rendez-vous : cliniques médicales, hôpitaux, dentiste, épicerie. Un 
montant de 0,50 $ du kilomètre ou un tarif fixe pour les hôpitaux 
est demandé aux utilisateurs pour l’essence et l’usage du véhicule 
du bénévole. Le fonctionnement du service et les critères d’admis-
sibilité sont maintenant définis dans un guide à l’intention des 
usagers.  Cependant, des mesures spéciales sont prévues pour les 
personnes à faible revenu. Nous avons une équipe de bénévoles 
attentifs aux besoins et aux préoccupations de notre clientèle. 

Le nombre de demandes de transport et accompagnement a 
explosé au cours de la dernière année. Il est à préciser que nous 
répondons également aux besoins de transport des personnes 
demeurant à Cap-Rouge qui souhaitent participer aux activités du 
centre de jour Bonne Entente. 

En somme, nous avons effectué un total de 1 091 transports et 
accompagnements au cours de l’année, ce qui comprend les  
310 allers et retours pour le centre Bonne Entente.

VISITES D’AMITIÉ ET RÉPIT
Le nombre de demandes de visites d’amitié est en augmentation 
considérable. Actuellement, 17 personnes reçoivent régulièrement 
la visite et le soutien d’un bénévole ou de notre coordonnatrice des 
services de soutien à domicile, madame Nicole Lafrance. Celle-ci 
effectue des visites d’évaluation de la situation afin d’établir le 
meilleur jumelage avec un bénévole selon les intérêts de chacun : 
sorties, promenades, jeux de société. La promotion de nos services 
de soutien à domicile est faite de façon continue auprès de nos 
partenaires du milieu de la santé qui réfèrent leur clientèle à nos 
services. 

Au cours de l’année, les bénévoles du service Plein de vie ont 
joint l’équipe dédiée aux services de soutien à domicile: répit, 
accompagnement et visites d’amitié. Ils interviennent auprès des 
proches aidants et de personnes atteintes de pertes cognitives, de 
cancer, de maladies dégénératives telles que Alzheimer, Parkinson, 
Sclérose latérale amyotrophique (SLA), etc. Ils offrent leur temps 
et leur sourire aux personnes seules et sans réseau social et se 
rendent disponibles pour les accompagner jusqu’en fin de vie.

Afin d’offrir une occasion de sortie aux personnes qui reçoivent nos 
services de soutien à domicile, et plus particulièrement la clientèle 
des visites d’amitié accompagnée de leur bénévole, madame 
Lafrance a planifié trois activités musicales en partenariat avec la 
Société pour les arts en milieu de la santé (SAMS). 

Les services  
de soutien  
à domicile

OBJECTIFS 
• PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES AÎNÉS

• ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS 

• OFFRIR L’ACCESSIBILITÉ À DES SERVICES 

• COLLABORER AVEC LES INSTANCES GOUVERNEMENTALES  
    ET AUTRES ORGANISMES POUR DES SERVICES DE PROXIMITÉ
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Toujours sous la formule mixte de 
bénévoles et de clients du soutien à 
domicile, des sorties en autobus ont été 
réalisées au cours de l’année afin de 
briser l’isolement des personnes et de 
créer de nouveaux liens entre elles.

À l’automne 2018, nous sommes 
allés visiter des marchands offrant 
des produits du terroir. Cueillette de 
pommes, dégustation de cidres, visite 
de la fromagerie Bergeron, dîner de 
groupe avec prestation musicale sont 
des activités qui ont beaucoup plu à 
notre clientèle.

Le 13 décembre 2018, 29 personnes se sont rendues au Palais 
Montcalm pour écouter le merveilleux spectacle de Noël Jouez 
hautbois, résonnez musettes offert par les Violons du Roy.

FORMATION DÉDIÉE  
AUX PROCHES AIDANTS
Le 5 mars et le 9 avril 2019, 16 proches aidants ont participé à 
une formation en sensibilisation relative à la maladie d’Alzheimer. 
Offerte en partenariat avec la Société Alzheimer de Québec, cette 
session de formation permet d’améliorer les interventions effec-
tuées auprès des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée. Plusieurs sujets ont été abordés tels que 
les facteurs de risque et de protection, le diagnostic, l’évolution, 
les impacts sur la personne et la famille et les stratégies d’accom-
pagnement et de communication afin de s’adapter à la réalité de la 
personne atteinte. 

À la suite de cette formation, nous réalisons l’urgence de mettre sur 
pied un groupe de soutien aux proches aidants pour leur permettre 
d’échanger sur leur vécu et partager leurs émotions.

« CHANT DE L’ONDE »
Le 6 juin 2018, un duo chant et musique à 
thématique maritime a initié l’auditoire à 
de nouveaux instruments tels que la vielle 
à roue, le ukulélé et la cornemuse jumelés 
au doux son du violon et de la flûte à bec.

« TELLE MÈRE TELLE FILLE »
Le 20 novembre 2018, le duo mère-fille, 
Judith, soprano et Louise, pianiste, ont 
sans contredit envoûté l’assistance avec 
des pièces tirées d’opéras et de comédies 
musicales. 

« LA MÉLODIE DU BONHEUR »
Le 26 mars 2019, Daniel et Caroline nous 
ont émerveillés par la douce sonorité de 
leurs violoncelles et nous ont offert les 
plus beaux airs de la Mélodie du bonheur, 
de l’opéra Carmen et des grandes valses 
classiques. 

CONFÉRENCES
« Des trucs pour calmer mon 
anxiété »
Le 12 juin 2018, 70 personnes se 
sont déplacées pour assister à 
la conférence de madame Sylvie 
Fortier, intervenante psychoso-
ciale. Cette conférence avait 
pour but de comprendre les 
symptômes du vieillessement 
et de fournir des outils pour 
mieux gérer le stress et éviter 
l’escalade anxieuse.

« Des trucs pour la réduction 
de la quantité de nos biens » 
Le 29 janvier 2019, 53 personnes 
ont assisté à la conférence de 
madame Gale West sur le tri des 
objets dont nous devons nous 
départir et la façon de devenir 
plus consciencieux dans nos 
choix de consommation.
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Les services 
pour contrer  
la pauvreté

OBJECTIFS 
• PARTAGE
• PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE LA 

SCOLARISATION
• RESPONSABILISATION DES INDIVIDUS
• INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ

COLIS DE NOURRITURE
Deux fois par mois, notre équipe de bénévoles procède au triage des denrées reçues de Moisson Québec. Les colis de nourriture sont 
gratuits et sont préparés proportionnellement au nombre de personnes de chaque famille qui en bénéficie. En cours d’année, Moisson 
Québec a conclu une entente avec les grandes chaînes d’alimentation pour obtenir des dons de viande. Nos clients reçoivent dorénavant 
de la viande congelée. Par conséquent, le nombre de repas qu’ils peuvent cuisiner avec la quantité et la variété de denrées qui leur sont 
données a un impact majeur dans leur alimentation. Nous avons dû faire l’acquisition d’un nouveau congélateur pour ne pas rompre la 
chaîne de froid. Pour avoir accès à ce service tout au long de l’année, les clients doivent fournir une preuve de revenus et s’impliquer 
bénévolement à la Grande collecte de Moisson Québec qui a lieu en avril de chaque année. Soixante-huit personnes ont profité de cette 
aide alimentaire au cours des derniers mois.

Un nouveau partenariat a été conclu avec l’entreprise Malimousse de Saint-Augustin qui a la grande générosité d’assurer le transport de 
des denrées données par Moisson Québec à notre organisme. 

23e GRANDE COLLECTE DE 
MOISSON QUÉBEC :  
DU 21 AU 23 AVRIL 2018
Plusieurs bénévoles de notre organisme ont encouragé 
les clients de Métro Plus l’Hêtrière à donner des 
aliments ou de l’argent pour renflouer la banque 
alimentaire de Moisson Québec. M. Paul Langlois, 
bénévole et responsable de magasin, assure la coordi-
nation des bénévoles sur place et voit la bonne marche 
de l’évènement. En plus des denrées, un montant de 
3 423,95 $ a été recueilli auprès de la clientèle du 
supermarché et réinvesti immédiatement en achats de 
nourriture chez le supermarché qui nous a accueillis 
pour cette sollicitation. 
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GRANDE COLLECTE DE LA GUIGNOLÉE DE CAP-ROUGE : 2 DÉCEMBRE 2018

C’est dans une chaleureuse ambiance de partage et de générosité que plus de 300 bénévoles ont sonné aux portes des résidents 
de Cap-Rouge pour recueillir des dons afin de venir en aide aux personnes vulnérables tout au long de l’année. La sollicitation à 
domicile a totalisé la somme de 25 293,41 $.

AIDE FINANCIÈRE
Nous intervenons en partenariat avec la Guignolée de 
Cap-Rouge pour répondre aux demandes d’aide financière des 
personnes et des familles touchées par la pauvreté ou vivant 
avec des problèmes financiers ponctuels. Cette aide peut se 
traduire par des bons d’achats de nourriture à l’épicerie, des 
paiements de factures pour des besoins primaires, l’achat de 
fournitures scolaires lors de la rentrée. Dans d’autres situa-
tions, il s’agit de favoriser le retour sur le marché du travail ou 
la scolarisation par des interventions individuelles. 

PANIERS DE NOËL
La générosité de nos partenaires et de nos bénévoles a 
permis à 100 personnes de notre territoire de recevoir une 
généreuse aide alimentaire à l’occasion des fêtes. En plus 
des denrées non périssables, des bons d’achats de 50 $ à 
300 $ sont ajoutés à chaque panier pour de la marchandise 
périssable (produits laitiers, viande, fruits et légumes). Les 
bon d’achat sont offerts par la Guignolée de Cap-Rouge. 
Le travail de sollicitation des Chevaliers de Colomb au IGA 
Les Sources est à souligner de façon particulière puisqu’ils 
ont recueilli un montant de 7 939,50 $, destiné à garnir les 
paniers de Noël et à contribuer à l’aide alimentaire au cours 
de l’année.

Merci aux partenaires : Caisse Desjardins de Cap-Rouge, 
Chevaliers de Colomb district Cap-Rouge—Saint-Augustin, 
École Marguerite D’Youville, CPE Mille Fleurs, CPE Polichi-
nelle, Garderie du Village, IGA Les Sources, Compro Commu-
nications inc., Pharmacie Jean Coutu, la Banque Royale.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
De nouvelles familles se sont établies à Cap-Rouge au cours 
de l’année. L’équipe permanente et quelques bénévoles les 
ont accueillies et ont analysé leurs besoins. Dans un premier 
temps, nous avons donné de la nourriture, des vêtements, 
des articles de cuisine, de la literie, des vélos, des fournitures 
scolaires, etc. Dans un second temps, nous avons collaboré 
avec la Maison des grands-parents de Sainte-Foy pour les 
familiariser avec notre quartier : l’école des enfants, l’endroit 
où se donnent les cours de francisation, les trajets d’autobus, 
l’épicerie.

DÉCLARATION DE REVENUS
M. Gilles Marcoux fait la production des déclarations de 
revenus pour les personnes et les familles admissibles. Il est 
assujetti aux normes du Programme des bénévoles de Revenu 
Québec et du Programme communautaire des bénévoles en 
matière d’impôt (PCBMI) de l’Agence du revenu du Canada. 
Ces programmes ont pour objectif d’offrir de l’aide aux 
personnes qui ne peuvent pas remplir leurs déclarations de 
revenus et qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche à 
des professionnels. Grâce à cette aide, 44 personnes peuvent 
bénéficier des prestations et des crédits d’impôt auxquels 
elles ont droit.

9
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PROJET PILOTE
Dans l’objectif de rejoindre une plus grande clientèle, la friperie 
et les mini-puces ont ouvert leurs portes un samedi matin par 
mois, à compter du mois de mars, sous forme de projet pilote. 
Grâce à la volonté de plusieurs bénévoles sous la coordination de 
madame Francine Bélanger, la publicité de ce nouveau service a 
été un succès. En effet, achalandage, revenus et satisfaction de la 
clientèle ont été au rendez-vous.

FRIPERIE
En plus de contrer la pauvreté, la friperie est un service indis-
pensable pour plusieurs familles venues échanger des vêtements 
pour enfants et adultes. Une carte de membre Accès-Friperie 
au coût annuel de 20 $ permet à notre clientèle d’échanger des 
vêtements de septembre à juin. 

Les bénévoles impliquées partagent la responsabilité de coordi-
nation et de bonne gestion de la friperie. 

Aux fins de recyclage et de réemploi, nous avons redistribué des 
vêtements d’excellente qualité à d’autres organismes et à des 
écoles du quartier parce que l’entraide est au cœur de nos préoc-
cupations. À titre d’exemple, des t-shirts ont été donnés à l’école 
Madeleine Bergeron pour les élèves handicapés; des vêtements 
pour adolescentes ont été apportés au centre jeunesse l’Escale; 
des vêtements pour toutes les saisons ont été offerts pour le projet 
L.U.N.E. et P.I.P.Q. La Maison Revivre, la Maison Mère-Mallet, 
Lauberivière, le YWCA, le Comptoir Emmaüs, l’Armée du Salut et la 
Société culturelle de Québec ont également bénéficié de la redis-
tribution de nos surplus. Cette bonne action a été réalisée grâce au 
dévouement des bénévoles impliqués dans le service de friperie et 
souvent avec l’aide de leur conjoint respectif qui ont fourni bras et 
véhicule pour la cause. Un merci particulier à mesdames Francine 
Bélanger, Diane Lemay et Huguette Poirier.

Les services  
aux familles

OBJECTIFS 
•RÉEMPLOI ET RECYCLAGE
• LUTTE À L’ISOLEMENT
• PRÉVENTION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

DE VIE
• SOUTIEN MATÉRIEL ET PSYCHOLOGIQUE
• AUTOFINANCEMENT DE L’ORGANISME

Après un mois de travail…septembre 2018 Au retour de congé...août 2018
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2018-2019
MINI-PUCES
Notre comptoir de mini-puces est un lieu où l’on trouve des 
articles essentiels pour la maison à petit prix : de la lampe de 
salon aux ustensiles de cuisine en passant par des jouets. Les 
mini-puces permettent aux personnes et aux familles de faire des 
économies et l’argent recueilli est investi dans l’autofinancement 
de notre organisme.

Nous pouvons qualifier l’année 2018-2019 d’exceptionnelle pour 
ce qui est des ventes effectuées à notre comptoir de mini-puces. 
Objets nettoyés et mis en valeur par notre équipe dynamique et 
accueillante, ventes sur Kijiji de marchandises de grande qualité 
sont des éléments d’une formule gagnante à conserver. Nous 
avons maintenant un présentoir vitré afin que les articles dont 
le prix de vente est un peu plus élevé soient mieux exposés et 
protégés. 

PRÊTS DIVERS
Des sièges d’autos pour bébés et enfants, des béquilles et 
des marchettes sont mis à la disposition de la population pour 
répondre à leurs besoins ponctuels.

CLUB FAMILLES
Le Club Familles est un regroupement de familles dont l’objectif 
est de briser l’isolement des parents tout en favorisant la sociali-
sation chez les jeunes enfants par différentes activités planifiées 
les mardis matin au Centre communautaire. Les parents proposent 
des activités qui peuvent être réalisées en groupe : bricolage, 
atelier culinaire, parcours moteur, initiation aux animaux et au 
jardinage. Le Club devient une ressource d’intégration au milieu 
pour les parents nouvellement déménagés dans notre commu-
nauté. Nous tenons à souligner le travail assidu de madame 
Geneviève Ouellet qui mobilise les familles et son implication 
dans la programmation des activités du Club.

BAZARS BÉBÉ ET MATERNITÉ : AVRIL 2018 ET SEPTEMBRE 2018
Les familles sont ravies d’avoir l’opportunité de vendre ou d’acheter des articles de bébé et de maternité au printemps et à l’automne. 
En effet, plus de 450 personnes, nouveaux parents et grands-parents, ont profité de l’occasion pour acheter à peu de frais des 
vêtements et articles de seconde main pour bébés. De plus, la location d’une table au coût de 25 $ chacune contribue à l’autofi-
nancement de notre organisme. Depuis les deux dernières années, nous remarquons une diminution pour ce qui est de la location de 
tables et du nombre d’acheteurs. Cela s’explique probablement par l’augmentation des ventes effectuées par Internet.

BAZAR VÉLO : MAI 2018
Chaque année, nous souhaitons une température clémente 
pour notre bazar printanier. Un concept très simple permet 
aux personnes de se procurer ou de vendre un vélo usagé en 
début de saison. Acheteurs et vendeurs transigent directement 
ensemble sur le stationnement extérieur du Centre communau-
taire de Cap-Rouge. Le réemploi et le recyclage représentent 
pour notre organisme une opportunité de plus de s’inscrire dans 
la promotion du développement durable.

BAZAR JOUETS : NOVEMBRE 2018
Dans un souci d’économie et de recyclage, parents et grands-
parents sont venus magasiner à bas prix des jouets usagés en 
très bon état pour le bénéfice des enfants de tout âge.
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ATELIER D’ÉCRITURE
Sous forme de rencontres non dirigées, les participants se sont 
réunis mensuellement dans l’objectif d’écrire des nouvelles, des 
récits de vie ou leurs mémoires.

ATELIER DE COUTURE
À l’atelier de couture, quelques fées de l’aiguille font, avec grand 
plaisir et à partir de tissus recyclés, des vêtements et des couver-
tures pour bambins. De plus, elles transforment des manteaux de 
fourrure qui leur sont donnés en pompons et en coussins qui sont 
vendus lors de différents évènements.  Mentionnons que le talent 
de ces couturières a été sollicité par le Centre hospitalier univer-
sitaire de Québec (CHUQ) pour confectionner à titre gracieux des 
draps-housses pour les isolettes des prématurés. 

PROGRAMME VIACTIVE
Les sessions d’activité physique sont offertes aux personnes de 
50 ans et plus deux fois par semaine. Au cours de l’année, 55 
personnes ont participé à cette activité. L’animatrice, madame 
Brigitte Carrier, assiste à la formation continue donnée par 
des intervenants du programme Viactive afin de proposer de 
nouvelles routines à ses participants. Nous avons la chance de 
compter sur madame Carrier qui est une personne accueillante, 
douce, disciplinée et bienveillante. 

AÉROBIE ET MISE EN FORME
Afin de répondre à la demande grandissante, nous offrons aussi 
le cours Aérobie et mise en forme pour permettre à un plus grand 
nombre de personnes d’améliorer leur condition physique. Nous 
sommes convaincus qu’en proposant ces activités aux aînés, 
nous travaillons en amont du soutien à domicile. 

NOUVEAU PROJET : ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE
Depuis plusieurs années, nous offrions gratuitement le 
Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) en collaboration 
avec la FADOQ régionale. Malheureusement, les personnes de 
65 ans qui ont suivi le cours ne peuvent s’inscrire de nouveau 
par l’entremise de notre organisme. Les personnes se retrouvent 

alors laissées à elles-mêmes ou doivent débourser pour des 
services professionnels à domicile. Souvent, leur condition 
physique se détériore puisqu’elles ne retrouvent pas la motivation 
de faire de l’exercice de façon régulière. 

Pour répondre à la demande, nous avons amorcé en mars 2019 
un projet pilote en partenariat avec Zone Rouge gym coaching. 
Ce nouveau programme d’activités contribue à l’amélioration 
de la santé des aînés ayant de légères pertes d’automie en leur 
offrant la possibilité de bouger. Cette activité est offerte deux 
fois par semaine et est dirigée par une équipe de kinésiologues 
qui prennent en compte les limites physiques et cognitives des 
participants. Ce programme aide à la prévention des chutes et 
fournit aux personnes qui y sont inscrites des outils assurant des 
déplacements sécuritaires. Afin de maintenir leur acquis et leur 
autonomie, les participants seront invités à s’inscrire de nouveau 
à cette activité.

ATELIER « À LA DÉCOUVERTE DE 
VOTRE TABLETTE ÉLECTRONIQUE »
Des ateliers informatiques adaptés aux besoins des aînés sont 
offerts au moyen de tablettes électroniques. Le cours gagne en 
popularité et a affiché complet aux trois sessions offertes par 
notre organisme à l’automne 2018 et l’hiver 2019. Les aînés 
peuvent mettre en application les connaissances acquises à 
l’atelier sur leur ordinateur à domicile ou leur tablette person-
nelle et ainsi se sentir plus près de leur famille et de leurs 
amis. Différents volets sont proposés tels que l’exploration des 
applications de base les plus utiles pour la vie courante (Accès 
D, Pharmacie Jean Coutu), la protection des renseignements 
personnels, le courrier électronique, la navigation sur Internet, les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Skype). 

De plus, d’anciens participants ont sollicité une session de niveau 
intermédiaire afin d’approfondir leurs connaissances et assouvir 
leur curiosité. L’animatrice, madame Kathy Hotte, a conçu et mis 
en œuvre un atelier offrant un contenu enrichi afin de répondre 
à la demande. Les thèmes explorés sont, entre autres choses, 
l’approfondissement des applications Accès D, photos, contacts, 
calendrier et évènements, cartes et GPS; la sécurité des rensei-
gnements personnels; le « Web sombre» et le « Web profond ».

Les activités  
pour les  
50 ans et +

OBJECTIFS 
• FAVORISER LA CONCENTRATION  

ET LA MÉMOIRE
• PRÉSERVER L’AUTONOMIE
• BRISER L’ISOLEMENT
• AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA CONDITION 

PHYSIQUE



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018-2019

Nos partenaires
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est l’un de nos partenaires importants. L’aide financière de Centraide nous donne la 
possibilité d’offrir des services d’aide pour contrer la pauvreté économique et sociale. Concrètement, cela permet à notre organisme 
d’offrir des services tels que les colis de nourriture et la collecte de denrées pour les paniers de Noël destinés aux familles et personnes 
seules défavorisées. Centraide soutient la réalisation des activités pour briser la solitude et nos services d’aide matérielle. 

Le programme de dons et de commandites de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge nous offre un soutien financier pour l’organisation 
d’activités de reconnaissance destinées à nos dévoués bénévoles. 

Madame Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale et députée de la circonscription de Louis-Hébert, encourage l’action bénévole au sein 
de notre organisme. Nous la remercions pour son soutien et sa disponibilité malgré les fonctions importantes qu’elle occupe au sein 
de notre gouvernement. 

Monsieur Sébastien Proulx, ex-ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, a apporté une aide particulière 
pour l’accueil offert aux nouveaux arrivants.

Monsieur Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert, a apporté un soutien financier pour l’achat d’un congélateur néces-
saire à la logistique de notre distribution alimentaire.

La paroisse de la Transfiguration-du-Seigneur, par l’entremise de M. le curé Léopold Manirabarusha et du conseil des marguillers, 
nous verse annuellement un soutien financier, reconnaissant ainsi l’importance de notre action dans le milieu.

Les Chevaliers de Colomb du district 104, conseil de 13420, de Cap-Rouge—St-Augustin procèdent à une collecte de fonds et 
de denrées au supermarché IGA Les Sources, exclusivement dédiée à garnir les paniers de Noël des deux paroisses qu’ils desservent.

Le Club Lions de Cap-Rouge—St-Augustin offre un soutien financier en appui à la mission du Mouvement des services à la commu-
nauté du Cap-Rouge. Le Club Lions permet également à des familles à faible revenu de notre territoire de se procurer des lunettes. 

Nous soulignons également la contribution de la Ville de Québec, arrondissement Ste-Foy—Sillery—Cap-Rouge pour nos 
locaux permanents, le service téléphonique et la soirée des bénévoles. 

Tout organisme communautaire bénévole à but non lucratif doit pouvoir compter sur un financement de base pour défrayer les coûts 
inhérents à la bonne marche d’un secrétariat, aux dépenses diverses liées au financement des activités et à la prestation de services. 
Pour ce financement de base, nous remercions le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale.
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L’IMPLICATION DANS LE MILIEU
RÉSEAUTAGE Partenaires Buts poursuivis Ressources 

humaines
Implication

Consortium en soutien à 
domicile (régional)

Une vingtaine  
d’organismes régionaux  
en soutien à domicile

Échanger sur le vécu des organismes régionaux 
œuvrant dans le domaine du soutien à domicile. 
Se regrouper pour effectuer des revendications 
communes auprès du CIUSSS. Mettre en commun 
nos outils.

1 10 heures

Table de concertation de 
distribution alimentaire

Moisson Québec et une 
quinzaine d’organismes du 
milieu

Échanger sur le fonctionnement des organismes : 
gestion, inscription, entreposage des denrées, 
tenue de statistiques, horaire. S’informer des 
enjeux liés à l’aide alimentaire.

1 4 heures

Table de concertation des 
personnes aînées de la 
Capitale-Nationale

Une soixantaine  
d’organismes, de 
personnes aînées et de 
groupes d’aînés

Lieu régional d’échange et de concertation 
permettant aux aînés  de connaître et de faire 
connaître leurs besoins et intérêts.

1 12 heures

Table de concertation 
sur l’abus, la négligence 
et la violence envers les 
personnes aînées de la 
Vieille-Capitale

Coordonnée par  
l’organisation  
communautaire du 
CIUSSS et une vingtaine 
d’organismes en soutien à 
domicile

Contribuer à la prévention, la sensibilisation, le 
dépistage et le réseautage des organismes.
Table engagée dans la lutte contre la maltraitance 
envers les aînés mais aussi dans la promotion du 
bien-être de ces derniers.

1 12 heures

Table des organismes 
communautaires SAPA

Coordonnée par  
l’organisation  
communautaire du  
CIUSSS et une trentaine 
d’organismes du milieu

Lieu de rencontre et d’échange portant sur les 
services offerts, les enjeux communs et les 
problèmes éprouvés par les organismes commu-
nautaires participants.

1 12 heures

LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
ACTIVITÉS Personnes rejointes Total $ des ventes 

remis à la population
Autofinancement pour 
le MSCCR 2018-2019

Autofinancement pour 
le MSCCR 2017-2018

Bazar bébé et maternité
22 avril 2018

45 tables louées
355 visiteurs

7 123 $ 1 125 $ 1 100 $

Bazar vélo 
5 mai 2018

116 vélos inscrits
62 vélos vendus
120 visiteurs

4 010 $ 107 $ 95 $

Bazar bébé et maternité
23 septembre 2018

40 tables louées
210 visiteurs

3 276 $ 1 000 $ 825 $

Bazar jouets
4 novembre 2018

33 tables louées
240 visiteurs

3 762 $ 825 $ 1 100 $

Mini-puces
De septembre à juin

1 800 visiteurs - 25 674 $
Kijiji 1 180 $

19 180 $
Kijiji  915 $

Atelier de couture Clientèle locale - 510 $ 378 $

Total  2 725 visiteurs 18 171$ 30 421 $ 23 593 $



15

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018-2019

LES SERVICES/ LES ACTIVITÉS
Service s et activités Ressources  

humaines
Implication Personnes rejointes 

2018-2019
Personnes rejointes 
2017-2018

Friperie 24 3 850 heures 1 800 personnes 1 600 personnes

Mini-puces 12 2 550 heures 1 800 personnes 1 600 personnes

Bazars 16 360 heures 925 visiteurs 2 000 visiteurs

Livraison de repas à 
domicile

10 885 heures 5 536 repas
76 personnes

6 271 repas
96 personnes

Transport et  
accompagnement

24 1 136 heures 1 091 transports  129 personnes

Visites d’amitié, répit  
et accompagnement

15 1 360 heures 17 personnes aidées
21 proches aidants

 14 personnes

Colis de nourriture 10 680 heures 68 personnes issues de 
26 familles

64 personnes issues de 
24 familles

Paniers de Noël 15 105 heures 100 personnes 107 personnes

Aide financière avec  
la Guignolée

4 175 interventions 23 personnes seules
16 familles

20 personnes seules
13 familles

Déclaration de revenus 1 130 heures 44 personnes  30 personnes

Programme Viactive 2 34 séances 55 personnes 55 personnes

Aérobie et mise en forme 1 24 séances 42 personnes 42 personnes

Programme intégré 
d’équilibre  
dynamique (PIED)

1 12 séances 9 personnes -

Activité physique adaptée 1 8 séances 7 personnes -

A la découverte de votre  
tablette électronique

2 20 séances 22 personnes 40 personnes

Atelier de couture 8 24 séances Clientèle locale, CHU de 
Québec, Flocons d’espoir

Clientèle locale, 
partenariat Flocons 
d’espoir

Atelier d’écriture 8 10 rencontres 8 participants 8 participants

Aide aux devoirs 1 10 heures 1 participant 1 participant

Club Familles 6 48 rencontres 32 enfants
22 familles

46 enfants
26 familles

Évaluation et suivi 4 325 interventions 155 personnes 135 personnes

Référence et information 3 1 380 interventions 948 personnes 915 personnes

LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
ACTIVITÉS Personnes rejointes Total $ des ventes 

remis à la population
Autofinancement pour 
le MSCCR 2018-2019

Autofinancement pour 
le MSCCR 2017-2018

Bazar bébé et maternité
22 avril 2018

45 tables louées
355 visiteurs

7 123 $ 1 125 $ 1 100 $

Bazar vélo 
5 mai 2018

116 vélos inscrits
62 vélos vendus
120 visiteurs

4 010 $ 107 $ 95 $

Bazar bébé et maternité
23 septembre 2018

40 tables louées
210 visiteurs

3 276 $ 1 000 $ 825 $

Bazar jouets
4 novembre 2018

33 tables louées
240 visiteurs

3 762 $ 825 $ 1 100 $

Mini-puces
De septembre à juin

1 800 visiteurs - 25 674 $
Kijiji 1 180 $

19 180 $
Kijiji  915 $

Atelier de couture Clientèle locale - 510 $ 378 $

Total  2 725 visiteurs 18 171$ 30 421 $ 23 593 $



CLUB LIONS CAP-ROUGE/ST-AUGUSTIN INC.
C.P. 75176,
Québec, QC
G1Y 3C7

La Guignolée
Cap-Rouge

Conseil 13420
Cap-Rouge/St-Augustin

4473, Saint-Félix 
Québec (Québec) G1Y 3A6
418 641-6643
msccr@bellnet.ca
www.msccr.com

MERCI À TOUS  
NOS PARTENAIRES  !

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9 H À 12 H ET 13 H À 16 H

FRIPERIE ET MINI-PUCES :  
DE SEPTEMBRE À JUIN,  
LES MARDIS ET JEUDIS,  
DE 13 H 30 À 15 H 30


