
 

 

MOUVEMENT DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ DU CAP-ROUGE 
ORIENTATIONS 2019-2020 

 
 
NOTRE 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. 

 

NOS VALEURS 
 

 Le mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge (MSCCR) endosse les valeurs de 
l’action communautaire autonome. 

 Issu de l’initiative des citoyens, la démocratie guide nos actions. C’est par l’entraide que nous 
réalisons la mission de l’organisme. 

 Notre développement retrouve ses assises sur le respect et le bénévolat. 
 

FAITS SAILLANTS DE 2018-2019 
 

 L’augmentation des demandes de soutien à domicile et le développement de notre offre de 
service en ce domaine; 

 Le besoin d’aide matérielle et sociale, notamment pour les nouveaux arrivants sur notre 
territoire; 

 Ouverture de notre friperie et mini-puces pour une nouvelle clientèle un samedi matin par mois; 
 L’engouement des citoyens de 50 ans et plus pour les activités physiques et cognitives; 
 Le besoin de briser l’isolement; 
 L’augmentation des besoins en transport et accompagnement; 
 L’établissement de résidences pour ainés sur notre territoire. 

 

OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

RISQUES  OPPORTUNITÉS 
 La méconnaissance de l’ensemble 

de l’offre de service du MSSCR par 
la population et les différents 
intervenants. 

  Des bénévoles possédant énergie et 
compétences diversifiées au service 
de notre communauté.  

 
   

 Les modifications aux encadrements 
législatifs et financiers des 
organismes d’aide communautaire. 

  Potentiel d’augmentation de clientèle 
avec l’implantation de nouvelles 
résidences pour ainées 

   
 Exiguïté des locaux du MSCCR   

   
 Manque de ressources   

 
 
PRIORITÉS RETENUES POUR 2019-2020 
 

 L’autonomie des ainés et leur soutien à domicile; 
 L’amélioration de la visibilité du MSCCR; 
 La lutte à la pauvreté et l’entraide; 
 La protection de l’environnement; 
 La saine gouvernance. 
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ORIENTATION 1 

PRÉSERVER L’AUTONOMIE DE NOS AINÉS  
ET FAVORISER LEUR SOUTIEN À DOMICILE 

 

CONTEXTE : 

Le portrait démographique de la population desservie par le MSSCR est similaire à celui du 
Québec. Conséquemment, nous avons une clientèle vieillissante en croissance.  Nos ainés 
sont préoccupés par leur qualité de vie et souhaitent demeurer à leur domicile le plus 
longtemps possible. 

 

Dans ce contexte, il est impératif que : 

« Le MSCCR développe des services afin de faciliter l’adaptation des ainés aux 
nouvelles réalités et qu’il contribue à leur maintien dans leur milieu naturel.» 

 

OBJECTIFS : 

o Soutenir les ainés de notre communauté dans leurs besoins quotidiens; 
o Briser leur isolement à domicile ou en résidence; 
o Maintenir ou améliorer la bonne forme physique des ainés; 
o Stimuler leurs capacités intellectuelles; 
o Favoriser de nouveaux apprentissages et faciliter l’accessibilité à l’information; 
o Accompagner les personnes malades et les proches aidants. 
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ORIENTATION 2 

CONTRER LA PAUVRETÉ ET OFFRIR DES SERVICES  
D’ENTRAIDE AUX FAMILLES  

CONTEXTE : 

Le MSCCR a vu le jour grâce à des bénévoles qui ont répondu à l’appel pour mettre sur pied 
des services d’aide et d’entraide.  Quarante ans plus tard, ce besoin est toujours existant.  
La pauvreté ne discrimine pas les milieux et elle s’installe partout, et ce, même au sein de 
certaines familles de notre communauté.  De plus, l’arrivée croissante de nouveaux arrivants 
sur notre territoire augmente les besoins de soutien. 

 

Dans ce contexte, il est essentiel que : 

« Le MSCCR poursuive et améliore ses services visant d’une part, à aider les 
personnes et familles à pourvoir aux besoins essentiels, tels nourriture, vêtements, 
objets utilitaires, jouets, et matériel d’apprentissage, en favorisant le réemploi et le 
recyclage et d’autre part, à briser l’isolement des nouvelles familles.» 

 

OBJECTIFS : 

o Rendre accessible aux personnes et familles les différentes fournitures 
matérielles essentielles à leur quotidien; 

o Fournir des denrées alimentaires de base aux personnes et familles 
touchées par la pauvreté; 

o Offrir un lieu d’accueil et d’intégration pour les familles nouvellement établies 
sur notre territoire ou connaissant une période difficile. 
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ORIENTATION 3 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU MSCCR  

CONTEXTE : 

Tout comme notre société, le portrait du bénévole d’aujourd’hui se renouvelle. Le besoin 
d’accomplissement est basé sur le désir individuel à tisser des liens.  Le bénévole recherche 
une cause où il pourra se sentir utile au sein d’une organisation reconnue. Il souhaite que le 
temps investi apporte un résultat positif à la cause qu’il a choisie. Il s’avère important d’offrir 
la plus grande visibilité à l’offre de service diversifié du MSCCR, en ce qui concerne 
l’entraide tant sociale que matérielle. 

Les bénévoles dédiés au volet soutien à domicile possèdent compétence et expertise de 
grande qualité, leurs talents méritent d’être mis à la disposition de nos concitoyens.  Cela 
doit être également connu des différents intervenants du réseau. 

En ce qui a trait au volet matériel, la friperie et les mini-puces constituent des sources 
d’autofinancement en plus de permettre à notre clientèle de faire des économies. Toutefois, 
considérant l’engouement pour ces activités commerciales au cours des dernières années, il 
est devenu primordial que nos services soient mieux connus du grand public. 

 

Dans ce contexte, il est essentiel que : 

« Le MSCCR prenne les actions afin de mieux faire connaître son offre de service, afin 
que celui-ci devienne l’acteur incontournable de l’entraide communautaire sur notre 
territoire.» 

 

OBJECTIFS : 

o Assurer une promotion continue des services et activités du MSCCR auprès 
de la population de notre territoire; 

o Maintenir et développer ses alliances avec les différents partenaires du 
réseau. 
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ORIENTATION 4 

CONSOLIDER ET ASSURER LA PÉRENNITÉ DU MSCCR  

CONTEXTE : 

Les organismes communautaires au Québec sont apparus durant les années 1960. Depuis, 
l’apport de ces organismes au développement communautaire et à l’amélioration de la 
qualité du tissu social a été reconnu par l’État.  

Cette reconnaissance est accompagnée d`un financement.  Toutefois, un survol historique 
nous indique que, lors de la création du programme de financement en 1973, quarante 
organismes avaient fait une demande comparativement à 2 200 en 1995-1996. Si le MSCCR 
veut obtenir sa part de financement, il se doit d’observer avec rigueur les différents critères 
d’admissibilité et de présenter une reddition de compte détaillée. 

L’enjeu financier pour la pérennité de notre organisme est capital. Afin d’obtenir le 
financement additionnel des différents partenaires, le MSCCR se doit d’adhérer aux règles 
de saine gouvernance en matière de gestion. 

Par ailleurs, notre société est en constante évolution, le portrait des bénévoles se modifie, 
les besoins de notre communauté évoluent. Conséquemment le MSCCR doit valider ses 
façons de faire pour s’adapter aux nouveaux enjeux, sans perdre de vue, sa mission 
première d’entraide pour répondre aux besoins de la communauté. 

Dans ce contexte, il est essentiel que : 

« Le conseil d’administration prenne les mesures nécessaires afin de maintenir le 
MSCCR en santé organisationnelle et financière.  Il devra porter une attention 
particulière aux enjeux de gouvernance, de développement et de gestion.» 

 

OBJECTIFS : 

o Élaborer un plan stratégique; 
o Adhérer aux pratiques de saine gouvernance; 
o S’assurer d’une permanence compétente et respectueuse de la mission du 

Mouvement; 
o Assurer la relève de bénévoles au sein de notre organisme; 
o Offrir de nouveaux services adaptés aux nouvelles réalités. 
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