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MOUVEMENT DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ  
DU CAP-ROUGE (MSCCR)
4473, rue Saint-Félix  
Québec (Québec) G1Y 3A6 
418 641-6643 
msccr@bellnet.ca 
www.msccr.com 

L’ÉQUIPE PERMANENTE
• Murielle Brisson, adjointe administrative
• Catherine Giroux, directrice générale
• Nicole Lafrance, coordonnatrice des services de soutien à domicile

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Denise Bolduc
• Renelle Gagnon
• Lucie Godbout
• Kathy Hotte

• Monique Lacombe
• Denis Richard
• René St-Pierre

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 274 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. 

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
Les services offerts à la population qui avaient été définis lors de 
la création du MSCCR par les limites de la paroisse Saint-Félix de 
Cap-Rouge incluent maintenant 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.

Il est important de préciser que nous offrons des services dans le 
secteur de Champigny, au nord de l’autoroute Charest jusqu’au 
boulevard Wilfrid-Hamel, bien qu’il ne s’agisse pas de notre territoire 
établi. Nous sommes sensibles aux besoins des personnes résidant 
dans ce secteur qui n’est desservi par aucun autre organisme 
communautaire. 

L’historique
45 ANS D’ENTRAIDE
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—Saint-Augustin contribue financièrement à la continuité 
de certains services et au développement de projets novateurs grâce 
à ses programmes Fonds au développement du milieu (FADM) et 
Dons et commandites. 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 
et 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 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 32 membres présents lors de notre dernière assemblée 
générale annuelle tenue le 29 juin 2020 de façon virtuelle. C’est 
aussi à ce moment que les membres ont ratifié les modifications aux 
règlements généraux et qu’ils ont pris connaissance des grandes 
orientations découlant de notre plan d’action.

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept 
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. 



Le mot de la présidente
Une année en dents de scie! Au moment où l’on croyait enfin pouvoir accueillir nos bénévoles et nos 
membres, nous avons dû une fois de plus suspendre la majorité de nos services pour répondre aux exigences 
sanitaires des autorités gouvernementales. Quelle déception pour notre équipe! Elle avait pris toutes les 
précautions sanitaires pour ce beau moment, qui maintenant ne devrait plus tarder. J’espère que vous serez 
toujours au rendez-vous.

Il n’y a pas eu de chômage au MSCCR. Grâce à l’aide financière de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge—
St-Augustin, nous avons outillé notre équipe pour le télétravail. Toutefois, la nature de nos services exige 
souvent le présentiel, le nouveau terme de l’année. Donc, une équipe restreinte de bénévoles est venue 
épauler Catherine, Murielle et Nicole pour des services essentiels aux membres de notre communauté.  

Je les remercie infiniment. Notre équipe a redoublé d’efforts pour soutenir nos membres, 
elle a toute ma reconnaissance.

De plus, notre directrice générale a profité de cette période pour coordonner le 
réaménagement de deux locaux, travaux financés par le Fonds d’aide au développement 
du milieu (FADM) avec la collaboration précieuse de quelques bénévoles.

Le service de soutien à domicile a été réinventé. Certains ont participé à des activités 
virtuelles et de pauses musique toujours aussi apaisantes.

Je ne peux que dire bravo et merci à tous les bénévoles et à l’équipe permanente qui ont 
su composer avec cet environnement difficile.

Merci également à mes collègues du conseil d’administration qui se sont toujours montrés 
disponibles et collaborateurs.

Cette année, ma plus profonde gratitude s’adresse à vous bénévoles et membres qui avez 
montré résilience, patience et compréhension. L’espoir d’un retour à la vie normale est 
maintenant au rendez-vous. Nous espérons avoir le bonheur de vous revoir en très grand 
nombre.

Le mot de la directrice générale
Une année difficile se termine, qui laissera ses traces. En effet, la pandémie a affecté l’ensemble des gens 
dans le monde entier. Plusieurs ont perdu des proches, d’autres vivent avec des séquelles du virus ou sont 
en attente de soins de santé reportés, d’autres ont perdu leur emploi et plusieurs se sentent isolés et souffrent 
de solitude.  Notre capacité d’adaptation a été hautement sollicitée pour offrir rapidement l’essentiel pendant 
l’état d’urgence.  En 2020-2021, notre organisme communautaire a su se démarquer dans le milieu en 
proposant des services qui répondent aux besoins exprimés par la population, améliorant ainsi la qualité de 
vie des personnes et des familles. 

Les forces et les compétences d’une petite équipe sont réunies pour offrir du soutien et du réconfort aux 
personnes venues frapper à notre porte. Nous avons la chance de compter sur des 
bénévoles dévoués et motivés qui ont su s’adapter de façon continue aux mesures 
sanitaires afin de poursuivre notre mission et offrir nos services à ceux qui en ont 
réellement besoin. Je vous exprime une profonde gratitude.

Je lève mon chapeau à mon équipe de travail avec qui je partage mon quotidien, Murielle 
et Nicole. Vos qualités personnelles d’écoute et d’empathie témoignent de votre grandeur 
d’âme. J’admire votre générosité et votre dynamisme à trouver les meilleures solutions 
aux difficultés parfois éprouvées. Finalement, merci aux membres du conseil d’adminis-
tration pour votre grande disponibilité, votre vigueur et votre confiance. 

Voici donc une autre année qui se termine et une autre qui se pointe à l’horizon avec 
de grands défis. La crise, que nous souhaitons mettre derrière nous, nous amènera 
probablement des changements organisationnels. Je reste confiante que nous trouverons 
ensemble des solutions pour nous adapter aux nouvelles réalités et poursuivre notre 
mission comme nous l’avons toujours fait. 

Lucie Godbout

Catherine Giroux
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FAITS SAILLANTS  
DE 2020-2021
La pandémie mondiale a débuté en mars 2020 et s’est poursuivie au cours 
de notre année d’opération 2020-2021. Conséquemment, l’ensemble de nos 
opérations a été affecté tout au long de l’année.

• Implantation des mesures sanitaires pour les employées et les bénévoles 
devant se présenter pour la poursuite des services essentiels offerts à notre 
clientèle

- Préparation des commandes et livraison des repas sous-vide

- Préparation et livraison des colis de nourriture

- Mise sur pied d’un service temporaire de livraison des commandes 
d’épicerie

- Appel téléphonique et suivi auprès des personnes seules et des proches 
aidants

- Transport et accompagnement, notamment lors de la campagne de 
vaccination

- Soutien aux personnes en situation financière précaire et ayant besoin de 
différentes ressources

- Préparation des déclarations de revenus

• Suspension de toutes les activités sociales, physiques, culturelles et de 
financement

• Aucune rencontre en présentiel, exception faite au groupe de soutien des 
proches aidants réuni en août avec l’autorisation de la santé publique

• Multiples interruptions des activités liées à la friperie et aux mini-puces, 
notamment pour le tri, l’échange et la vente

• Soutien à la campagne annuelle réinventée de la Guignolée de Cap-Rouge

• Obtention de l’autorisation de la Ville de Québec pour le réaménagement d’un 
local

• Obtention d’une aide financière du Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge--St-Augustin

• Acquisition de diverses installations mobiles afin d’optimiser l’utilisation de 
deux locaux

• Optimisation de l’équipement technologique permettant le télétravail et 
l’accès à notre base de données de manière sécuritaire et permettant aussi de 
demeurer en lien avec notre clientèle et notre réseau

• Obtention du prêt fédéral du Compte d’urgence aux entreprises canadiennes 
(CUEC)

• Reconnaissance de plusieurs partenaires socio-économiques à l’effet que le 
MSCCR a joué un rôle essentiel pendant cette période de crise et obtention  
de différents dons financiers

• Assentiment des membres du conseil d’administration afin de travailler avec 
les nouvelles technologies

• Engagement remarquable et continu de l’équipe permanente afin de 
répondre aux demandes de notre communauté, et ce, malgré l’obligation de 
travailler avec une équipe de bénévoles restreinte, en conformité avec les 
consignes gouvernementales.

Le constat de ces faits saillants nous amène à procéder à un diagnostic  
organisationnel en identifiant les forces et faiblesses de notre organisme de 
même que les changements qui pourraient survenir, et ainsi déterminer nos 
priorités pour la prochaine année.

Le réaménagement   de nos locaux de tri en photos
AVANT
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Le réaménagement   de nos locaux de tri en photos
APRÈSPENDANT
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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 ses 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. C’est 
par l’entraide que le MSCCR réalise sa mission et l’équipe permanente ainsi que le 
conseil d’administration sont conscients de l’importance d’être soutenus par des 
bénévoles qui oeuvrent dans le respect, l’intégrité et l’empathie.

En cette année de pandémie et de restrictions sanitaires, nous avons dû composer 
de manière différente pour offrir les services essentiels à notre communauté. Afin 
de protéger nos bénévoles qui étaient plus à risque de contracter la COVID-19, des 
équipes restreintes et polyvalentes ont été constituées et de nouveaux bénévoles se 
sont joint à nous.

Nous ne pouvons passer sous silence l’offre de tous ceux et celles qui souhaitaient 
prêter main forte à notre équipe. Malheureusement, nous avons dû refuser leur aide, 
le nombre de personnes présentes dans les locaux étant très limité en raison des 
mesures sanitaires en vigueur.

Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre patience. 
Nous avons très hâte de tous vous revoir.

Insertion photos Divers 1 à 8 autour des noms des bénévoles ou autour de l’action 
bénévole et des noms comme vous le voulez

MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION !
Josette Alain
Benoît Bannon
Daniel Bannon
Sara Béchard
Michel Bédard
Francine Bélanger
Steven Blouin
Denise Bolduc
Léo Bolduc
Alain Brodeur
Daniel Carbonneau
Brigitte Carrier
Jocelyne Castonguay
Muriel Chamberland
Chantall Couillard
Huguette Couture
Laurie Derguy
Marie-Claude Des Rochers
Lucette Dugas
Karine Ethier
Huguette Fauteux
André Filteau
Antony Fiset
Denis Fontaine
Louise Fontaine
Lise Fournier

Jacqueline Fournier
Maude Gagnon
Renelle Gagnon
Jacqueline Garon
Marie-France Gingras
Lucie Godbout
Francine Gravel
Guy Grégoire
Marcelle Hardy
Kathy Hotte
Jean-Pierre Hotte
Thérèse Houde
Christine Jobin
Robert Kawa
Jean Laberge
Monique Lacombe
Manon Lafontaine
Marc Laflamme
Paul Langlois
Denis Leclerc
Josée Legris
Diane Lemay
Michel Lemieux
Diane Lepage
Joanne L’Heureux
Odette Martineau

Odette Nadeau
Lucie Pagé
Nicole Papineau
André Paquet
Gisèle Paradis
Serge Péloquin
Huguette Poirier
Doris Poitras
Lyne Pruneau
Françoise Otis
Chantal Richard
Denis Richard
Téresita Rioux
Nicole Robitaille
Marie-Nicole Roy 
Odette Samson
Louise Slater
Pauline St-Pierre
René St-Pierre
Berthe Tardif
Joscelyn Tremblay
Pier-Olivier Tremblay
Rita Veilleux
Robert Veilleux
Pauline Verge
Gilles Verrette
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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 surtout en cette période où plusieurs souffrent de solitude. Cette marque de 
reconnaissance est synonyme de sourire assuré!

Une mention spéciale est attribuée à monsieur Benoît Banon pour la mise à jour continue de notre site Web. Son efficacité, sa 
disponibilité et son souci du détail facilitent le travail de notre équipe permanente.

La Ville de Québec, arrondissement Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge, offre annuellement à nos bénévoles l’opportunité 
d’assister à un événement culturel. En 2020, les bénévoles ont eu la chance de visionner le spectacle virtuel du talentueux Marc 
Dupré. 
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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

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. Les visites à domicile se sont 
transformées en les multiples suivis téléphoniques avec la personne 
aidée et ses proches. Mme Lafrance a planifié des activités en 2020 
qui ont été reportées dû aux mesures sanitaires découlant de la 
pandémie.

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 diversifié et de repas équilibrés 
qui sont livrés à domicile par nos bénévoles. Le coût varie entre 6,50 $ 
et 9,75 $ pour un plat principal. Cette formule tout à fait différente  
de la popote roulante traditionnelle convient davantage aux personnes  
de notre quartier. Pendant le confinement, nous avons noté une 
augmentation des demandes des personnes de 70 ans et plus pour 
qui ce n’était pas recommandé de sortir de leur domicile.

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. 

SERVICE TEMPORAIRE DE LIVRAISON D’ÉPICERIE
Une équipe de volontaires a été formée rapidement en avril 2020 
lors du premier confinement lorsque les autorités gouvernementales 
ont conseillé aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison. 
Ces personnes ont respecté les consignes et ont communiqué avec 
nous pour la prise des commandes téléphoniques. Dans un délai 

de 24 heures, leur commande d’épicerie était livrée à domicile, sans 
contact. Ce service a été mis en oeuvre pour pallier les longs délais de 
livraison des épiciers qui ont connu une très forte demande et étaient 
surchargés.

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’admissibilité 
sont 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. 

Une équipe très réduite de bénévoles a effectué 297 transports 
et accompagnements au cours de l’année en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur. Toutes les demandes de transport et 
accompagnement pour la vaccination ont été accueillies de façon 
positive. Aucun transport n’a été effectué au centre de jour Bonne 
Entente qui n’a pas offert d’activités dû à la pandémie. 

APPEL D’AMITIÉ
Les visites d’amitié sont très appréciées par notre clientèle, mais  
nous avons dû les interrompre au cours de l’année pour respecter  
les mesures sanitaires. Dès l’annonce du premier confinement,  
Mme Nicole Lafrance, coordonnatrice de soutien à domicile, a formé 
une brigade de la solidarité pour briser l’isolement des personnes 
seules et des proches aidants en les appelant sur une base régulière. 
Les bénévoles ont suivi une formation en relation d’aide de trois heures 
sur Zoom.

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 notre organisme. 

Nous tenons à remercier les enfants de maternelle de la classe de 
Mme Hélène de l’école Marguerite D’Youville pour la fabrication de 
cartes de Noël personnalisées qui ont été remises à 117 personnes 
bénéficiant de nos services de soutien à domicile.

GROUPE DE SOUTIEN
La création d’un groupe de soutien permet aux proches aidants 
d’échanger sur leur vécu et de partager leurs émotions. Les rencontres 
sont animées par une professionnelle qui guide le groupe et leur 
permet de s’exprimer librement. 

PAUSE MUSIQUE
Madame Lafrance a planifié une activité musicale virtuelle en 
partenariat avec la Société pour les arts en milieu de la santé (SAMS). 
Le 26 janvier 2020, Carmen et David ont diverti les personnes qui 
ont assisté virtuellement à leur prestation musicale. De plus, l’équipe 
permanente a fourni à sa clientèle et aux bénévoles intéressés les liens 
permettant d’assister à des concerts virtuels offerts par la SAMS.
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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

ATELIER « À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE TABLETTE 
ÉLECTRONIQUE »
Bien qu’aucun atelier en présentiel n’a été offert, nous avons pu 
compter sur la générosité de l’animatrice, Mme Kathy Hotte, qui a 
consacré plusieurs heures d’enseignement individuel à notre clientèle 
pour leur permettre d’utiliser leur tablette électronique pendant le 
confinement et ainsi garder la communication avec leur famille et leurs 
amis. 

ATELIER DE COUTURE
Le talent de couturières bénévoles a été sollicité pour la confection de 
couvre-visages qui ont été offerts aux personnes dédiées aux services 
essentiels.
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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. Nos clients reçoivent de la 
viande congelée, des fruits et légumes, du 
pain et des denrées non périssables. Pour 
avoir accès à ce service tout au long de 
l’année, les clients doivent fournir une preuve 
de revenus. Quatre-vingt-trois personnes ont 
profité de cette aide alimentaire au cours des 
derniers mois.

Monsieur Paul Langlois a mis à contribution 
son réseau social pour livrer les colis de 
nourriture aux personnes qui n’ont pas de 
véhicule

Merci à Mme Nicole Papineau 
pour les nombreuses années 
pendant lesquelles elle a 
consacré temps et efforts à 
la préparation des colis de 
nourriture et des paniers de Noël.
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GRANDE COLLECTE DE LA GUIGNOLÉE DE CAP-ROUGE 
VERSION 2.0
Le respect des mesures sanitaires en vigueur au cours de la pandémie 
a poussé l’équipe de bénévoles de la Guignolée à revoir sa formule 
habituelle de porte à porte pour tenter une collecte de dons en ligne  
et par la poste. Ce fût un succès inattendu! La somme totale de  
47 515,61 $ a été amassée pour venir en aide aux personnes 
vulnérables tout au long de l’année.

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 situations, il s’agit de favoriser le retour sur le marché du travail 
ou la scolarisation par des interventions individuelles. 

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 la chance de compter sur la disponibilité de deux 
bénévoles qui font des ateliers de conversation avec des nouveaux 
arrivants pour parfaire leur apprentissage de la langue française. 

DÉCLARATION DE REVENUS
Mme Denise Bolduc fait la production des déclarations de revenus 
pour les personnes et les familles admissibles. Elle est assujettie 
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, 20 personnes peuvent 
bénéficier des prestations et des crédits d’impôt auxquels elles ont 
droit.

PANIERS DE NOËL
La générosité de nos partenaires et de nos bénévoles a permis à 110 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 250 $ 
sont ajoutés à chaque panier pour de la marchandise périssable (produits laitiers, 
viande, fruits et légumes). Les bons d’achats 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 
4 688,50 $, destiné à garnir les paniers de Noël et à contribuer à l’aide alimentaire 
au cours de l’année.

Merci aux partenaires : le centre de la petite enfance (CPE) du Village et CPE  
Mille fleurs, l’école Madeleine Bergeron, la Caisse Desjardins de Cap-Rouge—
Saint-Augustin, Moisson Québec, la Guignolée de la députée Geneviève Guilbault 
au bureau de circonscription de Louis-Hébert, le Métro Plus de l’Hêtrière, IGA Les 
Sources, Maxi Duplessis, Costco de Ste-Foy et Pharmaprix de Cap-Rouge.
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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

FRIPERIE
En plus de contrer la pauvreté, la friperie est un service indispensable pour plusieurs familles venues échanger des vêtements pour enfants et 
adultes. Une carte de membre Accès-Friperie au coût annuel de 20 $ pour les résidants de la Ville de Québec permet à notre clientèle d’échanger 
des vêtements. Les bénévoles de la friperie partagent la responsabilité de coordination et de bonne gestion de la friperie.

Aux fins de recyclage et de réemploi, nous avons redistribué des vêtements et des objets d’excellente qualité à d’autres organismes parce 
que l’entraide est au cœur de nos préoccupations. À titre d’exemple, les organismes suivants ont bénéficié de la redistribution de nos surplus : 
projets L.U.N.E. et P.I.P.Q., la Maison Revivre, la Maison Mère-Mallet, Lauberivière, le YWCA, le Comptoir Emmaüs, Flocons d’espoir, la Bouchée 
généreuse et Réno-Jouets. Cette bonne action a été réalisée grâce au dévouement des bénévoles impliquées dans la friperie et souvent avec 
l’aide de leur conjoint respectif qui ont fourni bras et véhicule pour la cause.

L’adaptation de l’équipe de la friperie et des mini-puces pour ce qui est des règles sanitaires et de la formation des groupes bulles nous a permis 
d’accueillir la clientèle sur rendez-vous sur une période totale de 26 semaines au cours de l’année. Le local (RC-18) réaménagé pour le tri des 
vêtements facilite maintenant la distanciation des bénévoles et le rangement des vêtements par catégorie.

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. Objets nettoyés et mis en valeur par notre équipe 
dynamique et accueillante, ventes sur le Web de marchandises 
de grande qualité sont des éléments d’une formule gagnante à 
conserver. Le déménagement et le réaménagement des locaux de tri 
permettront aux bénévoles d’être proches des espaces d’inventaire 
et de vente et ainsi approvisionner rapidement la friperie et les 
mini-puces.

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.



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 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—Saint-Augustin nous offre un soutien financier 
pour la réalisation de nos activités dans le milieu. De plus, le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) nous a permis de 
réaliser le projet Mieux s’outiller pour mieux servir . Ce projet, réalisé au cours de l’automne 2020, consistait à l’aménagement 
de deux locaux pour les bénévoles de la friperie et des mini-puces et l’acquisition de matériel informatique afin que les trois 
employées permanentes puissent travailler à domicile et avoir accès à une base de données sécurisée.

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. 

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 
communauté 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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Les activités d’autofinancement
ACTIVITÉS Personnes rejointes Autofinancement pour le MSCCR 

2020-2021
Autofinancement pour le MSCCR 
2019-2020

Mini-puces  
26 semaines

515 visiteurs 11 399 $ 27 996 $

L’implication dans le milieu
RÉSEAUTAGE Partenaires Buts poursuivis

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 concer-
tation de distri-
bution 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 concer-
tation des 
personnes aînées 
de la Capitale-Na-
tionale

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 concer-
tation sur l’abus, 
la négligence et la 
violence envers les 
personnes aînés 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 
communautaires participants.

1 12 
heures
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Les services/ Les activités
Services et activités Ressources humaines Implication Personnes rejointes 

2020-2021
Personnes rejointes  
2019-2020

Friperie 24 1 850 heures 515 personnes 2 200 personnes

Mini-puces 12 1 150 heures 515 personnes 2 200 personnes

Livraison de repas à 
domicile

10 1 015 heures 7 603 repas 
95 personnes

4 046 repas 
85 personnes

Livraison d’épicerie 
(temporaire)

10 160 heures 27 personnes -

Transport et  
accompagnement

24 1 115 heures 297 transports et  
accompagnements 
128 personnes

964 transports et 
accompagnements 
132 personnes

Visites d’amitié, répit, 
accompagnement, appels 
téléphoniques

11 760 heures 37 personnes 20 personnes aidées 
66 proches aidants

Groupe de soutien 2 35 heures 5 proches aidants 6 proches aidants

Colis de nourriture 10 760 heures 83 personnes issues de 
37 familles 

78 personnes issues 
de 28 familles

Paniers de Noël 15 115 heures 110 personnes 101 personnes

Aide financière avec la 
Guignolée

4 145 interventions 38 personnes seules 
32 familles

19 personnes seules 
18 familles

Déclaration de revenus 1 40 heures 20 personnes 52 personnes

A la découverte de votre 
tablette électronique

2 Entretien téléphonique 26 personnes 24 personnes

Atelier de couture 8 Confection 136 couvre-
visages

- Clientèle locale, 
Flocons d’espoir

Évaluation et suivi 3 455 interventions 108 personnes 175 personnes

Référence et information 3 1 710 interventions 1 200 personnes 980 personnes

Bazars - - ANNULÉS COVID-19 583 personnes

Programme Viactive - - ANNULÉ COVID-19 55 personnes

Aérobie et mise en forme - - ANNULÉ COVID-19 48 personnes

Ékiliform - - ANNULÉ COVID-19 9 personnes

Atelier d’écriture - - ANNULÉ COVID-19 8 personnes

Club Familles - - ANNULÉ COVID-19 37 enfants 
26 familles

Atelier « Corps et 
expression »

- - ANNULÉ COVID-19 -
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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 :  
SUR RENDEZ-VOUS


