LA MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST
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NOTRE MISSION
Contribuer physiquement et moralement au mieux-être des personnes démunies de Prévost, par:
• des rencontres individuelles et suivi;
• de l'écoute téléphonique, recherche et références;
• aide à compléter divers formulaires gouvernementaux ou autres;
• intervention rapide de dépannage alimentaire d'urgence;
• soutien alimentaire hebdomadaire (banque alimentaire);

• activité pour briser l'isolement et la solitude.
Collaborer avec des organismes du milieu afin de bonifier et partager des services: partenariat établi en 2018-2019 avec
l’Armée du Salut, Source de vie, Centre Marie-Ève, Fleur de Macadam, Centre de bénévolat St-Jérôme.

Croyant en la réinsertion sociale, nous sommes reconnus par le Centre de Bénévolat Laval pour les travaux
compensatoires et Sécurité publique Québec pour les travaux communautaires. Plus d’une vingtaine de
personnes exécutent leurs travaux chez nous chaque année.

NOS SERVICES
• Écoute et références
• Comptoir familial (vêtements pour toute la famille, vaisselle, livres, jouets, cd et dvd, etc.)
• Friperie (vêtements de qualité supérieure)
• Entrepôt (meubles, articles de sports, petits électroménagers, etc.)

• Cueillette de meubles (aux 2 semaines)
• Livraison de meubles (sur demande)
• Banque alimentaire hebdomadaire
• Dépannage alimentaire d'urgence

• Guignolée et paniers de Noël
• Cuisine collective (le mardi, p.m.)

GUIGNOLÉE – 8 décembre 2018
La somme totale amassée: 20 108,25$

Dépensée: 4 756,37$ dont 3 975$ en cartes cadeaux IGA pour les paniers de Noël
Somme nette de 15 351,88$ investie dans notre volet SOUTIEN ALIMENTAIRE (banque alimentaire,
dépannage alimentaire et cuisines collectives).

ENVIRON 140 BÉNÉVOLES Y ONT PARTICIPÉ AINSI QUE DE NOMBREUX PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES.

PANIERS DE NOËL 2018
• 74 familles ont reçu un panier de Noël, soit 6 de plus qu’en 2017.
• Un certificat cadeau IGA a été remis à chaque famille, selon le nombre de
personnes par famille, soit 50$ pour une personne jusqu’à 175$ pour les plus
grosses familles.
• Des cadeaux pour les enfants de 12 ans et moins étaient aussi donnés.

LES BANQUES ALIMENTAIRES HEBDOMADAIRES
• 68 familles inscrites au 12 septembre 2019, soit environ 130 personnes. Une augmentation de 6
familles par rapport à la même date en 2018.
• Banques offertes 48 semaines par an, le jeudi a.m. Une équipe de 15 bénévoles est requise à
chaque semaine pour la préparation des denrées et du PRS. (programme de récupération en
supermarché.
• Service de livraison fait par des bénévoles.

• Bonification par la MEP: ± 1 000$ par mois

LES CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives, c’est plus que de la cuisine. Elles permettent
de :
• sortir de la maison et construire la confiance en soi
• faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés
• valoriser l’autonomie et la prise en charge
• acquérir et partager ses connaissances
• construire un réseau d’entraide
Gratuit pour les bénéficiaires de la banque alimentaire
Coût de 10$ pour les autres

LES CUISINES COLLECTIVES (suite)
Les cuisines collectives ont lieu chaque semaine, le mardi en pm, sauf relâche en
période estivale (environ 40 cuisines collectives par année). Deux groupes de 6
personnes en alternance chaque semaine. Les cuisines sont animées par une
employée.
En 2018, la Maison d’Entraide a investi 1 370$ en achat d’aliments pour les
cuisines collectives.

LA FRIPERIE
Toutes les activités de la
friperie sont accomplies
par des bénévoles sous la
supervision de madame
Micheline Lamond,
responsable et bénévole.
Près de 15 bénévoles s’y
investissent chaque
semaine.

LE COMPTOIR FAMILIAL
« On y trouve de tout ou presque»
Linge pour toute la famille, livres, jouets,
vaisselle, cd, dvd et beaucoup de
surprises! A prix vraiment modique.
Responsable: Madame Claudine Auger,
employée

LE TRIAGE
• A chaque semaine, 5 jours sur 5, près de 25 bénévoles procèdent au triage des dons reçus, soit
vêtements, vaisselle, livres et objets divers, sauf les meubles et les jouets.
• Les dons de meubles sont triés par l’équipe de l’entrepôt et les jouets par des bénévoles aux
jouets que vous pourrez voir plus loin dans le document.
• Le samedi a.m., nous soutenons des étudiants qui ont du bénévolat à faire dans le cadre de leur
parcours scolaire.
Le triage est supervisé par deux employés à
temps partiel.

L’ENTREPÔT
• Meubles, petits électroménagers, articles de sport, gros objets pour la maison, etc.
• Service gratuit de cueillette de meubles et livraison sur demande à faible coût.

• Opéré par une vingtaine de bénévoles, du lundi p.m. au samedi, a.m., à l’année, sous la
responsabilité de monsieur Richard Heppell, bénévole et membre du CA.

L’ÉQUIPE DES
JOUETS
A chaque semaine, une
équipe de bénévoles
vérifient, nettoient, réparent
et assemblent les jeux , jouets
et habillent les poupées.
En vente au comptoir familial.
Au grand plaisir des grands
et petits qui nous visitent.

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
Suite aux recommandations d’un comité formé d’employés, de bénévoles et d’un
membre du Conseil d’administration, un programme de reconnaissance a été mis
en place depuis 4 ans, soit:
• 30% de réduction sur toute la marchandise, sans limite d’achat annuellement;
• Repas des fêtes et en période estivale.
• Sous peu, un comité sera formé pour connaître les goûts et intérêts de nos
bénévoles pour des activités futures.

Photo du repas collectif du 13 juillet 2019:

LE BÉNÉVOLAT
• Près de 70 bénévoles pour les opérations courantes, soit l’entrepôt, la
banque alimentaire hebdomadaire, le tri, la vérification des jouets, les
cueillettes de meubles, etc.;

• Au-delà de 125 bénévoles lors de la guignolée;
• Plus de 11 100 heures de bénévolat en 2018-19, soit une
augmentation de 2 000 heures par rapport à 2017-18.

LES IMMOBILISATIONS
2018-2019
Pour améliorer le fonctionnement quotidien, le confort et la sécurité
des bénévoles, des employés et des clients, nous avons fait les travaux
majeurs suivants:
• Changement du plafond suspendu à l’étage
• Achat de 2 thermopompes pour climatisation/chauffage
• Agrandissement de l’entrepôt.

• Pour un montant total de 56 474$, taxes en sus.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018-2019
Micheline Lamond, présidente, retraitée de l’enseignement

Johanne Mongeau, secrétaire, adjointe au directeur
Claude Leroux, trésorier, homme d’affaires retraité
Claire Boivin Boisvert, administratrice, femme d’affaires retraitée

Richard Heppell, administrateur, retraité de Bell Canada
Sylvie Laporte, administratrice, retraitée de Postes Canada
Ghislaine Marchand, administratrice, retraitée, CISSS de Saint-Jérôme
Hyman Weisbord, administrateur, homme d’affaires
1 poste vacant

