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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,

C’est avec un profond respect que j’ai accepté le mandat de la présidence laissé vacant par Odette 

Thomas.

J’ai eu la chance de la côtoyer depuis quelques années, étant moi aussi sur le conseil 

d’administration.  Je sais comment le Mouvement d’Entraide lui tenait à cœur.  Je sais aussi que je ne 

peux la remplacer, mais je ferai de mon mieux pour continuer à travailler avec les autres membres 

du C.A. avec Manon et le personnel pour bien représenter le MEB et continuer la mission première.

Hé oui nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, nous espérons que les activités 

reprendront tranquillement.

Félicitations à Manon et son équipe pour avoir continuer les services alimentaires depuis le début de 

la pandémie. Ça devenait un service essentiel pour les personnes isolées. Manon et Florentina ont 

fait des appels téléphoniques pour garder les liens avec le membres, elles ont veillé à leurs bien 

être. Le MEB était le point d'information qui comblait leurs inquiétudes et leurs solitudes. Un gros 

merci à chacun.

Je souhaite à chacune et chacun de vous un bon été, rempli de bons moments

Mariange Trépanier, présidente



MOT DE LA 

COORDONNATRICE
Quelle année nous avons vécu. Depuis mars 2020 nos activités ont dû être 

suspendues. Nous avons eu à s’organiser autrement. 

Nous avons continué à offrir les services alimentaires en livraison seulement 

pendant toute l’année.

En août 2020, notre présidente du conseil d’administration, Odette Thomas, 

notre pilier, est décédée. Nous avons eu de la difficulté à vivre notre deuil 

étant donné les circonstances. C’est elle qui m’a convaincu de prendre le 

poste de coordonnatrice en 2014. 

N’importe qui peut être oublié, mais pas une femme qui a choisi une vie 

pleine de générosité et de dévouement.

Elle nous manque beaucoup.



MISSION

Contribuer à développer un climat de solidarité et d’entraide dans la population

du secteur Bellefeuille. Se sensibiliser aux besoins de cette population. Établir et

organiser des services et des activités aux bénéfices de cette population qui

s’adressent aux différents groupes tels que personnes âgées, jeunes, malades ou

autres individus.

Favoriser les rapprochements intergénérationnels.

Briser l’isolement.

Faire de la prévention

Toutes les activités sont des prétextes pour faire en sorte que d’abord les gens se

connaissent, ensuite se reconnaissent et par la suite s’entraident.



GESTION ET VIE INTERNE
Composition du conseil d’administration 2020-2021:

Mariange Trépanier, présidente, (participante)

Monique Jamieson, vice présidente, (participante)

Suzelle Boyer, secrétaire, (participante)

Monique Vincent, trésorière,(participante)

Lucie Lemaire, administratrice(participante)

Roger Mitchell, administrateur, (participant)

Michel Jasmin, administrateur,(participant)

2 rencontres du conseil d’administration (Avril à Mars)

Préparation des feuillet d’activités (12 parutions x 70)

Fabrication de cartes d’anniversaire des membres.

Planification des menus mensuels avec la participation du Chef et aide

cuisinière



GESTION ET VIE INTERNE (SUITE)

Mise à jour des membres (109)

Saisie des courriels et courrier

Demande de subventions

Reddition de compte aux bailleurs de fonds et aux fondations

Prévisions budgétaires

Dépôts bancaires, remboursements TPS/TVQ, comptabilité de la petite caisse

Préparation des paies et formulaires des retenues à la source

Déclaration des organismes de bienfaisance

Rencontres d’équipe

Comptabilisation des repas, gérer commande d’épicerie et de contenants

Gestion des reçus pour crédit d’impôt pour services alimentaires



SERVICES ALIMENTAIRES
EN 2020 NOUS AVONS OFFERT SEULEMENT LE SERVICE DE POPOTE 

SANTÉ EN LIVRAISON

Nous avons fait 235 services à 57 personnes = 20997 portions

Grâce à la générosité d’un entrepreneur de la région, (CDE) qui nous a 

prêté un employé ainsi que sa camionnette, nous avons pu livrer des repas 

durant 26 jours à 10 personnes âgées demeurant dans leur résidence.

Par la suite nous avons eu 2 bénévoles qui se sont partagés la livraison 

pendant 39 jours pour 10 personnes.

102 heures de bénévolat

3135 livraison de repas à domicile aux membres, fait par 8 personnes. 

Avril 2020 à mars 2021



PORTRAIT DES MEMBRES 

UTILISANT LE SERVICE 

ALIMENTAIRE (57)
ÂGE FEMMES HOMMES

25-44 ANS 3

45-55 ANS 1

55-64 ANS 2

65-74 ANS 11 3

75-84 ANS 18 7

85-94 ANS 9 3

TOTAL 41 16



Portrait des membres (109)

Âge Femmes Hommes

25-44 ans 1 3

45-54 ans 2 1

55-64 ans 5 4

65-74 ans 23 10

75-84 ans 26 8

85-94 ans 12 4

Âge inconnu 6 4

TOTAL 75 34

87% des membres habitent St-Jérôme, 13% habitent dans autres 

municipalités (Mille Îles, St-Colomban, Prévost, St-Canut,St-Sauveur, Val-

Morin, Mirabel, Ste-Adèle et St-Hippolyte).



Engagement/Implication

Prêt de nos locaux:

A.G.A. C.O.O.P. Santé Bellefeuille

A.G.A. La Bellefeuilloise

Prêt de notre salle communautaire pour la vaccination contre la 

COVID-19 pour les résidents de la Bellefeuilloise 1 et 2.

Participer à la guignolée pour la paroisse Notre-Dame de la Salette, 

étant donné que nous ne pouvions amasser des denrées, nous avons 

fait une collecte monétaire auprès de nos membres

Comité de sélection des résidences de la Bellefeuilloise 1 et 2.



SERVICES

Rapport d’impôt 2020 aux gens de la communauté (30)

(Service d’aide en impôt-Programme des bénévoles)

Prise de rendez-vous sur internet pour la vaccination COVID-19, pour des 

membres qui n’ont pas internet

Appels téléphoniques aux personnes vivants seules ou qui ont des difficultés 

connues.

Avec une intervenante sociale, bénévole, nous avons fait le suivi avec un 

registre d’appels



Source de financement

CISSS (Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux)

Programme Nouveaux Horizons pour Ainés

La Bellefeuilloise

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)

Fondation Laurentides

Services alimentaires

Caisse Desjardins

Ville de St-Jérôme

Carte de membres



CISSS/ sécurité alimentaire 136 000,00  $ 

Bellefeuilloise 18 200,00  $ 

Subvention  (non récurente)

Dons (club amical , individu, don volontaire) 200,00$

Activités( dîners, popote, déjeuner) 38 000,00  $ 

Ville St-Jérôme 200,00  $ 

Autres (tps,tvq ) 3 000,00  $ 
Autofinancement (photocopies, repas congelés, 
café ½½)

Autres activités (yoga, ateliers)

Danse 3000,00$

Carte de membres 500,00  $ 

Prévisions budgétaires (revenus)2021-2022

TOTAL 199100,00$



Prévisions budgétaires (dépenses)2021-2022

Salaires des employées avec avantages sociaux 125 500,00  $ 

Assurances 850,00  $ 

Cotisations abonnements (ROCL) + déclaration ann 115,00  $ 

Électricité loyer 6 250,00  $ 

achats équipements 2 000,00  $ 

Entretien général (contrat d'entretien) 4 000,00  $ 

fournitures, papeterie, poste 2 000,00  $ 

télécommunication 2 000,00  $ 

Frais de déplacement 500,00  $ 

Frais de représentation, vie 
associative

permis (alcool, cuisine) 35,00  $ 

honoraires professionnels 
(comptable) 5960,00  $ 

Frais de formation

Activité ( théatre, animation)

TPS, TVQ 2 000,00  $ 

Frais de banque            chèques 40,00  $

Contenant 5 350,00  $ 

Achat de nourriture 35 000,00  $ 

Cours de danse 3000,00$

Exercices / yoga 2000,00$

amortissement 2 500,00  $ 

TOTAL 199100,00$



MERCI

À tous ceux qui ont cru en nous durant cette pandémie et qui nous ont fait 

confiance.

Merci au conseil d’administration, qui nous a soutenus tout au long de cette 

difficile année.

Aux fondations qui ont cru à nos projets, qui sans eux, nous n’aurions pas pu 

offrir les services alimentaires.

À nos bénévoles qui ont fait que les personnes âgées ont pu recevoir leur 

nourriture à tous les jours.

Ce rapport a été produit par Manon Hawkins en collaboration avec  

Florentina Hapaianu


