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ACRONYMES
BAS : Bénévoles Ahuntsic-Sud
BBBB : Bonne Boîte Bonne Bouffe
CA : Conseil d’administration
CANA : Carrefour d’aide pour les nouveaux arrivants
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CJE : Carrefour jeunesse emploi
CJSS : Centre des Jeunes St-Sulpice
CLAC : Comité de logement Ahuntsic-Cartierville
CRDITED : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
CRECA : Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes
CREP : Centre de ressources éducatives et pédagogiques
CSBE : Comité santé et bien-être
CSDM : Commission scolaire de Montréal
CSSSAM-N : Centre de santé et des services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord
CSST : Commission de santé et sécurité au travail
EAN : Entraide Ahuntsic-Nord
HLM : Habitations à loyers modiques
MP Noël : Magasin-Partage de Noël
MTESS : Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale
OMHM : Office municipal d’habitation de Montréal
Opération RADIS : Renforcement, accompagnement et développement d’initiatives pour la saine alimentation
PAAS : Programme d’aide et d’accompagnement social
PSA : Pastorale sociale d’Ahuntsic
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
SA : Solidarité Ahuntsic
SAB : Soutien à l’action bénévole
SEIIM : Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal
TCFDSMM : Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain
UFA : Union des familles d’Ahuntsic
Ville MTESS : Programme de la Ville de Montréal avec le Ministère du travail, de l’emploi et des services sociaux
YMCA : Young Men's Christian Association
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MOT DE LA DIRECTION

Une autre année vient de se terminer et encore une fois, c’est avec un fort sentiment de fierté que je vous présente ce
rapport d’activités pour l’année se terminant le 31 mars 2016.
Nous avons continué d’offrir nos services réguliers, mais un effort particulier a été fait afin d’augmenter la visibilité du
SNAC auprès des gens du quartier et des commerçants, de diversifier nos sources de financement et de bonifier les
services directs à la clientèle, les trois (3) priorités qui avaient été décidées pour 2015 - 2016. La lecture du rapport vous
donnera les détails.
Cela ne nous a pas empêché de profiter des opportunités qui se sont présentées.
J’avoue que ce dont je suis la plus fière cette année est notre nouvelle entente avec Costco. Nous recevons depuis mars
tous leurs fruits et légumes qui ne correspondent plus à leurs critères de qualité. Ils m’ont dit que cela devrait tourner
autour de 200 000 $ de denrées par année. Ce fût long et ardu car ils avaient des exigences telles que d’avoir un camion
réfrigéré et une chambre froide plus grande et des pépins sont survenus en cours de route mais c’est fait. Au moment
où nous nous parlons (6 juin 2016), le camion est rendu réfrigéré et la chambre froide devrait être installée d’ici peu
puisque je viens finalement d’avoir l’autorisation de la CSDM, les propriétaires de la bâtisse. Le CA avait approuvé les
dépenses au total (un peu plus de 40 000 $) mais j’ai réussi à aller chercher des subventions pour un peu plus de
30 000 $, ce qui n’est pas peu dire en cette période d’austérité, montant que nous devrions recevoir au courant de
l’année financière 2016 - 2017. Ce projet m’a aussi permis d’avoir de nouveaux contacts, dont Jean-François
Archambault, de la Tablée des chefs. Grâce à cela, nous recevons de plus en plus de restants de buffet offerts par des
acteurs du milieu quand ils font des évènements, la Tablée les mettant en contact avec nous.
Plusieurs efforts ont été faits afin de trouver de nouveaux donateurs. Certains ont porté fruit pour 2015 - 2016 et je sais
que d’autres verront le jour dans l’exercice financier 2016 - 2017. La Fondation Francoeur ainsi que la Ville Centre font
partie de ces derniers. Nous sommes aussi en train de développer de nouveaux partenariats, tel que celui avec la
bibliothèque Ahuntsic via le Café de Da.
Bref, le SNAC continue son ascension et est de plus en plus reconnu, ce qui nous permet de bonifier nos services par
ricochet.

Pour terminer, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds et tous nos donateurs car ils
croient en nos actions et nous permettent d’améliorer la qualité de vie des citoyens du
quartier Ahuntsic. Et je ne veux surtout pas vous oublier, vous tous les bénévoles ainsi que
chaque membre de l’équipe, pour tout ce travail que vous faites si bien et avec tant de cœur,
et sans qui rien ne serait possible. Je vous adresse à tous un énorme merci pour
votre confiance, vos conseils et suggestions, votre soutien et votre dévouement.

Pour tout savoir sur ce qui se passe au SNAC, inscrivez-vous à notre infolettre,
suivez-nous sur Facebook et sur notre site Internet à lesnac.com.

Chantal Comtois
Directrice générale
Service de nutrition et d’action communautaire
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MISSION ET VALEURS DU SNAC
Connaître ses buts

Notre mission est d’offrir des services afin d’améliorer la sécurité alimentaire des résidents du quartier Ahuntsic ayant
un revenu sous le seuil du faible revenu. Les moyens pour y parvenir sont diversifiés : services, activités, outils,
informations, documentation et référencement.
Les dépannages alimentaires sont notre porte d’entrée pour les amener vers d’autres services. En effet, il faut réaliser
qu’une personne qui a faim ou un parent qui se demande ce qu’il pourra donner à manger à ses enfants n’est pas
réceptif pour autre chose tant que ce besoin primaire n’est pas comblé. Ce n’est qu’après que nous avons leur attention
et pouvons les aider à se développer et à améliorer leur qualité de vie.
L’ensemble des activités du SNAC est guidé par trois (3) grandes valeurs fondamentales qui sont au cœur de toutes les
initiatives de l’organisme : autonomie, optimisation et entraide.


L’autonomie : favoriser celle-ci ainsi que le pouvoir d’agir des gens (empowerment) de façon à ce qu’ils puissent
mieux se prendre en charge et améliorer leur qualité de vie.



L’optimisation : Avoir le souci d’optimiser les prestations de services afin qu’elles soient toujours plus efficaces et
répondent le mieux possible aux besoins des usagers; ce n’est pas parce que quelque chose s’est toujours fait
d’une façon qu’on ne peut pas la changer. Il faut toujours chercher à s’améliorer.



L’entraide : construire un réseau d’entraide fort au sein des usagers, de l’ensemble de la communauté et des
organismes du quartier.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Miser sur ses forces
Nous poursuivons ce qui avait été prévu dans la planification stratégique 2012 - 2016. La concentration des efforts est
mise sur des services qui répondent le mieux à notre clientèle. Nous consolidons et bonifions ceux-ci afin de répondre
aux besoins exprimés par les citoyens et organismes partenaires du quartier en matière de sécurité alimentaire. Un pas
à la fois, nous cherchons à atteindre nos objectifs.
Rappelons que derrière chacune de nos démarches se cache toujours le souci de faire en sorte que notre clientèle
développe son plein potentiel. Nous sommes cependant conscients qu’il faut, avant toute chose, que leur ventre et
celui de leurs enfants soient pleins pour qu’ils puissent s’ouvrir à autre chose. Et c’est bien naturel; manger est un
besoin essentiel.

PRIORITÉS 2015 – 2016 DU SNAC
Les stratégies vers le sommet




Bonifier les services directs à la clientèle

Augmenter les sources de financement (diversification)

Augmenter la visibilité du SNAC auprès des gens du quartier et des commerçants

Service de nutrition et d’action communautaire
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GENS IMPLIQUÉS AU SNAC
Une équipe forte et solide

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Nos entraîneurs
Au 31 mars 2016
Présidente

Suzanne Bourque

Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur

Michel Di Lillo
Estherline Desrameaux Simon
Marie-Claude Morand
Francine Pelletier

Administrateur

Julie Des Côtes

Administrateur

Marie-Josée Laferrière / *en
intérim depuis le 4 mars 2016

Membre CA depuis
Bénévole dépannage, MP Noël et CA,
2012
résidente d’Ahuntsic retraitée
Bénévole CA et résident d’Ahuntsic
1994
Bénévole CA et travaille à Ahuntsic
2012
Bénévole CA et travaille à Ahuntsic
2015
Bénévole dépannage, MP Noël, CA et comité,
2013
résidente d’Ahuntsic
Bénévole dépannage, réceptionniste, MP Noël et CA,
2015
ancienne usagère
Bénévole dépannage, MP Noël, CA et comité,
2015
résidente d’Ahuntsic

*Les membres se sont réunis neuf (9) fois au courant de l’année, pour un total de 103 heures. Ceci n’inclut pas les
autres heures données par les membres, tel que pour le dépannage, le MP Noël, etc.

LES COMITÉS DE TRAVAIL

Pour monter plus haut


Comité « financement »
Composé principalement d’une employée et de bénévoles qui se greffent autour des activités de levée de
fonds ponctuelles, ces petits comités visent à faire entrer de l’argent dans nos coffres. Le but est aussi de
mettre sur pied des activités de levée de fonds récurrentes : cabane à sucre, bazar, Kaf Art, vente de tourtières,
etc. Ces activités nous amènent aussi une meilleure visibilité auprès de la population.



Comité « technologie »
Ce comité est composé de deux (2) anciens membres du conseil
d’administration. Ceux-ci travaillent dans l’ombre en faisant la mise en forme de
notre infolettre. Plus de 300 personnes la lisent à chaque mois. Nous avons aussi maintenant une page
Facebook très active. Nous sommes d’ailleurs passé de 160 « J’aime » à 345 cette année.



Comité « plan de mesures d’urgence »
Nous sommes conscients que plus de 1000 familles du quartier comptent sur le SNAC afin de les aider au
point de vue alimentaire. Afin d’être certains que nos services ne seront pas interrompus s’il survenait
une situation imprévue (verglas, panne électrique, inondation, etc.), nous sommes en train de rédiger un
plan de mesures d’urgence. Composé de deux (2) membres du CA, de deux (2) employés permanents et
de la direction, ce comité vise à prévoir les situations qui pourraient demander des interventions
spéciales et quelles seraient celles-ci. Le plan devrait être terminé dans les prochains mois.

Service de nutrition et d’action communautaire
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LE PERSONNEL ET PLUS ENCORE

Nos alpinistes


Équipe des permanents :

Directrice générale

Chantal Comtois

Directrice adjointe responsable des MagasinsPartage, des bénévoles et des levées de fonds
Intervenant communautaire et responsable des
dépannages alimentaires
Cuisinière
Chauffeur

Louise Donaldson

Employée depuis 2008,
directrice depuis septembre 2011
Employée depuis 2015

Antonio Trejo

Employé depuis mars 2014

Ana Castillo
David Durand

Employée depuis mai 2014
Employé permanent depuis
novembre 2014



Programmes d’Emploi Québec :

« Le programme d’insertion à l’emploi PAAS » (Programme d’Aide et d’Accompagnement Social)
Trois (3) programmes d’insertion à l’emploi d’une durée d’un an chacun ont complété l’équipe de travail du SNAC, volet
Emploi Québec; il y avait deux (2) postes de manutentionnaire et un autre comme aide aux repas communautaires. Le
programme d’insertion à l’emploi permet aux participants d’acquérir une expérience de travail.


Travailleurs communautaires et compensatoires :

Le SNAC s’implique et collabore avec le YMCA pour faire faire des travaux compensatoires aux contrevenants n’ayant
pas payé leurs contraventions. Nous offrons aussi la possibilité à ceux qui ont une dette envers la société et qui doivent
faire des travaux communautaires ordonnés par la cour de venir les faire au SNAC, dans la mesure de nos disponibilités.

663.5 heures

Cette année, un total de
(soit l’équivalent d’environ un employé pendant un an à
14 heures/semaine) ont été effectuées par ces mesures. Les tâches ont été principalement de l’entretien, de la
manutention, de l’aide aux dépannages et aux repas communautaires. Quatre (4) travailleurs compensatoires et neuf
(9) travailleurs communautaires sont ainsi venus faire des heures au SNAC.


Stagiaires :

(9) stagiaires

Nous avons eu neuf
durant la période d’avril 2015 à mars 2016. Ils venaient de différents endroits :
stage d’observation pour des élèves de première année en technique de travail social au CEGEP Marie-Victorin, stage
pour les élèves de Sophie Barat et autres. Un total de


818 heures de stage ont été faites.

CSSSAM-N (Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord) :

Le CSSSAM-N a accepté de nous offrir l’aide d’un de leurs organisateurs communautaires depuis février 2013, ce qui est
très apprécié par la direction. Il vient de façon ponctuelle, c’est lui d’ailleurs qui a animé la dernière assemblée générale
annuelle.

LES MEMBRES ET LES BÉNÉVOLES

Nos grimpeurs
Depuis sa création en octobre 1992, le SNAC a bénéficié de l’implication bénévole de nombreuses personnes de la
communauté, favorisant en même temps la participation citoyenne à travers ses différents services. Rappelons que
toute personne de 18 ans et plus ayant cumulé au moins trois (3) heures de bénévolat durant l’année est considérée
comme membre du SNAC.

193 bénévoles

Le SNAC a pu compter cette année sur un total de
pour l’ensemble de ses activités. De ce
nombre, 163 sont membres (20 bénévoles ont moins de 18 ans). Plus d’une trentaine viennent à chaque semaine pour
nos activités régulières et d’autres de façon ponctuelle, entre autre pour les deux (2) Magasins-Partage.
Service de nutrition et d’action communautaire
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Les tâches exécutées par ces bénévoles sont variées :
 Au conseil d’administration, ils assument la responsabilité des orientations, de la bonne gestion de l’organisme,
de la représentativité de l’organisme auprès des bailleurs de fonds et des instances politiques. Ils s’impliquent
dans les différentes activités et les divers comités, etc.
 Aux repas communautaires, ils aident à la préparation et à la cuisson des aliments, à la mise en place de la salle à
manger, à l’accueil et au service des repas, à la vaisselle, etc.
 Au comptoir de dépannage alimentaire, ils font la mise en portions et le tri des aliments, l’accueil, la distribution
des aliments, l’entrée des données, etc.
 Au Magasin-Partage de Noël et au Magasin-Partage de la Rentrée scolaire, ils voient à l’organisation de l’activité
avec la directrice adjointe, aux inscriptions, à l’accueil et à l’accompagnement lors de l’activité, à l’étiquetage et à
la mise en place des denrées, à la manutention, à la décoration des boîtes, à la préparation de la salle de jouets, au
transport des participants à leur domicile avec leur épicerie, etc.
 À l’accueil et à la réception, ils répondent aux questions des personnes et dirigent les appels. Ils réfèrent aussi les
gens vers d’autres services.
 Lors des activités de levée de fonds, ils peuvent aider la responsable à organiser les activités et faire le travail
nécessaire à leur succès (ex : promotion, tri de la marchandise reçue pour le bazar, etc.).
 Ceux qui travaillent dans l’ombre le font principalement pour l’infolettre mensuelle et le travail de bureau
(compilation de données et rapports).

12 216 heures ont été données, soit l’équivalent de 7 personnes à 33 h / semaine pendant un an.
Activité
Conseil d’administration
Repas communautaires
Dépannages alimentaires
Magasin-Partage (Noël)
Magasin-Partage (Rentrée)
Accueil et réception
Bonne Boîte Bonne Bouffe
Cabane à sucre et bazar
Site WEB, Facebook et base de données
Infolettre
Travail de bureau

Nombre de bénévoles*
7
20
92
133
24
15
1
56
1
2
8

Nombre d’heures
103
2088
5101
2113
167
1579
15
378
50
96
526

*Le total de 359 bénévoles inscrits dans le tableau ci-dessus s’explique par le fait que certaines
personnes sont impliquées dans plusieurs activités à la fois.










Nouvelle responsable des bénévoles : Auparavant bénévole au SNAC et membre de son conseil d’administration,
Louise Donaldson est la nouvelle responsable des bénévoles et directrice adjointe depuis avril 2015, succédant à
Madame Brigitte Dubeau qui a pris sa retraite après seize (16) années de loyaux services.
Nouveaux bénévoles : 54 nouveaux bénévoles ont joint les rangs du SNAC au cours de l’année 2015 - 2016.
Bénévoles professionnels : Le SNAC a pu compter cette année sur la précieuse collaboration de bénévoles
professionnels, dont une infographiste et une rédactrice pour la production du dépliant ainsi qu’une conseillère
en ressources humaines pour la mise sur pied d’une grille pour l’évaluation du personnel.
Autres bénévoles : CJE (Carrefour Jeunesse Emploi) d’Ahuntsic, groupe de jeunes bénévoles du Collège MontSaint-Louis, étudiants du Collège André-Grasset et de Sophie-Barat.
Couverture par la CSST : Depuis cette année, tous les bénévoles sont désormais couverts par la CSST, la
Commission de santé et sécurité au travail, en cas d’accident survenu lors de leurs heures de bénévolat au SNAC.
Dîner offert gratuitement aux bénévoles réguliers les mercredis midi.

Un grand merci à tous nos bénévoles dont la présence témoigne bien de l’ancrage
du SNAC dans la communauté et sans qui rien ne serait possible.

Service de nutrition et d’action communautaire
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SERVICES OFFERTS PAR LE SNAC
Garder l’équilibre
REPAS COMMUNAUTAIRES
Les repas communautaires sont des occasions pour le SNAC de rejoindre plusieurs personnes et de leur offrir un
moment agréable dans une ambiance conviviale afin qu’ils puissent échanger et ainsi briser l’isolement vécu par
plusieurs. La clientèle, qui est fidèle, a ainsi l’occasion de développer des liens et de tisser des liens de solidarité et
d’entraide entre elle. Ils sont offerts trois (3) fois par semaine à toute la population d’Ahuntsic et d’ailleurs, au coût de
3 $ pour ceux qui sont à faible revenu et de 5 $ pour les autres.
Les organismes et les particuliers ont la possibilité d’acheter des coupons-repas afin de les donner à leurs usagers ou à
des personnes de leur entourage. Le CSSSAM-N ainsi que la Saint-Vincent-de-Paul font partie de nos acheteurs de
coupons. Cela leur permet d’offrir un repas équilibré à leur clientèle tout en faisant connaître notre service à ceux-ci.

4176 dîners ont été servis à travers ces points de service, sur 124 jours d’ouverture. 2457 repas ont
été servis à des femmes et 1719 repas l’ont été à des hommes.
Les repas sont préparés et servis par des équipes formées de bénévoles, d’employés, de travailleurs sur le programme
PAAS et parfois de travailleurs compensatoires.
Ils ont eu lieu de 12 h à 13 h.





Les lundis dans les salles Poly I et II du Centre communautaire au 10780, rue Laverdure;
les mardis dans la salle communautaire des HLM St-Firmin, au 2025, boul. Henri Bourassa Est, près de la rue
Papineau;
les mercredis aux HLM Crémazie, en partenariat avec EAN (Entraide Ahuntsic-Nord), BAS (Bénévoles Ahuntsic-Sud)
et l’OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal). Un programme Ville MTESS subventionne la tenue de ce
repas.

Ces trois (3) lieux se distinguent de plusieurs façons :





Au Centre communautaire, la clientèle est composée d’intervenants de différents organismes du Centre
communautaire et de particuliers. Ce lieu est favorable pour l’échange d’informations et la référence car plusieurs
organismes ont leurs locaux dans le centre. La clientèle est surtout québécoise.
Aux HLM St-Firmin, les gens se composent majoritairement de personnes seules et âgées qui habitent les HLM ou
les environs. Il s’agit donc d’un lieu de rencontre autant que d’un lieu de repas à bon prix.
Aux HLM Crémazie, nous visons les aînés qui habitent les HLM. C’est le comité des locataires qui en fait la
promotion et la vente. Cette année, les résidents ont acceptés d’ouvrir leurs HLM aux gens de l’extérieur afin de
pouvoir continuer à avoir des dîners communautaires.




La cuisinière ayant été en congé de maladie pendant quelques semaines, c’est Dihia, l’aide cuisinière,
secondée par Ginette, une bénévole, qui ont pris en charge la direction de la cuisine. Les deux (2) comparses
ont relevé le défi haut la main.
Nous recevons maintenant de la viande congelée de la part de Moisson Montréal que nous utilisons pour les
repas communautaires.

ATELIERS DE CUISINE
D’avril à décembre 2015, le SNAC a pu offrir des ateliers gratuits à chaque jeudi grâce à une subvention Ville MTESS et à
une collaboration de Ville en vert. Une animatrice de cet organisme est venue donner des ateliers pour nos usagers de
juillet 2014 à juillet 2015, à raison d’une fois par mois. Ana, notre cuisinière, donnait les ateliers les autres jeudis.
Le but est d’amener nos clients à cuisiner les aliments que nous leur donnons aux dépannages alimentaires ou qu'ils
retrouvent régulièrement en spécial afin d'éviter le gaspillage, de faire des économies mais aussi de manger plus santé.
Nous voulons aussi contribuer à briser l'isolement et leur donner une meilleure confiance en soi et en leurs talents
culinaires.
Service de nutrition et d’action communautaire
Page 8

Rapport d’activités 2015 - 2016

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES

Service de première ligne, le comptoir de dépannages alimentaires est notre porte d’entrée pour amener les usagers
vers autre chose. Les points de distribution ont ouverts leurs portes 46 semaines en 2015 - 2016. Ce service vise avant
tout à répondre à un besoin alimentaire immédiat et aigu par le biais d’une distribution de denrées (fruits et légumes,
pains et pâtisseries, denrées non-périssables incluant féculents et protéines, produits laitiers, œufs, etc.) moyennant
une contribution volontaire. Ce service est offert une fois par mois à tous les résidents du quartier Ahuntsic ayant un
revenu sous le seuil du faible revenu. Toute personne qui reçoit un dépannage alimentaire est invitée à rencontrer
l’intervenant communautaire dont le mandat est directement lié, tel que décrit plus loin puisqu’il est aussi responsable
des dépannages alimentaires.
Un volet dépannages d’urgence est aussi offert sur références d’autres organismes du quartier ou de l’intervenant,
pour les personnes vivant une situation ponctuelle critique. Elles peuvent venir n’importe quand pendant les heures de
bureau de l’organisme.
Nous avons trois (3) points de distribution afin de nous rapprocher de notre clientèle :




Le mercredi au Centre communautaire : 10780, rue Laverdure, salle Poly II, de 13 h à 14 h 30
Le jeudi à la Maison du Monde : 20, rue Chabanel Ouest, de 17 h 30 à 19 h
Le vendredi, au Centre Sts-Martyrs-Canadiens : 10125, rue Parthenais, de 10 h à 11 h 30



Nouveau donateur régulier de denrées : Costco nous donne les fruits et légumes qui ne répondent plus à leurs
critères de qualité
Nouveau système de gestion d’inventaire qui aide à éviter le gaspillage, meilleure gestion des opérations
Distribution de 500 ml d’huile de canola à ceux qui apportent leur bouteille vide, un service extra qui encourage
l’usager à se responsabiliser.
Un gâteau est donné avec le dépannage régulier à l’usager qui fête son anniversaire le mois en cours.
Diminution du temps d’attende du client lors des dépannages alimentaires.
Augmentation d’achats de denrées données et recettes accompagnant les aliments qui sont inconnus des usagers.







4796 dépannages alimentaires donnés, 10 230 personnes ont été desservies par ce service
pour l’année 2015 - 2016. Nous avons eu au total 1042 foyers différents au courant de l’année, sans compter les
398 dépannages d’urgence accordés en dehors des heures de distribution régulière. Nous avons eu
aussi 359 inscriptions.
nombre personnes desservies
nombre dépannages donnés
nombre foyers différents desservis
nombre inscriptions

2011 - 2012
6653
2275
849
278

2012 - 2013*
7961
3433
818
506

2013 - 2014*
10802
4473
822
445

2014 - 2015
10723
4804
904
342

2015 - 2016
10230
4796
1042
359

*le deuxième point de service a été ouvert en 2012 - 2013 et le troisième l’a été en 2013 - 2014

Contrairement à ce que certains pourraient croire, ce service ne crée pas une dépendance. En effet, nos statistiques
démontrent que sur les 1042 foyers différents qui sont venus, plus de la moitié
trois (3) fois au courant de l’année
Année en cours

2014 - 2015
2015 - 2016

(55 %) ne sont venus que d’une à

2015 - 2016.

Total de foyers différents
904 = 100 %
1042 = 100 %

1 à 3 visites
482 = 53 %
573 = 55 %

4 à 6 visites
175 = 19 %
205 = 20 %

7 à 9 visites
125 = 14 %
151 = 15 %

10 à 12 visites

122 = 14 %
108 = 10 %
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Comme à chaque année, Moisson Montréal nous a demandé de compiler certaines données pour le mois de mars 2016
seulement afin de compléter leur Bilan-faim. Les informations demandées décrivent bien notre clientèle.
Voici quelques statistiques intéressantes :
Groupe d’âge
2014 - 2015
Enfants 0-2 ans
16 %
Enfants 3-5 ans :
Enfants 6 à 11 ans :
12.5 %
Enfants 12 à 17 ans :
6%
Pays
d’origine
% 2014 - 2015
% 2015 - 2016

Canada
42 %
54 %

Type de ménage
Personnes seules
Familles
Familles monoparentales
Couples sans enfant

Afrique du
Nord
(Maghreb)
23 %
21,5 %
2014 - 2015
53 %
25 %
15 %
7%

2015 - 2016
9%
8%
14 %
6%

Amérique
Centrale/
Antilles
16 %
11 %
2015 - 2016
51 %
27 %
16 %
6%

Groupe d’âge
Adultes 18 à 30 ans :
Adultes 31 à 44 ans :
Adultes 45 à 64 ans :
Adultes 65 ans et + :

Afrique
Centrale/
Sud
7%
5%

2014 - 2015
9%
30.5 %
24 %
2%

2015 - 2016
9%
31 %
21 %
2%

MoyenOrient

Amérique
du Sud

Europe

Europe
de l’Est

5%
3%

4%
2%

2%
1%

0.5 %
1%

Type de revenu
Aide sociale
Autres (étudiants, pensions, etc.)
En emploi
Assurance emploi

Asie
0.5 %
1.5 %

2014 - 2015

2015 - 2016

69 %
15 %
13 %
3%

64 %
22 %
9%
4%

Les chiffres suivants donnent une idée du volume élevé de nourriture que le SNAC distribue durant une année. Il est
important de noter que malgré ces chiffres impressionnants, l’organisme est constamment à la recherche de nouvelles
sources d’approvisionnement afin de répondre à une demande toujours grandissante. Nous cherchons à varier et à
compléter les denrées données. À cette fin, certaines denrées sont achetées à même les budgets du SNAC.

371 572 $

: valeur au détail ou estimé de la valeur des denrées que nous avons reçues et qui ont

été redistribuées (ce montant ne tient pas compte des achats que nous avons faits pour bonifier le panier du
dépannage tel les pâtes, le riz, le couscous, le gruau, les tomates, le thon, les pois chiches secs, les œufs, etc.), qui est
de près de 12 000 $.

8280 $ : montant estimé par le SNAC pour les surplus en denrées non-périssables des Magasins-Partage que nous
avons distribués par la suite lors des dépannages alimentaires.

274 696 $ : montant des denrées reçues de Moisson Montréal (selon leurs méthodes de calcul) et redistribuées
aux usagers. Ce sont principalement des fruits et légumes frais. Ils commencent aussi à donner des produits laitiers.
(119 678 $ en 2011 – 2012, 253 900 $ en 2012 – 2013, 345 121 $ en 2013 – 2014 et 358 222 en 2014 - 2015)

88 596 $ :

valeur au détail des pains et pâtisseries que nous avons reçus des supermarchés MÉTRO Fleury et
PROVIGO Guillaume Chartrand, des boulangeries Mamie Clafoutis et la Bête à pain ainsi que des biscuits Voortmans reçus
et que nous avons redonnés.

+ 534 kilogrammes de légumes offerts par les jardins communautaires St-Sulpice et non comptabilisés.
Un énorme merci à Moisson Montréal, Costco, au MÉTRO Fleury, au
PROVIGO Guillaume Chartrand sur Henri-Bourassa ainsi qu’à tous nos autres
généreux donateurs incluant la Fruiterie Georges, les boulangeries Mamie Clafoutis et
la Bête à pain ainsi que les jardins communautaires St-Sulpice
pour leurs dons de denrées.
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SERVICE D’ORIENTATION ET DE RÉFÉRENCE
Toujours dans l’esprit des orientations prises au début de l’année 2013, le SNAC mise beaucoup sur le jumelage du
dépannage alimentaire avec son service d’orientation et de référence, assuré par l’intervenant communautaire.
Effectivement, le don de nourriture agit comme tremplin vers l’accès à une multitude d’outils et de ressources
favorisant le développement du plein potentiel des usagers du comptoir de dépannage alimentaire.
Comme toujours, le SNAC met à jour et enrichit la liste des ressources à bas prix que l’intervenant explique en détail et
distribue aux usagers lors des rencontres. Ce document inclut, entre autre, des informations sur des services, des
vêtements, de l’emploi, des formations et des biens essentiels.
Cette année, les interventions ont continué de se faire dans les trois (3) points de services, mais les rencontres de
l’intervenant communautaire avec les usagers se sont déroulées directement à nos bureaux, au 10780, rue Laverdure.
Cependant, les trois (3) points de rencontres individuelles avec notre clientèle sont toujours disponibles pour des
interventions et des rencontres.
Les statistiques de la page précédente justifient rapidement l’accent mis sur le service d’orientation et de référence :
 1042 ménages différents dans l’année
 9 % des personnes ont un emploi
 64 % des prestataires de l’aide sociale
La majorité de ces individus, peu importe le motif de leur visite au SNAC, a grandement besoin d’orientation et de
référence afin d’amorcer une démarche concrète d’autonomie.
C’est dans ce cadre que notre intervenant communautaire rencontre individuellement les participants intéressés. Le
but est de les orienter dans leurs démarches personnelles en identifiant leurs besoins et en les référant vers les
ressources spécialisées capables de les épauler dans ce processus le tout afin de les encourager à développer leur
potentiel.
Enfin, un suivi personnalisé est assuré par l’intervenant. Il s’agit d’une attention très appréciée des participants.
L’intervenant est aussi le responsable des dépannages alimentaire ce qui lui permet d’avoir une vision globale pour
assurer la qualité des services offerts. Un questionnaire fait auprès de notre clientèle afin de connaître leur degré de
satisfaction ainsi que leurs attentes et suggestions.
Le fait que l’intervenant parle le français, l’anglais et l’espagnol et qu’il est immigrant lui-même est un très bon atout.
Ses trois (3) ans d’expérience en réinsertion socio-professionnelle profitent aussi à la clientèle. De plus, le fait qu’il soit
immigrant lui-même fait en sorte qu’il connaît les difficultés d’entrer dans un nouveau pays.
Cette année,

150 personnes se sont prévalues de ce service comparativement à 122 l’année passée.

Voici les types de besoins exprimés et le nombre de personnes qui ont résolu leur problématique liée à :

Emploi
Activités de loisir et bénévolat
Alimentation
Logement
Formation
Immigration
Santé

2014 - 2015
nombre de personnes avec problème
résolu
34
17
16
13
13
7
5

2015 - 2016
nombre de
% résolus
personnes*
53
79 %
30
83 %
53
96 %
17
82 %
14
86 %
17
88 %
18
86 %

*Note : Certaines personnes sont dans plus d’une catégorie. Ex : Elles travaillent et sont aussi en formation.





Augmentation du nombre de personnes rencontrées.
Formation de l’intervenant SEIIM (Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal) ayant pour
thème : Pistes pour mieux intervenir auprès des familles en contexte de diversité culturelle et de vulnérabilité.
Les participants reçoivent aussi un courriel hebdomadaire regroupant les plus récentes informations quant aux
activités, au logement, aux services et aux offres d’emploi offerts dans le quartier.
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DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DES USAGERS
(EMPOWERMENT)
Comme nous essayons toujours d’encourager le développement du potentiel de notre clientèle et de l’engagement
citoyen de la population, nous avons décidé de continuer de mettre cette préoccupation de l’avant dans notre rapport.
Pour reprendre une phrase connue, nous ne cherchons pas seulement à donner du poisson mais bien à leur apprendre
aussi à pêcher.
En général, la personne qui utilise le service de dépannage alimentaire est en même temps dans le besoin pour d’autres
aspects de sa vie. Ces besoins peuvent être matériels, comme par exemple des meubles ou trouver un logement, mais
ils peuvent aussi être beaucoup plus profonds, comme retrouver la confiance en soi, se sentir utile dans la société,
trouver une façon d’aider les plus démunis, avoir un certain contrôle de sa vie, apprendre à s’affirmer, pratiquer la
langue du pays d’accueil, avoir un sentiment d’appartenance ou remercier l’équipe qui lui est venue en aide un jour.
L’équipe du SNAC a su reconnaître les besoins essentiels de sa clientèle grâce à l’approche humaine et chaleureuse de
toute l’équipe (le personnel et les bénévoles) toujours accueillante et disponible pour toute personne cherchant de
l’aide. Le SNAC a aussi toujours le souci de mobiliser sa clientèle pour qu’elle participe aux activités que l’organisme met
sur pied. En faisant du bénévolat au SNAC, le client travaille en équipe. Il a la chance de développer et d’améliorer son
service à la clientèle, facteur clé dans la recherche d’emploi. Un bon moyen d’enrichir son curriculum vitae.
L’opportunité que le SNAC offre à la personne désirant contribuer avec la mission de l’organisme n’a pas de limite. Le
client-bénévole découvre l’immense plaisir d’aider une personne qui est peut-être dans le même état de besoin que luimême. Il peut aussi briser son isolement en venant participer à des ateliers culinaires dans notre belle cuisine pour
découvrir de nouvelles recettes simples et à bas prix faites avec les aliments qu’il a reçus au dépannage.
L’équipe du SNAC croit fermement que l’implication de sa clientèle lors de ses activités fait toute la différence et elle
est fière et reconnaissante de bénéficier de leurs compétences.
nombre d’usagers
impliqués*
33
18
8
67
11
16
1
5
6
13
8
186*

Dépannage
Moisson Possible
Aide aux repas comm. et tourtières
Ateliers de cuisine
Magasin–Partage de la Rentrée scolaire
Magasin–Partage Noël
Conseil d’administration
Cabane à sucre
Marche des Parapluies
Bazar
Bureau / Réception
Total

nombre d’heures
2125
126
85
267
82
360
9
24
18
141
698
3935

*Certaines personnes sont impliquées dans plusieurs activités

Le SNAC est fier de constater le niveau d’implication de sa clientèle :
Nombre d’activités où les usagers se sont impliqués
Description
Nombre d’usagers
en 2014 – 2015
Nombre d’usagers
en 2015 - 2016



Impliqué
dans 1 act.

Impliqué
dans 2 act.

Impliqué
dans 3 act.

Impliqué
dans 4 act.

Impliqué
dans 5 act.

Impliqué
dans 6 act.
et +

Total

70

14

1

4

2

4

95

70

15

6

5

2

1

99

Accroissement du nombre d’usagers impliqués bénévolement ainsi que des heures données.
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MAGASIN-PARTAGE DE NOËL
e

Ce 22

Magasin-Partage de Noël s’est tenu du 14 au 17 décembre 2015 et a pu accueillir

400 ménages.

Le Magasin-Partage permet aux ménages démunis du quartier de choisir euxmêmes des denrées alimentaires selon leur goût en contribuant à 10 % du coût de leur épicerie (montants
limites de 60 $, 80 $, 100 $ et de 120 $, selon le nombre de personne par famille). Rappelons que ce service
est une alternative aux paniers de Noël. Cette initiative s’inscrit dans le courant de prise en charge et de
respect de la dignité de la personne.

124 bénévoles ont participé à la mise sur pied et au déroulement du Magasin-Partage, pour un total de
1820 heures, soit l’équivalent d’une personne à temps plein pendant 52 semaines. Une énorme mobilisation du
quartier vient nous aider à faire de ce service un succès, entre autre grâce aux différentes initiatives de collectes de
fonds (voir pages 21) et aux 408 boîtes qui furent installées dans 66 points de collecte, récolte d’une valeur
approximative de

21 900 $.
2013

Types de ménage
Personnes seules
Couples et familles
Familles monoparentales
Ménages en colocation
Total

nombre
107
190
67
6

2014
%
29 %
51 %
18 %
2%

370

nombre
123
194
76
10

2015
%
30.5 %
48 %
19 %
2.5%

403

nombre
98
249
53
X

%
25 %
62 %
13 %
X
400

nombre de
familles

%

Origine géographique

144
59
49
41
40
31
23
13

36 %
15 %
12 %
10 %
10 %
8%
6%
3%

Afrique du Nord (la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte et la Libye)
Afrique Noire (Mali, Bénin, Congo, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, Niger, Tcha, etc.)
Antilles (Haïti, Jamaïque…)
Amérique du Nord (États-Unis et tout le Canada sauf le Québec)
Amérique Centrale et du Sud (Mexique, Bolivie, Colombie, Chili, Pérou, Costa-Rica)
Proche et Moyen-Orient (Afghanistan, Irak, Iran, Liban, Pakistan, Syrie, Turquie)
Québec
Autres

32 300 $

de denrées alimentaires choisies par les participants, soit la somme des achats faits au

SNAC et dans les épiceries participantes au moyen des bons d’achat. Des cadeaux gratuits furent remis à tout le monde.
Les surplus ont été redistribués au comptoir de dépannage alimentaire.
L’activité fut l’occasion de participer à une chaîne de solidarité et de partage dans laquelle chacun et chacune ont
apporté leur contribution, autant les bénévoles que les employés et les partenaires.
 Toujours trois (3) possibilités de lieux pour l’inscription, soit les endroits de distribution de dépannage.
 Nouveauté : inscription via la base de données pour faciliter la production des statistiques pour les rapports.

Merci au Regroupement des Magasins-Partage et
à tous nos partenaires et bénévoles !

Service de nutrition et d’action communautaire
Page 13

Rapport d’activités 2015 - 2016

MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Depuis 2008, nous sommes partenaire avec le Regroupement des Magasins-Partage. Le Magasin-Partage
de la Rentrée scolaire offre aux enfants un sac à dos et des fournitures scolaires gratuitement et permet
aux ménages démunis du quartier de choisir eux-mêmes des denrées alimentaires selon leurs goûts en
contribuant à 10 % du coût de leur épicerie. Avec ce concept, chaque famille peut magasiner comme tout le
monde dans le respect et la dignité.
L’activité s’est tenue les 20 et 21 août 2015, tout juste avant la rentrée des classes.
Ce service est offert grâce à la collaboration de plusieurs organismes du quartier. Quatre (4) de ceux-ci travaillent
ensemble depuis seize (16) ans (avant 2008, l’activité se nommait « Trousseaux scolaires » et il n’y avait pas de
nourriture). Pause Famille s’est ajouté il y a trois (3) ans et le CRECA l’a fait il y a deux (2) ans. Ce sont d’ailleurs ces
derniers qui ont assuré la coordination ces deux dernières années. L’équipe comprend donc maintenant :


le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) pour le volet alimentation;



le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA);



le Centre des jeunes Saint-Sulpice (CJSS);



la Pastorale sociale d’Ahuntsic (PSA);



Pause Famille, avec nous depuis 2012;



le Centre des ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRECA), avec nous depuis 2013.

160 familles ont été aidées pour les trousseaux scolaires et la nourriture, soit 360 enfants d’Ahuntsic. De
ces familles, 51 sont clientes du SNAC.
Vingt-quatre (24) bénévoles du SNAC ont totalisé 167 heures de travail, du mercredi 19 août (montage), jusqu’au
vendredi 21 août. Deux (2) bénévoles ont également fait de la sollicitation pour l’opération Sac à dos.

6400 $

: montant que les familles ont choisi en denrées alimentaires.

2014 - 2015 2015 - 2016
Types de ménage
nom
%
nom
%
bre
bre
Familles biparentales
82
51 %
90 56 %
Familles monoparentales
71
44 % 70 44 %
Adultes retour aux études
7
5%
X
X
Enfants scolarisés
360
360

Provenance de la clientèle
Afrique noire et Maghreb
Amérique Centrale et du Sud
Asie
Québec
Autres

% 2014 2015
47 %
27 %
X
9%
17 %

% 2015 2016
39 %
38 %
8%
5%
10 %

Toutes les denrées restantes ont été redistribuées lors des dépannages alimentaires des semaines suivantes.

Merci aux paroisses qui nous permettent chaque année de demander l’appui
des paroissiens ainsi qu’à nos nombreux collaborateurs.
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TÉMOIGNAGES
Oui, le SNAC est avant tout une banque alimentaire mais c’est bien plus que cela. Il fait partie d’un grand réseau
d’entraide matérielle mais aussi humaine. Nous sommes une équipe de gens, qui aide… les gens. Ces quelques
témoignages, qui ont été partagés avec de nombreux bénévoles et employés, nous réconfortent dans notre rôle
d’aidants et confirment que nos clients viennent chercher au SNAC bien plus qu’une aide alimentaire. Nous sommes
aussi là pour cela…


Lors du montage de notre Magasin-Partage de Noël, une famille d’algériens avec de jeunes enfants est venue nous
apporter jouets et denrées. Le SNAC étant le premier organisme qui les avait aidés lors de leur arrivée au pays il y a
10 ans et ayant tous les deux un bon emploi, ils ont voulu, comme on dit, « redonner au suivant ». Un moment
touchant et mémorable.



Une dame participante qui vient régulièrement à nos dépannages nous a remerciés pour tout ce qu’elle a reçu en
denrées. Elle nous a dit se sentir chez elle au SNAC, jamais jugée lorsqu’elle vient chaque mois chercher ses
denrées et a beaucoup apprécié l’organisation du Magasin-Partage de Noël.



Un usager régulier du SNAC, participant au Magasin-Partage de Noël, a écrit un message touchant, en pleine nuit,
sur la page Facebook du SNAC :
« Je tiens particulièrement à remercier le SNAC aujourd’hui. Sentir l’enthousiasme, le dévouement et la joie dans le
cœur des bénévoles, ainsi que parmi tous les employés, réchauffe vraiment le cœur. Félicitations pour votre
énorme beau travail. J’espère que vous en êtes tous pleinement conscients, du grand bien que vous faites autour
de vous ».

Merci Antonio, tu m’as donné l’opportunité de faire du bénévolat et en plus tu m’as référé à la bonne place et j’ai
trouvé enfin un emploi, ça a changé ma vie, un énorme merci!
Martin S.
Tes communiqués m'apportent beaucoup d'informations. Ce qui est merveilleux dans tout ça, est que je
communique les mêmes informations à mes proches. J'ai bien aimé le livre de recette pour nous aider à trouver de
l’inspiration lors de la préparation culinaire. Je suis toujours à la recherche de bonnes idées pour mes
repas et surtout manger santé; j'ai hâte d'assister à la prochaine conférence sur la nutrition.
Merci Antonio pour ton soutien.

Sylvanie W.
Dépannage alimentaire :


Depuis que je reçois l’aide alimentaire du SNAC j’ai récupéré mon poids, j’allais disparaitre et je me sens
infiniment mieux.
 Grâce aux dépannages alimentaires mes enfants peuvent manger, un grand merci
Nathalie P.

Petit message pour tous les bénévoles du SNAC, reçu par courriel :
« Sachez que votre implication au SNAC a un impact concret. Votre qualité d'accueil et votre souci de nous aider me
fait penser que l'être humain est encore capable de véritable bonté humaine. Votre dévouement en cette société
individualiste est remarquable. Le don de votre temps et votre énergie est une exception vraiment essentielle.
Merci de faire une différence en cette période de ma vie difficile. Je vous invite à continuer à agir avec cœur ».

Nathalie, utilisatrice reconnaissante de vos bons services
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BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE (BBBB)

Bonne boîte bonne bouffe (BBBB) est un groupe d’achat collectif qui a comme but principal de faire épargner de
l'argent tout en proposant des fruits et des légumes frais, de haute qualité. La composition des boîtes varie d’une fois à
l’autre mais est habituellement constituée d’environ trois (3) sortes de fruits et de huit (8) sortes de légumes différents.
Les fruits et légumes du Québec sont privilégiés lorsque c’est possible.
Le principe est simple : chacun a la possibilité de venir aux 2 semaines pour se procurer des boîtes de fruits et légumes
variés à différents prix, soit 8 $, 12 $ ou 18 $ la boîte. Aucun engagement n’est requis sauf celui de payer à l’avance leur
commande quand ils décident qu’ils en veulent une. Les boîtes arrivent toujours le jeudi et les gens doivent venir les
chercher la journée-même.
Le SNAC a décidé de se joindre à BBBB comme point de distribution en 2008, soit l’année suivant la prise en charge du
projet par Moisson Montréal. Contrairement à d’autres services du SNAC, celui-ci s’adresse à toute la population et il
vise particulièrement à favoriser la saine alimentation des résidents du quartier. Ce n’est pas principalement la clientèle
des dépannages, mais cela évite probablement que certains d’entre eux y ait recours.
La quantité hebdomadaire moyenne de boîtes est passée de 20 au printemps 2015 à 50 au printemps 2016. La plus forte
croissance est survenue depuis janvier 2016, ceci coïncidant avec la hausse fulgurante du prix des fruits et légumes en
supermarché. Les clients commandent aussi de plus en plus de moyennes et grosses boîtes au lieu de celles de petit
format.
Type de revenu des clients BBBB en pourcentage :
Type de revenu
Pourcentage
Travail temps plein
37 %
Assistance-sociale
20 %
Retraités
13 %
Étudiants
12 %
Assurance emploi
9%
Travail temps partiel
9%

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016




Quantité de boîtes :
nombre boîtes reçues nombre participants
et livrées
différents
410
69
468
81
627
124

Petites boîtes
65
116
147
1-2 fois
36
50
62

valeur totale
des boîtes vendues
4925 $
5332 $
6615 $

Grosseur des boîtes vendues :
Boîtes moyennes
Grosses boîtes
175
170
244
108
227
253

Nombre de fois que les gens ont acheté une BBBB :
3-4 fois
5-9 fois
10-14 fois
15-19 fois
7
12
5
4
11
10
4
3
17
22
10
5

Total
410
468
627
20-24 fois
5
3
5

Total
69
81
121

Le service de livraison de BBBB étant maintenant plus stable, on demande aux gens de venir chercher leur boîte
entre 13 h et 16 h les jours où il y a une livraison.
On passe d’une moyenne de 20 boîtes vendues par 2 semaines à 50 boîtes en mars 2016.
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ACTIVITÉS PONCTUELLES


Fête des bénévoles
Le 18 avril 2015, l’équipe du SNAC recevait ses bénévoles afin de leur
témoigner sa reconnaissance. Ils jouent en effet un rôle très important
au sein de notre organisme. Sans eux, il serait impossible d’offrir nos
activités et nos services à la population ahuntsicoise.
Comme à chaque année, une soixantaine de bénévoles se sont réunis et
ont manifesté leur joie de se retrouver, de faire connaissance avec les
gens œuvrant dans différents services du SNAC, le personnel et le
conseil d’administration. La fête s’est tenue au Centre communautaire
d’Ahuntsic. Un buffet froid a été servi. Des jeux d’animation ont donné
l’opportunité aux invités de faire connaissance avec les autres.

Des prix de présence nous ont permis de remercier nos bénévoles de leur fidélité, de leur soutien et de leur
attachement tout au long de l’année. De nombreux prix de présence ont été donnés grâce aux dons généreux des
marchands et musées.
Lors de cette activité, nous avons souligné l’excellent travail de la bénévole de l’année : Diane Bélanger.
À notre grand plaisir, des liens d’amitié se tissent entre les bénévoles et le SNAC ne peut que profiter de la grande
qualité de relation ainsi constituée.


Souper au resto Chien Rose
Pour une deuxième année consécutive, la propriétaire du restaurant Le Chien
Rose s’est impliquée dans la communauté en offrant, le 23 décembre au soir,
un succulent repas à dix-sept (17) familles du SNAC qui ont participé au
Magasin-Partage de Noël tenu au SNAC. Quarante-deux (42) personnes ont
pu profiter de cette belle soirée et sont reparties avec beaucoup de cadeaux
pour tous les membres de la famille.



Fête de la famille

Le 30 mai 2015, le SNAC a tenu un kiosque à la Fête de la famille qui avait lieu
dans le gymnase de l’école de la Visitation. C’était pour nous l’occasion de
parler de l’organisme aux gens qui venaient. Un bazar avait aussi lieu dans
la cour de l’école, ce qui amena une belle affluence.



Marche des 1000 parapluies de Centraide
Encore une fois cette année, le SNAC a participé à la marche de Centraide le
29 septembre 2015. Pour l’occasion, douze (12) personnes (2 employés et 10
bénévoles, dont 6 usagers) étaient présents.
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Moisson possible

Pour une neuvième année consécutive, le SNAC s’est engagé à participer à
une
journée
de
bénévolat à Moisson
Montréal, un de nos gros
donateurs de denrées.
Ce
sont
deux
(2)
membres du personnel
et 19 bénévoles, dont 18
usagers, qui ont donné
un coup de main le 1er
mars 2016. Ce fut une
occasion pour plusieurs
de découvrir ce qu’est Moisson Montréal. On nous demandait de faire un groupe de 5 à 10 personnes et nous avons
atteint un record de 21 participants grâce à nos efforts de mobilisation.



Conférences sur la nutrition
Toujours en lien avec notre mission d’assurer la sécurité alimentaire des
démunis du quartier et notre objectif de bonifier les services à la clientèle,
nous voulons également éduquer celle-ci. À cet effet, quatre (4)
conférences furent présentées par des nutritionnistes de l’organisme Ville
en vert. Les thèmes abordés furent les suivants :





Démystifiez les étiquettes nutritionnelles,
Dates de péremption et gaspillage alimentaire,
Mythes et réalités alimentaires
Comment faire des choix sains et économiques à l’épicerie.

Une vingtaine de participants furent présents à chaque conférence.



Repas en attente
Moisson Montréal expérimentait un nouveau service pendant l’été 2015. Certains camions de
bouffe de rue donnaient des repas gratuitement aux personnes avec des coupons. Le SNAC en
a reçu une centaine et a pu les distribuer à ses usagers.
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VISIBILITÉ
Pour atteindre nos buts
Afin de répondre à une des priorités de 2015 - 2016, une emphase a été mise afin d’augmenter la visibilité du SNAC.
 Présence accrue du SNAC sur les réseaux sociaux
Notre directrice adjointe, dès son arrivée en avril 2015, s’est investie dans le rôle de gestionnaire de communauté. En
plus du menu des repas communautaires et l’annonce de nos activités de financement, notre compte Facebook fait
également mention de trucs, conseils et d’articles sur la nutrition et les banques alimentaires. La fréquentation de notre
page Facebook est en augmentation et le nombre de « J’aime »
2016.

est passé de 160 à 345 en mars

 Nouveau dépliant
Une nouvelle version de notre dépliant a vu le jour en septembre. De facture visuelle renouvelée et
attrayante, les informations sur nos services ont été détaillées et actualisées.
 Porte-parole pour Centraide
La nouvelle directrice adjointe a suivi une formation auprès de Centraide en septembre 2015 et est
maintenant une de leurs porte-paroles, tout comme la directrice. Elle a donné des conférences auprès
d’employés de Desjardins et d’Hydro-Québec en témoignant de la façon dont les dons faits à Centraide sont retournés
dans la communauté.
 Arrondissement.ca
L’équipe du site « arrondissement.ca » d’Ahuntsic nous a demandé de mettre le rapport d’activités 2014 - 2015 sur leur
site ainsi que nos recettes présentes sur notre site WEB. Nous avons accepté avec grand plaisir.
 Partenariat avec le Festiblues
Deux (2) bannières du SNAC furent installées sur le site du Festiblues, au parc Ahuntsic du 6 au 9 août 2015 et notre logo
apparaissait dans la section « Partenaires » de leur site WEB. De plus, nos usagers du dépannage alimentaire ont pu
bénéficier de beaucoup de denrées non utilisées par leur équipe.
 5 à 7 de l’Association des gens d’affaires d’Ahuntsic
La directrice adjointe, dans le but de se faire des contacts et de faire connaître davantage le SNAC auprès de la
communauté d’affaires de notre quartier, a participé à quelques réunions de réseautage.
 Infolettre mensuelle
L’infolettre du SNAC est envoyée par courriel le 1er jour de chaque mois. Elle permet de découvrir les actualités du
SNAC. Plus de 300 personnes la lisent mensuellement.
 Salons des ressources pour aînés
Le SNAC était présent lors des salons des ressources pour aînés dans les HLM pour personnes âgées du quartier.
 Conférences
Le SNAC a organisé quatre (4) conférences ouvertes à toute la population qui étaient données par une nutritionniste de
Ville en vert.
 Journée portes ouvertes du Centre communautaire
Le 29 janvier 2016, le SNAC, tout comme les autres organismes du Centre communautaire, a ouvert ses portes lors de la
journée portes ouvertes. Le but était de faire connaître l’importance d’avoir un centre communautaire et de montrer
son dynamisme.


Et aussi
 Camion avec un lettrage qu’on ne peut manquer;
 Communiqués qui paraissent régulièrement dans le Courrier d’Ahuntsic ainsi que de très nombreux
communiqués dans le Journal des voisins, particulièrement dans la version électronique hebdomadaire;
 Activités de promotion du SNAC lors de bazars, activités culturelles, réseaux sociaux, fêtes de quartiers
(parc Ahuntsic et fête de la famille à l’école de la Visitation), activités scolaires ainsi que la distribution de
notre dépliant dans des églises et écoles;
 Présence à la kermesse des Jardins Millen;
 Quatre (4) nouvelles vidéos sur Facebook.
Service de nutrition et d’action communautaire
Page 19

Rapport d’activités 2015 - 2016

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Pour garder votre souffle
Comme tout organisme, le SNAC doit trouver des fonds afin de compléter ceux donnés par nos bailleurs de fonds.
Certaines activités sont maintenant récurrentes et d’autres se sont ajoutées.


Bazar

Suite au succès des deux (2) derniers bazars, nous avons répété l’activité cette année, en date
du 16 mai 2015. Ce fût encore une fois un grand succès.
Non seulement c’est une bonne façon de récolter des fonds, mais c’est écologique et cela aide
en plus notre clientèle puisque la marchandise vendue est très diversifiée et convient à tous les
budgets. Notre équipe dynamique de bénévoles a participé à l’organisation et à la vente, le tout
dans la bonne humeur.


Vente de tourtières

Cette année aussi, nous avons fait une activité «Tourtière» afin d’avoir des fonds supplémentaires pour notre activité
Magasin-Partage de Noël. Comme cela avait bien fonctionné, notre cuisinière et une équipe de bénévoles en ont refait
cette année. 100 tourtières ont été préparées et vendues au coût de 10 $. Un gros merci à l’équipe ainsi qu’aux
acheteurs.


Quêtes dans les supermarchés du quartier

Nous avons repris une activité de levée de fonds qui fonctionne bien : les quêtes dans les supermarchés pendant la
période des fêtes. Des employés et de fidèles bénévoles ont accepté de donner de leur temps pour « quêter » dans les
Métro André Grasset et Fleury ainsi qu’au Provigo de la rue Saint-Laurent les 22, 28 et 29 novembre afin d’acheter des
denrées de base nécessaires au Magasin-Partage de Noël.


Souper dansant de la cabane à sucre

Nous avons refait notre souper dansant de la cabane à sucre le 18 mars 2016.
Une soixantaine de personne ont participé à cette levée de fonds.
Toutes les personnes se sont bien sucré le bec et ont pu danser. Un merci spécial à nos
commanditaires, la Salaison St-André, les supermarchés Metro, Provigo et IGA du quartier
pour leurs produits qui ont servis à préparer le souper.


Vente de toiles à la galerie KafArt
Une nouvelle façon d’amasser des fonds au profit du SNAC a vu le jour à la
fin de l’année : de façon continuelle, une toile d’un artiste de la galerie sera
mise en vente et une partie du prix de vente sera remis au SNAC.



Vente de repas congelés

Nous poursuivons la vente de quiches, pâtés chinois, pâtés au poulet, soupes et autres plats congelés afin de diversifier
un peu nos sources de revenus. Informez-vous auprès de la réception du SNAC.


Démarches pour un café communautaires au Café de Da

Des démarches ont été entreprises afin d’ouvrir un café communautaire à la bibliothèque d’Ahuntsic, au Café de Da. Ce
projet pilote a été retardé, mais devrait voir le jour vers la mi-août finalement.
Merci à vous tous, commanditaires, participants, bénévoles,
commerçants et donateurs, grâce à qui nous avons pu continuer
d’amasser des fonds afin d’offrir plus de denrées.
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BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITES ET DONS
Pour souffler un peu…

Le SNAC étant bien implanté dans la communauté, il bénéficie du support de plusieurs organismes et entreprises. En
effet, en plus de ses bailleurs de fonds tels Centraide, le gouvernement provincial via leur Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) et la Ville de Montréal via Ville MTESS, le SNAC a pu compter en 2015 - 2016 sur :



Costco nous donne depuis mars 2016 les fruits et légumes qui ne correspondent plus à leurs critères de
qualité.



Moisson Montréal nous donne à chaque semaine beaucoup de denrées, principalement des fruits et légumes frais.
Ils ont aussi du lait, des yogourts et du fromage ces derniers mois. Leur variété est de plus en plus intéressante.
Nous profitons aussi de leur nouveau programme sur la viande depuis novembre 2014. Cette viande récupérée
auprès des supermarchés, nous est distribuée et est cuisinée par nos bénévoles pour les repas communautaires.
Les épiceries Métro Fleury et Provigo Guillaume Chartrand (sur Henri-Bourassa) continuent de nous donner, année
après année, des dons en denrées, principalement du pain et des pâtisseries. Ils nous ont aussi commandités pour
plusieurs des ingrédients dont nous avions besoin pour nos tourtières. Pour cette levée de fonds, le Provigo Michel
Ricard (rue St-Laurent), le Métro André-Grasset et le IGA Millen nous ont aussi fourni des denrées.
Les boulangeries Mamie Clafoutis et La Bête à pain nous donnent aussi du pain.
Mazon et la Fondation Jacques Francoeur ont aussi participé.
Pour le Magasin-Partage de Noël, plusieurs personnes et commerçants ont contribué en nous donnant de l’argent,
en nous permettant d’aller dans leur commerce ou en faisant des levée de fonds pour nous. En plus des nombreux
donateurs privés, nous pouvons compter sur plusieurs entreprises, élus et autres, année après année. Ils sont
nombreux à nous soutenir :
 La ministre Mélanie Joly a fait une journée portes ouvertes et nous a donné une partie des denrées
que les gens apportent à cette occasion;
 L’équipe de Marie Montpetit a réussi à aller chercher 8500 $ en fonds discrétionnaires auprès des
ministres provinciaux;
 Le Collège Mont St-Louis et sa Fondation nous ont remis des sommes recueillies lors d’activités
étudiantes. L’école Sophie-Barat, le Collège Régina Assumpta et le Collège André Grasset font une levée
de fonds pour nous à l’occasion de Noël depuis plusieurs années;
 La Fraternité Garnier, les Frères franciscains et les Frères St-Gabriel nous ont aussi fait parvenir des
chèques pour nous aider à acheter des denrées; la Caisse d’Ahuntsic a fait de même ainsi que Présages,
Rodimax, Relais Chevrolet, Reitmans, la Banque Nationale et Physio-Extra;
 Les résidents des HLM St-Firmin, où nous faisons des repas le mardi, contribuent aussi en faisant une
collecte de dons en denrées et en argent;
 Les membres de la chorale Les disciples de Massenet nous ramassent, pour une troisième année, de
l’argent parmi leurs membres;
 Comme d’habitude, nous avons pu compter sur la collaboration des épiceries Métro, Provigo et IGA du
quartier qui ont accepté de mettre des boîtes afin que leurs clients puissent y déposer des dons en
denrées;
 Plusieurs garderies, écoles et compagnies nous ramassent des denrées;
 Remax et le Relais Chevrolet ont aussi tenu à avoir une boîte afin de demander à ses employés de
contribuer en donnant des denrées.
Les conseillers, le maire d’arrondissement et la députée provinciale nous font des dons sous forme de soutien à
l’action bénévole (SAB).
Les jardiniers des Jardins communautaires St-Sulpice et Sackville cultivent pour nous des lots et nous donnent
leurs récoltes. Grâce à eux, nous avons pu donner plus de 534 kg de légumes et fines herbes à notre clientèle.
Les Jardins Millen nous ont aussi ramassé de l’argent grâce à leurs activités de socialisation. Ils nous donnent aussi
des cannettes vides.
La Corbeille nous ont donné leur surplus de légumes. (durant l’été)
L’opticien Philippe Rochette, mieux connu sous le nom du Bonhomme à lunettes continue de venir offrir ses
services dans nos locaux de façon hebdomadaire. Pour chaque paire de lunettes vendue, un montant est remis au
SNAC.
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS
On ne grimpe pas tout seul
Outre le Magasin-Partage de la Rentrée, où nous sommes partenaires avec différents organismes, le SNAC offre son
aide de différentes façons :



Cette année, nous nous sommes impliqués dans les projets suivants :


Opérations RADIS 3 avec le chantier Sécurité alimentaire, où le SNAC fait entre autre partie du comité de suivi.
(Voir la description à la page suivante);



Ensemble à table dans mon HLM (avec EAN, BAS et l’OMHM). Ce projet vise à compléter l’offre de service des
organismes partenaires en ajoutant un volet alimentaire, donc rassembleur, à leurs activités;



Repas communautaires aux HLM St-Firmin et Crémazie : Ceux-ci nous prêtent leurs locaux et offrent à leurs
résidents de faire du bénévolat avec le SNAC pour les repas.



Nous donnons la référence des autres organismes du quartier et ils nous rendent le même service. Les
principaux : CANA, Pause-famille, CSSSAM-N, CLAC, Relax Action, CLE, Accès-soir et les Sociétés St-Vincent-de-Paul.



Nous prêtons notre cuisine aux organismes avec qui nous collaborons si c’est pour un court moment. Si c’est pour
une demie journée ou plus, nous la leur louons, mais à un prix vraiment concurrentiel. C’est une façon de rendre
service aux autres organismes du milieu qui n’ont pas la chance d’avoir des locaux de ce genre. Les autres
organismes du Centre communautaire (Pause-Famille, CLAC, CSSSAM-N) ont aussi la possibilité d’emprunter
gratuitement une partie de notre matériel de cuisine (plaque, réchaud, etc.) s’ils en ont besoin.



Nous partageons notre liste des endroits à petits prix, qui était à la base un outil de travail pour l’intervenant, avec
tous les organismes qui nous le demandent : CSSSAM-N, Pause-Famille, UFA, St-Vincent-de-Paul, CANA, EAN, Relax
Action, Centre Scalabrini, HLM Meunier Tolhurst, etc.



Depuis 2008, le SNAC offre un espace au Bonhomme à lunettes, un opticien communautaire qui offre des lunettes
à un prix plus qu’abordable. Il est présent à chaque lundi, de 13 h 30 à 16 h.



Pour une cinquième année, le CEGEP Marie-Victorin nous a demandé de devenir un lieu de stage pour certains de
leurs élèves. Nous avons aussi accepté des stagiaires de d’autres milieux tels le Centre Jeunesse et le CREP.



La directrice adjointe du SNAC s’est portée volontaire pour être une des porte-paroles de Centraide. Elle a fait
deux (2) rencontres en tant que porte-parole.



Pour aller dans l’optique de ceux qui nous donnent de la marchandise ou des jouets à donner aux personnes dans
le besoin, et par souci de transparence, le SNAC donne ses surplus de jouets du MP Noël ou les surplus de son
bazar à d’autres organismes tels Pause-Famille, les HLM pour leur fête de Noël, etc. ou encore Renaissance s’il reste
des choses.



Le SNAC donne la possibilité à deux (2) usagers du CRDITED (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et
en troubles envahissants du développement) de venir travailler avec l’équipe. Ils évoluent beaucoup grâce à leur
« travail ». Ils aident surtout pour le recyclage et le ménage, mais cela les valorise beaucoup, en plus de nous
donner un coup de main.



Nous avons aussi une entente avec le YMCA afin de permettre aux travailleurs compensatoires de faire leurs
heures.



Travaillant en collaboration avec le Centre Jeunesse de Montréal, le SNAC offre aussi l’opportunité à des jeunes
entre 16 et 18 ans d’avoir une première expérience de travail.



Une nutritionniste de Ville en vert est venue donner les quatre (4) conférences sur la nutrition (voir activités
ponctuelles, page 18)



Une animatrice de cuisine, aussi de Ville en vert, est venue donner des ateliers pour nos usagers, de juillet 2014 à
juillet 2015, à raison d’une fois par mois.



On permet à différents organismes (Éconologie, CLAC, Pré-employabilité en horticulture) de venir informer les
gens de leurs programmes durant l’attente du dépannage du mercredi.
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COLLABORATION DU SNAC AUX CONCERTATIONS LOCALES
ET RÉGIONALES
Pour voir d’autres opportunités



Solidarité Ahuntsic (SA)

Solidarité Ahuntsic est une table de quartier intersectorielle et multi réseaux. SA est née de la fusion entre le Conseil
communautaire d’Ahuntsic et Ahuntsic, un quartier en santé. Cette Table a pour objet d’améliorer la qualité de vie et la
santé des personnes résidant à Ahuntsic. Elle suscite la participation collective des citoyens, des groupes
communautaires et des institutions. Le SNAC est impliqué dans plusieurs projets de concertation et de démarches
intégrées de cette Table dont :




le chantier Sécurité alimentaire;
le chantier Santé et services sociaux;
la journée porte ouverte du Centre communautaire (29 janvier 2016).

Grâce à l’obtention des subventions, le projet RADIS a pu continuer et avoir une phase 3 :




Opération RADIS, phases 2 et 3 : (RADIS : Renforcement, accompagnement et développement d’initiatives
pour la saine alimentation). La phase 1 a été initiée suite à une demande du SNAC, qui voulait connaître de
façon plus approfondie les besoins des citoyens du quartier. Financé par le CSBE, ce projet a débuté en
septembre 2013 et s’est terminé en juin 2014. Un état de la situation de la sécurité alimentaire à Ahuntsic a
été mis à jour. Il y a aussi eu un sondage auprès des usagers de plusieurs organismes du milieu ainsi
qu’auprès des organismes partenaires et des focus groupe afin de connaître les besoins réels des citoyens
du quartier. Des outils ont aussi été développés pour aider les organismes. La phase 2 a suivi. Celle-ci
misait plus sur la production d’un plaidoyer sur la sécurité alimentaire à Ahuntsic mais aussi sur des
collaborations avec les différents marchands alimentaires du quartier afin de pouvoir bonifier les denrées
données aux dépannages des organismes du milieu. Le SNAC fait partie du comité de suivi. Quant à la
phase 3, elle vise entre autre à produire des documents pour les commerçants et à développer un plan de
communication.

Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal Métropolitain (TCFSMM)

Les origines de la Table remontent à 1986, lors d’un colloque sur la pauvreté à Montréal
initié par la Table de concertation Justice et Foi de Montréal. Grâce à l’aide du Centre de
bénévolat de Montréal, l’équipe met sur pied un groupe d’une vingtaine de personnes
qui font le tour des organismes déjà connus par Moisson Montréal et qui constituent un
premier répertoire. Un colloque fut organisé le 19 novembre 1988 où l’on brossa un premier portrait de la faim à
Montréal. Certaines pistes d’action furent retenues. La Table fut incorporée en 1991. En 1994, la Table fit la promotion
des expériences de Magasins-Partage. Le SNAC a débuté sa collaboration en 1995 avec la Table pendant la préparation
du Magasin-Partage de Noël 1995. C’est un membre du conseil d’administration qui représente le SNAC à la Table.


Le Regroupement des Magasins-Partage

Le Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal travaille à l'avancement et au
développement de solutions durables en sécurité alimentaire. Il regroupe et soutient les
organisations locales qui organisent des Magasins-Partage de la Rentrée scolaire et de Noël sur le
territoire de l'Île de Montréal. Un Magasin-Partage se veut une alternative au traditionnel
dépannage alimentaire et une porte d'entrée dans un réseau d'entraide. C’est la responsable des
Magasins-Partage qui assiste aux réunions du Regroupement.
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Nous sommes ouverts du lundi au vendredi,
De 9 h à 16 h

Service de nutrition et d’action communautaire
10780, rue Laverdure, bur. 003
Montréal (Québec) H3L 2L9
Téléphone : (514) 385-6499
Télécopieur : (514) 385-1167
lesnac.com

