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Mesdames, Messiers, 

C’est grâce à vous tous si l’année 2016-2017 a été un succès 
retentissant. C’est clair, pour moi, que toutes les employées 
ont fait un travail remarquable mais sans la présence des 
membres et des bénévoles tout cela aurait été impossible. 

Bien qu'il y ait plusieurs sujets ou événements que j’aimerais 
souligner, j’ai décidé de mettre l’emphase sur un seul point : 
le rayonnement de la Maison d’Entraide. 

Quand nous avons embauché Marcela, le premier défi que 
nous lui avions confié était de bâtir une équipe du tonnerre 
qui allait être en mesure de faire face aux énormes défis qui 
attendaient la Maison d’Entraide. Le deuxième défi était 
qu’avec cette équipe dynamique, il y ait un travail sur le 
terrain pour tisser d’avantages de liens avec d’autres 
organismes du quartier. Maintenant 3 ans ont passé et je
peux dire avec une immense fierté que l’équipe a fait un 
travail colossal et ont réussi à relever ces défis avec brio. 

Merci à tous pour votre contribution qui a fait de 2016-2017 
une année exceptionnelle.   

Raymond Lepage, Président du C.A. 

Une belle année!
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Porte-Parole Centraide

Rêver la Maison d'Entraide

Cette année, les bénévoles et les employées de la Maison d’Entraide ont participé au 
programme Porte Parole de Centraide en tant que témoins particuliers de l’action 

communautaire concrète. Nous avons participé à la réalisation d’un vidéo pour Transcontinental 
et nous avons reçu dans notre organisme des groupes de la Caisse Desjardins, de la Banque 
Nationale, de GE Lighting, de BMO et un groupe de grands donateurs. Nous remercions nos 

bénévoles qui ont eu la générosité de s’impliquer dans cette activité et de partager leur vision de 
l'impact que notre travail a sur la communauté. Centraide à clôturé le programme avec une 

soirée de gala à laquelle nous avons participé.

En avril, la Maison d’Entraide a entamé un processus de développement stratégique, afin de 
définir la direction et les actions à prendre pour les prochaines années. Nous avons invité nos 
membres à venir partager leurs idées de rêves et d’actions, afin de guider notre processus, lors 
de deux ateliers nommés « Rêver la Maison d’Entraide ». Comme résultat de ce processus, nous 
avons créé une planification stratégique et un plan d’actions sur 5 ans pour la Maison d’Entraide, 
qui a été présentée aux membres lors de l'AGA de juin 2016. Nous sommes très fières du résultat 
et continuons à développer les activités prévues!



Les points forts

Inauguration de la 
Salle Anne Mellet 

Manifestation du 
9 novembre contre 

les coupures dans le 
milieu communautaire

Premier Lac à l'Épaule 
de l'équipe de la ME

5 cohortes de Mieux 
Manger pour Prévenir



Nouveaux thèmes de cuisine écono: 
végétarienne, multiculturelle 

et 3 services

Unité 9 à la Maison d'Entraide!

Nouveau look pour 
nos cartes d'affaires



Formations

Good Food 
Organization
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Crédit photo: coco-net.org

En 2016-2017: 
Marie-Claude a participé à une formation sur les 

troubles de comportements alimentaires avec Anorexie 
et Boulimie Québec (ANEB). 

Estelle a suivi une formation sur la gestion du bénévolat 
au Centre d'Action Bénévole de Montréal 

Julia a participé à une formation en réseaux sociaux et 
communication offerte par le Centre des Organismes 

Communautaires (COCo). 
Dominique a suivi une formation de premier soin en 

santé mentale offerte par la Commission de la Santé 
Mentale du Canada. 

Annie et Estelle ont participé à une formation en 
finances offerte par Gosselin et Associés. 

 Marcela a participé à la formation de "Leadership 
Rassembleur", une occasion de développement 

professionnel en leadership communautaire. 
Et toute l'équipe a fait une formation en RCR!

Depuis l’automne 2016, la Maison d’Entraide est 
devenue membre des “Good Food Organizations”, 
un réseau sous l’emblème des Community Food 
Centres of Canada. Cette certification, en
français “Tous Ensemble pour la Bonne Nourriture”, 
nous inclus dans un réseau pan-canadien 
d’organismes communautaires qui travaillent à la 
promotion de la souveraineté alimentaire. Notre 
statut de GFO nous offre non seulement un accès
à des ressources inestimables - en gestion de 
projet en alimentation, mobilisation citoyenne et 
levée de fonds, entre autres - mais nous permet 
aussi de connecter avec des organismes similaires 
pour bénéficier du savoir-faire et de l’expérience 
collective.
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Le Bol de l'Entraide 2017
Une superbe soirée de partage et de solidarité

Photos: Morgane Clément-Gagnon et Mariette Routhier



Les Cafés Poivre & Sel 
NOTRE COUP DE COEUR DE 2016-2017 

Les Cafés Poivre & Sel ont été, sans aucun doute, le coup de coeur de l’année! Ceux-ci 
ont permis de faire rayonner la ME à travers tout le quartier. Une fois par mois, dans 5 
résidences pour personnes aînées, la ME se déplaçait avec un lunch afin de créer un 
espace convivial de rencontre autour d’un bon repas et avec des denrées alimentaires 
pour faciliter l’accès à des produits à bas prix. De plus, Les Cafés étaient une occasion 
pour les acteurs du quartier de rejoindre les aîné-es dans leur milieu avec des capsules 
d’informations touchant divers sujets tels que les services de santé, l’ostéoporose, la 
fraude et l’alphabétisation, pour n'en nommer que quelques uns.   
     Ces les rencontres mensuelles ont suscité l’engagement des participant-es au niveau 
de plusieurs tâches comme la distribution des rappels, la mise en place des aliments et
des couverts, le service des plats aux tables, la vaisselle et même la confection de repas! 
Lors du Café Poivre & Sel manqué en novembre à cause de la grève, le groupe de la 
résidence Angrignon s’est réuni et nous a fait une peinture collective! 
     Malheureusement, nous n’avons pas reçu de financement pour l’année en cours ce qui 
nous oblige à arrêter les activités. Les résident-es ont décidé de signer une pétition pour 
exprimer leur déception face à cette décision.



Les Cafés Poivre & Sel 

"Nous les personnes âgées ont ne 
mange pas bien quand on habite 
seul. Une fois par mois ça fait du 
bien de manger santé. J’ai beaucoup 
de plaisir à venir aux Cafés! On se 
revoit le mois prochain c’est sûr!"

"JE ME CROISE LES DOIGTS 
POUR QUE VOUS REVENIEZ 
TOUTE L’ANNÉE!"

"L’animatrice a su garder notre 
intérêt et à contribuer grandement 
à la belle synergie et belle 
dynamique du groupe. Cet atelier a 
été tellement intéressant à tous les 
niveaux que les membres du groupe 
ont de la difficulté à se séparer." 

Mieux Manger Pour 
Prévenir 
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Témoignages

"J’ÉTAIS NUL EN CUISINE! MAINTENANT JE 
PARTAGE AVEC MA FILLE, ON S’ENTRAIDE." 
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Finances
Services reçus 

6%

Dons 

5%

Vie associative 

13%

Gouv. provincial 
32%Gouv. fédéral 

2%

Gouv. municipal 
5%

Centraide 

37%

Salaires 

49%

Achats denrées 

16%

Autres charges 

16%

Administration 

5%

Mieux Manger 
5%

Poivre & Sel 
9%

Revenus

Dépenses



Merci! 

Fondation Intact 
GMP Valeurs Mobilières 

Dundee Capital 
La grande guignolée des médias 

Banques Alimentaires du Québec 
Marcelle Léveillé

Centraide du Grand Montréal 
Moisson Montréal 
Ministère de la Famille et des Aînés 
Emploi Québec 
Entente Ville-MESS de la Ville de Montréal 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires du Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux du Québec 
(PSOC) 
Programme Emplois d’été Canada du 
Gouvernement du Canada 

Donateurs Bailleurs de fonds 



Notes

La Maison d'Entraide St-Paul & Émard 
5999 rue Drake, Montréal, H4E 4G8 

514-761-1280 | www-maison-entraide.org


