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Mot de la présidente 
C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des activités principales du Service d’entraide de 

Pintendre (SEP) pour l’exercice financier s’échelonnant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, année qui 

marque encore plusieurs changements au sein du SEP.  

 

Souvenez-vous d’abord qu’à l’AGA de 2019, notre trésorier, M. Réjean Picard, ayant pris la décision 

de quitter son poste à la fin de son mandat, il y a eu élection d’un nouvel administrateur. Lors de la 

reprise des activités du conseil d’administration après la période d’été, nous avons aussi appris le 

départ de deux autres membres, Mmes Odette Fontaine et Yannick Rousseau. Je tiens à remercier 

haut et fort ces trois bénévoles administrateurs, qui nous ont donné de leur temps et se sont investis 

avec cœur et passion au sein du SEP pendant leur mandat respectif.  

 

Ainsi ont été recrutés à l’automne deux nouveaux membres. Les rôles au sein du CA ont été  

modifiés comme suit : Mme Chantale Vézina, vice-présidente; M. Simon Dionne, trésorier; Mme 

Lyne Ruest, secrétaire; MM. Hervé Jones et Jean-François Caron et Mme Lucie Martineau,  

administrateurs; et enfin, moi-même, Mélany Grondin, présidente en prolongation de mandat.  

Chacun de ces précieux membres a su démontrer un grand intérêt et une implication exemplaire, 

soutenir les employés permanents du SEP dans leurs demandes et décisions afin de bien faire  

avancer les différents dossiers et servir au mieux la population de Pintendre. Cette équipe n’aurait 

pu être plus parfaite pour réaliser le mandat de gouvernance qui nous attendait cette année et je 

tiens à les remercier du fond du cœur.  

 

L’automne 2019 a en effet vu naître le projet de planification stratégique pour l’organisme, qui  

célébrait en octobre ses 30 ans d’existence. L’équipe entière, incluant les employées, s’est réunie à 

plusieurs reprises, en dehors des rencontres régulières du CA, dans le but de réévaluer l’ensemble 

des activités actuelles, les enjeux reliés à chacune d’elles, de s’assurer du respect des objectifs de 

chaque service, de l’atteinte des résultats souhaités par des moyens ciblés, et ce, dans le cadre de 

la Mission et de la Vision de l’organisme pour les trois années à venir et pour chacune des clientèles 

cibles. L’extraordinaire vitalité des discussions et des réflexions soulevées lors de ces rencontres a 

ainsi permis à notre directrice d’en arriver à l’élaboration d’un plan stratégique très clair et bien 

conçu. Ce plan permet ainsi de fournir un alignement clair à l’organisme, dans le contexte actuel 

de croissance démographique de la communauté de Pintendre, en utilisant à bien les forces  

existantes de l’organisme et en travaillant pour améliorer les zones de faiblesse, cela afin de bien 

cerner les occasions favorables de service tout en contournant efficacement les menaces.  

 

Rien de meilleur que de savoir d’où l’on vient pour pouvoir mieux savoir où l’on s’en va. Pour  

célébrer avec fierté les 30 ans du Service d’Entraide et nous rappeler nos racines, nous avons tenu 

une soirée de type gala en octobre 2019, au cours de laquelle nous avons honoré une de nos  

pionnières de l’organisme et qui est encore parmi nous, Mme Madeleine Nadeau. Dans un décor 

haut en couleur et sous des lumières festives, nous avons aussi dévoilé notre nouvelle image de 

marque. Ainsi le nouveau logo du SEP nous accompagnera pour de nombreuses années à venir.  

 

Cette année encore, nous réalisons la chance qui nous est offerte d’avoir deux personnes  

exceptionnelles au sein de la permanence du Service d’entraide.  

 

Mme Annick Tanguay, technicienne administrative, est une femme extraordinaire qui maîtrise tous 

ses dossiers avec aplomb, qui fait preuve d’un leadership positif à travers tous les projets et qui ne 

laisse rien au hasard. Étant la plus vieille en ancienneté au Service d’entraide, elle demeure notre 

repère et notre ancrage dans l’histoire.  
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Mme Édith Lachance, directrice, est notre guide avec qui les projets ne cessent de fleurir et les 

idées de surgir. Entre ses mains, l’avenir est rempli d’énergie positive et on se sent en confiance pour 

suivre le chemin qu’elle trace pour l’organisme. Cette femme voit grand et s’implique à 150 % dans 

ce qui est devenu son organisme, car elle l’a fait sien grâce à son grand cœur et à sa vive  

intelligence.  

Le sourire sincère et la bonne humeur perpétuelle de ces deux femmes accompagnent chaque 

jour avec dynamisme les bénévoles, les membres, les clients, les partenaires et les visiteurs dans les 

activités du SEP. Nous tenons à exprimer un immense remerciement et toute notre reconnaissance 

à Édith et Annick pour l’ensemble du travail accompli encore cette année.  

 

Par ailleurs, nous avons aussi accueilli dans l’équipe du SEP une nouvelle employée à titre  

d’animatrice des activités et coordonnatrice de projets. Une chaleureuse bienvenue à Mme Vicky 

Drolet, qui s’est jointe à nous au printemps, juste avant le confinement et les règles de distanciation 

sociale. « Ça va bien aller » et elle nous l’a bien fait sentir par les magnifiques arcs-en-ciel dont elle 

a garni les fenêtres de nos locaux.  

 

Je vous invite à prendre connaissance du présent rapport d’activités pour connaître les détails de 

chaque service offert au cours de l’année par notre organisme. Toute notre clientèle nous est chère 

et sachez que nul groupe cible n’a été évincé du plan stratégique. Nous continuerons de toucher 

l’ensemble des groupes d’âge dans notre communauté, en mettant l’accent sur les adolescents et 

les jeunes retraités. Je ne saurais passer sous silence le fait que notre banque alimentaire a doublé 

sa distribution mensuelle dès l’automne 2019 pour combler les besoins grandissants de notre  

communauté qualifiée de désert alimentaire, cela bien avant l’arrivée impromptue de la  

COVID-19.  

 

Il me faut, encore cette année, souligner l’apport grandiose de nos précieux bénévoles, qui ont été 

présents sans relâche pour soutenir nos différentes activités. C’est un gigantesque merci chargé 

d’émotions que j’aimerais leur exprimer, en pensant que la majorité d’entre eux ayant 70 ans et 

plus ont dû tristement freiner leurs ardeurs en fin d’année, le coronavirus les ayant assignés à  

demeure. Sachez que le SEP vous est immensément reconnaissant et que, malgré l’impossibilité de 

tenir l’activité prévue pour vous remercier, ce n’est que partie remise. Demeurez en forme et en  

sécurité d’ici là!  

Enfin, à nos généreux donateurs et bailleurs de fonds, soyez assurés que les membres du CA voient 

à ce que votre aide financière serve entièrement à fournir des services à la population de  

Pintendre. L’équipe entière chérit votre partenariat et continue de trouver des moyens imaginatifs, 

en toutes circonstances, pour déceler les besoins de la communauté et les combler grâce à votre 

soutien.  

Pour ma part, ma septième année au CA se prolonge jusqu’à la tenue de la prochaine AGA et  

deviendra ainsi une huitième année. Dans la situation actuelle, c’est un plaisir de poursuivre ma 

contribution bénévole encore un moment auprès de l’organisme qui m’est le plus cher. Je souhaite, 

pour l’année 2020-2021, que tous autour de nous demeurent en parfaite santé jusqu’à ce que l’on 

puisse de nouveau se rassembler sous un ciel plus bleu.  

 

Pour moi, il n'y a que d'heureux présages; car, quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer du  

bien. - Épictète, philosophe  

 

Courage à tous!  

 

Mélany Grondin, présidente 

Mot de la présidente, suite... 
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Mot de la directrice 

Le Service d’Entraide de Pintendre existe pour sa communauté en poursuivant sa mission et en  

servant le plus grand nombre de personnes par ses 19 services ou activités. C’est avec une grande 

fierté que je vous présente le fruit de notre travail dans ce rapport d’activités. Une réalisation  

rendue possible grâce à une équipe extraordinaire de travailleuses, par un conseil  

d’administration engagé et par nos nombreux bénévoles dévoués.  

 

Encore une année remplie d’extraordinaires défis, que ce soit notre planification stratégique, qui a 

occupé plusieurs heures au CA, l’arrivée de nouveaux bénévoles pendant la pandémie ou  

encore la réorganisation de nos services essentiels et du fonctionnement de l’équipe de travail. 

Tout ça en augmentant le nombre d’utilisateurs de notre banque alimentaire et de la popote  

roulante.  

Je tiens à remercier bien chaleureusement nos trois animatrices, soit Mmes Huguette Jolivet,  

Ann-Rika Martin et Lynda Létourneau, pour leur excellente contribution au sein de notre équipe. 

Elles ont animé les différentes cuisines collectives et su tisser des liens avec leurs participantes et les 

bénévoles.  

 

Je remercie bien fort les membres de mon conseil d’administration, que j’ai fait beaucoup  

travailler encore cette année. Leur implication, leur dévouement et leur amour pour le Service 

d’Entraide de Pintendre constituent une recette magique pour le développement de nos  

différents projets. Merci de votre confiance et de votre disponibilité.  

 

Merci à vous, très chers bénévoles, toujours prêts, toujours de bonne humeur. Pour certains, on va 

le dire, les plus de 70 ans, vous avez dû prendre une petite pause bien surprenante en mars, mais 

sachez que je vous porte dans mon cœur et que j’ai très hâte de vous revoir tous. Cette  

pandémie nous a séparés rapidement et nous n’avons même pas pu nous dire au revoir, mais 

vous ne perdez rien pour attendre, car dès le retour à la normalité, je saurai vous retrouver.  

 

Un énorme merci à tous les nouveaux bénévoles qui ont répondu à l’appel de M. Legault et qui 

sont venus donner de leur temps. Sans vous, nos services auraient dû être fermés. Vous avez fait 

une différence dans notre organisation et pour notre communauté. J’espère que je pourrai vous 

revoir un jour comme bénévoles.  

 

Merci à nos partenaires financiers, le CISSS, Centraide, la Ville de Lévis, L’Œuvre Léger (maintenant 

Mission inclusion), la Caisse Desjardins de Lévis, la CAFOL, la députée Stéphanie Lachance, nos 

nombreux donateurs privés et tous nos commanditaires d’événements. Et vous tous qui nous  

suivez, qui participez à nos activités ou à nos collectes de fonds.  

 

Enfin, un merci à mon équipe de travail; à Annick Tanguay, qui me seconde dans tous les projets, 

les innovations, les séances de remue-méninges, etc.; à Vicky Drolet, notre nouvelle animatrice qui 

est arrivée tout juste avant la pandémie. Vicky a vu ses tâches de travail complètement  

transformées et elle s’est très bien adaptée à ses nouvelles tâches afin de nous soutenir dans notre 

travail face à la COVID-19. Je vous aime beaucoup et je vous apprécie énormément.  

 

Je vous laisse sur cette phrase désormais célèbre : « Ça va bien aller! »  

 

Édith Lachance, directrice 
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Mot de technicienne administrative  

Mot de l’animatrice  

Quelle fin d’année surréaliste avec l’arrivée de la COVID! Au Service d’Entraide de Pintendre, de 

nombreux défis s’ajoutent à notre quotidien en tant que travailleuses, mais aussi comme êtres  

humains.  

 

Depuis l’arrivée de ce virus, je me suis sentie encore plus fière de faire partie du communautaire. 

N’ayant jamais subi d’arrêt forcé, je me rends au travail avec l’impression d’être une combattante, 

je me sens utile, essentielle, importante, entourée, soutenue par toute la population, par nos  

partenaires et nos dirigeants. Lorsque j’ai vu les augmentations des demandes d’aide alimentaire, 

de la popote roulante, les appels téléphoniques de personnes qui voulaient offrir de l’aide en tant 

que bénévoles, cela m’a confirmé l’importance pour le Service d’Entraide de Pintendre de  

demeurer ouvert durant cette période de pandémie.  

 

Mais attention! L’année 2019-2020 ne se résume pas au virus! Une superbe année que l’organisme a 

vécue, une image renouvelée avec un nouveau logo, un nouveau service, le café éphémère, la 

célébration en grand du 30e anniversaire de l’organisme et finalement une nouvelle employée 

s’ajoutant à notre équipe de feu. Les « trois mousquetaires » sont à l’œuvre pour poursuivre les  

services essentiels et se préparer à l’après-COVID. 

 

Gardons courage! D’ici ce temps, je tiens à dire à nos bénévoles, nos participants et nos utilisateurs 

que nous pensons à vous, nous sommes là pour vous et avons hâte de vous retrouver.  

 

 Annick Tanguay 

 

 

Je suis heureuse de me présenter à vous en ce beau printemps.  

 

Je me nomme Vickie Drolet et je travaille au Service d’Entraide de Pintendre depuis le mois de  

février.  

 

Voilà déjà un peu plus de trois ans que ma famille et moi avons aménagé dans le quartier  

Pintendre. Dès notre arrivée, nous nous sommes mis à la recherche d'un organisme qui œuvre  

directement dans la communauté et lui offre des services divers afin d’apporter notre soutien.  

Rapidement, j'ai découvert le Service d'Entraide de Pintendre.  

 

Au cours des dernières années, j’ai participé aux activités de ce bel organisme, ce qui m’a  

amenée à m’y impliquer davantage : défi entraide, divers cours, marché de Noël, jardin  

communautaire, cuisine créative. Par la suite, j’étais prête à me joindre à l’équipe et espérais  

l’ouverture d’un poste.  

 

Étant aussi maraîchère, j’étais heureuse du poste à temps partiel qui m’a été proposé. Cela me 

donne le temps de continuer à m’occuper de mes légumes et de mes animaux pour nourrir les 

miens et les autres.  

 

Ma formation en administration et mon souci de l’être humain m’amènent à profiter pleinement de 

cet emploi directement connecté aux gens du quartier.  

 

Me joindre à l’équipe du Service d’Entraide de Pintendre constitue pour moi un honneur.  

Vickie Drolet 
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Mission 
 

 

Susciter et promouvoir  
l'entraide sociale  

bénévole au niveau des  
individus et de la  

collectivité. 

 

Améliorer les conditions de 
vie des personnes sur les 
plans socio-économique,  

socioculturel, physique et/ou  
psychologique, et ce, peu  

importe l’âge et la condition  
économique. 

 

Aider les personnes à  
reconnaître leur propre  

potentiel et  
favoriser leur autonomie 

de même que leur  
croissance personnelle. 

 

 

Sensibiliser les personnes et 

les autorités en place aux 

problèmes du milieu et aux 

solutions envisagées par le  

Service d’Entraide. 

 

Susciter et/ou appuyer 

toute action visant  

à un mieux-être collectif. 
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Membres du conseil d’administration 

Présidente  

Mélany Grondin 

-activité du secteur privé 

Vice-présidente 

Chantal Vézina 

- activité du secteur privé 

Trésorier  

Simon Dionne 

- activité du secteur privé 

Secrétaire 

Lyne Ruest 

- retraitée du secteur parapublic 

Administrateur 

Hervé Jones 

- activité du secteur parapublic 

Administrateur 

Jean-François Caron  

- retraité du secteur parapublic 

Administratrice 

Lucie Martineau 

- retraitée du secteur parapublic 

Édith Lachance  
Directrice 

Annick Tanguay 
Technicienne administrative 

Vickie Drolet 
Animatrice 

Membres du personnel 
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Membres de l’organisme 

Le Service d’Entraide de Pintendre compte 541 membres en  

2019-2020. 

Le Service d’Entraide de Pintendre a reçu l’aide et l’appui de  97 bénévoles 

au cours de l’année, ce qui a représenté  4 665 heures de bénévolat. 

 

L’organisme est fier de compter plusieurs groupes d’âge parmi ses  

bénévoles. Une relève de jeunes de 10 ans et plus ainsi que des « fidèles » de 

plus de 84 ans offrent de leur temps pour différents services et activités. 

 

Merci à notre extraordinaire  

et précieuse équipe de bénévoles. 

Vous faites une différence! 

Bénévoles 
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Services réguliers 

 

Accompagnement  

Le service d’accompagnement transport 

est offert, selon certains critères, à toute 

personne du quartier Pintendre ayant des 

besoins de transport pour des  

rendez-vous d’ordre médical.  

 

Ce service permet à nos usagers d’être  

accompagnés par une personne  

bénévole, qui offre son soutien physique et 

moral.  

          Statistiques 2019-2020 Tous les jours de la semaine 

Participation 

totale 

146 

Personnes  

différentes 

54 

Nombre de  

bénévoles 

8 

Heures de  

bénévolat 

 420 

Services rendus 

195 

Prendrez note qu’avec l’arrivée de la COVID-19, la majorité de nos services et  

activités ont été annulés en mars 2020. 

 

La banque alimentaire, la popote roulante et  

l’accompagnement transport sont demeurés offerts à la population de  

Pintendre. 
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Services réguliers 

Popote 

Le service de popote roulante offre des  

repas chauds à prix abordable livrés à  

domicile par un bénévole tous les mardis, 

mercredis et jeudis . 

  

Il s’adresse aux gens du quartier Pintendre 

en perte d’autonomie, en convalescence, 

ou aux familles qui souhaitent un répit.  

 

Le menu inclut une soupe, un mets  

principal et un dessert. Deux choix de mets 

principaux sont offerts par notre traiteur  

Relais des Campagnes. 

 

 

          Statistiques 2019-2020 3 fois par semaine 

 

Participation 

totale 

106 

Personnes  

différentes 

23 

Nombres de  

bénévoles 

5 

Heures de  

bénévolat 

 278 

Services rendus 

1046 
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Services réguliers 

Sortie du  

La sortie du mercredi est offerte le 

3e mercredi du mois en après-midi pour 

toute personne du quartier Pintendre 

ayant besoin de faire des achats aux  

Galeries Chagnon de Lévis. Ce service  

permet à nos usagers d’être  

accompagnés par une personne  

bénévole pour le transport et la durée de 

la sortie. 

          Statistiques 2019-2020 2 fois par mois 

 

Participation 

totale 

15 

Personnes  

différentes 

4 

Nombres de  

bénévoles 

2 

Heures de  

bénévolat 

 45 

Services rendus 

Transport  

Ce service est offert en raison de  

l’absence d’épicerie dans le quartier  

Pintendre (désert alimentaire).  

 

Accompagnées par un bénévole durant 

les emplettes, les personnes du quartier  

Pintendre n’ayant pas de moyen de  

transport peuvent aller faire leurs achats 

dans les épiceries de Lévis.  

15 
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Services réguliers 

Dîner 

L’activité débute en avant-midi par une 

conférence axée sur les besoins de notre 

clientèle aînée suivie d’un dîner trois  

services du traiteur, servi par nos bénévoles 

chaleureux et souriants. En après-midi, 

deux musiciens invitent les danseurs à se 

lever pendant que les autres s’adonnent à 

des jeux de société. 

 

Ce service permet aux participants de  

briser l’isolement, de fraterniser,  

d’échanger, de maintenir un réseau social, 

de se divertir, de créer de nouvelles  

rencontres, d’apprendre, de bouger, de 

profiter d’un bon repas chaud et santé à la 

table et de rompre la routine. 

          Statistiquess 2019-2020 1 fois par mois 

 

Participation 

totale 

371 

Personnes  

différentes 

 79 

Nombres de  

bénévoles 

12 

Heures de  

bénévolat 

 264 

Services rendus 

371 

Nombre de dîners  : 6 
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Services réguliers 

Cuisine collective 

Groupe de personnes qui cuisinent  

ensemble des plats à rapporter chez soi et 

qui partagent le repas du midi. Les 

membres de ce groupe participent aussi à 

la fabrication de plats destinés à des  

activités de la communauté, comme les 

blitz de pâtés à la viande et de tartes  

offerts à des familles moins favorisées. 

 

L’activité de cuisine permet à chacun de 

se rencontrer une fois par mois, de  

socialiser, de briser l’isolement tout en  

travaillant chacun à son rythme dans le 

plaisir. 

          Statistiques 2019-2020 1 fois par mois 

 

Participation 

totale 

60 

Personnes  

différentes 

15 

Nombres de  

bénévoles 

2 

Heures de  

bénévolat 

20 

Services rendus 

556 

Nombre d’ateliers :  6 
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Services réguliers 

Cuisine collective 

Activité de cuisine collective réservée plus 

spécifiquement aux jeunes familles et  

accueillant les enfants des participants, qui 

sont pris en charge par un groupe de  

bénévoles. 

 

Les membres du groupe passent la journée 

ensemble, cuisinent des plats à rapporter à 

la maison et dînent sur place avec leurs 

enfants et les bénévoles. L'activité a pour 

objectif d'apprendre des trucs culinaires, 

de travailler en équipe tout en socialisant 

et en créant des liens.  

          Statistiques 2019-2020 1 fois par mois 

 

Participation 

totale 

135 

Personnes  

différentes 

28 

Nombres de  

bénévoles 

10 

Heures de  

bénévolat 

253 

Services rendus 

Nombre d’ateliers :  6 

1410 

Adultes : 75 Adultes différents : 15 

Enfants :  60 Enfants différents : 13 
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Services réguliers 

Ateliers culinaires  

Ateliers conçus pour un groupe de huit 

jeunes âgés de 10 à 12 ans. Ils ont pour  

objectif d'apprendre à cuisiner des repas 

simples et santé dans le plaisir et de façon 

ludique. Chaque jeune cuisine en équipe 

de deux un repas que tous vont  

ensuite déguster ensemble pour le souper. 

L’atelier se déroule après les classes pour 

permettre aux jeunes d’y participer.  

 

L'encadrement et le volet alimentation  

relèvent de l’animatrice et de trois  

bénévoles. 

          Statistiques 2019-2020 1 fois par mois 

 

Participation 

totale 

57 

Personnes  

différentes 

23 

Nombres de  

bénévoles 

6 

Heures de  

bénévolat 

72 

Services rendus 

162 

Nombre d’ateliers :  8 
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Services réguliers 

Ateliers  

Activité offerte aux parents ayant de 

jeunes bébés leur permettant de réaliser, 

en petit groupe, des purées santé de  

légumes, de fruits, de viande, de  

légumineuses ou de poisson. Ce service 

permet d'apprendre à faire des purées 

maison à partir des techniques de base, 

de briser l'isolement et d'échanger. Une 

équipe de bénévoles assiste l’animatrice, 

soit à la cuisine ou dans la prise en charge 

des bébés. 

 

Chaque participante rapporte pour son 

bébé quatre purées et un livre de recettes. 

          Statistiques 2019-2020 6 fois dans l’année 

 

Participation 

totale 

27 

Personnes  

différentes 

27 

Nombres de  

bénévoles 

8 

Heures de  

bénévolat 

124 

Services rendus 

131 

Nombre de dîners  : 6 
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Services réguliers 

Jardin 

Le jardin communautaire permet aux  

jardiniers d’échanger leurs meilleurs trucs 

de jardinage et de partager leur passion 

tout en récoltant des légumes frais. Cette 

initiative est d’autant plus importante dans 

notre contexte de désert alimentaire. 

 

Vingt-trois jardinets sont disponibles pour 

jardiner dans un lieu paisible et bien  

équipé.  

          Statistiques 2019-2020 Activité estivale 

 

Participation 

totale 

23 

Personnes  

différentes 

23 

Nombres de  

bénévoles 

10 

Heures de  

bénévolat 

62 

Services rendus 

23 

Tâche de bénévolat dans le cadre de la  

fermeture du jardin communautaire avec les  

pompiers de la ville de Lévis et  

M. Blanchette, bénévole 
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Services réguliers 

Ateliers de jardinage 

Dans le cadre du jardin communautaire, la 

directrice a mis sur pied un atelier de  

jardinage pour les jeunes de Pintendre.  

 

Ceux-ci sont responsables du processus 

complet, soit la préparation du jardin, son 

entretien et les récoltes.  

 

Le groupe de jeunes a assisté à une courte 

conférence intitulée Nos amis les insectes 

donnée par notre partenaire, madame 

Marlène Lagacé des Serres Roger Lagacé. 

Merci aux Serres Roger Lagacé pour les  

semences et les plants. 

          Statistiques 2019-2020 Activité estivale 

 

Participation 

totale 

40 

Personnes  

différentes 

5 

Nombres de  

bénévoles 

0 

Heures de  

bénévolat 

0 

Services rendus 

40 

Nombre d’ateliers :  8 
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Services réguliers 

Répit art  

Atelier libre permettant d’échanger des 

trucs et astuces entre artistes. Chacun,  

selon sa créativité, peut pratiquer son art 

en peignant soit à l’huile, à l’acrylique, à 

l’aquarelle, au pinceau, à la spatule sur 

toile ou sur des objets décoratifs.  

          Statistiques 2019-2020 Tous les jeudis  

 

Participation 

totale 

241 

Personnes  

différentes 

12 

Nombres de  

bénévoles 

2 

Heures de  

bénévolat 

9 

Services rendus 

241 



 

Page 21                                                                      -   Rapport d’activités 2019-2020  -                             

Services réguliers 

Visites et téléphones 

Ce service est offert par un bénévole aux 

personnes vivant seules, afin de briser  

l’isolement, de créer des liens d’amitié et  

d’offrir une présence réconfortante au 

moyen d’une visite à domicile ou d’un  

appel téléphonique.  

 

Grâce à ce service, nous pouvons déceler 

des besoins particuliers, référer et/ou  

intervenir, si nécessaire. Il est offert 12 mois 

par année. 

          Statistiques 2019-2020 Tous les jours de la semaine 

 

Participation 

totale 

581 

Personnes  

différentes 

32 

Nombres de  

bénévoles 

1 

Heures de  

bénévolat 

590 

Services rendus 

291 



 

Page 22                                                                      -   Rapport d’activités 2019-2020  -                             

Services réguliers 

Journal 

Un nouveau journal communautaire a été 

publié à raison de cinq parutions pour tous 

les résidents et entreprises de Pintendre. 

 

Les organismes de Pintendre (FADOQ, 

Cercle de Fermières, Société Saint-Vincent 

de Paul et Chevaliers de Colomb)  

peuvent informer la communauté des  

activités qui se tiennent dans leur  

organisation.  

 

Pour chacune des parutions, 3435 copies 

ont été livrées dans notre communauté. 

 

Merci à notre partenaire financier, la 

Caisse Desjardins de Lévis. 

          Statistiques 2019-2020 5 parutions par année 

 

Participation 

totale 

3435

Personnes  

différentes 

3435 

Nombres de  

bénévoles 

1 

Heures de  

bénévolat 

24 

Services rendus 

17 175 
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Services d’aide  

Banque 

Deux distributions alimentaires par mois 

sont offertes dans à nos locaux grâce à  

l’accréditation de Moisson Québec et à 

nos bénévoles. Elles s’adressent aux  

personnes vivant face à une perte  

d’emploi, une séparation, un accident, 

une maladie ou une situation financière 

difficile. 

 

Une équipe extraordinaire de bénévoles 

est responsable du tri, de la préparation 

des paniers et de la distribution.  

 

Merci à nos bénévoles et à la Saint-Vincent 

de Paul, qui nous réfère des usagers. 

          Statistiques 2019-2020 2 fois par mois 

 

Participation 

totale 

512 

Personnes  

différentes 

81 

Nombres de  

bénévoles 

9 

Heures de  

bénévolat 

603 

Services rendus 

dépannage alimentaire, 

et bons alimentaires 

Adultes : 316 Adultes différents : 42 

Enfants :  196 Enfants différents : 39 

648 

Nombre de distributions :  18 
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Services d’aide  

          Statistiques 2019-2020 

 

Participation 

totale 

373 

Personnes  

différentes 

72 

Nombres de  

bénévoles 

28 

Heures de  

bénévolat 

210 

Services rendus 

 

Noël des pompiers :      Nombre de jeunes : 10 

      

Préparation de pâtés et de tartes pour les 

familles à faible revenu, les personnes seules 

ou malades et lors du dîner,  ainsi que pour la 

clientèle de la popote roulante. Cette année, 

le SEP a offert gratuitement des pâtés à  

l’organisme de la Saint-Vincent de Paul pour 

ses paniers de Noël.  

   Nombre de personnes : 291 

     Nombre de bénévoles : 19  

                Nombre d’heures de bénévolat : 134 

 

Distribution de sacs d’école :  
     Nombre de jeunes : 10 

 

Distribution d’habits de neige :  10  

Distribution de bottes d’hiver :  15   
     Nombre d’adultes : 3

          Nombre d’enfants :  12 

 

Jardinet :   
      Nombre de personnes :  3 

      Heures de bénévolats : 34 

 

Dons d’ordinateurs usagés :  
        Nombre d’adultes : 3 

     

Soutien psychosocial, références, etc. 

     Nombre de personnes : 30 

401 

Accès aux activités sportives,  

éducatives, culturelles, camps de 

jour pour les jeunes de 18 ans et 

moins.             Nombre de jeunes : 17 

 

Aliments pour tous :  

       Nombre de personnes :  3 

    Heures de bénévolat : 34 

 

Cuisine créative :  

    Nombre de personnes :  3 

       Heures de bénévolat : 8 
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Activités communautaires 

          Statistiques 2019-2020 1 fois par semaine 

 

Participation 

totale 

52 

Personnes  

différentes 

26 

Nombres de  

bénévoles 

3 

Heures de  

bénévolat 

45 

Services rendus 

Café éphémère 

Activité offerte à l’extérieur  durant la  

période estivale. 

 

Café expresso, allongé ou latté, chocolat 

chaud et jeux de société sur la terrasse. 

 

Des bénévoles transformés en baristas ont 

offerts de délicieux cafés.  

 

De plus, des journaux, des revues, l’Internet 

et de nombreux jeux étaient disponibles  

gratuitement. 

 

Aînés, familles, personnes seules, tous 

étaient les bienvenus à l’activité. 

Nouveauté été 2019 

52 
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Activités communautaires 

          Statistiques 2019-2020 

Participation 

totale 

545 

Personnes  

différentes 

545 

Nombres de  

bénévoles 

35 

Heures de  

bénévolat 

191 

Marché de Noël 

La deuxième édition du marché de Noël 

s’est avérée encore une fois un vif succès. 

 

L’objectif de cette activité est d’offrir à la 

communauté un lieu de rassemblement 

pour tous et aux artistes et artisans du milieu 

une vitrine pour exposer et vendre leurs  

produits.  

 

Notre marché de Noël est aussi un lieu  

permettant aux familles de rencontrer le 

père Noël, la fée des Glaces et de joyeuses 

mascottes.  

 

Cadeaux, beignes, chocolats chauds, 

sculptures de ballons, bricolage et surprises 

ajoutent un caractère festif à l’événement. 

 

Cette année encore, la chorale de  

Pintendre nous a choyés de sa présence. 

Merci à la  

Ludothèque de Lévis 

pour les dons de jouets 

et Frito-Lay de Lévi 

pour les croustilles remis 

aux enfants 
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Activités communautaires 

          Statistiques 2019-2020 

 

Participation 

totale 

86 

Personnes  

différentes 

86 

Nombres de  

bénévoles 

41 

Heures de  

bénévolat 

439 

Projet de biscuits, école du Boisé 

40 personnes     2 bénévoles 

 

Visite à la résidence de personnes aînées 

de Pintendre, la Résidence Kennedy 

21 personnes     2 bénévoles 

 

 

Tournoi Pee-Wee BSR 

10 bénévoles 

 

 

La Grande Guignolée   5 bénévoles 

 

 

La Grande collecte Moisson Québec 

            10 bénévoles 

 

Projet collectif dans le cadre du 30e :  

fabrication de biscuits pour la banque  

Alimentaire. Merci à la clinique dentaire 

Jean-François Cloutier pour son bénévolat.  

 

25 personnes         12 bénévoles

  

 

Services rendus 

86 
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BÉNÉVOLES 

Activités, comités et autres pour nos  

          Statistiques 2019-2020 

 

Participation 

totale 

157 

Personnes  

différentes 

157 

Nombres de  

bénévoles 

68 

Heures de  

bénévolat 

358 

Conférence sur le rire et déjeuner pour la  

Semaine de l’action bénévole  

 

Assemblée générale annuelle du Service 

d’Entraide de Pintendre  

 

Formation premiers soins  

 

Formation barista (café éphémère)     

 

Conférence : Relation d’accompagnement 

         

 

Comité du 30e        

 

Comité du Grand Défi  Entraide    

 

Révision linguistique     

 

Mini travaux       

 

Soutien aux bénévoles  

 

Services rendus 

157 
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BÉNÉVOLES 

Activités, comités et autres pour nos  

          Statistiques 2019-2020 

Participation 

totale 

60 

Personnes  

différentes 

60 

Nombres de  

bénévoles 

17 

Heures de  

bénévolat 

73 

 

30e de l’organisme 

Un 30e anniversaire à saveur de renouveau. 

 

Le samedi 26 octobre, les bulles ont pétillé et 

les lumières ont jailli pour souligner les  

30 années de la fondation du Service  

d’Entraide de Pintendre. 

 

La journée a débutée par un projet collectif : 

les personnes de la communauté étaient  

invitées à venir mettre la main à la pâte pour 

la fabrication de biscuits pour notre banque  

alimentaire.  

 

La soirée amorcée par un accueil « tout en 

hauteur ». Une vidéo rétrospective avec une 

membre fondatrice et l’ex-directrice nous 

ont fait réaliser le chemin parcouru  

depuis l’année 1989 alors que quelques  

personnes de cœur s’unissaient pour aider 

les gens de leur communauté.  

 

Tapis rouge, spectacles de jeux de lumière et  

percussions, goûter, vidéo humoristique de 

nos bénévoles, animateur de foule,  

dévoilement du nouveau logo et costumes 

d’époque ont complété cette soirée festive 

et colorée.  
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Activités de financement 

          Statistiques 2019-2020 

Participation 

totale 

130 

Personnes  

différentes 

130 

Nombres de  

bénévoles 

19 

Heures de  

bénévolat 

87 

Le samedi le 4 mai 2019, un magnifique  

souper trois services cuisiné par l’équipe 

du Marché Carrier et un spectacle  

musical ont enchanté les invités de 

marque et les participants enthousiastes 

qui ont fait de cette soirée un succès.  

 

Cette activé nous a permis de rencontrer 

plusieurs personnes de la communauté, 

de nombreux commanditaires, des  

personnalités politiques et d’amasser des 

fonds pour notre organisme.  

 

Merci aux participants et aux  

commanditaires. 

 

Souper-spectacle 
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Activités de financement 

          Statistiques 2019-2020 

 

Participation 

totale 

136 

Personnes  

différentes 

136 

Nombres de  

bénévoles 

19 

Heures de  

bénévolat 

98 

Grand Défi Entraide 
Le 15 septembre 2019, coureurs et cyclistes 

se donnaient rendez-vous pour cette  

activité de financement familiale et  

sportive.  

Trois parcours de courses à pied soit les 2, 5 

et 10 km et deux parcours de vélo étaient  

offerts.  Plusieurs bénévoles ont pris part à 

cet événement, qui s’est avéré une  

réussite. 
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Administration 

          Statistiques 2019-2020 

Nombres de  

bénévoles 

 
10 

Heures de  

bénévolat 

521 

Réunions du conseil d’administration   

        Nombre de rencontres : 9 

 

Assemblée générale annuelle du 18 juin  

48 membres, 2 non-membres et 2 employées  

              Totale de personnes : 

50 

 

Comité des ressources humaines   

       Nombre de rencontres :  3 

Comité de financement    

        Nombre de rencontres : 3 

 

Planification stratégique 

        Nombre de rencontres : 3 

      

Représentations, rencontres, dossiers  

spéciaux, commissions pour le SEP et 

autres 

    

Employées    

Formations : 38 heures  
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Autres réunions et rencontres 
Directrice :  

Roc-12 

Regroupement des Services d’Entraide de Lévis 

GRAP 

AGA le Grenier 

AGA Centre d’action bénévole 

Centraide :  

 - 2 témoignages de  « la grande tournée » (150 personnes)  

 - Maison de la Famille 

 - Témoignage à la caisse Desjardins de Lévis (200 personnes) 

Sécurité alimentaire (Groupe Focus) 

Députée de Bellechasse Stéphanie Lachance 

Bénévole d’expertise 

Moisson Québec 

Aliments pour tous 

Entrevue Radio Bellechasse 

UQAR : étude accompagnement transport  

Déjeuner de la dignité (Desjardins) 

Concentration lutte à la pauvreté 

AGA Trocca 

Consultation sur le futur plan d’action gouvernemental 

Ville de Lévis, accès transport et accès loisir  

Forum : système alimentaire 

Grand Défi Entraide 

30e anniversaire  

Planification stratégique 

 

 

 

 
Technicienne administrative  : 

Moisson Québec 

Grand Défi Entraide 

30e anniversaire 

Rencontre de camps jour 

Secourisme 

Journée intégrative : accompagnement  

Témoignage : pour Centraide chez Lemieux-Nolet  

Visite résidence Kennedy 

Planification stratégique 

 
Animatrice 

Secourisme  
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Résumé de 2019-2020 

Merci à tous! 

 Participation 

totale 

Personnes 

différentes 

Heures de 

bénévolat 

Services  

rendus 

Services réguliers 
5 237 3 760 2 161 21 656 

Services d’aide 
884 153 779 1 049 

Activités communautaires 
683 657 675 138 

Activités, comités et autres 

pour bénévoles 217 217 431 157 

Activités de financement 
266 266 98  

Administration 
10 10 521  

Totaux 2019-2020 7 297 5 063 4 665 23 000 
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Nos partenaires financiers 

400 $ et plus 

Centre intégré de santé et de services sociaux de  

Chaudière-Appalaches (CISSS) 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

Ville de Lévis 

Mission inclusion (L’oeuvre Léger) 

Caisse Desjardins de Lévis 

International Pee-Wee B.S.R 

CAFOL et Bingo Rive-Sud 

Députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance 

L’archevêque de Québec 

 

Dons personnels 
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Autres collaborateurs-partenaires 

Ville de Lévis 

Moisson Québec 

Ann Jeffrey, conseillère municipale 

Dany Bussières, CPA auditeur, CA 

Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

(convergence) 

Journal de Lévis  

Le Marché Carrier  

Lévis Chrysler  

Ludothèque de Lévis 

A&W, Lévis 

Les Serres Roger Lagacé 

Regroupement des Services d’Entraide  

Société Saint-Vincent de Paul, Pintendre 

Partenaires Grand Défi Entraide (page 31) 

Organismes et écoles du milieu 

 


