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Mot de la présidente 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des activités principales du SEP pour  

l’exercice financier s’échelonnant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
 

Au cours de la dernière année, on peut dire qu’une grande vague de changements a 

déferlé au sein du SEP. Permettez-moi faire un tour rapide. 
 

D’abord, il y a eu élection d’un conseil d’administration renouvelé par 4 nouveaux 

membres sur un total de 7, parmi lesquels seul le trésorier a conservé son rôle antérieur 

alors qu’il s’agissait d’une première nomination pour chacun des autres rôles tenus en  

assemblée. En effet, changement majeur autour de la table : notre président des  

5 dernières années, Jean-Yves Rousseau, que je remercie chaleureusement pour son fidèle 

engagement et son total dévouement, quittait ses fonctions après 7 années au sein du 

conseil d’administration. 
 

Ainsi, ont été nouvellement élus : Mmes Odette Fontaine, secrétaire, Chantal  

Vézina, Yannick Rousseau, vice-présidente, et M. Hervé Jones. Puis, ont poursuivi leur  

mandat respectif : Mmes Lyne Ruest, moi-même, Mélany Grondin, présidente, et  

M. Réjean Picard, trésorier. Chacun des membres du CA a su, au cours de l’année, se 

montrer proactif, impliqué, intéressé, réceptif et toute cette gamme de talents,  

d’expérience et d’opinions pertinentes a permis de bien servir notre rôle de gouvernance. 

Pour une nouvelle présidente, ces atouts ont été d’une utilité incalculable et je tiens à les 

remercier sincèrement. 
 

Pour cette équipe toute neuve au sein du conseil d’administration s’ajoutait aussi un  

enjeu de taille, puisqu’en mars 2018, le SEP prenait un nouveau tournant en  

poursuivant ses activités avec dorénavant Édith Lachance à titre de coordonnatrice et 

Annick Tanguay à titre d’adjointe administrative. Toutes deux déjà bien à l’aise et  

installées à proximité de la nouvelle salle communautaire dans laquelle ont lieu la  

majorité des services offerts, elles ont relevé avec brio la première année de cette  

structure organisationnelle. Nous avons ainsi deux perles, qui se complètent à merveille et 

qui guident chaque jour avec ardeur et bonne humeur les bénévoles, les membres, les 

clients, les partenaires et les visiteurs dans l’atteinte des objectifs du SEP. Nous exprimons 

nos sincères félicitations et toute notre reconnaissance à Édith et Annick pour l’ensemble 

de ce travail accompli et cela, haut la main, au-delà des défis rencontrés. 
 

Comme si ce n’était pas suffisant en fait de nouveautés, notre organisme s’est lancé  

l’automne dernier dans un tout nouveau service de banque alimentaire, dans le but de  

pallier le désert alimentaire bien présent dans notre quartier. Quelle fierté de voir qu’en si 

peu de temps, les ressources se sont organisées, encore une fois pour répondre à une  

réalité grandissante parmi de si nombreux et différents utilisateurs! 
 

Je vous invite à poursuivre la lecture du présent rapport pour connaître les détails de  

chacune des activités de l’année.  
 

Je ne saurais terminer sans souligner l’importance capitale de nos bénévoles, qui sont  

présents sans relâche dans nos différentes activités. Un immense merci pour tout le cœur 

que vous mettez à aider votre prochain et nous sommes choyés que vous choisissiez de le 

faire au sein du SEP. Puissent les générations futures et vos proches vous imiter et suivre 

cette voie. 
 

Enfin, à nos différents donateurs et bailleurs de fonds, nous tenons à vous dire que votre  

générosité nous est précieuse, que votre partenariat est indispensable et  qu’il est  

profondément apprécié par l’entièreté des membres de notre organisme. 
 

Pour ma part, je souhaite longue vie à toutes ces nouveautés et aux suivantes qui se  

trouveront sur notre chemin, car :  Tout est changement, non pour ne plus être mais pour  

devenir ce qui n'est pas encore – Épictète, philosophe. 

      

                  Bonne continuité! 

Mélany Grondin, présidente 
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Mot de la coordonnatrice 

 

 

Je suis extrêmement fière de vous présenter notre rapport d’activités, reflet 

d’une année bien remplie et tournée vers le futur. 

 

Je souhaite relever pour cette prochaine année encore de nouveaux  

défis. J’ai le désir de répondre le plus adéquatement possible aux besoins 

changeants de notre communauté. 

 

Que ce soit pour briser l’isolement social ou améliorer les conditions de vie, 

le SEP poursuit sa mission avec ses services de soutien à domicile ou d’aide 

alimentaire en offrant 19 services ou activités permettant aux  

personnes de notre communauté de recevoir des services ou de  

s’impliquer comme bénévoles dans la réalisation de ces services et  

activités. 

 

Merci à ma grande équipe de bénévoles de nous permettre d’offrir  

autant de services, d’activités et de nous encourager au quotidien. 

 

Merci à mon conseil d’administration pour votre engagement, votre 

temps et votre confiance. 

 

Merci à ma chère collègue de tous les jours qui a su elle aussi relever de 

nouveaux défis et faire preuve d’un engagement exceptionnel. 

 

En terminant, je tiens à mentionner la contribution et l’appui formidable de 

nos partenaires, soit le CISSS, Centraide, la Ville de Lévis, la Caisse  

Desjardins de Lévis, L’Oeuvre Léger, la CAFOL et tous nos commanditaires 

lors de nos événements de financement. Le Service d’Entraide de  

Pintendre, c’est une contribution de toute une communauté. 

 

 

 

 

Édith Lachance 

Coordonnatrice 
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Mot de l’adjointe administrative  
 

2018-2019 a été pour moi une année remplie de nouveautés!  

 

D’abord, notre passage à deux employées me permet de me dépasser, de 

m’impliquer davantage et de relever de nouveaux défis dans l’organisme. 

Grâce à la confiance que m’accorde ma coordonnatrice et à notre  

capacité à travailler en équipe, je peux dire que nous formons une équipe 

du tonnerre!  

 

De plus, la proximité de la salle communautaire me permet, à mon grand 

plaisir, de me rapprocher de nos participants. Maintenant, je peux me rendre 

de l’autre côté faire un petit « coucou » et mettre des visages sur des  

personnes que je ne connaissais que par la voix.  

 

Cette année, de nouveaux services et activités se sont ajoutés à « notre 

liste ». Il est valorisant et enthousiasmant de voir nos projets se réaliser.  

 

En terminant, je tiens à remercier nos fidèles bénévoles ainsi que tous les  

partenaires financiers, les collaborateurs et les participants. Je vous laisse 

avec quelques témoignages d’utilisateurs de nos services afin que vous  

puissiez avoir un aperçu de ce que vous apportez, bénévoles, partenaires et 

collaborateurs, dans la vie de ces personnes.  

 

Accompagnement transport : « Merci pour l’accompagnement  

transport, vous étiez mon dernier espoir, merci à toute l’équipe de  

transporteurs, quand j’irai mieux, je redonnerai moi aussi en bénévolat pour 

les transports. »  

 

Ateliers culinaires pour adolescents : « J’aimerais qu’il y ait encore plus de  

cuisines. »  
 

Popote roulante : « Merci pour les repas, cela m’assure que ma mère mange 

bien. »  
 

Dîner communautaire : « Mon social. »  
 

Banque alimentaire : « Je n’en reviens pas de tout ce que nous avons,  

merci. »  
 

Camps de jour : « Je suis seule avec mes 3 enfants, vous ne savez pas le coup 

de main que cela me donne. »  
 

Marché de Noël : « J’en ai fait plusieurs et celui-ci était mon meilleur  que j’ai 

été. » 
  
Journal communautaire : « Je suis tellement heureux d’avoir le journal  

communautaire, je ne savais plus rien des activités à Pintendre. »  
 

« Merci pour tout ce que vous faites à la communauté. »  

 
Merci à vous tous!     Annick Tanguay, adjointe administrative 
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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 

 

Mélany Grondin, présidente  

     - activité du secteur privé 

 

Yannick Rousseau, vice-présidente 

     - activité du secteur communautaire 

 

Réjean Picard, trésorier  

     - retraité du secteur privé 

 

Odette Fontaine, secrétaire 

     - activité du secteur privé 

 

Lyne Ruest, administratrice  

     - retraitée du secteur parapublic 

 

Chantal Vézina, administratrice  

     - activité du secteur privé 

  

Hervé Jones, administrateur 

     - activité du secteur parapublic 

 

 

Membres du personnel 

 
Édith Lachance, coordonnatrice 
 

 

Annick Tanguay, adjointe administrative 
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Membres de l’organisme 
 

 

Le Service d’Entraide de Pintendre compte 536 membres en  

2018-2019. 

 
Bénévoles  
 

Le Service d’Entraide de Pintendre a reçu l’aide et l’appui de 
101 bénévoles au cours de l’année, ce qui a représenté 

4652 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! 
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Services réguliers 
 

Accompagnement transport  

 

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 2018-2019          Tous les jours de la semaine 

 

 

 Participation totale    148 

 

 Personnes différentes    29 

 

 Services rendus (voyages)  301 

 

 Nombre de kilomètres   9802 

 

 Nombre de bénévoles  9 

 

 Heures de bénévolat    627 
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Sortie du mercredi  
 

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. 

 

Transport épicerie (autres services)  
 

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.  

 

Statistiques 2018-2019     1 fois par mois / 2 jeudis par mois 

 

 

 Participation totale    18 

 

 Personnes différentes    3 

 

 Services rendus (voyages)  14  

 

 Nombre de bénévoles  2 

 

 Heures de bénévolat    54 

 



11 

 

Rapport  

d’activités 
 

2018-2019 

Service d’Entraide de 

Pintendre 

 

344, rue Thomas-Wilson 

Lévis (Pintendre) G6C 1G7 

418 833-6731 

 

entraidepintendre.org 

Popote roulante 
 

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. 

 

On note une augmentation significative du nombre de repas 

livrés cette année.  

 

Statistiques 2018-2019       3 fois par semaine  

 

 

 Participation totale    90 

 

 Personnes différentes    19 

 

 Services rendus (repas)  1066 

  

 Nombre de bénévoles  6 

 

 Heures de bénévolat    284 
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Dîner communautaire 
 

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. 

 

 

 

 

Statistiques 2018-2019       1 fois par mois  

 

 

 Participation totale    379   

 

 Personnes différentes    121 

 

 Services rendus     379  

 

 Nombre de dîners    5  

  

 Nombre de bénévoles  18 

 

 Heures de bénévolat    244 
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Cuisine collective « 50 ans et plus » 
 

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 2018-2019       1 fois par mois  

 

 

 Participation totale    56  

 

 Personnes différentes    17 

 

 Services rendus     580  

 

 Nombre d’ateliers    8  

  

 Nombre de bénévoles  17 

 

 Heures de bénévolat    206 
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Cuisine collective « groupe familial » 
 

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 2018-2019       1 fois par mois  

 

 

 Participation totale (adultes) 66 

 Personnes différentes    24 

 

 Participation totale (enfants) 39   

 Personnes différentes    14 

  

 Services rendus     1420  

 

 Nombre d’ateliers    9   

  

 Nombre de bénévoles  10  

 

 Heures de bénévolat    212 
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Ateliers culinaires pour adolescents 
 

 

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 la  

coordonnatrice et de trois bénévoles. 

 

 

Statistiques 2018-2019       1 fois par mois   

 

 

 Participation totale    76 

 

 Personnes différentes    24 

 

 Services rendus     257  

 

 Nombre d’ateliers    9   

 

 Nombre de bénévoles  4  

 

 Heures de bénévolat    113 
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Ateliers purée bébé 

 
 

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 la  

coordonnatrice, soit à la cuisine ou dans la prise en charge des 

bébés. 

 

Chaque personne participante rapporte pour son bébé quatre 

purées et un livre de recettes. 

 

 

Statistiques 2018-2019       1 fois par mois  

 

 

 Participation totale (adultes)  29 

 Personnes différentes     26 

 

 Participation totale (enfants)  27 

 Personnes différentes    24 

 

 Services rendus     217 

 

 Nombre d’ateliers     7 

   

 Nombre de bénévoles   11 
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Café-rencontre « jeunes familles » 
 

 

Rencontre thématique mensuelle, sous forme de conférences 

ou d’ateliers d’artisanat, offerte aux parents de jeunes enfants 

ou à toute la population. 

 

Une équipe de bénévoles prend soin des enfants présents  

gratuitement. Un café et une collation sont offerts pour  

agrémenter l’avant-midi des adultes et des enfants. 

 

 

 

Statistiques 2018-2019       1 fois par mois  

 

 

 Participation totale (adultes)  15  

 Personnes différentes     15 

 

 Participation totale (enfants)  4 

 Personnes différentes    4 

 

 Services rendus      15  

 

 Nombre d’ateliers     3 

  

 Nombre de bénévoles   7 

 

 Heures de bénévolat     30  
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Jardin communautaire 

 

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.  

 

Nous tenons à remercier spécialement monsieur  

Gérard Blanchette, bénévole responsable, qui réalise de  

nombreuses tâches pour nos jardins communautaires. 

 

 

 

 

Statistiques 2018-2019       Tous les jours 

 

 

 Participation totale    22 

 

 Personnes différentes    22 

 

 Services rendus     22   

 

 Nombre de bénévoles  6 

 

 Heures de bénévolat    107 
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Ateliers de jardinage pour jeunes 

 

Dans le cadre du jardin communautaire, la coordonnatrice  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, et a  

participé à une visite guidée à la bleuetière de madame  

Hélène Poitras. 

 

Merci aux Serres Roger Lagacé pour les semences et les plants. 

 

 

Statistiques 2018-2019       2 fois par mois 

 

 

 Participation totale    20  

 

 Personnes différentes    5  

 

 Services rendus     20 

 

 Nombre d’ateliers    8   

 

 Nombre de bénévoles  6 

 

 Heures de bénévolat    16 
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Répit peinture 
 

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.  

 

À l’occasion de la semaine de relâche, le groupe a accueilli 

des jeunes artistes en herbe lors de son atelier du jeudi. Ceux-ci 

ont pu apprendre certaines techniques de base et peindre 

leur toile avec l’accompagnement des membres du groupe 

de Répit peinture. 

 

 

Statistiques 2018-2019       Tous les jeudis  

 

 

 Participation totale    94  

 

 Personnes différentes    12  

 

 Services rendus     94  

   

 Nombre de bénévoles  2  

 

 Heures de bénévolat    36 
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Visites et téléphones d’amitié 
 

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. 

 

Merci à  madame Céline Nadeau pour sa contribution  

exceptionnelle ses nombreuses aux visites et téléphones  

d’amitié. 

 

Statistiques 2018-2019      

 

 

 Participation totale    576  

 

 Personnes différentes    48  

 

 Services rendus     576  

  

 Nombre de bénévoles  1  

  

 Heures de bénévolat    621 
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Centre communautaire en informatique 
 

Le service informatique s’est tenu pendant plusieurs années, 

mais, en novembre 2018, en raison d’une forte diminution de 

participants au local informatique, il a pris fin pour accueillir un 

nouveau service très en demande, soit la banque alimentaire.   

 

Merci à monsieur Denis Brunet pour le soutien informatique. 

 

 

 

 

 

Statistiques 2018-2019      Tous les jours 

 
 

 

 

 Participation totale    21 

 

 Personnes différentes    5 

 

 Services rendus     21  

 

 Nombre de bénévoles  2 

 

 Heures de bénévolat    31 
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– Nouveau service – 

Banque alimentaire 
 

Depuis décembre 2018, une distribution alimentaire est offerte 

une fois par mois dans nos locaux grâce à une accréditation 

de Moisson Québec. Elle s’adresee aux personnes faisant 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. 
 

L’acheminement des denrées est rendu possible grâce au prêt 

d’un véhicule par Lévis Chrysler.  

 

Statistiques 2018-2019        1 fois par mois  

 

 

 Participation totale   136  

  

 Personnes différentes   43  

 

 Services rendus    136 

 

 Nombre de bénévoles 5  

 

 Heures de bénévolat   128  



24 

 

Rapport  

d’activités 
 

2018-2019 

Service d’Entraide de 

Pintendre 

 

344, rue Thomas-Wilson 

Lévis (Pintendre) G6C 1G7 

418 833-6731 

 

entraidepintendre.org 

– Nouveau service – 

 

Journal communautaire 
 

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, Paroisse St-Joseph, les  

Chevaliers de Colomb) peuvent informer la communauté des 

activités qui se tiennent dans leur organisation.  
 

Pour chacune des parutions, 3250 copies ont été livrées dans 

notre communauté. 
 

Merci à notre partenaire financier, la Caisse Desjardins de  

Lévis, qui nous a permis de relancer le journal. 

 

Statistiques 2018-2019      

 

 

 Participation totale   3250  

 

 Personnes différentes   3250  

 

 Services rendus    16250 

 

 Parutions    5  

   

 Nombre de bénévoles 1 

 

 Heures de bénévolat   10
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Jeunesse, famille et pauvreté  
 

Accès aux activités sportives, éducatives, culturelles, camps de 

jour pour les jeunes de 18 ans et moins. 

           Nombre de jeunes : 9 

 

Noël des pompiers 

           Nombre de jeunes : 10 

           Nombre d’adultes : 12 

 

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 : 59 

        Nombre de bénévoles : 17  

                                                    Nombre d’heures de bénévolat : 89 

 

Bons alimentaires          Nombre de jeunes : 18 

             Nombre d’adultes : 9 

 

Dépannage alimentaire          Nombre de jeunes : 4 

             Nombre d’adultes : 3 

     

Soutien psychosocial, références, etc. 

              Nombre de personnes : 11 

 

Statistiques 2018-2019  

 

 
 

Ces services sont  

offerts grâce à la  

contribution  

financière de nos  

donateurs :  

 

-Ville de Lévis  

-Moisson Québec 

-La CAFOL  

-Journal de Lévis 

-Les pompiers de la     

 Ville de Lévis 

 

 

 

 Participation totale   135  

 

 Personnes différentes   135  

 

 Services rendus    135 

 

 Nombre de bénévoles 17  

 

 Heures de bénévolat   89   
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Activités de financement 
 

Souper-spectacle du 5 mai 2018 
 

Souper trois services et spectacle de musique 

avec  L’Ensemble jazz, de l’École de musique de  

l’Accroche-Notes. 

 

Cette première édition s’est révélée un grand succès grâce à 

la participation de 175 convives et de 19 bénévoles. 

 

Nos remerciements à la Ville de Lévis, à Marché Carrier et aux 

nombreux commanditaires.  

 

 

Statistiques 2018-2019      

 

 

 Participation totale   191   

 

 Personnes différentes   191    

 

 Nombre de bénévoles 19 

 

 Heures de bénévolat   192  
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Grand défi entraide 
 

Une première édition du Grand défi entraide a eu lieu en  

septembre 2018. Cette activité proposait deux parcours de  

vélo en piste cyclable, soit un premier de 90 km  

(Pintendre/Saint-Malachie) et un second de 40 km  

(Pintendre/Saint-Anselme) ainsi qu’un parcours en vélo de  

montagne utilisant un sentier en forêt de 20 km.  De plus, trois  

parcours de course à pied étaient offerts, soit le 2 km pour les 

jeunes, le 5 km ou le 10 km.  
 

Un merci particulier à notre commanditaire principal, la  

Cité sportive, et aux autres commanditaires.  
 

Statistiques 2018-2019   

 

 

 Participation totale    117  

 Vélo      45 

 Course       72 

 

 Personnes différentes    117 

 

 Nombre de bénévoles  48 

 

 Heures de bénévolat    246  

 



28 

 

Rapport  

d’activités 
 

2018-2019 

Service d’Entraide de 

Pintendre 

 

344, rue Thomas-Wilson 

Lévis (Pintendre) G6C 1G7 

418 833-6731 

 

entraidepintendre.org 

Activités communautaires  

- Nouveauté - 
Le Marché de Noël  
Le premier Marché de Noël à Pintendre a été couronné d’un  

immense succès. Notre objectif était d’organiser une activité  

pour la communauté, rassembleuse et familiale tout en  

permettant à des artistes et artisans de vendre leurs produits. 
 

Un total de 420 personnes ont répondu à notre invitation.  

Sur place, les visiteurs avaient droit à du café ou du chocolat 

chaud offert par le Service d’Entraide de Pintendre, à une  

prestation de la chorale de Pintendre et à la participation de 

mascottes et du « vrai » père Noël. Celui-ci a rencontré plus de 

160 enfants et chacun d’eux est reparti avec un cadeau offert 

par la banque BMO et la Ludothèque de Lévis. Nos  
remerciements à tous!  
 

 

Statistiques 2018-2019 

 

 

 Participation totale    420  

  

 Personnes différentes    420 

 

 Nombre de bénévoles  15 

 

 Heures de bénévolat    184  
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Activités communautaires, suite 
 

 

Atelier culinaire avec les maternelles de l’école du Boisé de  

Pintendre          

             40 personnes  
 

Banque BMO et la Ludothèque de Lévis 

  Récole de jouets pour le Marché de Noël  

          6 personnes    

         

Visite du père Noël et père Gédéon  

  Visite à la résidence de personnes aînées de Pintendre,  

 résidence Kennedy        

            22 personnes 
 

Soirée au Bingo Rive-Sud  

Soirée avec un groupe pour encourager notre partenaire  

financier, Bingo Rive-Sud–La CAFOL. Lors de cette soirée, le 

groupe Cercle de Fermières de Pintendre s’est joint à nous. 

            

           15 personnes 

Tournoi Pee-Wee Lévis 

Le SEP a collaboré au Tournoi Pee-Wee, en mars, en offrant 

une aide bénévole à l’organisation.    

          12 personnes 
 

Assemblée de cuisine dans le cadre de la politique de  

développement social et communautaire   5 personnes 

 

Statistiques 2018-2019  

             Participation totale :          100 

            Services rendus :              62 

             Nombre de bénévoles :  45   

       Heures de bénévolat :   276 
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Activités, comités, et  

autres pour nos bénévoles 

 
 

Souper et soirée musicale sous le thème «  fête masquée ». 

La soirée reconnaissance des bénévoles s’est tenue le  

26 octobre en présence de 49 bénévoles. Elle a débuté par un 

souper pizza et s’est poursuivie dans la danse avec un D.J.  
 

Le plaisir, la bonne humeur et beaucoup de masques étaient 

au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres : 

- Assemblée générale annuelle du Service d’Entraide de Pintendre  

- Mini travaux  
- Comité du 30e anniversaire 

- Comité du Jardin communautaire 

- Comité du Grand défi entraide 

- Comité banque alimentaire 

- Rencontres diverses  

- Révision linguistique 

- Soutien aux bénévoles 

 

           Statistiques 2018-2019 

   

       Nombre de bénévoles :  101 

       Heures de bénévolat :      352 

 

Reconnaissance de nos bénévoles! 
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Administration 

          Nombre de rencontres   

Réunions du conseil d’administration      12 
 

Assemblée générale annuelle du 14 juin 2018   1  
 68 membres, 2 non-membres et 2 employées   

 Total de personnes : 70 
 

Formation : Pour un fonctionnement efficace d’un c.a. 1 
 

Comité des ressources humaines      3  
 

Comité de financement       3  
    

Représentations, rencontres, dossiers spéciaux, commissions pour 

le SEP et autres 
 

      Nombre d’administrateurs :  7  

      Nombre de bénévoles :   7 

      Heures de bénévolat :   450 

 
Employées    

Formations et colloques : 51 heures 

 
Autres réunions et rencontres 

 

Regroupement des Services d’Entraide (5) 

Trocca 

CAFOL 

Caisse Desjardins  de Lévis (2) 

Ville de Lévis (4) 

Centraide (2) 

Réunions d’équipe 

PSOC 

Organismes du milieu 

ROC-12 (2) 

Moisson Québec (2) 

Rencontres avec la députée provinciale et  

le député fédéral  
CDC 
GRAP (4) 

Ludothèque 

BMO 

Journal communautaire 

Coffre à bouger 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Recherche de commandites 

Comité Jardin communautaire (2) 

Comité Le Grand défi entraide (4) 

Centre d’action bénévole-Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

Comité banque alimentaire (3) 

Comité du 30e  (2) 

Réunions de concertation pour les conteneurs de dons 

de vêtements sur le territoire de Lévis 

Photo : Dévoilement chez Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches. Thierry Durand, directeur, 
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière, 
Annick Tanguay, adjointe administrative, et Édith  
Lachance, coordonnatrice au Service d’Entraide de 
Pintendre 
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Résumé de 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Participation 

totale 
Personnes 

différentes 
Services 

rendus 
Heures de 

bénévolat 

Services réguliers 5066 3705 21368 2863 
Jeunesse, famille 

et pauvreté 135 135 135 89 
Activités de  

financement 308 308  438 
Autres activités 

communautaires 520 520 62 460 
Activités pour 

nos bénévoles 101 101 101 352 

Administration 7 7  450 
TOTAUX  

2018-2019 6137 4776 21666 4652 
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Nos partenaires financiers 2018-2019 

400 $ et plus 

 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de  

Chaudière-Appalaches (CISSS) 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

Ville de Lévis 

Ministre responsable de la région de la  

Chaudière-Appalaches, madame Dominique Vien 

Caisse Desjardins de Lévis 

CAFOL et Bingo Rive-Sud 

International Pee-wee B.S.R 

L’archevêque de Québec 

Cité sportive, Pintendre 

LKQ 

Signalisation Lévis 

Dons personnels 

 

 

Merci à tous! 
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Autres collaborateurs/partenaires 2018-2019 

 

Ville de Lévis 

Moisson Québec 

Lévis Chrysler  

Le Marché Carrier  

Ann Jeffrey, conseillère municipale 

A&W, Lévis 

Dany Bussières, CPA auditeur, CA 

Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

Denis Brunet, photographe et technicien informatique 

Coopérative de services Rive-Sud 

Journal de Lévis  

Les Serres Roger Lagacé 

Regroupement des Services d’Entraide  

Société Saint-Vincent de Paul, Pintendre 

Cercle de Fermières Pintendre 

Les prés de Philomène, bleuetière   

 

 

Merci à tous! 


