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Participer à l’amélioration 

de la situation que vivent 

les personnes démunies 

tout en favorisant leur 

développement et leur 

autonomie. 

NOTRE 
MISSION

23 300 

 

   

REPAS SERVIS

7 170 

 

 

SOUTIENS 

ALIMENTAIRES 

270 

 

 

DÉPANNAGES 

MEUBLES

1 950 

 

 

 COUCHERS 

Compétence. Efficience. 

Impartialité. Transparence. 

Confidentialité. Intégrité. 

Respect. Civilité.

EN 2018, PLUS DE: 

1 30 

 

 

 PERSONNES 

rejointes par les 

services 0-5 ans

NOS 
VALEURS
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"NOUS SOUHAITIONS SOULIGNER LE 35E ANNIVERSAIRE

DU CENTRE DE MANIÈRE DIFFÉRENTE. DE

NOMBREUSES PERSONNES CONTRIBUENT À SOUTENIR

LA COMMUNAUTÉ DE SHAWINIGAN ET ONT "DU COEUR

AU CENTRE!" 

En 1978, les abbés André Martel et Yves Marcil décidèrent de s’engager totalement 
pour aider les personnes les plus démunies. De cet engagement est né en 1983 le 

Centre Roland-Bertrand. 

   

Roland Bertrand fut un syndicaliste engagé et reconnu. Lui-même pauvre et 
souffrant d’un handicap visuel, il véhiculait avec courage des valeurs auxquelles il 
croyait et pour lesquelles il consacrait toute son énergie. 

 

C’est dans cet esprit de courage et de persévérance que le Centre Roland- 

Bertrand œuvre encore aujourd’hui à accueillir toutes personnes dans le besoin et 
favorise le développement de l’individu vers son autonomie.

NOTRE  HISTOIRE :  

35  ANS  DE  COURAGE
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MOT DU PRÉSIDENT
En 2018, votre conseil d’administration, toujours en étroite collaboration avec votre directeur général, a multiplié 

les décisions et les actions pour mieux remplir la mission du Centre. 

 

D’abord nous avons tenu à souligner le 35e anniversaire du Centre en organisant des activités réparties sur 12 mois 

avec un thème et une publicité propres à chaque thème. Un des événements majeurs du 35e a été le Grand 

rassemblement au centre des arts de Shawinigan en avril qui a regroupé une centaine de personnes et au cours 

duquel un vibrant témoignage a été rendu aux deux fondateurs du Centre : les abbés Yves Marcil et André Martel. 

 

Nous avons œuvré à l’amélioration des services : 1) réaménagement du sous-sol de La Boutique; 2) achat de 

l’immeuble de la 4e rue de la Pointe où se situe La Tablée du centre-ville nous permettant ainsi d’y conserver ce 

service à long terme, d’y aménager un local qui servira de succursale de La Boutique et d’accroitre le nombre de 

logements supervisés à notre disposition; 3).mise sur pied d’un comité chargé d’assurer une philosophie 

d’intervention cohérente dans l’ensemble de nos services et de transposer nos valeurs en actions; le comité a opté 

pour une approche dite humaniste. 

 

En 2018, la hausse du salaire minimum de 0.25$ a été accordée à tous les employés pour préserver notre structure 

salariale. Nous devrons continuer à la préserver mais nous devrons réfléchir à la façon dont nous pourrons faire 

face à moyen et long terme à ces hausses qui ont un impact significatif et constant sur notre masse salariale alors 

que nos revenus et nos activités de financement ne peuvent suivre ce rythme de croissance. 

 

Nos activités de financement ont connu un franc succès, tout particulièrement l’Encan du Trou du diable. Nous 

continuons sans relâche la recherche de financement pour répondre aux nombreux besoins. 

 

Avant de conclure, de nombreux remerciements s’imposent. Des remerciements à tous nos partenaires et 

donateurs qui année après année nous soutiennent généreusement. Un merci tout spécial au président 

d’honneur de notre Campagne du panier de Noël, monsieur Mario Larochelle, propriétaire du Canadian Tire ainsi 

qu’à ses employés qui ont fait de cette activité une réussite exceptionnelle. Ce n’est pas d’ailleurs leur seul appui 

significatif au Centre puisque leur fondation Bon départ a versé 23,000$ pour la rénovation de La Tablée St-Marc. 

Merci également à tous ceux qui se sont impliqués dans le cadre de cette campagne : je pense particulièrement 

au Trou du diable, au Centre national de vérification de recouvrement (Centre fiscal) et à Culture Shawinigan. 

 

L’ensemble du personnel mérite aussi des félicitations pour son engagement indéfectible envers le Centre. Nous 

félicitons et remercions également les nombreux bénévoles sans qui les services ne pourraient être rendus. 

Finalement, un grand merci à mes collègues du conseil d’administration et à Frédéric, notre directeur général, 

grâce auxquels mon travail est largement facilité. 

 

En 2019, nous allons continuer à travailler à l’amélioration des services et à l’accroissement des revenus sans 

oublier notre objectif à plus ou moins long terme de regroupement de services. Nous devrons également réfléchir 

à ce que nous ferons dans l’éventualité où ne pourrions plus louer l’église Ste-Croix. 

Fabien Béchard 

5



MOT DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL
Quoi de mieux qu’être directeur général d’un organisme comme le Centre Roland-Bertrand. De travailler au 

quotidien avec une équipe dévouée et passionnée par la mission du Centre.  D’avoir des membres de conseil 

d’administration qui s’impliquent en comprenant bien l’environnement dans lequel se retrouve notre organisme. 

De donner un coup de pouce à des personnes à un moment de leur vie qui est plus difficile et de constater 

qu’elles surmontent des obstacles et reprennent confiance en elles. 

 

Je ne peux qu’être fier de tout le travail accompli au courant de la dernière année. Une année chargée, qui a 

démontré toute l’envergure et l’impact que le Centre peut avoir dans sa communauté! Nous avons profité du 35e 

anniversaire de l’organisme pour nous donner davantage de visibilité et de rayonnement. Par diverses capsules 

vidéo à saveur quelques fois humoristique, quelques fois émotive, notre objectif était de sensibiliser la population 

sur l’impact du Centre dans sa communauté et de faire ressortir l’humain derrière le visage de la vulnérabilité. 

Vous trouverez à l’intérieur de chacune des sections de notre rapport d’activité de 2018, tout le travail accompli 

durant la dernière année par notre quarantaine d’employés, par nos quelques 500 bénévoles et par l’implication 

des personnes que nous aidons. Pour ma part, j’ai travaillé de concert avec la directrice clinique, les 

coordonnatrices et l’agente de projet à m’assurer que nos services puissent être à l’image de nos valeurs et de 

notre mission. Nous avons réfléchi également sur notre philosophie d’intervention. Cette démarche vise à établir 

une philosophie commune d’intervention, tout en gardant la saveur de chacun des services. Une démarche qui 

prendra tout son sens en 2019! 

 

Un autre enjeu de notre organisme est l’amélioration de l’environnement de travail de notre équipe. Autant en 

termes de lieu physique, du manque de personnel dans certains services et au niveau salarial. Cet enjeu est 

constamment au cœur de mes préoccupations. Il demande beaucoup d’analyses et de démarches. Bien 

entendu, cela restera dans mes dossiers importants à travailler conjointement avec le conseil d’administration en 

2019. 

 

Le travail en concertation des derniers mois a porté fruit. Un Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) 

est né en février 2018. Partenaire de longue date avec la Maison Coude à Coude (CàC), le projet du CPSC 

représente une autre implication du Centre avec CàC. L’année 2019 ne sera pas sans reste, 2 beaux projets 

concertés prendront essors au printemps 2019. 

 

Nous avons acquis l’immeuble où loge notre point de service de La Tablée au centre-ville. Nous profiterons de ce 

pied à terre pour offrir des services de proximité aux personnes de ce secteur en 2019. Comme vous le constatez, 

l’année 2019 sera aussi remplie et passionnante que fut 2018. 

 

Un grand merci à tous, bénévoles, partenaires, donateurs, l’équipe de coordination, à tous les employés ainsi que 

les membres du conseil d’administration pour votre dévouement auprès des personnes vulnérables de notre 

communauté! Sans vous, nous ne pourrions accomplir notre mission!  

Frédéric Trudelle 
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MOT DE LA 

DIRECTION CLINIQUE
Juste survoler les différentes statistiques en avant-plan dans ce bilan de l’année 2018 démontre le travail 

accompli par les divers intervenants du Centre. Celles-ci ne font par contre pas ressortir tout le côté informel de 

l’accompagnement avec nos utilisateurs. Il y a tout un volet « dans l’ombre » qui ne peut être quantifié. Parfois, 

une simple « jasette » dans le cadre d’une porte, dans les allées de la Boutique, assis à une table dans l’une des 

Tablées ou tout bonnement en transition d’un service à l’autre, peut faire toute la différence dans le parcours de 

ceux que nous côtoyons tous les jours ou LA fois où quelqu’un osera demander de l’aide. 

 

Notre priorité : LA PERSONNE. Par notre accueil qui se veut respectueux de la personne elle-même et de son 

rythme, nous gardons en tête que sa réalité n’est pas la même que l’autre. En lui démontrant de l’intérêt, nous 

pouvons créer un certain lien qui nous permettra de l’accompagner de différentes façons. 

 

Donc voir la fierté dans les yeux des enfants qui ont participé à un projet artistique/académique lors du 

dévoilement du résultat valait le salaire des intervenantes impliquées à la Pommade. Même chose pour le regard 

des gens qui passent sous la lentille de la photographe Geneviève Trudel lors des Portraits du Cœur. 

 

Le service Le Passage est aussi déménagé pour se rapprocher au cœur du quartier St-Marc et un changement de 

coordination a aussi eu lieu à l’automne.  Nous sommes donc maintenant 2 co-coordonnatrices pour ce service 

qui ne se déploie que la fin de semaine. 

 

Tel qu’annoncé dans mon mot de l’an dernier, le tout 1er Forum régional (Mauricie-Centre-du-Québec) en 

itinérance s’est tenu en novembre dernier, où près de 180 personnes des différents milieux étaient réunies. 

Première édition réussie, à laquelle le Centre est fier d’avoir participé autant pour l’organisation que la 

participation à l’événement. 

 

Pour une 2e année consécutive, nous avons aussi organisé une soirée dans le cadre de la Nuit des sans-abri, en 

partenariat avec le TRÀSH (Travail de rue à Shawinigan) au Parc Antoine St-Onge. Parc plus grand, plus de 

kiosques et même, différentes implications de la population par la distribution de vêtements chauds et sacs 

cadeaux qui « réchauffaient ». Soulignons l’implication de différents services du Centre Roland-Bertrand aussi lors 

de cet événement. Plus de 120 personnes ont signé notre « livre d’or ». 

 

Différents projets verront le jour en 2019 afin de tenter de rejoindre le plus de personnes possibles, peu importe 

leur vulnérabilité ou leurs besoins. La dernière année fut donc une année de concertations en vue des projets à 

venir qui permettront de diversifier notre soutien tout en travaillant avec plusieurs partenaires, issus de tous les 

milieux (Santé et services sociaux, communautaires, judiciaires). Surveillez nos différentes annonces au cours de 

l'année 2019, nous avons hâte de tous vous les présenter. 

 

 Marie-Hélène Trudel
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

2018

FABIEN BÉCHARD 

Président 
 

PRIVÉ

CLAUDE POTHIER 

Administrateur 
 

PRIVÉ

ANNIE DOUCET 

Secrétaire 

 

PRIVÉ

PIERRE NADEAU 

Vice-président 
 

PRIVÉ

SYLVIE CALILLE 

Administratrice 

 

PRIVÉ

PASCALE DIONNE 

Administratrice 

 

PRIVÉ

FÉLIX-ANTOINE HUARD 

Trésorier 
 

PRIVÉ
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RENCONTRES 

ORDINAIRES 

+1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

20 MARS

50 

MEMBRES



NOTRE ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES

LA BOUTIQUE DU CENTRE45

400
7

15
30
15

PARTAGE

LA TABLÉE

POMMADE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PANIERS DE NOËL 

ET ÉVÉNEMENTS

+

500 BÉNÉVOLES QUI ONT 

DU COEUR AU CENTRE+
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NOTRE ÉQUIPE 

Carolle Dupont 
Coordonnatrice des services 

d'aide alimentaire

Marie-Hélène Trudel 
Directrice clinique, 

Coordonnatrice du Hamac

Frédéric Trudelle 

Directeur général

Johanne Perron 

Coordonnatrice des services 
enfance/famille

Julie Provencher 
Coordonnatrice des 
logements supervisés

Caroline Chartier 
Agente de projets

 +500 

BÉNÉVOLES
+40 

EMPLOYÉS

31 
PARTICIPANTS
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LA RÉINSERTION 
SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE



 CFRYM
PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PASS- 

ACTION D’EMPLOI-QUÉBEC 

 

Le Centre Roland-Bertrand offre une opportunité de réinsertion grâce à 

Emploi-Québec, qui par son programme PAAS-Action, permet aux gens 
d’obtenir un montant supplémentaire sur leur prestation d’aide sociale. Les 
participants à ce programme présentent généralement des difficultés 
concomitantes telles que des problématiques en santé mentale et en 

toxicomanie. Les problématiques vécues ainsi que le manque d’expérience de 

travail représentent un frein majeur dans leurs démarches. La majorité des 
participants en est à sa première expérience de travail ou très éloignée du 

marché depuis plusieurs années. Soutenus par leur agent d’Emploi-Québec et 
nos intervenants, les participants font l’acquisition de compétences propres à 

l’emploi. 
 

Le Centre Roland-Bertrand utilise différents plateaux de travail afin de 

permettre aux participants du programme PASS-Action de vivre une 

expérience enrichissante et variée. Le programme vise à faire évoluer les 
participants isolés ou marginaux au niveau social. 
 

En 2018, sur les 31 participants, 3 ont effectué un retour au travail, 2 ont 
entrepris une formation, 4 ont abandonné, 4 ont quitté pour des problèmes de 

santé et 1 a terminé son programme.

ATELIERS OFFERTS

31 
 

 

 

PARTICIPANTS 

AU PROGRAMME

CENTRE DE FORMATION ET 

RÉINSERTION YVES MARCIL

VALEURS 

VÉHICULÉES

JARDINAGE  

COUTURE  

ARBRE  À  CHAT  

ÉBÉNISTERIE  

CUISINE  

VÉLOS

Communication
Persévérance
Estime de soi
Création et maintien 

d'un réseau social
Travail d'équipe
Appartenance
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 CFRYM
FORMATIONS OFFERTES AUX PARTICIPANTS 

Le Centre Roland-Bertrand bénéficie d’une entente avec le Centre d’éducation des adultes afin qu’un 

enseignant puisse offrir des formations et des ateliers adéquats aux participants. Cette initiative est offerte 

depuis février 2014. Une approche personnalisée de la formation a été davantage mise de l’avant, afin de 

permettre aux participants ayant divers besoins de rencontrer leurs objectifs de manière plus efficace. Ce 

partenariat complète le travail effectué par nos intervenants et favorise la compréhension de notions 
importantes à l’insertion sociale et professionnelle des participants. L’expérience et l’ouverture du professeur 
amènent une vision différente et dynamisante à notre programme. De plus, la présence de l’enseignant vient 
combler le volet formation des participants inscrits au programme PASS-Action. 

 

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 

Une collaboration entre le service aux entreprises de la Commission scolaire de l’Énergie et le Centre Roland- 

Bertrand a permis à 5 élèves inscrits à une attestation d’études professionnelles en service à la clientèle de 

réaliser une partie de leur stage en entreprise. Leur présence le jeudi matin a su dynamiser l’équipe de La 

Boutique du Centre en apportant leur savoir-faire et leur expérience. Les participants de La Boutique ont été 

valorisés par leur partage de connaissances liées au fonctionnement du commerce. 

CENTRE DE FORMATION ET 

RÉINSERTION YVES MARCIL

 

En 2018, 2 projets collaboratifs ont été proposés aux participants 
du programme afin de leur permettre de vivre de nouvelles 

expériences enrichissantes. 
 

Tout d'abord, 4 participants ont travaillé à l'aménagement d'un 

Espace collectif à La Plaza de la Mauricie en collaboration avec 

les jeunes du Carrefour jeunesse emploi. Ils ont pu explorer les 
différentes étapes de la rénovation. La créativité et le travail 

d'équipe étaient au rendez-vous! 
 

Le deuxième projet visait à fabriquer des nichoirs à oiseaux dans 
le cadre d'un projet d'appropriation du parc 3L lancé par la ville 

de Shawinigan. Les participants ont construit différents modèles 
de cabanes. Par la suite, les cabanes ont été décorées par un 

groupe du projet intergénérationnel de la Revitalisation des 
quartiers St-Marc/Christ-Roy. Grâce à ce projet, certaines espèces 
menacées peuvent maintenant trouver un abri et ça ajoute de la 

vie dans le parc. Une grande fierté pour tous!

Deux projets collaboratifs
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La Boutique du Centre est un endroit où trouver divers articles neufs et 
usagés en bon état. Il est possible de trouver sous un même toit des 
vêtements, des articles de sport, de la vaisselle, des meubles, de la 

quincaillerie, des livres et plus encore. Certains s’y rendent pour faire de 

belles trouvailles écoresponsables alors que d’autres s’y rendent pour faire 

des économies remarquables. 
 

La Boutique c'est aussi un merveilleux plateau de travail pour les 
participants du programme PAAS-Action.  

 

La Boutique permet également d'accueillir des individus qui doivent 
réaliser des travaux communautaires et compensatoires. Cette année, ce 

sont 60 individus pour 4 370 heures de travaux qui ont été réalisés à La 

Boutique. 

 

Cette année, La Boutique a offert à différents organismes de la région des 
vêtements et des accessoires pour la saison froide pour ainsi les offrir 
gratuitement à leur clientèle. 

 

En 2018, les résultats de vente à La Boutique sont demeurés similaires à 

ceux de 2017. 

 

 

 

Cette année, l'équipe du "Dépannage meubles" s'est 
mobilisée pour donner un coup main à l'équipe de La 

Boutique afin de réaménager l'espace au sous-sol afin 

d'offrir un environnement accueillant aux clients et aux 

différentes personnes qui fréquentent les lieux. 

EN FAIRE TOUJOURS PLUS...

45 

 

 

BÉNÉVOLES

4 350 

 

 

HEURES 

de bénévolat
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BESOINS 
ESSENTIELS



51 
 

 

DÉPANNAGES 

VÊTEMENTS

135 

 

 

DÉPANNAGES 

MEUBLES

85 

 

 

KITS DE DÉPART 

227 

 

 

 

 

PERSONNES AIDÉES 

SERVICES OFFERTS 

Le service de dépannage meubles est offert aux 

personnes sinistrées ou dans le besoin. Il permet 
d’offrir des meubles et électroménagers à faible coût 
aux personnes à faible revenu afin de faciliter leur 
intégration en logement. Nous aidons aussi divers 
organismes et ressources de Shawinigan pour la 

livraison de meubles ou lors d’un déménagement. 
 

SERVICE DE DÉPANNAGES D'URGENCE 

Selon la disponibilité des articles en magasin, un 

dépannage d’urgence complet (vêtements, literie, 

vaisselle) est également proposé lorsque nécessaire. 

 

LA MAIN À LA PÂTE 

L’équipe du dépannage meubles accueille 

quotidiennement des bénévoles, des personnes 
ayant des travaux communautaires ou 

compensatoires, ainsi que des jeunes ayant un suivi 
avec Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac.

MERCI SPÉCIAL! 

Il est évident que le service de dépannage 

meubles complète celui de vente d’articles usagés 
et repose d’abord et avant tout sur la générosité de 

la population et des entreprises. Le Centre Roland- 

Bertrand souhaite remercier tous les donateurs qui 
contribuent à notre service. 

 

CUEILLETTES DE DONS À DOMICILE 

Ce sont 745 cueillettes qui ont été faites en 2018. La 

politique d’inspection des articles mise en place il y a 

quelques années, permet d’éviter la propagation des 
punaises de lit. Une mesure préventive visant à protéger 
la population. 

 

LIVRAISON DE VOS ACHATS 

En 2018, nous avons effectué 208 livraisons de meubles à 

domicile sur le territoire du grand Shawinigan. 
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SUR 1 076  

DEMANDES

1 950 

 

 

NUITÉES

17 

 

 

REFUS 

pour manque de lits 

D’une capacité d’accueil de 8 personnes, ouvert 24h/24, la durée de 

séjour varie généralement de 1 à 30 jours afin que la personne se soit 
relocalisée lors de l’arrivée de sa prochaine source de revenus ou selon 

les besoins évalués par l’équipe d’intervention. Cette année, 9 

personnes ont été hébergées pour des séjours variant entre 30 et 59 

jours. 
2018 fut une année occupée pour l’équipe d’intervenants du Hamac. En 

effet, 262 admissions ont été effectuées, pour une moyenne de 67% de 

taux d’occupation, Ainsi, 17 demandes d’hébergement n’ont pu être 

complétées dû à un manque de place. Nous avons tout de même 

observé que 41 nuits ont été occupées à 100% et plus. 
Bien que l’hébergement soit de courte durée, en moyenne 8 jours, les 
intervenants s’affairent à aider les résidents de toutes sortes de façons, 
dans le but d’aller plus loin et de fournir tous les outils nécessaires à une 

reprise de contrôle sur leur vie. Si nous parlons d’interventions plus 
formelles, en incluant les interventions téléphoniques, les rencontres, 
les accompagnements et tous les autres services effectués, ce n’est pas 
moins de 4 514 interventions que nous pouvons comptabiliser. 
 

SERVICES OFFERTS 

3 repas complets par jour; Suivi personnalisé et 
accompagnement dans les démarches; Référencement 
vers d’autres ressources; Implication sociale dans le milieu; 

Suivis externes 

63 199

= 

262 

ADMISSIONS 

508 

 

 

AUTRES SERVICES
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Dans le cadre de la Nuit des sans-abri, le Hamac 

a participé à l'organisation des festivités dans le 

parc Antoine St-Onge. Avec le TRÀSH, l'équipe a 

accueilli plus de 120 personnes lors de 

l'événement où musique, improvisation, soupe 

populaire et mobilisation étaient du rendez- 

vous! 
 

 De plus, l'équipe du Centre a réalisé une grande 

collecte de manteaux afin de les offrir 
gratuitement aux personnes et aux familles à 

faible revenu. Une soixantaine de personnes 
passent un hiver au chaud grâce à cette 

initiative.

FESTIVITÉS ET MANTEAUX D'HIVER!
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SERVICES OFFERTS 

Support à la vie en logement pour les personnes ayant des 
problématiques en santé mentale; Suivi hebdomadaire; 

Soutien aux démarches du résident; Réalisation d’un 

budget; Apprentissage et maintien des règles d’hygiène de 

vie et domestique; Acquisition de saines habitudes de vie; 

Supervision lors de la prise de médication; Relation d’aide; 

Proposition et référence vers les différents services offerts 
par le Centre et la communauté; Assurer une vigilance face 

à la consommation excessive. Le Centre Roland-Bertrand 

offre un service d’hébergement de longue durée pour les 
personnes vivant avec une problématique en santé 

mentale et ayant besoin d’un support à la vie en logement.  
 

Notre partenariat avec le CIUSSS-MCQ, conclue en 2016, a 

pris de l'ampleur en 2018. De nombreuses nouvelles 
demandes nous furent référées. Nous avons même procédé 

à l'embauche d'une seconde ressource en intervention. 

 

Le Centre a une possibilité de 6 logements supervisés et 
offre également des suivis en communauté c’est-à dire, 

dans un autre logement que ceux du Centre. 

Dans le but de développer des intérêts, des loisirs et de 

briser l’isolement, les intervenants impliquent les personnes 
dans différentes activités (rénovation et entretien d’un 

logement vacant, entretenir des végétaux, 

bénévolat, ateliers de cuisine, sorties de groupe). D’autres 
idées sont en émergence et seront évaluées selon 

l’expansion de nos services et selon l’intérêt des personnes 
suivies. 

1 256 

 

 

INTERVENTIONS

14 

 

 

PERSONNES 

EN SUIVI

10 

 

 

NOUVELLES 

DEMANDES

Le service de logements supervisés et 
le TRÀSH (travail de rue à Shawinigan) 

ont débuté des ateliers de cuisine 

collective à raison d'une fois par deux 

semaines. Pour chaque atelier, entre 10 

et 15 personnes participent et 
repartent avec plusieurs portions. Les 

ateliers permettent de briser 
l'isolement et le développement de 

compétences culinaires.

Plus que du logement

FORMATIONS REÇUES PAR LES INTERVENANTS 

Naloxone. Mobiliser une clientèle peu motivée ou 

non volontaire. Budget. Usure de compassion. 

Intervenir en dépendance.  
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1 796 

 

 

PERSONNES 

AIDÉES

884 

 

 

FAMILLES 

RÉGULIÈRES

30 

 

 

BÉNÉVOLES 

RÉGULIERS

SERVICES OFFERTS  

Distributions alimentaires; Dépannages d’urgence; Dépannages de la rentrée scolaire; Soutien de certains milieux 

scolaires et communautaires pour l’offre de collations, de déjeuners et d’ateliers de cuisine; Approvisionnement des 
services de La Tablée; Campagne annuelle du Panier de Noël; Référencement vers d’autres organismes. 
 

Partage offre des denrées à l’organisme Le TRASH afin qu’il ait une réserve d’urgence pour leur clientèle. Partage 

a également collaboré au projet « Bob le Frigo » de la Maison Coude à Coude tout au long de l’été. Des aliments 
frais, congelés et non-périssables ont été déposés dans le réfrigérateur libre-service afin de lutter contre l’insécurité 

alimentaire dans le secteur Grand-Mère. 

 

Les locaux de Partage sont offerts aux organismes de Shawinigan afin qu'ils puissent rencontrer la clientèle et faire 

la promotion de leurs services. En 2018, ce sont 13 visites qui ont eu lieu. 

 

REMERCIEMENT TOUT SPÉCIAL 

Nous tenons à remercier Moisson Mauricie/Centredu-Québec ainsi que tous les marchands pour leur don de 

nourriture. 
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5775
SOUTIEN PARTICULIER À 6 ENFANTS

Deux écoles de Shawinigan ont 
demandé des repas et des collations 

pour des enfants de leur établissement 
dont la boite à lunch était souvent vide. 

Ces 6 enfants peuvent compter sur 
l'aide du Centre Roland-Bertrand à 

tous les jours où il y a de l'école. 
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CAMPAGNE DU 
PANIER DE NOËL 
2018

La 29e édition de la Campagne du 

Panier de Noël, sous la présidence 

d’honneur de Canadian Tire 

Shawinigan, a permis de remettre 

982 paniers de Noël aux gens 
démunis de Shawinigan. (Secteur 
Shawinigan, Shawinigan-Sud et St- 
Gérard) 

DES PARTENAIRES DE PREMIER CHOIX 

L’Aubainerie, Caisse Cité de Shawinigan, Culture 

Shawinigan, Le Trou du Diable, Canadian Tire 

Shawinigan, La Grande Guignolée des Médias, 
Centre national de vérification et de recouvrement 
de Shawinigan, Le Séminaire Ste-Marie, IGA Extra, 

Place Biermans et toutes les entreprises ayant 
contribué à la collecte de nourriture ainsi que la 

population! 

Un Grand Merci! Grâce à vous, de belles sommes et 
18 484 items furent amassés.

VALEURS DES PANIERS 

 

1 adulte: 127$ 

Colocation: 157$ 

Familles avec 1-2 enfants: 210$ 

Familles avec de 3 à 5 enfants: 245$ 

Familles avec de 6 enfants et plus: 312$ 

151 609 

 

 

VALEUR 

TOTALE 

982 PANIERS 

+ 300 

 

 

BÉNÉVOLES

1 304 

 

 

ADULTES 

  AIDÉS

566 

 

 

ENFANTS 

AIDÉS

$
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SERVICES OFFERTS 

Préparation et distribution de dîners nutritifs et complets; Accueil 
de personnes vulnérables; 2 lieux de distribution à proximité des 
gens dans le besoin. 

 

La Tablée est un lieu accueillant et réconfortant pour les personnes 
en situation d’insécurité alimentaire. Au coût de 1 $, ils ont accès à 

un repas complet à raison de 5 jours par semaine. La Tablée est 
également un lieu d’accueil pour l’intégration sociale de 

participants du programme PAAS-Action d’Emploi-Québec. Ce 

service est un point de rencontre pour discuter et briser l’isolement 
devant un bon repas chaud. 

 

La Tablée prête occasionnellement ses locaux à divers organismes 
tels que le TRASH et le RDDS afin que ceux-ci puissent offrir 
différents services à proximité. 

23 313 

 

 

REPAS SERVIS

2 

 

 

PARTICIPANTS PASS-ACTION

+ 15 

 

 

BÉNÉVOLES

2 

 

 

CHEFS DÉVOUÉS

REMERCIEMENT TOUT SPÉCIAL 

Nous tenons à remercier Moisson 

Mauricie/Centre-du-Québec ainsi que tous 
les marchands pour leurs dons de nourriture.

À quelques jours de la période des Fêtes, l'équipe 

de Caméléon solutions intégrées et ses 
partenaires ont préparé et servi un repas de Noël 
aux utilisateurs de La Tablée de la 4e rue de la 

Pointe. Un bel élan de générosité!

La Tablée de la 4e rue de la Pointe accueille également 
une diziane d'enfants provenant de l'école Immaculée- 

Conception. Ces enfants peuvent manger gratuitement. 
Ils ont la chance de compter sur une bénévole dévouée 

qui, chaque jour, leur prépare des jeux, des surprises et 
des sorties au parc. 
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SERVICES OFFERTS 

Ateliers d’initiation à la saine alimentation; Sensibilisation à l’hygiène et salubrité; Transformation des aliments 
pour contrer le gaspillage; Développement de l’autonomie des gens dans une cuisine. 

 

VOLET ENFANT 

Le service est offert aux jeunes de 6 à 12 ans de Shawinigan et des environs. Dans le cadre des ateliers de cuisine 

pour enfants, les jeunes sont initiés aux techniques de base (éplucher, couper, nettoyer), font des découvertes 
gustatives et réalisent diverses recettes avec des aliments variés. À la fin de l'atelier, chaque participant quitte avec 

une portion et la recette en main. 

 

 

36 

 

 

ENFANTS 

 À SHAWINIGAN

13 

 

 

ENFANTS 

À GRAND-MÈRE

VOLET ADULTE 

Plusieurs partenaires tels que le CIUSSS MCQ, les participants au programme de réinsertion du Centre, la 

Commission scolaire de l’Énergie, le Centre d’éducation des adultes, le jardin populaire de quartier, la Revitalisation 

Shawinigan, les résidents en logements supervisés et le TRASH utilisent la cuisine du Centre Roland-Bertrand afin 

d’y offrir des ateliers culinaires tout au long de l’année.
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ENFANCE ET 
FAMILLE



Le Passage fait partie du Regroupement Québécois des Ressources 
de supervision des Droits d’Accès.  
 

Chaque fin de semaine, nos intervenantes accueillent les enfants et 
leurs parents pour les échanges de garde ou les visites supervisées. 
 

SERVICES OFFERTS 

Supervision des échanges de garde et des visites supervisées; 
Prévention et encadrement 
Interventions auprès des familles desservies. 
 

36 

 

 

DOSSIERS TRAITÉS

22 

 

 

DOSSIERS 

 par mois en moyenne

510 

 

 

ÉCHANGES DE GARDE

174 

 

 

VISITES SUPERVISÉES

Pour 684 interventions:

VALEURS VÉHICULÉES 

• Respect et bien-être de l’enfant 
• Continuité des liens familiaux

Depuis plusieurs années, le Passage 

était situé dans les locaux de Coude 

à coude à Grand-Mère. Afin de mieux 

desservir les utilisateurs et libérer le 

local à Coude à coude, le Centre 

Roland-Bertrand a choisi de rénover 
la salle Le Repère située dans le 

quartier St-Marc afin que celui-ci 
puisse accueillir les familles du 

Passage et les enfants de la 

Pommade. Un bel espace pour 
s'amuser!

Pour le bonheur des petits 

et grands!

En 2018, un nouveau cadre de financement a permis un équilibre 

budgétaire après de nombreuses années déficitaires. 
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En collaboration avec le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du- 

Québec, le service de soutien à domicile accompagne les familles qui 
accueillent un nouveau-né en période prénatale et postnatale. 

 

SERVICES OFFERTS 

Développement des compétences parentales; Soutien à l’allaitement; 
Interventions adaptées; Répit; Référencement vers d’autres ressources. 
 

 

31 
 

 

FAMILLES 

ACCOMPAGNÉES

610 

 

 

HEURES 

D'ACCOMPAGNEMENT

RAISONS DE LA DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT 

Absence de réseau de soutien ou réseau négatif 
Monoparentalité 

Mère adolescente 

Plusieurs enfants en bas âge 

Déficience intellectuelle ou physique 

Désorganisation circonstancielle et/ou familiale

9 

 

 

FAMILLES 

MONOPARENTALES

19 

 

 

FAMILLES 

avec 6 semaines ou + de 

service

En 2019, nos intervenantes ont accompagné 2 familles en suivi 
prénatal. Ce suivi, permet d'accompagner les parents avant 

l'arrivée du nouveau-né.  De cette manière, nous offrons tout le 

soutien nécessaire pour bien accueillir le bébé. 

AVANT LA VENUE DE BÉBÉ
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103 

 

 

VISITES À DOMICILE

FAITS SAILLANTS

53 

 

 

SOUTIENS  

références/ 
accompagnements

27 

 

 

ENFANTS AIDÉS

15 

 

 

FAMILLES AIDÉES

211 
 

 

VISITES À DOMICILE 

511 heures

16 

 

 

DONS  

lait ou de couches

Dans une approche tout à fait conviviale, nos intervenants se rendent dans 
les familles où il y a des enfants âgés de moins de 3 ans. Lors de ces 
rencontres, elles tentent de briser les résistances afin de créer un 

lien de confiance avec la famille. 

 

NOUVEAU PARTENARIAT 

La Fondation jeunesse vie a accordé du financement au Centre permettant 
ainsi la poursuite de nos objectifs. 
 

SERVICES OFFERTS 

Accompagnement et soutien aux parents qui attendent la venue d’un 

enfant; Développement des compétences parentales et du lien 

d’attachement parent/enfant; Références vers d’autres ressources; 
Promotion de saines habitudes de vie; Jeux de stimulation; Prévention des 
agressions. 
 

 

 

 

 

PORTRAIT DES FAMILLES AIDÉES
Parmi les familles d'enfants de moins de 3 ans aidées en 2018:

HEURES DANS LA COMMUNAUTÉ

45 H

43 H

  3 H

RENCONTRES POUR LES ACTIVITÉS DE QUARTIER

COMITÉ INTÉGRATION SCOLAIRE

COMITÉ COMPLICE

40 %

33 %

33 %

VIVENT DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

SONT DES FAMILLES MONOPARENTALES

ONT VÉCU DES ÉVÉNEMENTS STRESSANTS
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FAITS SAILLANTSPARTENARIATS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 

Nos intervenants collaborent à certains programmes du CIUSSS-MCQ afin d’assurer un encadrement 
des enfants pendant que les parents participent aux ateliers PAPFC2. Nos intervenants travaillent 
également auprès des équipes du CIUSSS pour le groupe de parents du PAPFC2 qui vise le 

développement des connaissances pour des familles qui éprouvent certaines difficultés. Cette année, 

nous avons visité sur une base hebdomadaire, 2 familles qui intègrent le programme du PAPFC2. De 

plus, la coordonnatrice du service et l'agente de projets participent à la mise en œuvre d’activités 
collectives..  
 

ATELIERS Y’APP (Y’A PERSONNE DE PARFAIT) 

Rencontres avec des parents, animées par nos intervenants ayant comme sujets la santé, la sécurité, le 

comportement et le développement des enfants. Deux groupes ont été formés cette année pour un 

total de 8 parents participants. Dans une ambiance respectueuse, ces ateliers permettent aux parents 
d’échanger avec d’autres parents ayant de jeunes enfants. Ces rencontres peuvent aider les parents à 

acquérir plus de connaissances afin d’aider son enfant tout au long de son développement.  
 

Des citoyens et des entreprises de 

Shawinigan ont décidé de réaliser 
une collecte de jouets usagés afin de 

les remettre gratuitement aux 

familles dans le besoin. À quelques 
jours de Noël, ce sont près d'une 

centaine de jeux et jouets qui ont été 

offerts aux enfants. Une initiative à 

reproduire en 2019! 

 

UNE RÉCOLE DE JOUETS POUR 

LES FAMILLES DANS LE BESOIN 

 

2x Pique-niques 
Fête de Noël 
2x Troc de jouets avec Intégration scolaire 

2x  Sorties au parc avec Coude à coude 

Atelier de jardinage/ bacs à légumes 
Distribution de jouets 
 

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

19 %

22 %

59 %

MODELING, FAIRE AVEC

RENFORCEMENT, ACCOMPAGNEMENT

BESOINS COMBLÉS LORS DES VISITES

RÉPIT, SOINS À L'ENFANT
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SERVICES OFFERTS VOLET PRÉSCOLAIRE 

Visites à domicile; Préparation à l’intégration scolaire; Jeux et ateliers 
de stimulation; Développement des compétences parentales

301 
 

 

VISITES À 

DOMICILE
0

2

4

6

Monoparentale

8

10

Aide sociale

ACTIVITÉS D'INTÉGRATION SCOLAIRE 

 POUR LES 3 À 5 ANS

Situation familiale des 16 

familles visitées volet 3-5 ans

POUR 16 FAMILLES ACCOMPAGNÉES EN 2018:

687 

 

 

HEURES 

d'accompagnement

SERVICE D'AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇON 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS 

 

Le service d’aide aux devoirs et leçons est offert le lundi, mardi et jeudi 
de 15 h à 17 h. Les enfants en provenance des écoles Immaculée- 

Conception, St-Jacques et de l'Énergie se retrouvent dans les locaux de 

la Tablée St-Marc. Ils sont soutenus par l’équipe d’intervenants et de 

bénévoles. Le mercredi, le service est offert à domicile pour les enfants 
dont les parents en font la demande et pour ceux qui éprouvent 
davantage de difficultés d’apprentissage. 

Le service de soutien à domicile est d’environ une heure par 
semaine. Il a permis à 16 enfants de bénéficier de l’aide à domicile 

adaptée à leurs besoins. Ces enfants visités fréquentent les écoles St- 
Jacques, Des Bâtisseurs, Ste-Marie. St-Joseph et La Tortue des bois.

La Pommade organise une 

panoplie de fêtes spéciales: 
un souper de St-Valentin, un 

repas de cabane à sucre, une 

sortie aux Cataractes, un 

parcours d'Halloween, une 

visite au Salon 86 de la Place 

Biermans, une visite à la Cité 

de l'Énergie, des activités au 

club de gymnastique 

Gymnigan, des ateliers 
ludiques chaque semaine.

PLUS QUE DE L'AIDE 

AUX DEVOIRS...

SERVICES OFFERTS AUX ENFANTS DE 6 À 12 ANS 

Soutien et accompagnement lors de la réalisation de travaux 

scolaires; Animation d’activités ludiques; Soutien aux devoirs et 
leçons à domicile; Collations nutritives. 

*dont 8 ayant des enfants de moins de 3 ans à la maison
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103 

 

 

VISITES À DOMICILE

FAITS SAILLANTS

5 

 

 

ATELIERS 

de tam-tam

30 

 

 

ENFANTS AIDÉS

15 

 

 

BÉNÉVOLES

17 

 

 

ATELIERS 

de cuisine

13 

 

 

RENCONTRES pour la 

confection de la BD

103 

 

 

VISITES 

à domicile 

111 heures

Grâce au financement de la TREM (Table régionale de 

l'éducation de la Mauricie), les jeunes qui fréquentent le 

service d'aide aux devoirs ont pu travailler 13 semaines à la 

réalisation d'une bande-dessinée. L'expérience n'aurait pas 
été aussi fantastique sans la collaboration de l'équipe de 

"Dans la tête de François" (François St-Martin et Marc 

Bruneau). Ils ont aussi eu la visite inspirante de Brian Perro. 

De plus, les jeunes ont eu le privilège de participer  à l'édition 

2018 de "La Grande journée des petits entrepreneurs" et de 

vendre quelques exemplaires de leur création collective.

L'UNIVERS FANTASTIQUE DE LA BANDE-DESSINÉE

0

5
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20

Monoparentale Aide sociale

Situation familiale
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PARTENARIATS ,  

CONCERTATION  ET  

IMPLICATIONS

Shawi en forme
Corporation de développement communautaire du 

Centre-de-la-Mauricie
Revitalisation des quartiers
CIUSSS MCQ
Comité sécurité alimentaire de Shawinigan (CSAS)

Table jeunesse Centre-de-la-Mauricie
TRÀSH
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Table régionale des organismes communautaires
Fonds québécois d’initiatives sociales (CRÉ Mauricie)

Par Action
La Grande Guignolée des médias
Comité d’intégration scolaire
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Ville de Shawinigan
Le Marchand de lunettes
Accorderie de Shawinigan

Séminaire Ste-Marie (SSM)

Centre local d’emploi de Shawinigan
Culture Shawinigan
Table d’hébergement (ROBSM)

CPE La Tourelle de l’Énergie
Équipe quartier
Allaitement soleil
CPE Manège des Tout-petits
Tous les fournisseurs de loisirs participants à Accès-Loisirs
Table accès et soutien au logement du ROBSM
Table de concertation services généraux, santé mentale 

et dépendance RLS Vallée-de la-Batiscan
Centre d’entraide aux Rayons de soleil
COMPLICES
Table de concertation santé mentale, dépendance et 
itinérance du RLS de l’Énergie 

Jouer pour jouer (URLS)

Maison Coude à Coude
Centraide

LE CENTRE ROLAND-BERTRAND EST FIDUCIAIRE DE 3 PROJETS 

D'ENVERGURE POUR LA RÉGION:

Regroupement de partenaires 
qui se mobilisent pour sensibiliser les 
jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles à 

développer et à maintenir un mode de 

vie physiquement actif et une saine 

alimentation.

Lieu de rendez-vous accueillant et spécialement conçu pour 
les familles où sont offertes toutes sortes d’activités 
stimulantes, enrichissantes et gratuites. Grandir, se dépasser et 
prendre le goût à participer; tout est mis en place pour donner 
la chance aux enfants (principalement 0-5 ans) et aux parents 
de développer leur plein potentiel et de s’y adonner dans le 

plaisir. 
S'ajoute à ce merveilleux endroit le CSPSC (Centre de pédiatrie 

social en communauté) dont le CRB est aussi fiduciaire.
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PROJETS  ET  

ÉVÉNEMENTS  SPÉCIAUX

Programme né de l’initiative d’Accès- 
Loisirs Québec qui permet l’accès à des 

loisirs actifs et culturels aux gens à 

faible revenu. Accès-Loisirs Shawinigan 

aborde dans le même sens en 

permettant aux familles d’accéder à 

des loisirs gratuitement lors des 
sessions d’automne et d’hiver. Ce 

programme est rendu possible grâce à 

la générosité des fournisseurs de loisirs.

ACCÈS-LOISIRS SHAWINIGAN

HIVER 2018

55 PLACES 

OFFERTES

AUTOMNE 2018

70 PLACES 

OFFERTES

VÉLOS POUR TOUS!

Le service de prêts de vélos a connu une 

année record de prêts. 
Malheureusement, de nombreux bris et 
vols ont également eu lieu. Le Centre 

souhaite maintenir le service, mais doit 
faire preuve de créativité pour l'année à 

venir.

EN 2019, GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU FONDS D'AIDE AU RAYONNEMENT DES 

RÉGIONS, LE CRB A FAIT L'ACQUISITION DE 7 VÉLOS POUR ENFANTS. DEPUIS, L'ÉTÉ 

2018, IL EST POSSIBLE DE FAIRE LE PRÊT DE VÉLOS AUX ENFANTS ET AU 

PROGRAMME "CYCLISTE AVERTI" QUI SE DÉPLOIE ANNUELLEMENT À SHAWINIGAN.
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6

PROJETS  ET  

ÉVÉNEMENTS  SPÉCIAUX

DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT POUR TOUS LES GOÛTS!

21 avril: Essais routiers chez Prestige Mazda
11 août: Soirée des brasseurs
27 septembre: Tournoi de golf de la Fondation Bon départ

6 février: Soirée des bénévoles
8 mai: Grand rassemblement dans le 

cadre du 35e anniversaire
25 août: Fête de quartier
19 octobre: Nuit des sans-abri
Foire en ville

DES ACTIVITÉS POUR LE PLAISIR!



PROJETS  ET  

ÉVÉNEMENTS  SPÉCIAUX

LE RETOUR DE PORTRAITS DU COEUR

La photographe Geneviève Trudel et son 

équipe, a à nouveau transformé La Boutique 

du Centre en studio de photos afin de 

permettre aux personnes à faible revenu de 

participer à une journée de rêve. En effet, les 
familles sont accueillies , coiffées et 

maquillées avant de passer sous la lentille de 

Geneviève. En 2018, ce sont 106 personnes 
qui ont pu vivre cette enrichissante 

expérience.

NOS TOUTOUS MÉRITENT CE QU'IL Y A DE MIEUX!

En collaboration avec l'Animalerie le Museau d'or, le 

Centre Roland-Bertrand a permis la redistribution de 

centaines d'articles pour animaux (nourriture, 

vêtements, jouets). Cette nouvelle initiative nous a 

rendu visite à deux reprises au grand bonheur des 
propriétaires d'animaux à faible revenu.

Le Centre Roland-Bertrand a un comité social composé de 2-3 membres de 

l'équipe. Ce comité a pour but d'organiser différentes activités visant à 

créer des liens entre les différents services et leurs employés. En septembre 

2018, le comité a organisé un "team-building" au Parc 3L.
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INFORMATIONS  VARIÉES

• Assurance-emploi chômage 

• Clinique de planning familial 
• CIUSSS ssMCQ 

• Centre d’action bénévole Shawinigan 

• Centre d’action bénévole Grand-Mère 

• Centre Hospitalier du Centre-Mauricie 

• Clinique externe Ste-Thérèse 

• Palais de justice 

• Clinique médicale Dr. Trottier Grand-Mère 

• Clinique médicale St-Marc 

• Clinique médicale Des Cèdres 

• Groupe de Médecine Familiale Shawi-Sud 

• Bureau d’aide juridique 

• Centre de Recherche d’emploi 
• Sûreté du Québec 

• Carrefour Formation Mauricie 

• Emploi-Québec 

• Carrefour Jeunesse Emploi 
• Équijustice 

• Centre Adrienne-Roy 

• Centre de femmes 

• CPE Le Pipandor 
• CPE La Tourelle de l’Énergie 

• CPE La Bottine Souriante 

• CPE La Maison des Amis 

• CPE Le Manège des Touts-Petits 

• CPE Les Amis du Village 

• Pavillon de l’Assuétude 

• Domrémy 

• Centre d’entraide aux Rayons de Soleil 
• Centre Jeunesse 

• Office municipal d’habitation 

• Centre d’Éducation des Adultes 

• Centre de prévention suicide 

• RDDS de Shawinigan 

• Le Phénix 

• Coop de Solidarité d’aide domestique 

• La Cité des Mots 

• Club Richelieu 

• Revitalisation des quartiers St-Marc/Christ-Roi 
• L’Armée du Salut 
• Presbytère St-Marc 

• CDC du Centre de la Mauricie!

PAGE FACEBOOK

1 174 MENTIONS
J'AIME 

+ 200 PUBLICATIONS

SITE WEB

2 156 VISITES

PERSONNES REJOINTES GRAND PUBLIC 

Plus de 6 000 personnes (notez que ce nombre 

est estimé) du grand public ont été rejointes par 
les activités de notre organisme. Nous avons 

rejoint ces personnes lors de présentations 

spéciales (campagne Centraide, écoles primaires, 

médecins résidents), sur les réseaux sociaux 

(Facebook) ainsi que lors des sorties médiatiques. 

 

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES 

Près de 4 000 personnes (notez que ce nombre 

est estimé) ont utilisé les services du Centre. Ce 

nombre comprend toutes les personnes 

différentes utilisatrices de nos services ainsi que 

les personnes sensibilisées lors de la cueillette de 

meubles à domicile. 

 

PERSONNES DIFFÉRENTES SENSIBILISÉES 

À LA MISSION DU CENTRE 

Plus de 4 000 personnes ont été davantage 

sensibilisées au point de poser une action 

concrète envers la mission du Centre en 

participant aux campagnes de financement, 
en participant aux événements, en visitant notre 

magasin, en offrant du temps bénévole ou en 

effectuant un 

PERSONNES REJOINTES PAR LES 

SEVICES

LIEUX OÙ SE RETROUVENT NOS 

DÉPLIANTS:
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C’est le mardi 8 mai dernier, au Centre des arts, que se tenait le grand rassemblement du Centre Roland-Bertrand 

de Shawinigan. Plus de 150 personnes, fondateurs, partenaires, bénévoles, employés, donateurs ou utilisateurs, ont 
souligné les 35 ans de l’organisme qui œuvre auprès des personnes démunies. 
 

«L’idée était de mettre en lumière le courage de chacun. Nous voulions rassembler tous ceux qui ont du « Cœur au 

centre ». C’était une première», mentionnait fièrement Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland- 

Bertrand. 

 

Il a profité de l’occasion pour rappeler les différents services de l’organisme, soit l’aide alimentaire, l’hébergement, 
l’ameublement, les services d’accompagnement aux familles, l’aide aux devoirs et leçons, la réinsertion sociale et 
professionnelle et les logements supervisés. 
 

L’organisme aide annuellement 3000 personnes différentes. Il regroupe 45 employés et 400 bénévoles. 
 

HOMMAGE AUX DEUX FONDATEURS 

Les abbés Yves Marcil et André Martel, fondateurs de l’organisme en 1983, étaient sur place pour célébrer avec les 
acteurs d’hier et d’aujourd’hui. Ces derniers étaient visiblement fiers de constater les efforts émis pour conserver les 
liens avec les partenaires et les utilisateurs depuis toutes ces années. 
 

«Tout ça a commencé dans notre résidence sur la rue Saint-Marc», se souvient M. Marcil. «Avec le temps, ça a pris 
beaucoup d’ampleur. Nous n’avions pas pensé que ça se rendrait là. Ça doit vouloir dire que nous avions une 

bonne semence au départ! 
 

M. Martel était également heureux de voir le fruit de ce travail collectif. «Ça correspondait à un besoin et les gens se 

sont impliqués. Ça fait chaud au cœur de voir les fruits dans la communauté. Nous voulions que les gens se 

prennent en main. La rencontre d’aujourd’hui le montre.» 

 

Le président de l’organisme Fabien Béchard a tenu à saluer le courage de ces deux hommes qui «ont permis à 

toute une communauté de mieux se porter dans la dignité». Il a également remercié le courage des gens qui 
contribuent aujourd’hui à poursuivre la mission que s’étaient donnée les fondateurs. 
 

UNE ANNÉE DE FESTIVITÉS 

Lors de la prochaine année, le Centre souhaite faire honneur aux gens qui contribuent à sa mission à travers 
différentes capsules vidéo. Un documentaire sera aussi produit sur l’organisme. Finalement, une fête pour les 
familles devrait voir le jour au cours de l’été 2018. 

 

Plus de 150 personnes se sont rassemblées.

HEBDO DU ST-MAURICE - 9 MAI 2018 -

UN TOAST AU 35 ANS DU CENTRE ROLAND-BERTRAND!
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Grâce à la collaboration du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Shawinigan et du Centre Roland-Bertrand, la Plaza 

de la Maurice offre gratuitement un nouvel Espace collectif multi-usage destiné à la population pour des activités 
sociales et récréatives. 
 

L’emplacement a pour objectif d’offrir un endroit gratuit qui pourra s’adapter aux besoins des utilisateurs, qu’il 
s’agisse d’ateliers de création, des cafés-rencontres, des événements privés, des rencontres d’équipe et de travail, et 
bien plus. 
 

«La Plaza de la Mauricie souhaite apporter une dimension de partage intergénérationnel dans sa communauté. Le 

local permettra aux clients comme aux locataires d’échanger passions, connaissances et moment de qualité dans 
un contexte charmant, accueillant et pratique, commente Johanne Bellemare, directrice marketing à la Plaza de 

la Mauricie. On s’est inspiré d’un projet similaire mis de l’avant par le Carrefour Charlesbourg. On est allé rencontrer 
le CJE qui était enchanté par le projet, et l’association avec la Boutique du Centre Roland-Bertrand s’est faite.» 

 

Quatre participants du CJE et quatre du Centre Roland-Bertrand ont mis la main à la pâte afin d’aménager le local 
avec des travaux de plâtrage, de peinture, d’électricité et d’ébénisterie. 

 

Les participants Steve Tolley et Benoit Simard ont fait part de leur implication en soulignant qu’ils se sont trouvé 

des talents cachés. 
 

Les huit participants ont tous reçu un cadeau gracieuseté de la Plaza de la Mauricie. 

 

Il est possible de réserver l’Espace collectif en communiquant au 819 539-5459. 

 

 

HEBDO DU ST-MAURICE - 14 MAI 2018 -

UN NOUVEL ESPACE COLLECTIF À LA PLAZA



Une vingtaine de brasseries du Québec, du Canada et 
même du Brésil et de l’Italie ont répondu à l’appel du 

Trou du diable pour la 9e Soirée des brasseurs. Les 
artisans de la bière se réuniront le samedi 11 août 
prochain, de 13h à 23h, au parc des Vétérans et sur la 

promenade du St-Maurice à Shawinigan, mais la fête 

s’étendra du jeudi au dimanche. 

 

«Ce que nous souhaitons avec cet événement, c’est de 

faire une belle fête de la bière et inviter tout le monde 

à célébrer avec nous», lance Isaac Tremblay, directeur 
des opérations et cofondateur du Trou du diable. Des 
milliers d’amateurs de bières sont en effet attendus 
pour ce rendez-vous annuel qui se veut une occasion 

de découvrir des produits sélectionnés pour l’occasion. 

 

En Mauricie, cinq brasseries prendront part à 

l’événement, soit Le Broadway et le Trou du diable de 

Shawinigan, La Forge du Malt de Trois-Rivières, La 

Pécheresse de La Tuque et Le Presbytère de St- 
Stanislas. 
 

Ailleurs au Québec, on compte sur la présence des 
brasseries Les Grands Bois (St-Casimir), Les Brasseurs 
du Temps (Gatineau), Lagabière (St-Jean-sur-Richelieu), 

Noire et Blanche (St-Eustache), Le Saint-Bock 

(Montréal), La Souche (Québec), L’Archibald (Québec), 

Brasseur de Montréal (Montréal), Le Naufrageur 
(Carleton-sur-Mer) et Hopera (Saguenay). 

 

HEBDO DU ST-MAURICE - 1er AOÛT 2018 -

UNE VINGTAINE DE BRASSEURS POUR 

CÉLÉBRER LA BIÈRE À SHAWINIGAN

Des autobus de Montréal et Québec sont encore 

prévus cette année. Les autobus de la RTCS seront 
gratuits sur présentation du bracelet. Il sera également 
possible de camper gratuitement au Centre Gervais 
Auto. Une navette gratuite reliera, aux 15 minutes, le 

stationnement au site en passant par les deux adresses 
du Trou du diable et du Broadway. 

 

Des kiosques alimentaires seront aussi sur place. 

L’évènement s’engage à faire des efforts de réductions 
et de gestion des matières résiduelles, d’où, 

notamment, l’abandon de contenants en styromousse. 

Une partie des profits de la prévente des billets sera 

offerte au Centre Roland-Bertrand. 

 

PLUS QUE DE LA BIÈRE 

Tout au long de la journée du samedi 11 août, les 
amateurs de bières pourront assister aux prestations 
musicales de Damien Robitaille (15h), The Planet 
Smashers (18h) et des Deuxluxes (21h), sur la grande 

scène aménagée par Culture Shawinigan sur la 

promenade du Saint-Maurice. 

 

Du jeudi au dimanche, le centre-ville de Shawinigan 

s’animera aussi avec la programmation OFF de la 

Soirée des brasseurs avec des spectacles, des visites de 

brasseries, un parcours brassicole et des expositions. 
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HEBDO DU ST-MAURICE - 4 AOÛT 2018 -

À quelques semaines de la rentrée scolaire, le Centre-Roland Bertrand relance son «Food bucket challenge» dans le 

but de bonifier sa distribution de paniers alimentaires qui se tiendra le 24 août prochain. L’an dernier, le défi initié à 

la suite d’un sinistre dans les locaux de l’organisme avait permis d’amasser 15 000$. 

 

«La rentrée scolaire est un moment de l’année difficile pour les familles à faible revenu. Nous constatons à quel point 
il est difficile de joindre les deux bouts à cette période-ci. Malheureusement, c’est souvent l’argent disponible pour 
l’épicerie qui viendra à manquer», estime la coordonnatrice du service d’aide alimentaire, Carolle Dupont. 
 

Ainsi, l’organisme de Shawinigan offre de la nourriture telle que des barres tendres, des fruits, de la viande pour les 
sandwiches, des desserts et des céréales. 
 

Pour ne pas revivre 2017 

 

Cette année, la préparation va bon train, mais l’équipe ne peut s’empêcher de se remémorer le sinistre qui a mis en 

péril la distribution de paniers de la rentré 2017. Rappelons qu’à quelques jours de la distribution, un dégât d’eau 

avait détruit 2000$ de denrées. 
 

Le Centre Roland-Bertrand avait alors lancé un appel à la population afin de renflouer les provisions. C’est à ce 

moment que le Shawiniganais Jonathan Morrissette avait initié le «Food bucket challenge». Il avait proposé à ses 
collègues de remplir une boite de collations afin de la remettre au Centre. Par la suite, il a proposé à deux entreprises 
de faire le même type de cueillette, entreprises qui ont également lancé le défi à d’autres entreprises. Cette initiative 

a permis d’amasser plus de 15 000$ de dons en argent et en nourriture en quelques heures. 
 

«Nous avons remis plus de 110 paniers d’une valeur approximative de 165$. Cette année, nous aimerions pouvoir offrir 
plus aux familles dans le besoin. Nous avons confiance puisque la population et les entreprises de Shawinigan sont 
toujours très généreuses», indique de son côté le directeur général, Frédéric Trudelle. 

 

Une vidéo explicative et humoristique circulera sur les réseaux sociaux. Pour plus d’information, communiquez avec 

l’équipe du Centre Roland-Bertrand au 819-537-8851 ou rendez-vous au 703, rue Viger pour la livraison de dons. 
 

 

«FOOD BUCKET CHALLENGE»: LE CENTRE ROLAND-BERTRAND VOUS MET AU DÉFI



Fondé il y a 35 ans, le Centre Roland-Betrand est 
depuis au service des plus démunis de Shawinigan. Et 
pour souligner le 35e anniversaire de sa création, le 

centre tenait samedi une fête de quartier au parc Trois- 
L, à l’endroit même où l’idée de créer cet organisme 

est née. 

 

«C’est ici même que le Centre Roland-Bertand est né il 
y a 35 ans. Nous voulions souligner cette fondation et 
faire profiter les familles du quartier de ce parc qui est 
encore méconnu», explique Frédéric Trudelle, directeur 
général du Centre Roland-Bertrand. 

 

Car c’est en effet à cet endroit que l’idée de créer un 

organisme pour aider les plus démunis a germé dans 
les têtes des abbés André Martel et Yves Marcil. Si le 

parc Trois-L est maintenant un endroit fréquenté par 
les enfants du quartier et qu’il a fait l’objet de plusieurs 
efforts d’embellissement ces dernières années, il n’en a 

pas toujours été ainsi. 
 

Dans les années 70, le site du parc était utilisé comme 

cour de ferrailles. «Le site était dangereux pour les 
enfants qui venaient y jouer», note M. Trudelle. 

 

Les deux abbés ont alors mené un combat pour que 

ce site du quartier Saint-Marc soit transformé en parc 

pour la communauté.  

 

LE NOUVELLISTE - 26 AOÛT 2018 -

RETOUR AUX SOURCES POUR LE CENTRE 

ROLAND-BERTRAND

«Les deux abbés se sont alliés aux citoyens pour former 
un comité pour que soit créé le parc. Le Centre Roland- 

Bertrand est né à la suite de cette initiative», ajoute-t-il. 
 

Le parc a maintenant une patinoire, des sentiers, des 
jeux pour les enfants et un grand potager 
communautaire. 

 

Plusieurs activités étaient proposées à la centaine de 

citoyens présents samedi pour la fête de quartier. 
Ceux-ci ont pu participer dans une ambiance 

décontractée à une séance de Zumba, prendre part 
aux activités de Jouer pour jouer ou encore s’affronter 
le parcours de minigolf. «Nous voulons que les gens 
aient du plaisir», précise Frédéric Trudelle. 

 

Bien qu’il ait été fondé il y a maintenant 35 ans, le 

Centre Rolland-Bertrand, qui offre notamment des 
services d’hébergement, d’alimentation ainsi que 

d’insertion professionnelle et sociale, est toujours aussi 
important pour la population de Shawinigan. «Nos 
services de base sont vraiment sollicités. Les demandes 
en hébergement augmentent et nous avons de 

nouvelles demandes d’aide alimentaire chaque 

semaine», avoue Frédérique Trudelle. 
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LE NOUVELLISTE - 13 NOVEMBRE 2018 -

PORTRAITS DU COEUR: «ON EST TELLEMENT BELLES!»

ls et elles étaient plusieurs à sourire et à être sous leur meilleur jour, lundi, à l’intérieur de la boutique du Centre 

Roland-Bertrand alors que s’y déroulaient les séances photo de l’initiative Portraits du coeur. 
 

Pour une troisième année, la photographe Geneviève Trudel s’est alliée à l’organisme à mission sociale ainsi qu’à 

plusieurs professionnelles de la coiffure et du maquillage afin d’offrir un traitement digne des plus grands 
mannequins à des personnes et des familles qui n’ont pas les moyens de s’offrir un tel luxe. En tout, la preneuse 

d’images shawiniganaise a offert plus de 40 séances photo. Ce sont donc environ 100 personnes qui se sont 
présentées devant sa lentille au cours de la journée. Par ailleurs, chaque participant est reparti avec une photo 

encadrée du moment immortalisé par la photographe. 

 

«On est tellement belles! Je n’en reviens pas», a lancé spontanément Annie Gélinas à sa fille de 16 ans, Frédérique 

Gélinas-Desroches, alors qu’elle tenait dans ses mains le produit final du travail de la photographe, de la coiffeuse 

Jessica Mongrain et de la maquilleuse Sandra Chevalier. À en croire le sourire qu’elles arboraient, les deux femmes 
qui venaient tout juste de jouer les Claudia Schiffer et Cindy Crawford étaient tout particulièrement fières du 

résultat. 
 

«On se chicanait quand on s’en venait ici ce matin alors ça change pas mal le ‘‘mood’’ de vivre un moment comme 

ça! Les filles qui s’occupent de nous sont toutes merveilleuses. La photo sera accrochée bien en vue. Elle ne restera 

pas dans un tiroir», poursuit Mme Gélinas sous le regard approbateur et complice de sa fille. 

 

Ginette Pellerin faisait elle aussi partie des chanceuses qui ont été traitées aux petits oignons afin d’être 

immortalisées sur pellicule. Initialement, elle devait poser seule, mais sa fille, Marie-Hélène Trudel, s’est jointe à elle 

pour quelques clichés. 
 

«La dernière fois que j’ai participé à une séance de photo comme celle-là, c’est lors de mon mariage en 1973», a-t- 
elle spontanément confié avant de sentir l’émotion monter en elle. 

 

Entre deux séances, Geneviève Trudel confie qu’elle ressort grandie d’une telle journée, et ce, même si l’exercice 

peut être un peu éreintant en raison des longues heures qu’elle passe avec son appareil en main. 

 

«On sent qu’on leur fait du bien. C’est facile de les faire sourire car ils se sentent beaux. Il y en a à qui je mets du 

vent dans les cheveux et ils pensent qu’ils font la première page du Vanity Fair», raconte-t-elle. 

 

Maquilleuse d’expérience, Bianca Fréchette a offert ses services à la photographe et au Centre Roland-Betrand 

pour une deuxième année. Après avoir adoré son expérience l’an dernier, elle tenait à être de retour. Mettre son 

talent au service d’une telle cause constitue un excellent moyen de se sentir utile et faire vivre un beau moment à 

des personnes qui, trop souvent, peinent à s’offrir le nécessaire. Se faire maquiller, coiffer et prendre en photo par 
des professionnelles est donc impensable pour eux. 

 

«La vie est bonne envers moi alors je trouve ça important d’être ici. Ça remet les choses en perspective. De plus, 
c’est vraiment plaisant de voir la réaction des gens qui se trouvent beaux. C’est quasiment mieux que lorsque 

quelqu’un paie pour mes services», avoue la jeune femme. 

 



 

Il existe plusieurs façons de donner. Le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan profitera de la 29e Campagne du 

panier de Noël pour en promouvoir près d’une trentaine. 

 

L’organisme à mission sociale fait donc les choses différemment cette année en proposant 29 façons différentes de 

contribuer à l’initiative qui permettra à des familles et des personnes dans le besoin de passer une belle période des 
Fêtes. 
 

«Depuis quelques années, nous véhiculons qu’il existe quatre façons de donner au Centre: le don en argent qui 
permet de faire l’achat de nourriture, le don en denrées, le temps bénévole et la participation aux activités 
proposées. Cette année, on va plus loin en suggérant à la population et aux entreprises 29 exemples qui seront 
dévoilés un à un sur Facebook tout au long du mois de novembre et décembre», explique Frédéric Trudelle, 

directeur général du Centre Roland-Bertrand. 

 

Cette année, la présidence d’honneur a été confiée au magasin Canadian Tire de Shawinigan. Question de prôner 
par l’exemple, les membres de son équipe proposeront deux manières de contribuer à la campagne, soit par sa 

traditionnelle collecte de 25 sous qui se tiendra jusqu’à Noël et par l’achat de poinsettias. Pour chaque plante 

vendue, l’entreprise remettra 2 $ à la Campagne de Noël. 
 

D’autres organisations mettront également l’épaule à la roue afin que la Campagne soit une réussite. Culture 

Shawinigan propose notamment, jusqu’au 8 décembre, d’apporter un sac de denrées non périssables au Centre des 
arts afin d’obtenir 50 % de rabais sur les spectacles de Safia Nolin (23 février 2019), la pièce J’aime Hydro (9 mars 
2019), le spectacle de Mario Jean (22 mars 2019) et la pièce Enquête à l’imparfait (24-25-26 avril 2019) de la troupe de 

théâtre Les Beaux-Parlants. Ce rabais est applicable sur un maximum de deux billets. 
 

Pour sa part, Le Trou du diable tiendra un souper et un encan au Salon Wabasso le 29 novembre prochain. De plus, 
l’entreprise versera 1 $ par verre de Grivoise de Noël servi tout le mois de décembre au Salon Wabasso ou au broue 

pub. Un samedi de décembre, les adeptes de la course à pied pourront prendre part à la traditionnelle course de 

père Noël qui se tiendra au centre-ville de Shawinigan en échange de denrées alimentaires. 
 

Le 16 décembre à compter de 9 h La Place Biermans accueillera le père Noël et la Fée des étoiles. De plus, il sera 

possible de visionner un film gratuit en échange d’une denrée non périssable. 

 

Les plus créatifs et les entreprises qui souhaiteraient proposer de nouvelles idées au Centre peuvent le faire en 

communiquant avec l’organisme afin d’évaluer les possibilités. 
 

«On a une entreprise qui offre 2000 $ pour permettre l’achat de 500 jambons. On a déjà eu une entreprise qui 
proposait de réaliser une ‘‘Opération beurre de peanut’’, alors on est ouvert aux propositions», mentionne Caroline 

Chartier, agente de projets au Centre. 

 

Le Centre Roland-Bertrand est toujours à la recherche de personnes prêtes à donner de leur temps. Il y a encore 

plusieurs places à combler pour la Guignolée du 6 décembre, le blitz téléphonique du 15 décembre et évidemment 
la préparation et la distribution des paniers. 
 

Pour connaître les détails des événements, consultez le site Internet au centrerolandbertrand.com et la page 

Facebook du Centre afin de connaître les 29 façons de contribuer. Par ailleurs, les gens dans le besoin ont jusqu’au 18 

décembre pour adresser leur demande. 

 

LE NOUVELLISTE - 14 NOVEMBRE 2018 -

CAMPAGNE DU PANIER DE NOËL: PLUSIEURS FAÇONS DE DONNER
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À l'approche de la période des fêtes, les banques alimentaires de la Mauricie redoublent d'ardeur pour répondre à 

l'importante demande d'aide alimentaire. 

 

L’organisme Le bon citoyen à Trois-Rivières enregistre une hausse des demandes d’aide à la veille du temps des 
fêtes. 
 

Il y a des pics dans l’année, confirme la directrice générale de l’organisme, Nathalie Bureau. Comme la période de 

Noël arrive, au lieu [d’avoir entre] 150 ou 160 familles, on va se retrouver avec 200 familles jusqu’à Noël. 
 

Les besoins sont si importants que l'organisme a récemment agrandi son équipe. 

 

Même son de cloche chez les Artisans de la paix, qui ont dû réorganiser leurs façons de faire pour répondre à la 

demande. 

 

« Avant, on recevait tout le monde en même temps à partir de 13 h 30, raconte le directeur général Robert Tardif. 
Un moment donné, il y avait tellement de gens que ça devenait problématique. On a donc subdivisé ça en trois 
blocs dans la journée pour alléger le tout et rendre ça plus convivial. » 

 

Bénévoles recherchés 
Malgré une augmentation de la demande dans plusieurs secteurs à Trois-Rivières, Moisson Mauricie/Centre-du- 

Québec affirme que les besoins dans la région sont restés sensiblement les mêmes que l'an dernier. 
 

Avec l'arrivée de la période des fêtes, les bénévoles sont dans un véritable blitz. 

 

La responsable du financement et des communications de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, Geneviève 

Marchand, explique que son organisme est en constant recrutement de bénévoles. 
 

Il y a des gens qui s'impliquaient avec nous depuis plusieurs années, mais la santé ne le leur permettait plus, relate- 

t-elle. C’est toujours de recruter des nouvelles personnes parce que c'est essentiel à nos collectes : on a besoin de 

personnes pour nous donner un coup de main. 

 

De son côté, le Centre Roland-Bertrand constate que les besoins se sont stabilisés à Shawinigan. 

 

Malgré des difficultés à trouver des bénévoles, l'organisme assure qu'à l'approche des Fêtes, toutes les familles dans 
le besoin recevront leurs paniers de Noël. 

RADIO-CANADA - 20 NOVEMBRE 2018 -

LES DEMANDES D'AIDE ALIMENTAIRE AUGMENTENT EN MAURICIE À LA VEILLE DE LA 

PÉRIODE DES FÊTES
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Alors que commence le mois de décembre, les 
activités de Noël se multiplient dans la région. 

Plusieurs événements ont lieu cette fin de semaine à 

Shawinigan, Nicolet, Louiseville et Saint-Étienne-des- 
Grès. 
 

«L’idée pour eux, c’est aussi de se faire voir, de montrer 
aux gens à quel point ils desservent la communauté, 

explique Véronique Buisson, de La Philanthrope, une 

des organisatrices de l’événement. Les gens savent que 

le Trait d’Union existe, mais ils ne savent pas forcément 
tout ce qu’il fait, alors c’est une belle vitrine.» 

 

Les fonds recueillis par le Trait d’Union iront au Noël 
des Pauvres. 
 

La générosité des visiteurs est également sollicitée par 
Culture Shawinigan et le Centre Roland-Bertrand, qui 
recueillent les jouets usagés, mais toujours en bon état, 
entre 13h et 16h cette fin de semaine, à l’entrée du 

marché. Ces jouets seront distribués par le Centre 

Roland-Bertrand dans des paniers de Noël destinés 
aux familles défavorisées. Culture Shawinigan offre des 
rabais de 50% sur plusieurs spectacles (Safia Nolin, 

Mario Jean et les pièces «J’aime Hydro» et «Enquête à 

l’imparfait») aux personnes qui donnent des jouets. 
 

Bien sûr, le père Noël ne pouvait manquer de s’arrêter 
à un tel événement, malgré son horaire du temps très 
chargé. Il a réchauffé le coeur des enfants par sa 

présence samedi, en début d’après-midi. 
Le Marché de Noël de Shawinigan se poursuit 
dimanche, de 10h à 17h. 

 

 

LE NOUVELLISTE - 1er DECEMBRE 2018 -

NOËL S'INSTALLE DANS LA RÉGION

RADIO-CANADA - 19 OCTOBRE 2018 -

Le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan organise la 

Nuit des sans-abri, qui a lieu vendredi de 19 h à 23 h 

dans le parc Antoine-Saint-Onge. 

 

L'événement est organisé en collaboration avec le 

Trash, un organisme de travailleurs de rue de 

Shawinigan. 

 

Le Centre a aussi procédé vendredi après-midi à une 

grande distribution de vêtements d'hiver au Centre 

communautaire Christ-Roi. 
 

Les gens qui en ont besoin pouvaient venir chercher 
des manteaux et autres accessoires d'hiver 
gratuitement. 
 

Ça change tout [d'avoir un bon manteau d'hiver], parce 

qu'on tente de briser l'isolement des familles et les 
journées où il fait froid, si tu veux sortir, même si ton 

enfant a beau avoir les vêtements qu'il faut, si toi, 
comme papa ou maman, tu n'as pas ce qu'il faut pour 
sortir avec ton enfant, tu vas rester à l'intérieur, a 

expliqué l'agente de projet au Centre Roland-Bertrand, 

Caroline Chartier. 
 

Signe d'un besoin dans la communauté, une 

soixantaine de personnes se sont présentées sur les 
lieux uniquement dans la première heure. 

 

Ces deux activités viennent en aide aux gens vivant 
avec un faible revenu ou vivant de l'exclusion sociale. 

 

NUIT DES SANS-ABRI ET DISTRIBUTION DE 

MANTEAUX À SHAWINIGAN



 

CENTRE ADMINISTRATIF 

LUNDI AU VENDREDI 
08 h 30 à Midi 
13 h 00 à 16 h00 

 

SERVICE À L’ENFANCE 

LUNDI AU VENDREDI 
08 h 30 à Midi 

13 h 00 à 16 h 30 

 

DÉPANNAGE MEUBLES 

LUNDI AU VENDREDI 
08 h 30 à Midi 
13 h 00 à 15h00 

 

PARTAGE 

LUNDI AU VENDREDI 
08 h 00 à Midi 

13 h 00 à 16 h 00 

 

HÉBERGEMENT LE HAMAC 

365 jours / 24 h sur 24 h 

 

LE PASSAGE 

VENDREDI à DIMANCHE 

sur rendez-vous 
 

LA BOUTIQUE DU CENTRE 

LUNDI AU VENDREDI 
09 h 00 à 15 h 00 

1er samedi du mois 
10 h 00 à 16 h 00 

 

LA TABLÉE 

LUNDI AU VENDREDI 
11 h 00 à 12 h 15 

 

 

2183, AVENUE ST-MARC 

SHAWINIGAN (QC) 

G9N 2J4 

819.537.8851 

 

CENTREROLANDBERTRAND.COM


