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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

25 800
 

  

REPAS SERVIS

6 840
 

 

SOUTIENS
ALIMENTAIRES 

200
 

 

DÉPANNAGES
MEUBLES

1 950
 

 

 COUCHERS 

Compétence. Efficience. 

Impartialité. Transparence.

Confidentialité. Intégrité. 

Respect. Civilité.

EN 2019, PLUS DE: 

140
 

 

 ENFANTS
rejoints par les service

enfance/famille

NOS
VALEURS
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MOT DU PRÉSIDENT
En 2019, votre conseil d’administration a multiplié les décisions et les actions pour mieux remplir la mission du
Centre et assurer sa pérennité dans un contexte particulièrement difficile. Nos services sont de plus en plus
sollicités. L’augmentation constante du salaire minimum (par ailleurs souhaitable) entraine à chaque année des
coûts additionnels de plus de 30,000 mille dollars. Dans un premier temps, le CIUSSS nous a consenti seulement
5,000$ récurrent compte tenu des critères utilisés. Et ce malgré les sommes additionnelles considérables que le
gouvernement a budgétées en 2019 pour les organismes communautaires.
 

Pour faire face à ce contexte, 

• Nous avons contacté le CIUSSS et lui avons fait parvenir une lettre demandant une rencontre et explicitant les
enjeux auxquels nous sommes confrontés en faisant valoir la grande diversité et la grande qualité de nos services
et l’impact éventuel sur nos services et notre clientèle si des sommes additionnelles ne nous sont pas attribuées.
Le CIUSSS a répondu à notre lettre mais n’a pas jugé nécessaire de nous rencontrer. Toutefois reconnaissant nos
difficultés financières le CIUSS nous a consenti un versement additionnel non récurrent de 24,000$ pour l’année
2020.

• Nous avons aussi sensibilisé notre députée, madame Marie-Louise Tardif, à notre situation et sollicité une
rencontre avec le ministre du travail, de la solidarité et de l’emploi, monsieur Jean Boulet. Nous avons obtenu
cette rencontre qui s’est déroulée avec une grande écoute et une grande compréhension de la part du ministre
qui ultérieurement nous a fait un don de 10,000$ provenant de son budget discrétionnaire.

• D’autres démarches ont été amorcées dont les résultats viendront plus tard.

• De notre côté, nos activités de financement continuent à connaitre un franc succès, tout particulièrement
l’Encan du Trou du diable. Et nous continuons sans relâche à chercher du financement pour répondre aux
nombreux besoins. 
 

La renommée de la qualité du Centre et de ses services font en sorte que notre conseil d’administration est
capable de se renouveler. Deux membres ont quitté : Pascale Dionne qui y siégeait depuis plus d’une quinzaine
d’années et Claude Pothier qui a fait deux mandats. Ils méritent nos plus sincères remerciements et félicitations.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : soit Laurent Richard, une personne très engagée
dans sa communauté et attachée au Centre et Mylène Cloutier une jeune comptable qui a déjà rendu des
services au Centre.

 

Avant de conclure, de nombreux autres remerciements s’imposent. À tous nos partenaires et nos 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. 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), à Culture Shawinigan et à Place Biermans.
 

L’ensemble du personnel mérite aussi des félicitations pour son engagement indéfectible envers le Centre, pour
sa grande capacité d’adaptation et sa solidarité. 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 2020, nous allons poursuivre la mise en œuvre de notre vision humaniste d’intervention dans l’ensemble des
services et à réfléchir à la façon d’assurer la santé financière du Centre et sa pérennité.

 

Fabien Béchard
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Connu comme étant initiateur de projets innovateurs, de développement du potentiel de la communauté et de

support à la population vulnérable de Shawinigan, le Centre fut à la hauteur des attentes en 2019. Au-delà des

services existants, nous avons contribué activement, seul ou avec des partenaires, à la création de projets tels que

l’équipe de proximité, le programme d’accès justice en santé mentale (PAJSM), une boite à outils pour aider les

parents à la période des devoirs, la stabilité résidentielle avec accompagnement. Nous avons également initié un

projet collectif en la Brigade d’intervention en sécurité alimentaire qui verra le jour en 2020.

 

Fort d’une équipe de travail de plusieurs employés et bénévoles, le Centre a pu propulser ces idées à des

projets concrets, toujours dans le souci d’améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables. 

 

L’année 2019 fut également l’année pour laquelle la force de notre équipe fut mise à contribution. Un total de

2 225 heures en congé de maladie furent épongées par le travail de tous et chacun afin de nous permettre de

réaliser toutes les actions que vous pourrez constater au cours de votre lecture de notre rapport d’activité. Ce

surplus de travail a nécessairement mis en suspend certains dossiers, tels que l’élaboration de notre philosophie

d’intervention. Cette économie salariale nous a permis de dégager un léger surplus financier au prix d’un cumul

de tâches de certains employés qui, sur un long terme, ne pourraient maintenir cette cadence.

 

En ce sens, sans cette année extraordinaire au niveau des maladies, le Centre aurait été déficitaire. La

hausse du salaire minimum, bien que justifiée, nous amène une pression financière importante. Sans

rehaussement significatif de notre subvention à la mission, nous ne pourrons maintenir ces augmentations sans

être contraint d’ajuster à la baisse notre offre de services. Sachez que notre conseil d’administration m’épaule

sans relâche dans la recherche de solutions.

 

Le conseil d’administration et moi-même, soucieux d’améliorer constamment nos services et d’amener une vision

à long terme de ceux-ci, avons pris une décision difficile à l’automne. Pour diverses raisons et afin d’offrir un

programme de réinsertion pleinement adapté à la réalité de nos participants, nous avons choisi de relocaliser et

de réduire considérablement notre principal plateau de travail, soit La Boutique du Centre et par effet collatéral,

mettre un terme à notre service de dépannage meubles. Cette décision, bien que pleinement assumée, fut l’une

des plus difficile à ce jour, étant donné que malheureusement, 3 employés ne pourront être réaffectés à d’autres

fonctions. Les principaux changements de cette décision prendront forme en 2020.

 

Au moment d’écrire ces lignes, l’année 2020 est déjà débutée et déjà mon équipe de travail planche sur de

nouvelles améliorations de nos services. Je tiens spécialement à les remercier pour leur excellent travail dans ce

contexte particulier décrit précédemment. Un sincère remerciement à nos généreux partenaires, donateurs,

bénévoles et aux membres du conseil d’administration qui, tous ensembles, me permettent d’être le directeur

d’un formidable organisme.

Frédéric Trudelle
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MOT DE LA 
DIRECTION CLINIQUE

 

Bien que la dernière année ait été marquée de plusieurs absences pour maladie, d’autres se sont absentés pour
accueillir un nouveau membre dans leur famille!

 

L’équipe du Centre a travaillé fort pour pallier à ces situations et notre travail en tant que Direction/coordination
aura aussi été de miser sur la santé mentale de notre monde. Parce qu’avant toute chose, pour offrir des services à
la population, il faut prendre soin de soi comme personne mais surtout comme équipe. Et nous y sommes arrivés!
 

Nous pouvons nous féliciter de compter dans nos rangs des personnes polyvalentes et dévouées, mettant le travail
d’équipe en avant-plan et qui ont DU CŒUR AU CENTRE!!!

 

Deux formations très intéressantes et constructives ont d’ailleurs été offertes à la plupart des membres de notre
personnel au cours de la dernière année : « La Méthode Persona : Les Masques » et « Oméga dans la communauté ».

Plusieurs formations sont aussi offertes par des organismes partenaires mais nous avons comme souhait d’amener
à nous différentes formations pour rassembler notre personnel tout en même temps.
Tel que mentionné dans mon mot de l’an dernier, nous avions hâte de vous présenter nos nouveaux
projets/partenariats. 
 

L’Équipe de proximité était un rêve du Centre et du Tràsh (Travail de rue à Shawinigan), en partenariat avec le
CIUSSSMCQ depuis environ 5 ans. Devenu une priorité de la Table de concertation Santé Mentale, Dépendance et
Itinérance de notre territoire, ce projet a pu enfin voir le jour et démarrer en Avril dernier.
Le PAJ-SM est issu d’un partenariat entre diverses organisations dont le Ministère de la Justice et le CIUSSSMCQ et
où le Centre est partie intégrante pour permettre aux personnes vivant une problématique en santé mentale (et
volontaire de participer au programme) de passer par un  le processus judiciaire différent en vue de son
rétablissement.
 

Notre offre de service au niveau des logements supervisés/suivis dans la communauté s’est diversifiée grâce à un
financement de projet fédéral pour la Lutte à l’itinérance. En effet, le programme SRA a démarré l’été dernier,
permettant aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir et ne répondant pas aux critères habituels de notre
partenariat CIUSSS/CRB, d’avoir un logement et de bénéficier d’un suivi par l’un de nos intervenants. 
Toujours en lien avec l’itinérance, la Nuit des Sans-Abri que nous avons organisée conjointement avec le TRÀSH,

s’est tenue cette année à LA Place du Marché sous le thème DIFFÉRENTS VISAGES, DIFFÉRENTES HISTOIRES (à la
limite, en minuscules mais italiques) . Plus de 160 personnes sont passées visiter notre site, rempli de kiosques de
sensibilisation.

 

Toujours prêt à partager ses savoirs et faire connaître nos services auprès de la communauté, le Centre Roland-

Bertrand a accueilli différents stagiaires qui ont démontré de l’intérêt à une immersion dans le milieu
communautaire. 

 

2020 s’annonce aussi pleine de défis et de nouveautés où l’intervention et le développement de LA personne seront
à l’avant-plan de tous nos services.

 

Marie-Hélène Trudel
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

2019

FABIEN BÉCHARD
Président

 

PRIVÉ

MYLÈNE CLOUTIER
Administratrice

 

PRIVÉ

ANNIE DOUCET
Secrétaire

 

PRIVÉ

PIERRE NADEAU
Vice-président

 

PRIVÉ

SYLVIE CALILLE
Administratrice

 

PRIVÉ

LAURENT RICHARD
Administrateur

 

PRIVÉ

FÉLIX-ANTOINE HUARD
Trésorier

 

PRIVÉ
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RENCONTRES

ORDINAIRES

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE

20 MARS

74

MEMBRES



NOTRE ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES

LA BOUTIQUE DU CENTRE42

400
7

9
32
14

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



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 2019, sur les 31 participants, 2 ont effectué un retour au travail, 3 ont
entrepris une formation, 1 a intégré une autre mesure d'aide à l'emploi, 1 a
déménagé, 4 ont abandonné et 2 ont quitté pour des problèmes de santé.

JARDINAGE

COUTURE

ARBRE  À  CHAT

ÉBÉNISTERIE

CUISINE

VÉLOS

 CFRYM

ATELIERS OFFERTS

31
 

 

 

PARTICIPANTS 

AU PROGRAMME

CENTRE DE FORMATION ET 

RÉINSERTION YVES MARCIL

VALEURS

VÉHICULÉES

Communication
Persévérance 

Estime de soi 
Création et maintien
d'un réseau social
Travail d'équipe
Appartenance
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Les participants au programme
PASS-Action ont pu exposer et
vendre le fruit de leur travail lors de
la période des Fêtes. Les articles
produits à l'atelier d'ébénisterie ont
été vendus lors du Marché de Noël
ainsi qu'au Marché public de
Shawinigan. Une expérience
entrepreneuriale enrichissante qui
inspire les artistes à poursuivent
leurs projets en 2020.

LE TEMPS DES FÊTES



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.

 CFRYM
CENTRE DE FORMATION ET 

RÉINSERTION YVES MARCIL
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Le Regroupement Shawi en Forme a confié
un important mandat aux participants
ébénistes: la confection d'un coffre à jouets
géant. C'est avec plaisir que le groupe a
conçu le coffre déposé et inauguré au Parc 3L
lors de la Fête de quartier en juin 2019. Par la
suite, l'objet a été rempli de nombreux jouets
neufs pour petits et grands. Le projet vise la
pratique de jeux libres dans les parcs et
espaces verts. Une belle façon d'amener les
familles à jouer dehors et à profiter des
installations.

UN PROJET COLLABORATIF POUR AMUSER PETITS ET GRANDS



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 22
individus pour 3 590 heures de travaux qui ont été réalisés à La Boutique.

 

La Boutique a également 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 2019, les résultats de vente à La Boutique sont demeurés similaires à
ceux de 2018 (plus de 152 000$).

 

 

 

42
 

 

BÉNÉVOLES

5 705
 

 

HEURES
de bénévolat
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BESOINS
ESSENTIELS



33
 

 

DÉPANNAGES
VÊTEMENTS

202
 

 

DÉPANNAGES
MEUBLES

102
 

 

KITS DE DÉPART 

428
 

 

 

 

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  703 cueillettes qui ont été faites en 2019. 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 2019, nous avons effectué 204 livraisons de meubles à
domicile sur le territoire du grand Shawinigan.
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SUR 936 

DEMANDES

2 165
 

 

NUITÉES

75
 

 

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, 5 personnes
ont été hébergées pour des séjours variant entre 44 et 133 jours.
 

Malgré une légère diminution des admissions, nous avons pu constater
une hausse significative du taux d'occupation en hébergement variant
de 33% en août à 109% en novembre. Cela a représenté tout de même
77 nuits à plus de 100%, nécessitant 75 refus pour manque de place.

 

Bien que l’hébergement soit de courte durée, en moyenne 9 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 4 265 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 

49 199

=

248
ADMISSIONS 

262
 

 

AUTRES SERVICES
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Problématiques recensées chez
les résidents

Taux d'occupation annuel: 74%

Taux d'occupation/mois

Dans le cadre de la Nuit des sans-abri, le Hamac
a participé à l'organisation des festivités à la
place du Marché. Avec le TRÀSH, l'équipe a
accueilli plus de 160 personnes lors de
l'événement où musique, kiosques, soupe
populaire, mobilisation et activités immersives
étaient du rendez-vous!
 

  De plus, l'équipe du Centre national de
vérification et de recouvrement a réalisé une
grande collecte de manteaux afin de les offrir
gratuitement aux personnes et aux familles à
faible revenu. Plus d'une cinquantaine de
personnes passent un hiver au chaud grâce à
cette initiative.

FESTIVITÉS ET MANTEAUX D'HIVER!

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec

125 

100 

75 

50 

25 

0 
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LOGEMENTS SEMI-AUTONOMES (LSA)
Notre partenariat avec le CIUSSS nous permet d'offrir
aux personnes vivant avec des problématiques en santé
mentale, suivis par leurs intervenants, un support à la
vie en logement. Ce programme nous permet
d'intégrer des gens dans nos logements ou d'effectuer
un suivi auprès des personnes dans le besoin
directement dans leur logement. Au total, ce sont 1 491
rencontres et 71 interventions téléphoniques qui ont été
appliquées.
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PERSONNES 

EN SUIVI

8
 

 

PERSONNES 

EN SUIVI
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TYPES DE SUIVIS OFFERTS  

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.

NOUVEAUTÉ 2019
SOUTIEN RÉSIDENTIEL AVEC ACCOMPAGNEMENT (SRA)
En 2019, le Centre Roland-Bertrand a obtenu une subvention fédérale permettant d'accueillir les personnes
en situation d'itinérance ou à risque de le devenir sans obligatoirement être suivis par le CIUSSS. Cette
subvention permet l'embauche d'une ressource additionnelle de juillet 2019 à mars 2021. L'équipe des
logements supervisés peut donc identifier la clientèle susceptible d'avoir besoin d'un suivi en logement. En
2019, 340 supervisions ont été réalisées.

ÉQUIPE DE PROXIMITÉ À SHAWINIGAN
Depuis le 17 avril 2019, en collaboration avec le
TRÀSH et le CIUSSS MCQ, tous les mercredis, un
membre de l'équipe des logements supervisés du
Centre participe à l'équipe de proximité. Cela
permet de créer des liens avec les gens qui ne sont
pas rejoints par le système de santé traditionnel.
Cela nous permet d'identifier les gens pouvant avoir
besoin d'un soutien résidentiel avec
accompagnement (SRA).

LSA

+2 ententes spéciales

SRA

PROGRAMME D'ACCÈS À LA JUSTICE-SANTÉ MENTALE (PAJSM)  
Le PAJSM est un projet pilote qui vise à éviter ou réduire la récidive, tout en
favorisant un traitement adapté à la situation personnelle du contrevenant
vivant avec des problématiques en santé mentale. À l'issu de ce programme,

différentes mesures sont prévues pouvant aller du retrait d'accusations à
l'imposition de sentences non privatives de liberté. L'équipe participe, depuis
février 2019, aux rencontres mensuelle pour un total de 6 rencontres cette
année.  Les rencontres ont pour objectif une meilleure concertation entre les
intervenants et le partage d'informations entre ceux-ci. Le projet a permis
l'accompagnement de 10 participants et le référencement de 14 personnes.



1 866
 

 

PERSONNES
AIDÉES

923
 

 

FAMILLES
RÉGULIÈRES
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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 2019, ce sont 47 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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Types de soutien alimentaire
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5 441NOUVEAU PARTENARIAT

Depuis l'été 2019, nous avons débuté la
collecte de nourriture à l'Hôpital du

Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan.

Nous faisons 3 cueillettes par semaine.

Au total en 2019, nous avons effectué
75 cueillettes pour 6 630 portions.

Toute la nourriture est remise au centre
d'hébergement Le Hamac ou à La

Tablée. 
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+ 300
 

 

BÉNÉVOLES

1 329
 

 

ADULTES
  AIDÉS

544
 

 

ENFANTS
AIDÉS

CAMPAGNE DU 
PANIER DE NOËL
2019

La 30e édition de la Campagne du
Panier de Noël, sous la présidence
d’honneur de Canadian Tire
Shawinigan, a permis de remettre
974 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
17 401 items furent amassés.

VALEURS DES PANIERS

 

1 adulte: 129$

Colocation: 155$

Familles avec 1-2 enfants: 238$

Familles avec de 3 à 5 enfants: 278$

Familles avec de 6 enfants et plus: 318$

162 300
 

 

VALEUR 

TOTALE 

974 PANIERS

$
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20 019
 

 

REPAS SERVIS

2
 

 

PARTICIPANTS PASS-ACTION

14
 

 

BÉNÉVOLES

2
 

 

CHEFS DÉVOUÉS

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 $, à 3$ 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.

REMERCIEMENT TOUT SPÉCIAL
Nous tenons à remercier Moisson
Mauricie/Centre-du-Québec ainsi que tous
les marchands pour leurs dons de nourriture.

Rénovations de La Tablée St-Marc

La Tablée de la 4e rue de la Pointe accueille également
des 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.

22

Grâce au soutien financier de la Fondation Bon départ, le
Centre Roland-Bertrand a pu transformer La Tablée St-Marc
afin de la rendre plus conviviale et plus fonctionnelle. Merci à
Canadian Tire Shawinigan pour son appui dans cette
démarche..

+ 5 850 repas préparés pour le Hamac



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. À l’automne 2019, la session fut annulée faute de personnel ce qui explique la
diminution des enfants rejoints
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ENFANTS
 À SHAWINIGAN

10
 

 

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.
 

46
 

 

DOSSIERS TRAITÉS

20
 

 

DOSSIERS
 par mois en moyenne

419
 

 

ÉCHANGES DE GARDE

160
 

 

VISITES SUPERVISÉES

Pour 579 interventions:

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

Le Regroupement offre
annuellement une opportunité de
réseautage en mai. Cette année, il a
offert une formation et un partage
des savoirs aux ressources SDA
(supervision de droits d'accès)
provinciales en novembre. Dans  un
but de formation et d'amélioration
continue, les participants, réunis
pour une deuxième fois ont profité
de 3 jours d'échanges constructifs.

FORMATION RQRSDA

25

Plus de 300 interventions téléphoniques
22 ouvertures de nouveaux dossiers



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,
aide aux tâches ménagères.
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FAMILLES 

ACCOMPAGNÉES

401
 

 

HEURES
D'ACCOMPAGNEMENT

RAISONS DE LA DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT
Absence de réseau de soutien
Monoparentalité 

Plusieurs enfants en bas âge
Dépression postnatale
Désorganisation circonstancielle et/ou familiale

5
 

 

FAMILLES 

MONOPARENTALES

11
 

 

FAMILLES 

avec 6 semaines 
ou + de service
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103
 

 

VISITES À DOMICILE

FAITS SAILLANTS

22
 

 

SOUTIENS 

références/
accompagnements

36
 

 

ENFANTS AIDÉS

17
 

 

FAMILLES AIDÉES

210
 

 

VISITES À DOMICILE
571 heures

56
 

 

DONS  

lait ou de couches

Dans une approche tout à fait conviviale, nos intervenantes 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.

 

UN SOUTIEN PRÉCIEUX DE LA FONDATION JEUNESSE VIE
La Fondation jeunesse vie a accordé un montant de 10 000$ au Centre afin
de soutenir les actions des services à l'enfance. 

 

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 2019:

HEURES D'IMPLICATION DANS DIVERS COMITÉS

23 H

28 H

10 H

ACTIVITÉS DE QUARTIER

INTÉGRATION SCOLAIRE

COMPLICE

65 %

70 %

35 %

VIVENT DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

SONT DES FAMILLES MONOPARENTALES

ONT VÉCU DES ÉVÉNEMENTS STRESSANTS

27



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, 5 familles qui intègrent le programme du PAPFC2. De plus, l'agente de projets
a participé à la mise en œuvre d’activités collectives à l'hiver 2019. 

 

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 pour un total de 9
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. 
Cette année, nos intervenantes ont suivi une formation de ressourcement et l'une d'entre elles a
participé au stage de formation nécessaire à l'animation des ateliers Y'APP.

 

2x Pique-niques
Fête de Noël
2x Troc de jouets en collaboration avec Intégration scolaire
Brunch de la St-Valentin
Atelier d'éveil à la lecture
 

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

16 %

26 %

58 %

MODELING, FAIRE AVEC

RENFORCEMENT, ACCOMPAGNEMENT

BESOINS COMBLÉS LORS DES VISITES

RÉPIT, SOINS À L'ENFANT

28



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

208
 

 

VISITES À
DOMICILE

Monoparentale Aide sociale

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

ACTIVITÉS D'INTÉGRATION SCOLAIRE
 POUR LES 3 À 5 ANS

Situation familiale des 15
familles visitées volet 3-5 ans

POUR 15 FAMILLES ACCOMPAGNÉES EN 2019:

451
 

 

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 a été offert au point de service le lundi, mardi et jeudi de 15 h à 17 h de
janvier à juin. Les enfants en provenance des écoles Immaculée-Conception, et de l'Énergie se retrouvaient dans
les locaux de la Tablée St-Marc. Ils étaient soutenus par l’équipe d’intervenants et de bénévoles. Lors de cette
même période, le service était aussi 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 18 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, de La Source, Immaculée-

Conception et de l'Énergie.

 

 

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

29

NOUVEAUTÉ 2019
Depuis septembre 2019, le service d'aide aux devoirs a été offert uniquement à domicile afin d'intégrer les

parents dans le soutien à leur enfant. Cette mesure permet de travailler de pair avec les familles dans

l'environnement du jeune.

 

9
familles

8
familles
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VISITES À DOMICILE

FAITS SAILLANTS

13
 

 

ATELIERS 

d'ombres chinoises

28
 

 

ENFANTS AIDÉS

9
 

 

BÉNÉVOLES
53 heures

9
 

 

ATELIERS 

de cuisine

Monoparentale Aide sociale

15 

10 

5 

0 

209
 

 

VISITES 

à domicile
232 heures

Situation familiale des enfants
de 6 à 12 ans aidés

30

UNE PANOPLIE
D'ACTIVITÉS

POUR S'AMUSER:

Souper de St-Valentin, 

2 soupers au restaurant
Ateliers d'ombres
chinoises
Fête du printemps 
Sortie au mini-putt,
 Fête de fin d'année 

Fête de quartier 
Fête de Noël  
Parcours d'Halloween

DES BOITES À LEÇONS 

Grâce au soutien financier
de la Table régionale en
éducation de la Mauricie,

l'équipe du Centre a mis
en place des boites de
matériel scolaire et

ludique. L'objectif est
d'avoir tout au même
endroit lorsque vient le
temps de faire la période
d'études. À l'intérieur on y

retrouve du matériel
standard ainsi que des
outils pour apprendre
différemment tout en

s'amusant.

9
familles

11
familles





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
La Galère

Séminaire Ste-Marie (SSM)

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

CPE La Tourelle de l’Énergie
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
Comité ROBSM-CIUSSS

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
sociale en communauté) dont le CRB est aussi fiduciaire.
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+ CPSC



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 2019

62 PLACES OFFERTES

AUTOMNE 2019

63 PLACES OFFERTES
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VÉLOS POUR TOUS!

En 2019, seulement 6 vélos étaient en
état de prendre la route. Bien que nous
soyons conscients du risque de vols ou
de bris, la totalité des vélos disponibles

au début de la saison n'a pas été
retourné à la fin de la saison. Cette
situation met réellement en péril le
service de prêt de vélos du Centre.

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
initiative nous a rendu visite à deux

reprises au grand bonheur des
propriétaires d'animaux à faible

revenu.

Depuis septembre 2019,

le Centre collabore au
journal La Galère. Une

opportunité en or qui
permet aux moins

entendus de pouvoir
s'exprimer de

différentes façons sur
différents sujets.

LA GALÈRE



6

PROJETS  ET
ÉVÉNEMENTS  SPÉCIAUX

6 février: Soirée des bénévoles
27 juin: Fête de quartier
18 octobre: Nuit des sans-abri

DES ACTIVITÉS POUR 

LE PLAISIR!



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

1 495 MENTIONS J'AIME

+ 200 PUBLICATIONS

SITE WEB

3 804 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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REVUE DE PRESSE 

2019



COMMUNAUTÉ. Des organismes de Shawinigan s’unissent pour proposer une fête de quartier le jeudi 27 juin de
10h à 14h au Parc 3L à Shawinigan.En effet, la Ville de Shawinigan, Culture Shawinigan, le Marché public, la CDC
Centre-de-la-Mauricie, le CPE La Tourelle de l’Énergie, le Tràsh, le Centre Roland-Bertrand, la Revitalisation
Quartiers St-Marc/Christ-Roi et Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac, Comité soutien à l’intégration scolaire
réservent de belles surprises aux petits et grands.
 

Au programme de cette fête: spectacle Les Saltimbanques en bottes de la troupe Théâtre des poêles à bois, de la
danse en ligne, de l’animation au jardin collectif, du maquillage, une course à relais remplie de défis, des activités
de peinture, une lecture partagée, des jeux intergénérationnels, une machine à bulle géante, etc.

 

Pour l’occasion, on procédera aussi à l’inauguration d’un coffre à jouets libre-service qui demeurera au parc tout
l’été afin d’amuser les visiteurs.
 

À noter que la RTCS offrira le transport vers le parc à l’ensemble des citoyens de 9h30 à 15h. Pour se prévaloir de
cette gratuité, téléchargez ou imprimez le coupon disponible sur la page Facebook de l’événement. Des coupons
seront également disponibles à La Tablée (403, 4e rue de la Pointe) ainsi qu’à la Maison Coude à coude (530, 4e
rue).

 

Sur place, les familles pourront apporter leur lunch ou profiter de la vente de hot-dog à 1$. Des fruits et légumes
seront offerts gratuitement.Complètement réaménagé au cours des dernières années, le parc 3L est le site tout
indiqué pour accueillir cette fête. De plus, comme ce parc abrite le jardin collectif depuis quelques années déjà, il
offre un décor et un lieu d’éducation hors du commun.

 

Les familles, les jeunes, les ainés et l’ensemble de la communauté sont attendus au parc dès 10h pour célébrer
l’arrivée de l’été et le début des vacances. N’oubliez pas votre bouteille réutilisable, votre crème solaire, votre
maillot pour profiter de la machine à mousse!

 

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur l’événement Facebook/Fête de quartiers.
 

L'HEBDO - 22 JUIN 2019 -

LE PARC 3L S'ANIME



HEBDO DU ST-MAURICE - 6 AOÛT 2019 -

GENEROSITÉ. Pour la 17e année consécutive, le Centre Roland-Bertrand distribuera le vendredi 23 août plus de 100
paniers de denrées alimentaires afin de concevoir des déjeuners, diners et des collations qui permettront à des
enfants de débuter les classes en ayant le ventre plein.  

 

Pour les familles à faible revenu, les semaines qui précèdent la rentrée sont rudes pour le budget. Lorsque les parents
ont terminé l’achat du matériel scolaire, des vêtements, etc., il en reste peu pour l’achat de nourriture.«La rentrée
scolaire engendre des coûts supplémentaires pour toutes les familles. Pour nous qui offrons de l’aide alimentaire à
l’année, nous constatons à quel point c’est un défi pratiquement insurmontable de joindre les deux bouts à cette
période-ci pour les familles à faible revenu. Malheureusement, c’est souvent l’argent disponible pour l’épicerie qui
viendra à manquer», estime la coordonnatrice du service d’aide alimentaire, Carolle Dupont.
 

La population est invitée à contribuer à cette distribution en venant porter des denrées au comptoir alimentaire
Partage Centre-Mauricie au 703, rue Viger à Shawinigan. Il est aussi possible de transmettre un don monétaire qui
permettra d’acheter les denrées manquantes. 
 

Vous pouvez faire un don en ligne sur centrerolandbertrand.com via la plateforme Canadon.Pour de l’information,

communiquez directement avec l’équipe du Centre Roland-Bertrand à info.crb@cgocable.ca ou au 819-537-8851.
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE: PLUS DE 100 PANIERS DE DENRÉES SERONT DISTRIBUÉS



SHAWINIGAN — La dernière étape de la tournée régionale du ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, lui
réservait un choc. À Shawinigan vendredi matin, le député de Trois-Rivières a été confronté à un degré de pauvreté
qu’il ne soupçonnait pas. M. Boulet s’est notamment arrêté au Centre Roland-Bertrand, où il a pris connaissance
des importants besoins de l’organisme pour desservir une population extrêmement vulnérable. Le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est sorti un peu bouleversé de cette rencontre.«J’ai été estomaqué par
les chiffres sur la marginalité et l’exclusion sociale dans certains secteurs de Shawinigan», commente-t-il. «Le taux
de prestataires d’aide sociale atteint 14 % à Shawinigan, alors qu’au Québec, c’est 6 %. Dans certains secteurs de
Shawinigan, ça atteint 40 %. Ça me jette à terre!»La direction du Centre Roland-Bertrand s’est appliquée à bien
expliquer sa mission et les défis auxquels l’équipe est confrontée.

 

«Ils ont une tablée populaire, ils font de l’aide alimentaire, ils répondent aux besoins des familles à faible revenu, ils
font de la réinsertion sociale et professionnelle», énumère le ministre. «Ils offrent plein de programmes qui méritent
notre intérêt. Nous sommes déjà des partenaires du Centre Roland-Bertrand, mais le fait de venir ici m’a vraiment
interpellé. Je leur ai dit d’essayer de développer encore plus leurs activités de financement.»«J’ai évidemment
regardé leur structure, leur budget, le profil de leur équipe», ajoute M. Boulet. «Nous avons parlé d’aspects
financiers. J’ai des interventions à faire auprès de certains collègues, notamment ma collègue au ministère de la
Santé et dans mon ministère, pour voir comment on peut approfondir le partenariat que nous avons déjà. (...) Ils
sont en mesure de garder la tête hors de l’eau, mais ils ont besoin de bouffées d’air frais. Je suis là pour les aider.»M.

Boulet concluait vendredi sa tournée de la Mauricie, entreprise le 19 août. Outre l’extrême pauvreté de certains
quartiers, le ministre observe que plusieurs défis se recoupent entre Shawinigan et le reste de la région.

 

«Les entreprises que j’ai visitées partout en Mauricie font état de problèmes de rareté de main-d’œuvre», reconnaît-
il. «Je leur donne des façons nouvelles pour les aider à recruter. J’ai parlé de travailleurs expérimentés. J’ai annoncé
une stratégie pour soutenir les travailleurs de 60 ans et plus à prolonger leur carrière ou à revenir au travail. Si on
avait le même taux d’emploi qu’en Ontario chez les 65 ans et plus, on aurait 89 000 nouveaux travailleurs dans
notre marché.»

 

Les personnes handicapées sans contraintes sévères à l’emploi et les travailleurs étrangers constituent d’autres
bassins de main-d’œuvre à explorer, rappelle le ministre, qui a multiplié les annonces sur cet enjeu au cours des
dernières semaines.Lors de sa visite à Shawinigan, M. Boulet était évidemment accompagné par la députée de
Laviolette - Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif. Outre le Centre Roland-Bertrand, les deux élus se sont également
présentés chez Kongsberg Automotive et chez Produits forestiers Arbec. Au plan local, le nettoyage du site de
l’ancienne papeterie Belgo représente une priorité. Il s’agit d’un véritable casse-tête pour le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les travaux ont été interrompus la semaine
dernière, car la quantité de matériaux à dégager avait été mal évaluée. Le MELCC doit ainsi reprendre le processus
d’appel d’offres. Un nouvel avis a été publié jeudi. Les soumissionnaires peuvent déposer leur offre jusqu’au 1er
octobre. Une visite du chantier est proposée par le ministère le 19 septembre.
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COMMUNAUTÉ. Pour une troisième année, le Centre Roland-Bertrand via son service d’hébergement (Hamac et
Logements supervisés) et le TRÀSH, Travail de rue à Shawinigan,  organisent conjointement une soirée dans le cadre
de la 30e Nuit des Sans-abri. En vue de sensibiliser au phénomène de l’itinérance et de démontrer que différents
partenaires se mobilisent afin de soutenir cette réalité à Shawinigan, la population est invitée le vendredi 18 octobre,

de 17h à 22h à la Place du Marché  (5e Rue de la Pointe) pour une soirée conviviale où elle pourra rencontrer ces
organismes gravitant autour des personnes sans-abri ou à risque de le devenir.
 

Au Tràsh, deux travailleurs de rue sillonnent les différents quartiers du Grand Shawinigan (secteur St-Marc et centre-

ville) afin d’offrir une présence dans le milieu des gens, tenter d’établir un lien de confiance avec eux dans le respect
de leurs choix, leurs rythmes et leurs valeurs et travailler à devenir une personne significative sur qui ils peuvent
compter. En 2018-2019, plus de 2000 interventions ont été effectuées dans un cadre informel et dénué de
jugement. Au cours des 6 derniers mois, ce sont plus de 1412 interventions auprès de 242 personnes différentes qui
sont spécifiquement en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.
 

Au Hamac, le centre d’hébergement pour personnes sans-abri ou en crise psychosociale, en 2018, 262 admissions
ont été effectuées pour des séjours d’environ 8 jours. À ce jour, après les 9 premiers mois de 2019, plus de 185
admissions ont été effectuées et il reste encore plus de 2 mois à l’année en cours. Nous offrons donc un milieu de
vie de type familial où nous souhaitons participer à l’amélioration de la situation que vivent nos résidents tout en
favorisant leur autonomie.Via les Logements supervisés, le Centre Roland-Bertrand travaille à amener une stabilité
résidentielle en travaillant avec la personne à améliorer sa qualité de vie dans sa globalité. En 2018, plus de 1200
interventions ont été effectuées et 14 personnes étaient suivies. Présentement, le service est en plein expansion et
une vingtaine de personnes sont soutenues par l’équipe d’intervenants.
 

Lors de la journée du 18 octobre, les personnes à faible revenu pourront profiter d’une généreuse distribution de
vêtements d’hiver rendue possible grâce à la collecte effectuée par les employés du Centre national de vérification
et de recouvrement. Les employés se sont à nouveau mobilisés afin de récolter plusieurs items qui seront
redistribués gratuitement aux gens dans le besoin. Ce geste de solidarité est plus que symbolique puisqu’il
permettra réellement de répondre au besoin de se vêtir chaudement pour l’hiver. Les personnes concernées
devront se rendre à la Salle La Source (2213 St-Marc) entre 13h et 15h30.
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Shawinigan — Une nouveauté viendra enrichir les traditions, cette année, dans le cadre de la 30e édition de la
Campagne du panier de Noël du Centre Roland-Bertrand.Désormais, afin d’atteindre ses objectifs, l’organisation offre
en effet la possibilité de faire un don en ligne.«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», rappelle Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-

Bertrand.«Cette année, on espère réussir à démontrer combien il est simple et facile de faire un don en ligne via la
plate-forme Canadon», dit-il.
 

«Les gens pourront trouver facilement l’information sur notre site internet à centrerolandbertrand.com. C’est simple
pour le donateur et efficace pour l’administration. C’est donc plus d’argent directement dans les paniers aux
familles», fait-il valoir.
 

Cette année, la présidence d’honneur revient à nouveau à Canadian Tire. L’entreprise proposera à ses clients deux
manières de contribuer à la cause, soit la traditionnelle collecte de 0,25 $, de novembre jusqu’à Noël, ou encore
l’achat de poinsettias. Pour chaque plan vendu, 2 $ seront versés à la campagne de Noël.«Tout au long de l’année, la
population nous encourage et se montre très généreuse lors de nos collectes de fonds. Notre partenariat avec le
Centre Roland-Bertrand est une façon de lui dire que nous apprécions sa fidélité. C’est une belle façon de donner au
suivant», souligne le propriétaire du Canadian Tire de Shawinigan, Mario Larochelle.

 

De son côté Le Trou du diable tiendra, le 27 novembre, au Salon Wabasso, son Souper côtes levées et encan qui
rassemble annuellement une centaine de gens d’affaires de la région. Il faut réserver en composant le 819-537-8851
poste 0.

 

Culture Shawinigan est également partenaire de la campagne et propose, jusqu’aux Fêtes, d’apporter un sac de
denrées non périssables au Centre des arts afin d’obtenir en échange un 2 pour 1 pour les spectacles suivants: Korine
Côté (22 février), Pour une histoire d’un soir (29 février), Les Soeurs Boulay (14 mars) et Alain Choquette (20 mars).
 

Le dimanche 15 décembre, le père Noël arrivera à la Place Biermans en compagnie de la Fée des étoiles, de
mascottes et de surprises. En échange d’un don d’une denrée non périssable, les familles pourront visionner un film
gratuitement.
 

Ceux et celles qui souhaiteraient faire don de leur temps au Centre Roland-Bertrand sont invités à occuper divers
postes bénévoles, soit pour la Guignolée du 5 décembre, le Blitz téléphonique du 14 décembre ou pour la
préparation et la distribution des paniers de Noël.
 

Les bonnes idées pour aider la cause peuvent également être proposées en tout temps au Centre Roland-Bertrand.

«On a une entreprise qui offre 2000 $ pour l’achat de 500 jambons. On est ouvert aux suggestions», indique Caroline
Chartier, agente de projets au Centre.Bon an, mal an, quelque 1000 paniers sont distribués pour Noël par le Centre
aux familles défavorisées des secteurs Shawinigan, Shawinigan-Sud et Saint-Gérard.Les gens dans le besoin ont
jusqu’au 18 décembre pour faire leur demande.
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Trois-Rivières — La population des quatre coins de la région s’est mobilisée jeudi pour aider les plus démunies de
notre société et ainsi leur permettre de vivre un meilleur temps des Fêtes. La 19e édition de la Grande Guignolée
des médias a permis d’amasser, selon le bilan de fin de soirée jeudi, un peu plus de 141 200 $ ainsi que six tonnes
de denrées alimentaires. Ces dons permettront d’offrir 5300 paniers de Noël. «Il s’agit d’une belle récolte et la
plupart des organismes ont connu une augmentation des dons», explique Steve Renaud, coordonnateur de la
Grande Guignolée des médias.
 

Le bilan provisoire émis jeudi à 23 h ne comprend pas les données d’organismes importants comme les Artisans de
la Paix et la Ressource de Nicolet. Comme plusieurs organismes ont connu une augmentation des dons, on peut
s’attendre à ce que la collecte de cette année soit plus substantielle que l’année dernière.Rappelons que la
précédente édition de la Grande Guignolée des médias avait permis d’amasser 161 000 $ et 12,4 tonnes de denrées
alimentaires. Les objectifs de cette année étaient plus élevés, avec une cible de 170 000 $ et 13 tonnes de denrées,
mais permettaient de répondre davantage aux besoins de la population.

 

La Grande Guignolée des médias regroupe pas moins de 500 bénévoles répartis dans près de 70 points de collecte
un peu partout dans la région. Plusieurs de ces bénévoles étaient postés à des intersections de Trois-Rivières,
Shawinigan, Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes et Louiseville pour solliciter les automobilistes. Certains se sont
même montrés particulièrement généreux. «On a même eu des dons de 100 $ sur des coins de rue», précise Steve
Renaud, qui ajoute que des entreprises se montrent aussi généreuses lors de la Grande Guignolée des médias.
«Fruit of the Loom fait des dons de vêtements pour qu’on puisse les ajouter aux paniers de Noël.» Julie Michaud, la
directrice projets spéciaux et créativité médias au Nouvelliste, a recueilli des dons et avoue avoir été témoin de
plusieurs beaux gestes. «Nous avons eu une journée exceptionnelle. La température était de notre côté et les gens
ont été très généreux. J’ai même vu un groupe de jeunes garçons venir faire des dons à un coin de rue»,

mentionne-t-elle.

 

Devant les besoins croissants de la population, la population s’est montrée généreuse comme l’a constaté le Centre
d’action bénévole (CAB) de Grand-Mère. D’ailleurs, le CAB et le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan ont recueilli
davantage de dons que l’année précédente. «Nous avons récolté 15 970 $ et 1665 kg de denrées alimentaires»,

précise Sylvie Gervais, la directrice générale du CAB de Grand-Mère. «C’est une plus belle récolte que celle de l’an
passé. C’est vrai que nous avons pu retourner recueillir des dons dans le secteur Lac-à-la-Tortue. Nous allons pouvoir
aider beaucoup de familles à avoir un plus beau Noël.» La Grande Guignolée des médias se poursuit jusqu’au 24
décembre. Il est toujours possible de faire des dons dans différents commerces ou directement
au www.lagrandeguignoleedesmedias.com.
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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


