Changer le monde une heure à la fois

Rapport d’activité 2019-2020

Rapport d’activité 2019-2020 présenté lors de l'Assemblée générale
annuelle tenue le lundi 30 novembre 2020, en mode virtuel
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1.

Mot de la présidente

Bonsoir, membres de l’Accorderie de Longueuil,
Premièrement, je souhaite vous remercier de votre confiance, lors des élections de l’an
dernier.
En cette période des plus tumultueuses, où la pandémie de COVID-19 fait rage, être un
accordeur prend tout son sens; on a vu les magasins dévalisés, en rupture de stock, les
lignes d’attentes interminables. Des amis de la famille coincés dans leur domicile pour
leur propre bien-être.
C’est dans des moments comme celui-ci qu’on réalise que l’Accorderie est essentielle,
un service d’entraide personnalisé pour des besoins précis.
Pour être honnête, lorsque je suis arrivée l’an dernier j’ai été émerveillée du potentiel
d’une telle organisation. Cette année je suis convaincue que c’est l’avenir.
Je nous souhaite une belle continuité sur des vagues un peu plus douces.
Merci à vous tous.
Natacha Lord, présidente démissionnaire

2.1 Mot du conseil d’administration
Dans la lecture de ce rapport il faut tenir compte que cette année, à partir de la mi-mars,
la pandémie causée par la COVID-19, qui a affecté la planète entière, a bien
évidemment affecté les activités de l’Accorderie de Longueuil dans son ensemble.
Le confinement, les mesures sanitaires et la fermeture des établissements annoncés par
le gouvernement du Québec à la mi-mars jusqu’à la fin de l’année financière, a fait en
sorte que nous avons dû interrompre ou modifier certaines activités pour prendre en
compte ces trois mesures.
En effet, il était devenu impossible de continuer le recrutement de membres, les
contacts humains non nécessaires étant proscrits afin d’éviter la transmission de la
maladie. Cependant, certains échanges de services étaient encore possibles en tenant
compte des directives de la santé publique et surtout les services en lien au support de
membres plus vulnérables ou en difficulté.
De plus, il était devenu impossible de continuer à faire des activités organisées par le
comité de Vie associative, les regroupements de personnes étant interdits. Les activités
prévues ont donc toutes été annulées et aucune autre activité n’a été planifiée pour le
reste de l’année 2019-2020.
Qu’à cela ne tienne, les membres du Conseil d’administration se sont mobilisés et sont
demeurés actifs à la hauteur des activités permises en tenant compte des mesures
sanitaires et des ressources disponibles autant à l’interne qu’à l’externe. La saine
gestion administrative, entre autres la tenue des dossiers au niveau informatique, a
permis de maintenir plusieurs activités en utilisant les outils électroniques et virtuels.
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Tout au long du rapport, les résultats des interventions et activités qui ont été affectées
en raison des mesures liées à la COVID-19, seront présentées dans les différents
chapitres concernés.

2.2 Membres du conseil d’administration
Les postes au conseil d’administration (CA) sont habituellement de deux ans avec un
principe d’alternance pour éviter que tous les postes soient en élection en même temps
et assurer une certaine stabilité au conseil.
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de septembre 2019, les membres ont élu
cinq personnes au conseil d’administration, deux personnes demeuraient en poste pour
la deuxième année de leur mandat. Une personne a démissionné en cours d’année et
une autre a dû se retirer. Malheureusement à la toute fin de notre mandat, Natacha
Lord, jusqu’alors présidente, a dû démissionner.
À la veille de l’AGA 2020, le CA compte quatre personnes : Rachel Turgeon, viceprésidente, Marie-Josée Dufour, trésorière, Colette Proulx, secrétaire et Mireille SarraBournet, administratrice. Deux personnes ont terminé leur mandat de deux ans, une
autre démissionne. Seule Rachel Turgeon poursuit son mandat pour une deuxième
année.
À l’AGA 2020, six postes sont donc disponibles.

3. Rencontres du conseil d’administration et du comité de
coordination
Depuis l’AGA 2019, le CA s’est réuni à 11 reprises, soit en présentiel ou en
vidéoconférence, et des réunions du comité de coordination ont eu lieu de façon
régulière pour assurer le suivi de la gestion quotidienne de l’Accorderie. Par ailleurs, le
CA a adopté neuf résolutions :
●

Désignation d’une personne responsable pour le tirage moitié-moitié

●

Désignation des signataires officiels (3 résolutions) pour le compte de Caisse
Populaire (chèque)

●

Paiement des frais pour notre participation au 40e anniversaire de la Maison le
Réveil (l’événement ayant été annulé, le paiement a été remboursé)

●

Paiement de 500,00 $ au Réseau

●

Nomination d’une nouvelle présidente

●

Désignation de Johanne Labrie comme représentante de l’Accorderie de Longueuil
auprès du Réseau pour le projet Communauté de pratiques.

●

Résolution pour assumer les frais de formation des plusieurs personnes de
l’Accorderie aux formations offertes par la CDC AL
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4.

Bref historique

La première Accorderie a vu le jour en 2002 à Québec, en réponse à des
problématiques d’insécurité alimentaire et économique identifiées dans le quartier
défavorisé de Saint-Roch. Deux organisations, la Fondation Saint-Roch de Québec et la
Caisse d’économie solidaire de Québec ont uni leurs forces et leurs ressources à celles
de personnes préoccupées par la pauvreté, et l’exclusion sociale, en même temps que
favoriser de nouvelles formes de solidarité.
La formule d’échange de services et de coopération connaît rapidement du succès. En
2006, on crée le réseau Accorderie doté d’un système de franchise sociale pour la mise
sur pied de nouvelles accorderies. En 2011, l’Accorderie s’implante en France, et les
échanges sont possibles entre les deux continents depuis décembre 2014. En 2015,
une accorderie voit le jour au Maroc. À l’heure actuelle, plusieurs discussions ont lieu
visant l’expansion du Mouvement.
Entre-temps, deux nouvelles accorderies, Rosemont et Longueuil, se créent dans la
grande région de Montréal, en 2014.
Dès 2015, les quatre accorderies en devenir de la région métropolitaine travaillent
ensemble afin de jeter les bases du travail en inter coopération1.
Longueuil devient un organisme à but non lucratif (OBNL), le 4 février 2016. Son
assemblée de fondation est le 23 février 2016.
●

Première AGA –– 20 septembre 2016 au Centre Jeanne-Dufresnoy de Longueuil

●

Seconde AGA –– 20 septembre 2017 au Centre Olympia de Longueuil

●

Troisième AGA –– 25 septembre 2018 au Centre Jeanne-Dufresnoy de Longueuil

●

Quatrième AGA – 17 septembre 2019 au Centre Jeanne-Dufresnoy de Longueuil

Le 2 février 2018, l’Accorderie de Longueuil adopte un slogan qui rend hommage au
travail des accordeurs : Changez le monde une heure à la fois.
Depuis juin 2020, l’Accorderie de Longueuil et celle de Granby et région, la dernière-née
du réseau des accorderies, sont jumelées afin de partager leurs expériences. Cette
nouvelle façon de faire, proposée par le Réseau, vise à maintenir le lien avec toutes les
accorderies, y compris celles qui ne sont pas représentées au Conseil d’administration
du Réseau.

1

Rapport d’activité 2018 des accorderies Montréal-Nord et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
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5.

Mission de l’Accorderie – ses valeurs

L’Accorderie de Longueuil a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, en mettant en place un réseau d’échange de services entre personnes qui
utilisent le temps comme valeur d’échange.
Pour réaliser cette mission, l’Accorderie valorise les talents et les connaissances de
chacun, dans un système où tout le monde est égal : l’heure d’un accordeur a la même
valeur que celle d’un autre accordeur. L’organisme vise à améliorer les conditions de vie
de ses membres dans un esprit de solidarité. Elle encourage la mixité sociale, afin
d’augmenter la diversité et propose une manière différente de vivre les relations
humaines dans l’économie, en mettant en valeur la richesse humaine, l’entraide et la
confiance.
Dans le contexte de la pandémie, malgré une suspension des activités de réseautage, la
solidarité des membres s’est exprimée, notamment par une chaîne d’appels
téléphoniques, appelée chaîne d’amitié, qui a permis de rejoindre plus de 150 membres,
parmi les plus esseulés, pour s’assurer de leur bien-être.
De plus, de nouveaux codes ont été créés pour permettre d’offrir des services
spécifiques dans le contexte de la pandémie, entre autres, à des personnes qui ne sont
pas membres de l’Accorderie, afin de témoigner de notre solidarité. Ces codes : 300-Z-5
(accompagnement des aînés) et 300-Z-6 (appels de courtoisie) ont généré 34 heures de
services offerts. C’est sans compter d’autres services, comme la confection de
masques, qui sont inscrits simplement comme offre de services en couture.

6. Réseau Accorderie – Accorderie de Longueuil et autres
accorderies
Ce fut encore une année difficile pour le Réseau Accorderie qui peine à trouver du
financement récurrent. Comme suite au travail des trois chantiers mis en place l’année
précédente, le Réseau a tenu une Assemblée générale exceptionnelle, communément
appelé un Lac-à-l’Épaule, les 18 et 19 octobre 2019. Deux membres du CA de
l’Accorderie de Longueuil y ont participé : Johanne Labrie, alors présidente, et Mireille
Sarra-Bournet, administratrice.
Ce qui ressort essentiellement c’est l’importance de renforcer le mouvement Accorderie
plutôt que le Réseau. Ce dernier doit se transformer et présenter une structure
horizontale qui rallie les accorderies et leur vient en aide, sans pour autant imposer ses
façons de faire.
Dans ce contexte, le Réseau travaillera sur trois priorités : la reconnaissance du
Mouvement, le financement et le recrutement de nouvelles accorderies.
L’an dernier le Réseau avait annulé les dettes de toutes les accorderies. Toutefois pour
pouvoir boucler l’année, une somme de 500,00 $ a été demandée à chaque accorderie.
Ce montant permettra également le maintien du site Web. Pour le moment, on attend
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toujours de savoir de quel ordre sera la prochaine contribution demandée aux
accorderies.

Une accorderie de plus : Granby et région’
L’Accorderie de Granby et région a été acceptée par le conseil d’administration du
Réseau le 7 octobre 2019. Le territoire desservi couvre les MRC de Haute-Yamaska et
de Brome-Missisquoi.

Entre temps : les coffres se sont regarnis!
Le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a
annoncé au Réseau une contribution ponctuelle et non récurrente de 90 634,95 $ pour
la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. Cette aide sera accordée en trois
versements et sera destinée au projet SACAIS.
Le projet SACAIS consiste à faire un bilan de chaque accorderie et à identifier les
causes expliquant les difficultés d’obtention d’un financement récurrent pour le Réseau
Accorderie et pour les accorderies et surtout d’identifier les sources possibles de
financement. C’est un projet qui relève du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et des initiatives sociales qui vise le diagnostic organisationnel auprès de
toutes les accorderies.
L’Accorderie de Longueuil a eu un entretien par Zoom avec la directrice du Réseau le 23
juillet pour connaître nos besoins et nos difficultés. Rachel Turgeon et Mireille SarraBournet ont participé à cette rencontre.
L'aide financière sera principalement destinée aux salaires et aux avantages sociaux
des employés affectés au projet, aux frais de déplacement, de participation,
d’administration, de gestion et de promotion.
La ligne jaune, cette belle initiative du réseau qui visait à relever la problématique du
roulement du personnel et du transfert des connaissances ne s’est pas poursuivie en
2019-2020.

Boîte à outils
Le Réseau a fourni à toutes les accorderies, un coffre à outils contenant différents
documents et vidéos élaboré en collaboration avec différentes accorderies. Ces
documents abordent divers thèmes :
1. Le modèle
2. Pré-démarrage d’une accorderie
3. Démarrage d’une accorderie
4. Échange de services
5. L’espace membre
6. Communication
7. Gouvernance
8. Ressources humaines
9. Vie démocratique
10. Plan d’action
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11. Financement
12. Les comités
13. Mobilisation
14. Partenariat

Nouveau site Web
Le site Web du réseau a été entièrement refait et par conséquent, celui de l’Accorderie
de Longueuil. Au lieu d’un micro-site comme nous avions auparavant, c’est désormais
une simple page qui est dédiée à chaque accorderie. L’implantation a été assez difficile.
L’information n’a pas toujours été au rendez-vous. Longueuil a grandement participé à
identifier les problèmes et voir avec le Réseau pour apporter des correctifs.
Les membres du comité Accueil ont fourni au Réseau des documents très étoffés
concernant des modifications à apporter à l’espace membre. La révision de l’Espace
membre est un projet que le Réseau travaille de concert avec l’École polytechnique de
Montréal.

7.

Gestion administrative

Les administrateurs sont responsables devant l’AGA. Ils ont pour mandat de définir la
vision de l’Accorderie, d’octroyer les ressources humaines et financières nécessaires,
d’assurer la gestion globale et de représenter l’organisme. Le présent rapport d’activité
fait état du travail accompli.
Administrer l’Accorderie sans permanence à la coordination comporte de nombreux
défis, notamment en termes de partage et de circulation de l’information. Que réalise
chacun des comités? Comment s’assurer qu’aucune tâche ne soit oubliée? Comment
s’assurer de la poursuite et de la finalité des tâches lorsqu’une personne s’absente ou
se blesse? Comment s’assurer du transfert de l’information? Autant de questions
auxquelles le CA tente de répondre en mettant en place des procédures qui permettront
d’assurer la pérennité de nos actions.
Tel que prévu au Plan d’action, au cours de la dernière année, le CA a entrepris de
rencontrer les comités pour travailler avec eux à une définition partagée de leur rôle,
mandats et responsabilités.
Ainsi, le 20 février 2020, le CA a rencontré les membres du comité Mentorat. Ensemble,
ils ont élaboré un document qui décrit les rôles et responsabilités du comité. Un
document type a été préparé ainsi qu’un document Power Point.
L’arrivée de la COVID-19 en mars a mis un frein au projet, mais ce travail devrait être
poursuivi par le prochain CA.
De plus, le CA avait commencé à travailler de concert avec le comité Vie associative à
l’organisation d’une soirée Reconnaissance qui devait se tenir dans le cadre de la
Semaine des bénévoles en avril 2020. L’objectif de cette soirée était de reconnaître la
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contribution soutenue des membres qui s’impliquent avec cœur, constance et
détermination pour faire fonctionner l’Accorderie. Des demandes de subventions ont été
faites et Mireille Sarra-Bournet avait sensibilisé Mme Ménard, députée de Laporte, à la
tenue de cette activité et cette dernière s’était montrée intéressée. La pandémie et le
confinement ont mis un frein à ce projet.
Par ailleurs, l’adresse courriel longueuil@accorderie.ca demeure la principale porte
d’entrée pour l’Accorderie. Tous les accordeurs sont invités à utiliser cette adresse pour
toute communication concernant le CA. Cependant, toutes les demandes de
renseignements ainsi que tout ce qui concerne les transactions et les échanges entre
les accordeurs doivent continuer à transiter par le courriel
vieassociativelongueuil@accorderie.ca
Dans une perspective de continuité des actions, le CA a également travaillé à la
conception d’un calendrier des tâches récurrentes (renouvellement des assurances,
inscription des administrateurs au Registre des entreprises, etc.), ce qui devrait faciliter
le travail des membres du nouveau CA.

8.

Structure opérationnelle

La structure organisationnelle adoptée l’an dernier demeure pertinente et guide le
fonctionnement de l’Accorderie.
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9.

Échanges et coopération – données socioéconomiques

L’Accorderie de Longueuil compte maintenant 541 membres, dont 411 femmes et 130
hommes. Depuis la dernière assemblée générale, 53 personnes ont grossi les rangs de
l’Accorderie. Vingt pour cent (20 %) de nos membres proviennent de l’extérieur du
Québec. Voici la répartition des accordeurs de Longueuil :
−

Longueuil : 66 %

−

Brossard : 7,5 %

−

Saint-Lambert : 4 %

−

Saint-Bruno : 2,5 %

Les autres membres (20 %) résident dans plus d’une vingtaine de municipalités et villes.
Un peu plus de 33 % des membres (177) sont des retraités; 27,5 % (154), des salariés;
15 % (78), sans emploi; et 14,5 % (80), des travailleurs autonomes.
Cela dit, au cours de la dernière année, l’équipe du comité Accueil a pris contact avec
les membres considérés comme inactifs. On remarque en effet que seuls 368 membres
sont actuellement actifs.
Les échanges associatifs sont des services rendus pour aider au fonctionnement de
l’Accorderie. Au cours de la dernière année, 949 transactions ont été enregistrées. Elles
totalisent 2235 heures et 30 minutes.
Ce tableau présente un résumé des principaux échanges de service effectués en 20192020.

Code
d’activité
300

Type d’activités

Nombre de
transactions

Nombre
d’heures

Échanges associatifs

949

2235,5

Échanges individuels les plus utilisés totalisent

764

1567,5

104



Travaux/Entretien/Jardinage

175

456,5

110



Santé/Maternité/Esthétique

164

173,5

102



Informatique/Bureautique

100

225

103



Transport/Déménagement

65

76,5

100



Accompagnement/Gardiennage/Animaux

57

138

107



Langues/Littérature

45

76

10

106



Artisanat/Couture/Vêtements

31

85

109



Sports/Loisirs/Animation

31

31

108



Arts/Culture/Éducation

30

57,5

105



Cuisine/Alimentation

30

129,5

101



Administration/Emploi/Organisation

29

103

111



Hébergement/Voyage

3

12

205



Location solidaire

4

4

10. Gestion financière
À la fin de l’année fiscale 2019, la situation financière est sur une bonne remontée avec
un surplus de 2 550,00 $ et aucune dette.
Suite à l’arrivée de la COVID-19, les rentrées d’argent en provenance des inscriptions
ont cessé.
Cela dit, les demandes d’aide financière ont porté leurs fruits. Au cours de l’année
financière 2019-2020, l’Accorderie a reçu 1700,00 $ en subventions en provenance des
députés de Laporte (900 $), La Pinière (250 $), Marie-Victorin (250$) et Vachon (300 $).
D’autres subventions sont arrivées après le 1er juillet.
Encaisse au 1er juillet 2020 : 5 444,89 $.
En 2019, on déplorait le fait que la cotisation à vie posait un problème. La situation reste
inchangée pour le moment.
Pour l’année 2019-2020, la cotisation au Réseau s’est élevée à 500,00 $.
La gratuité de loyer se poursuit pour le moment. Nos plus sincères remerciements à la
Corporation de développement communautaire de l’Agglomération de Longueuil.
L’embauche d’un employé à temps partiel demeure un objectif puisque l’Accorderie
fonctionne exclusivement par le travail des membres des différents comités. La charge
de travail est énorme et trop grande pour que le CA puisse tout assumer.
Nos plus sincères remerciements aux donateurs et partenaires : la CDC AL, le Comité
d’action populaire de LeMoyne (CAPL) Les Alouettes de Montréal et, bien sûr les élus :
les députés de Marie-Victorin, de Laporte et de Lapinière ainsi que la mairesse de
Longueuil.

11

Encaisse au 30 juin 2019
Revenus

2 809,22 $
5 291,60 $

Dépenses

–2 655,93 $

Surplus

2 635,67 $

Encaisse au 30 juin 2020

+ 2 635,67 $
5 444,89 $

11. Financement
Pour l’année 2019-2020, le financement provient des activités du comité vie associative,
des inscriptions des membres et du comité financement.
Grâce au comité vie associative qui a réalisé plusieurs activités de levée de fonds, (party
de Noël, moitié-moitié, vente de pâtisseries, etc.) au cours de l’année 2019-2020,
l’Accorderie a bénéficié d’une entrée d’argent de 798,50 $
Les demandes d’aide financière transmises aux 13 élus municipaux et provinciaux en
mars 2020 a été une activité rentable.

Faits saillants


20 décembre 2019 : Une demande de subvention pour réaliser une soirée de
reconnaissance au printemps 2020 nous a été refusée par la Caisse Desjardins.



Janvier- février 2020 : un projet de demande de subvention auprès de la
Fondation Béati a été ébauché en collaboration avec Lise St-Jean, intervenante
à la CDC AL. Mireille Sarra-Bournet et Johanne Labrie portaient ce projet qui a
été remis à plus tard faute d'effectifs pour l’élaborer et le réaliser.



13 février 2020 : Mireille Sarra-Bournet rencontre Catherine Brigden, attachée
politique de Mme Sherry Romanado députée fédérale de Longueuil-CharlesLemoyne, pour se familiariser avec les rouages de la demande de subvention au
niveau fédéral. Les députés fédéraux n‘ont pas été sollicités puisqu’en raison de
la pandémie, nous n'avions pas d'activités sociales où ils auraient pu nous
apporter une commandite.



30 novembre 2019 : Friperie Bazar tenue dans les locaux du CAPL ; cette
activité a rapporté 126,35 $.



Vente d’objets sur kijiji : 262,50 $ ; cette activité, quoique rentable, demeure
difficile à maintenir, compte tenu du temps requis pour mener à bien cette
opération, de l’espace d’entreposage requis et des déplacements à faire.



La vente de billets pour les matchs des Alouettes de Montréal au cours de la
saison 2019 a remporté 396,00 $ (ristourne de 4,00 $ par billet vendu).
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Série de 8 conférences
En partenariat avec le CAPL, 8 conférences sont données gratuitement dans les
locaux du Comité Action Populaire LeMoyne, aux membres de l’Accorderie et du
CAPL. L’Accorderie a reçu 180,00 $ pour chacune d’elles.
Ce projet nous a rapporté la somme de 1440,00$
Liste des conférences données :
 19 septembre 2019 : Comment écrire son testament de vie, son
témoignage d’amour par Johanne Labrie
 17 octobre : Comment atteindre un objectif personnel ou professionnel?
Partie 1 par Nicole Lemire
 21 novembre : Comment atteindre un objectif personnel ou
professionnel? Partie 2 par Nicole Lemire
 19 décembre : La généalogie, ma généalogie, mon histoire, ma vie par
Johanne Labrie avec l’aide de la Société de généalogie de Longueuil
 16 janvier 2020, l’Autonomie économique (budget, trucs pour
économiser et, la surconsommation : comment y résister). Animation
par Anne Lagacé de l’ACEF
 20 février – La psycho-généalogie à découvrir par Johanne Labrie
Il reste deux conférences à donner à l'automne 2020 si les conditions sanitaires
le permettent.
Il s'agit des thèmes du deuil et de frais funéraires qui étaient prévues le 19 mars
2020 et le 16 avril 2020.

Les projets envisagés au cours de l’exercice 2019-2020 et qui n’ont pas été
réalisés sont:


Recettes en pot : ce projet a été mis de côté par manque de volontaires pour sa
mise en place



Vente de billets pour les Les Alouettes de Montréal ristourne de 4 $ pour
l’Accorderie de Longueuil pour chaque billet vendu n’a pas eu lieu cette année
en raison de la COVID19.



Vente de garage en septembre 2019 annulée en raison de la météo.

12. Information aux accordeurs
Malgré l’absence d’un comité de communication fonctionnel, nous avons maintenu la
communication avec les membres, notamment par l’envoi de courriels groupés le site
Web:


Neuf courriels ponctuels (Infolettres);
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Mise à jour régulière du site Web et de la page Facebook; le groupe privé
compte maintenant 156 membres;



Envoi de sept calendriers mensuels entre les mois de septembre et de mars.

Pour assurer la pérennité des volets précités, le CA souhaite vivement l’implication
d’accordeurs intéressés à œuvrer au sein du comité de communication.

13. Relations publiques
Dans l’esprit du plan d’action 2019-2020 déposé l’an dernier, il est fondamental pour
l’Accorderie d’augmenter sa visibilité, afin de mieux se faire connaître auprès de publics
variés pour créer des liens avec les organismes du milieu. Pour augmenter le nombre de
nos membres, l’Accorderie a participé à différentes activités.
•

En plus d’être inscrite au répertoire des organismes communautaires de la
CDC AL. L’Accorderie a entrepris les démarches pour devenir membre en règle
de la CDC AL.

•

L'affiche promotionnelle avec coupons détachables des coordonnées de
l’Accorderie a continué d’être distribuée dans différents commerces et
organismes communautaires.

•

La Ville de Longueuil contribue à la distribution des affiches, par courrier interne,
dans ses 25 points de service.

Participation à diverses activités :
•

11 septembre 2019 à 8 h 35, l’Accorderie participe à une émission de la radio
communautaire de la Rive-Sud, 103,3 FM, avec l’animateur Stéphane
Blanchette.

•

1er octobre 2019 : tenue d’un kiosque d’information à la Journée nationale des
ainéEs.

•

19 novembre 2019 : présence au forum sur la philanthropie: « Quel est le rôle
des Fondations comme acteurs dans la communauté du XXIe siècle? »

•

Le 28 janvier 2020 : l’Accorderie donne une entrevue à l'émission Studio Direct
de la télévision communautaire Rive Sud TVRS.
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Pour soutenir ses activités de relations
publiques, l’Accorderie a fait imprimer
2500 exemplaires d’une nouvelle
version de sa carte d’affaire
professionnelle, outil de promotion
facile à remettre aux personnes
rencontrées lors d'événements
auxquels elle participe.

Nouveau dépliant de l’Accorderie

Le dépliant de l’Accorderie a été complètement refait, en s’inspirant de celui de
l’Accorderie de Sherbrooke et de celui du Réseau. Ce projet a été piloté par Johanne
Labrie, assistée de Jocelyne LeBlond.
L’impression de 1000 copies ainsi que celle de la carte d’affaires ont été financées par
madame Nicole Ménard députée de Laporte à qui nous avons remis quelques
exemplaires le 9 mars 2020 avec prise de photo pour la page Facebook de Mme
Ménard.

14. Partenariats
Durant l’année, l’Accorderie a poursuivi ses relations avec divers organismes
communautaires et a procédé à des échanges associatifs qui permettent à l’Accorderie
de tenir ses activités en contrepartie de différents services ou ententes de réciprocité.
Nos partenaires
•

L’ACEF Association coopérative d'économie familiale

Partenariat pour la tenue de deux conférences gratuites au CAPL, soit le 16 janvier 2020
l’autonomie économique et saine gestion financière financière. La conférence sur les
pré-arrangements funéraires qui devait avoir lieu le 16 avril 2020 n'a pas eu lieu en
raison de la pandémie, elle est donc reportée à une date indéterminée.

•

La Ville de Longueuil

Participation aux rencontres de DSVL le développement social de la ville de Longueuil.
Prioriser les enjeux sur lesquels intervenir et définir les actions à poser.
Occasion de se positionner dans le milieu des organismes communautaires et de se
faire connaître et de créer des liens.
Rachel Turgeon, Colette Proulx et Mireille Sarra-Bournet y ont participé.
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•

CISSS de la Montérégie-Est

29 novembre 2019 : madame Noëlline Lagacé organisatrice communautaire a donné
une formation sur les rôles et les responsabilités des administrateurs du conseil
d’administration.
Elle a sensibilisé les membres du CA à l’obligation de confidentialité pour chaque
membre du conseil d’administration.
Elle préside notre assemblée générale annuelle 2019.
Aussi, elle nous guide dans les modifications à apporter aux règlements généraux.

•

La CDC de l’agglomération de Longueuil /https://www.cdcal.org/

À propos de la CDC AL:
La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil
(CDC AL) est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant
comme mission d’initier, favoriser, soutenir et renforcer le développement
communautaire sur son territoire dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la
pauvreté. La CDC AL réunit 91 membres sur le territoire de l’agglomération de
Longueuil.
La CDC AL nous prête gratuitement un local de travail et de réunion.
Trois membres du CA ont participé à la Fête de la rentrée organisée par la CDC AL, le
12 septembre 2019, soit : Johanne Labrie, Rachel Turgeon et Mireille Sarra-Bournet.
C’est une belle occasion de rencontrer des représentants de quelques organismes
communautaires et des candidats politiques aux élections fédérales et plusieurs
intervenants du milieu communautaire.
La CDC AL donne des formations auxquelles plusieurs membres de l’Accorderie
ont pu participer :
•

3 octobre 2019 : Marketing social (Johanne Labrie)

•

4 novembre 2019 : Mieux réagir en situations délicates (Johanne Labrie)

•

4 février 2020 : Organiser des événements (Mireille Sarra-Bournet)

•

4 juin 2020 : Soutien et accompagnement par téléphone (Lise Jacques)

Deux formations n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie, soit : dynamiser notre vie
associative et Facebook.
Dans le contexte de la pandémie, la CDC AL a tenu des rencontres hebdomadaires sur
Zoom, regroupant tous les organismes communautaires, et ce, du 24 mars au 4 août
2020. L’Accorderie a participé à chacune de ces rencontres.
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Un projet sera présenté au Fonds d’urgence à l’appui communautaire FUAC pour
l’embauche d’un chargé de projet qui aura pour mission :
•

de maintenir le lien entre les organismes et leur clientèle et aussi permettre la
reprise des activités en présentiel ;

•

avec un accès aux équipements de protection individuelle ;

•

un accès aux salles de bonne dimension ;

•

et renouveler nos outils de communication pour faire connaître nos activités et
services.

15. Les comités
L’Accorderie ne peut fonctionner sans ses comités, c’est sa principale richesse, son
moteur. Au cours de cette année, le CA a commencé à rencontrer les divers comités
pour faire le point sur leur rôle et les mandats qui leur sont confiés et redynamiser les
divers comités. Malheureusement, la COVID a mis un frein à cet élan; nous souhaitons
que le prochain CA poursuive cet effort.
Les comités sont interdépendants. Il est donc essentiel de tenir compte des divers
besoins de chacun d’entre eux, et ce, depuis l’accueil du nouvel accordeur jusqu’à sa
participation au sein de l’Accorderie. Nous souhaitons que l’exercice 2020-2021
permette de consolider les divers comités et réactiver le comité des Communications qui
en a grandement besoin.
Nous applaudissons le travail de chacun.

Vie associative
Le comité Vie associative (CVA) a été encore très actif cette année jusqu’à l’arrivée de
la pandémie COVID-19 où toutes les activités du comité ont été annulées à partir du 13
mars 2020. Les activités sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De plus, plusieurs
autres activités étaient prévues au programme soit : une cabane à sucre en mars, vente
et échange de semis et plantes en début mai ainsi qu’un pique-nique en juin.
ACTIVITÉS PONCTUELLES 2019-2020
Date

Activité

Lieu

Présence

13 juillet 2019

Lunchez, marchez,
jasez

Parc MichelChartrand
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17 août 2019

Épluchette de blé
d'inde

Bureau
158 rue Charron
Longueuil

46
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19 octobre 2019

La Maison Le
Réveil

19

30 novembre 2019

Soirée Halloween
sous le thème
Karaoké
Friperie et jeux

Au CAPL

30

4 décembre 2019

Party de Noël

La Maison Le Réveil

19

15 février 2020

Table de l'amitié (StValentin)

Au CAPL

24

De façon générale, le CVA tient un café-rencontre tous les troisièmes lundis du mois à La
Maison Le Réveil. Entre le 15 juillet 2019 et le 17 février 2020 les membres du comité ont
organisé six cafés-rencontres au lieu de neuf préalablement prévus dont trois ont été
annulés à cause de la Covid-19.
Le CVA s’est rencontré à 7 reprises durant les 8 mois d’activité de l’année 2019-2020.
Au 30 juin 2020, le CVA était composé des membres suivants : Roxanne Lafond,
Henriette Larochelle, Richard Pelletier, Diane Pilotte, Rachel Turgeon et France
Verreault.
Denise Fournier a donné sa démission à la rencontre du 26 février 2020.

Accueil
Le comité Accueil est le premier lien entre un éventuel accordeur et l’Accorderie. Avant
même de « vendre des heures », il est important de promouvoir les valeurs de partage,
d’échange, de coopération de l’Accorderie. Au cours de la dernière année, Jean-Yves
Dubé, responsable du comité Accueil, a tenu 11 séances d’information auprès de
personnes intéressées à y adhérer. Pour ce faire, il a pu compter sur la précieuse
collaboration de Rebiha Kadri.
Par ailleurs, les membres du comité accueillent les visiteurs au bureau de l’Accorderie.
Leurs autres tâches consistent à : créer le profil des nouveaux membres; leur attribuer
un mentor; leur transmettre un courriel de bienvenue auquel sont attachés plusieurs
documents informatifs; saisir les déclarations de services; répondre aux demandes des
accordeurs; loger des appels, en retourner ou les transférer; planifier les séances
d’information; effectuer la gestion documentaire de l’Accorderie; participer aux réunions
du comité. Ce sont notamment les membres du comité Accueil qui ont participé à la
chaîne d’appels d’amitié.
Sont membres du comité d’accueil : Gizka Alvarado, Catherine Bertrand, Jean-Yves
Dubé, Rebiha Kadri, Marie McNamara, et Colette Proulx. Sans être membre, Pauline
Bellerose collabore au comité par des remplacements estivaux ou occasionnels.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les membres de l’Accueil ont assuré une
présence au bureau pour quelque 769 heures, et ce, sans compter les quelque 67,5
heures de réunion du comité Accueil.
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Financement
Au moment d’écrire ce rapport le comité de financement est composé d’une seule
personne : Mireille Sarra-Bournet. Cependant, Mireille a pu compter sur le soutien
ponctuel de plusieurs personnes.
Deux nouveaux membres ont manifesté de l’intérêt sans s’engager pour le moment.
Il demeure essentiel d’augmenter le nombre de personnes au sein du comité afin de
réaliser de nouveaux projets au profit de notre Accorderie.

Communications
Malgré l’absence d’un réel comité fonctionnel, plusieurs personnes ont mis la main à la
pâte pour permettre la réalisation de plusieurs projets. Ainsi, en janvier et février 2020,
une publicité pour la promotion de l’Accorderie de Longueuil a paru dans le Courrier du
Sud, section Loisir et vie communautaire.
L’impression d’un nouveau dépliant et la réimpression de la carte d’affaires figurent
parmi les projets réalisés. L’envoi des infolettres et la mise à jour du site Web et de la
page Facebook font partie des tâches de ce comité.

Mentorat
Encore cette année, les mentors ont joué leur rôle d’accompagnateur des nouveaux
membres. Ainsi, 52 séances de mentorat ont été données.
Le CA s’était donné comme objectif d’augmenter le nombre de mentors et d’uniformiser
les formations offertes.
C’est le comité Mentorat qui a été rencontré le premier par les membres du CA.
Malheureusement compte tenu de la pandémie, c’est le seul comité qui a été rencontré.
La rencontre a été des plus fructueuses et a permis de s’entendre sur les rôles et
responsabilités de ce comité.
Il a été convenu que celui-ci devait se rencontrer au moins 2 fois par année, ce qui n’a
malheureusement pas été possible cette année.
Les membres du comité Mentorat sont : Claude Cusson, Lise Duchaine, Pauline
Bellerose, Jean-Yves Dubé, Daniel Gauthier et Charles Larocque.

Jardin solidaire
Pour le moment ce comité n’existe plus. L’an dernier, le Jardin solidaire a fait face à
plusieurs écueils et la collaboration avec le Repas du Passant n’a pas été reconduite, et
ce, indépendamment de la pandémie. Selon la situation sanitaire de l’an prochain, le
projet devra être revu.

Location solidaire
Le service Location solidaire a été lancé en septembre 2016 et est encore peu connu.
Pour l’année qui s’est écoulée, le CA n’a effectué aucune intervention dans ce dossier.
Trente-trois personnes (8,25 %) sont inscrites à la Location solidaire. Au cours de
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l’année qui vient de s’écouler, 4 transactions ont été effectuées pour un total de 4
heures de service.

16. Remerciements
Le CA tient à remercier tous les accordeurs de leur participation et tout particulièrement
ceux et celles qui œuvrent au sein des divers comités. Sans leur engagement,
l’Accorderie ne pourrait pas subsister. Un grand merci également aux accordeurEs qui,
sans participer formellement à un comité, fournissent de leur temps pour organiser des
activités, réaliser des tâches, distribuer des documents, etc.
De même, l’Accorderie a la chance de pouvoir compter sur des partenaires qui
soutiennent ses activités, chacun à leur manière: hébergement, soutien logistique, etc.
Encore une fois merci.
Nos remerciements les plus sincères à tous les anciens membres du conseil
d’administration. Sans employés réguliers au sein de l’Accorderie, le travail des
membres du CA est d’autant plus important. Un merci tout particulier à Johanne Labrie
qui a effectué un énorme travail de restructuration de l’Accorderie en plus de collaborer
étroitement avec le CA du Réseau. Elle a grandement contribué à l’effacement de la
dette de notre Accorderie.
Finalement le CA remercie chaleureusement la députée de Laporte, madame Nicole
Ménard, la députée de Marie-Victorin, madame Catherine Fournier, le député de
Lapinière, monsieur Gaétan Barrette, le député de Vachon, monsieur Ian Lafrenière et la
mairesse de Longueuil, madame Sylvie Parent, pour leur contribution financière.
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Annexe

Plan d’action 2020-2021
 Consolider les comités
 Poursuivre l’élaboration du cahier de procédures
 Continuer la recherche de financement
 Augmenter la visibilité de l’Accorderie
 Sensibiliser les accordeurs
 Participer au travail requis par le Réseau et collaborer au
besoin avec les autres accorderies
 Possibilité de participer à un projet pilote intitulé « Vivre chez
soi bien entouré », en collaboration avec les accorderies de
Sherbrooke et de Shawinigan; cette participation est
conditionnelle à l’obtention du financement nécessaire
Au moment d’écrire des lignes, le Québec est toujours aux prises
avec des règles sanitaires qui limitent la capacité d’action de
l’Accorderie.
L’évolution de la pandémie de COVID-19 sera un facteur
déterminant dans la réalisation de ce plan d’action.
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