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NOTRE
MISSION
Participer à l’amélioration

EN 2021, PLUS DE:
8 150

SOUTIENS
ALIMENTAIRES

de la situation que vivent
les personnes démunies
tout en favorisant leur
développement et leur

15 780

REPAS SERVIS

autonomie.
1 655

NOS
VALEURS

Compétence. Efficience.
Impartialité. Transparence.
Confidentialité. Intégrité.
Respect. Civilité.

COUCHERS

49

ENFANTS
rejoints par les services
enfance/famille
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MOT DU PRÉSIDENT
Pour une deuxième année consécutive, le Centre Roland Bertrand a su affronter les bourrasques de
la pandémie sans trop de dégât, et cela, grâce au support de la communauté. L’expérience acquise
dans la gestion de la première vague de la Covid nous a fait éviter le pire, ce qui a permis de garder
la majorité de nos services ouverts, sauf à quelques exceptions près.
Encore un très grand MERCI à nos partenaires socio-économiques, employés et bénévoles qui ont
redoublé d’efforts et de courage pour ne pas laisser tomber notre population dans le besoin.
Toujours dans notre souci d’améliorer les services à nos utilisateurs, le Centre a posé un geste
important en 2021, soit celui de procéder à la relocalisation du Hamac, dans nos installations de la
4e rue de la Pointe. La rénovation complète du deuxième étage va bon train et l’ouverture est
prévue pour le printemps 2022.
Le point culminant de l’année est sans contredit l’entente concernant l’acquisition de l’église StMarc. L’achat de l’église au cœur du quartier nous permettra de regrouper l’ensemble de nos
services, tels que l’administration, Le Partage, La Tablée populaire, etc. et d’avoir de l’espace pour
créer un endroit d’accueil et un milieu de vie unique. Des services d’accompagnement et de
référencement seront offerts à qui le souhaite. De plus, des plateaux de travail diversifiés viendront
compléter l’offre de réinsertion. Le projet prendra forme en 2022 et 2023.
La disponibilité et les bons conseils de notre conseil d’administration nous ont permis de maintenir
une gouvernance solide face à une situation difficile. Un merci personnel à M. Fabien Bêchard et M.
Laurent Richard pour leur implication dans les négociations pour l’achat de l’Église. Un merci
spécial à M. Yvon Bellerive, bénévole, pour son implication au quotidien dans la gestion
immobilière.
Un grand merci à l’équipe de gestion, en particulier au directeur général, au directrice adjointe et à
la directrice clinique ainsi qu’aux coordonnatrices du Centre qui ont su, avec leur expertise et leur
passion, assurer des services de qualité.
L’année 2022 sera sûrement un tournant majeur pour le Centre. Le regroupement des services nous
permettra de s’enraciner plus à fond dans la communauté.

Pierre Nadeau
Président
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MOT DE LA DIRECTION
L’équipe du Centre Roland-Bertrand, une force tranquille
Ah 2021! Tu nous en as fait voir de toutes les couleurs. Si nous sommes capables aujourd’hui de
parler de toi avec le sourire, c’est qu’il se cache toute une équipe en mesure de se mobiliser et de
s’entraider pour passer à travers les défis du quotidien. Nous pourrions parler de l’impact de la
Covid sur nos services, mais tout le monde parle de cette réalité. Nous pourrions parler de pénurie
de main d’œuvre et d’absentéisme, mais ce serait de se plaindre d’un enjeu commun à l’ensemble
des secteurs. Nous pourrions également vous parler de l’épuisement des troupes et de
l’augmentation accrue du nombre de demandes pour chacun de nos services, mais nous savons
que vous savez.
La nouvelle équipe de direction du Centre Roland-Bertrand, mise en place au tout début de 2021,
parlera davantage de la chance qu’elle a de travailler avec une équipe aussi solidaire. Une équipe
forte et toujours en action.
Au cours de la dernière année, le Centre Roland-Bertrand a intégré différents nouveaux postes à sa
compétente équipe de travail : une intervenante additionnelle au programme de réinsertion, un
journalier au Jardin collectif, une responsable de l’Atelier et de la Friperie en plus de pouvoir
compter sur un enseignant à temps plein pour les formations offertes au volet socioprofessionnel.
La direction et le conseil d’administration ont travaillé étroitement en vue d’améliorer les
conditions de travail des employés afin de contribuer à la rétention de ce merveilleux et fidèle
personnel.
Ç'a été une année très difficile au Centre Roland-Bertrand. Une année de décisions majeures, de
chantiers, de dégâts d’eau, de transformation, d’adaptation, de deuil. Ç'a été une année éprouvante
pour tout le monde et, pour cette raison, nous tenons à rendre hommage à ceux qui nous épaulent
par leur implication. Merci aux 7 membres du conseil d’administration pour leur efficience, leur
ouverture, leur dévouement et leur écoute. Merci également aux bénévoles d’être présents et de
mettre votre générosité à notre disposition. Merci à cette « team de feu » qu’est la grande famille
du Centre Roland-Bertrand. C’est assurément votre capacité d’adaptation, votre humour et votre
flexibilité qui nous auront permis de passer à travers.

Frédéric Trudelle

Marie-Hélène Trudel

Caroline Chartier

Directeur général

Directrice clinique

Directrice adjointe
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PIERRE NADEAU
Président
PRIVÉ

LAURENT RICHARD

FABIEN BÉCHARD

ANNIE DOUCET

Vice-président

Administrateur

Secrétaire

PRIVÉ

PRIVÉ

PRIVÉ

MYLÈNE CLOUTIER

SYLVIE CALILLE

JULIE BÉLAND

Trésorière

Administratrice

Administratrice

PRIVÉ

PRIVÉ

PRIVÉ

12
RENCONTRES
ORDINAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
29 mars

VIE ASSOCIATIVE
40
MEMBRES

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2021

LA COORDINATION

Frédéric Trudelle
Directeur général

Marie-Hélène Trudel
Directrice clinique

Caroline Chartier
Directrice adjointe

Julie Provencher
Coordonnatrice
Logements supervisés

Karine Chaîné
Coordonnatrice
Hamac

Johanne Perron
Coordonnatrice
Enfance/Famille

Jessica Lemire-Durocher
Coordonnatrice
Réinsertion

7

NOS BÉNÉVOLES

+

7
10
10
16
7
50

100

LA FRIPEIE
LA TABLÉE
PARTAGE
LE JARDIN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
PANIERS DE NOËL
ET ÉVÉNEMENTS
*BÉNÉVOLES QUI ONT
DU COEUR AU CENTRE

*Les bénévoles sont essentiels au bon fonctionnement du Centre. Généralement, nous accueillons au-delà de 500
bénévoles. Nous avons dû limiter le nombre de bénévoles afin de se conformer aux normes sanitaires en vigueur dans
le cadre de la Covid.
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LA RÉINSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME
Offre de plateaux de travail divers
23

PARTICIPANTS
AU PROGRAMME

Plateaux offerts
LE JARDIN
LA FRIPERIE
L'ATELIER
LA TABLÉE
PARTAGE

Exemples de
formations offertes
MAPAQ
Confection de
lactofermentation et
mise en conserve
Service aux tables
Lâcher prise
Plomberie
Fonctionnement du
cerveau
Entretien d'un potager

PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
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
problématiques vécues et/ou le manque d’expérience de travail représentent
un frein dans les démarches d'employabilité. Soutenus par leur agent
d’Emploi-Québec et nos intervenants, les participants font l’acquisition de
compétences propres à l’emploi.
En 2021, nous avons eu le plaisir d'accompagner 23 participants. Parmi eux, 3
ont effectué un retour au travail, 1 a déménagé, 1 a abandonné, 1 a quitté pour
des problèmes de santé, 2 ont effectué un retour aux études et 3 ont été
transférés vers d'autres mesures.
La volonté de l'équipe du CRB, l'implication de bénévoles d'expertise et la
motivation des participants permettent de proposer un programme riche. En
effet, au cours des dernières années plusieurs plateaux de travail ont été
développés tels que: L'Atelier (fabrication d'items en bois et artisanat), Le Jardin
(potager et compost collectif) et La Friperie (boutique d'articles usagés). Les
services du Centre accueillent aussi des participants du programme afin de
leur faire développer différentes aptitudes. Ainsi les services de La Tablée, l'aide
alimentaire et l'administration reçoivent et accompagnent les participants.
FORMATIONS OFFERTES AUX PARTICIPANTS
Depuis 2014, 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. Ce partenariat complète le travail
effectué par nos intervenants et favorise la compréhension de notions
importantes à l’insertion sociale et professionnelle des participants. Depuis
septembre 2021, nous pouvons compter sur la présence de l'enseignant à
temps plein. Au total, ce sont 21 formations de groupe qui ont été offertes
cette année + de nombreuses formations individuelles.

Travaux
communautaires
3 personnes accueillies

225 heures
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L'Atelier

Ébénisterie et artisanat
L'Atelier, un autre joyau rendu possible grâce à l'implication de 3 bénévoles d'expérience. Ensemble, ils
souhaitent transmettre leurs savoirs aux participants qui veulent développer leurs habiletés manuelles. À
raison de quelques heures par semaine, les artistes sculptent, scient, transforment, traitent et exposent le
bois avec passion. Les articles créés sont vendus à la population à prix raisonnable. L'équipe a même
développé certaines spécialités telles que: planches à découper, objets décoratifs, ornements de Noël et
jouets de bois. L'Atelier c'est également un endroit où les personnalités créatives peuvent s'exprimer par la
couture, le tricot et la fabrication de lavettes.
Le succès de L'Atelier a également été rendu possible grâce à l'embauche d'une ressource à temps plein
qui permet de meilleures relations avec les partenaires et les points de vente. Cette embauche a permis le
développement de 14 nouveaux contrats pour le Salon Wabasso, le Broue pub du Trou du diable et le
Digihub.
Les items fabriqués par l'équipe d'apprentis sont essentiellement vendus à La Friperie. Cette année, le
montant total de vente aux particuliers dépasse les 1 240$.

7

PARTICIPANTS

11

La Friperie
La Friperie a ouvert ses portes à la population en mars 2021 après plusieurs semaines de préparation. La
Friperie est une boutique de vêtements usagés pour tous et un endroit pour faire de belles trouvailles
artisanales.
La Friperie est d'abord et avant tout un lieu de formation pour les participants du programme de
réinsertion. On y enseigne la mise en marché, l'entretien, l'étalage et le service à la clientèle.
Malheureusement, un important dégât d'eau a forcé la fermeture de la Friperie en octobre 2021. Des
travaux majeurs ont dû reprendre afin de refaire une beauté au local. La réouverture de La Friperie est
prévue en mars 2022.

11 873$
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DÉPANNAGE DE
VÊTEMENTS

7

VENTES DE MARS À
OCTOBRE
22

BÉNÉVOLES

PARTICIPANTS
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Le Jardin
POTAGER collectif.
Compost. Kiosque.

Le Centre Roland-Bertrand a effectué sa 2e année de coordination du potager collectif de Shawinigan. Situé au
Parc 3L, le jardin collectif est une parcelle unique jardinée conjointement par un groupe de jardiniers bénévoles et
de participants de différents groupes communautaires. Ensemble, les jardiniers décident de ce qui pousse au
jardin, participent à l'entretien et partagent les récoltes.
Cette année, les récoltes étaient partagées en 3: 1/3 aux jardiniers, 1/3 aux groupes communautaires et 1/3 dédié à
la vente au Kiosque collectif. Au total, ce sont 2 400 kg de légumes qui ont été récoltés.
Au jardin, nous avions cette année, 1 ressource à temps plein + 1 coordination à temps partiel + 20 participants
issus de plateaux de travail + 10 jardiniers citoyens issus de l’aide sociale + 4 retraités + 1 maman monoparentale
avec 1 enfant de 3 ans.
Les jardiniers ont eu la chance d'explorer le service à la clientèle en offrant des légumes à bas prix tout au long de
la saison des récoltes via Le Kiosque. Au total, ce sont 12 journées de vente qui ont été effectuées cet été.
Le Centre Roland-Bertrand est très heureux de pouvoir accueillir d'autres groupes au jardin. En 2021, les jeunes de
Boulot-éco et Départ@9 du Carrefour jeunesse-emploi ainsi qu'une résidence en santé mentale ont intégré le
potager.
Dans l'objectif d'être le plus inclusif possible, les participants de L'Atelier ont également fabriqué 10 bacs en
hauteur pour permettre à la clientèle moins mobile de participer au jardin collectif.

36

JARDINIERS

1 150

HEURES
de travail

UNE ARTISTE AU JARDIN
Au cours de la saison 2021, nous
avons eu la chance d'accueillir la
photographe Émilie Duchesne au
jardin. Dans le cadre d'un projet
artistique, Émilie souhaitait
réaliser des portraits avec les
jardiniers. Au terme de sa
résidence elle a réalisé plusieurs
photos et organisé une
exposition directement au parc à
2 pas du potager.

Merci Émilie pour tout ce que tu as
apporté de beau au jardin cette
année avec ta passion contagieuse.

23
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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 1 117 interventions qui
ont été appliquées. Sur un total de 18 suivis, nous
accompagnons 16 hommes et 2 femmes.

SOUTIEN RÉSIDENTIEL AVEC ACCOMPAGNEMENT
(SRA)
En 2021, le Centre Roland-Bertrand a, encore cette
année, 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 pour appuyer l'équipe
des logements supervisés. Grâce à cette subvention,
nous pouvons donc identifier des personnes sur le
terrain et leur offrir notre aide. Cette année, 747
interventions ont été réalisées pour un total de 527
heures de travail. Sur un total de 14 suivis, nous
accompagnons 11 hommes et 3 femmes.

SRA

LSA
18

5

14

PERSONNES
EN SUIVI

FINS DE SUIVI

PERSONNES
EN SUIVI

5 nouvelles demandes
ÉQUIPE DE PROXIMITÉ À SHAWINIGAN
Depuis le 17 avril 2019, en collaboration avec le TRÀSH et le CIUSSS MCQ,
chaque semaine, la coordonnatrice des logements supervisés du Centre
participe au comité opérationnel de l'équipe de proximité. Cela permet de
référer des gens rejoints par les différents intervenants du Centre qui ne
sont pas rejoints par le système de santé traditionnel. Notre présence au
sein de l’équipe de proximité nous permet d'identifier et d'accompagner
les gens pouvant avoir besoin d'un soutien résidentiel avec
accompagnement (SRA), de faire connaître et de référer au besoin vers les
différents services du Centre ou vers d’autres organismes de la
communauté.

5 nouvelles demandes

3

FINS DE SUIVI
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TYPES DE SUIVIS OFFERTS
Suivi hebdomadaire; Stabilité résidentielle; 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 en adoptant la réduction
des méfaits.
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. Les rencontres du comté opérationnel ont pour objectif d’évaluer les
différents candidats référés par leurs avocats, l’élaboration d’un plan d’action pour chacun des candidats retenus et
le partage d'informations sur l’évolution des participants du programme. L’expertise respective de chacun des
membres de l’équipe multidisciplinaire propose un plan d’action personnalisé visant entre autres la réflexion, le
cheminement personnel et la réinsertion sociale tout en utilisant les forces et les intérêts de l’individu. La durée du
programme peut varier entre 12 et 18 mois selon l’individu, le geste commis et la mise en action du candidat. À
l'issue de ce programme, différentes mesures sont prévues pouvant aller du retrait d'accusations à l'imposition de
sentences non privatives de liberté. La coordonnatrice des logements supervisés a participé à 8 rencontres
cliniques mensuelles du comité et a offert 51 heures d’accompagnement. Le projet a permis l'accompagnement
de 19 nouveaux participants, sur 27 nouvelles références. Cette année, 5 des participants au programme ont
obtenu un certificat pour la réussite de leur programme.

S'ADAPTER à DE NOUVELLES RÉALITÉS
Le départ de 2 intervenants et la difficulté à recruter ont été des impacts majeurs en 2021. Durant plusieurs
mois, les intervenants ont fait preuve de beaucoup de résilience afin d'être en mesure de maintenir le
service et les suivis avec les résidents. Heureusement, 2 nouveaux employés expérimentés et motivés se
sont joints à nous pour compléter et consolider l'équipe de 4 personnes. Tous ces changements ont
favorisé le développement de la capacité d'adaptation de nos utilisateurs. En effet, les résidents ont dû
s'adapter, dans un premier temps, à moins de disponibilité de la part des intervenants en place pour
ensuite, devoir s'adapter à de nouveaux intervenants. Certains résidents ont eu plus de difficulté que
d'autres à accepter la situation et les changements qui en sont découlés, mais ont réussi à traverser ces
moments et en sortent grandis et reconnaissants.
Le virus, les différentes mesures imposées, l'incompréhension, l'incertitude ont eu, encore cette année, des
impacts sur le moral, l'état fragile et les comportements de certains. L'équipe des logements supervisés
s'est rapidement adaptée à chaque vague, selon les consignes de la santé publique, afin d'offrir les
meilleurs services et a redoublé d'efforts, de créativité pour leur apporter soutien et réconfort durant ces
moments difficiles.
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BESOINS
ESSENTIELS

SUR 697
DEMANDES
31

159

=
190
ADMISSIONS
+ 21 admissions au Refuge

1 656

NUITÉES

La force du Hamac, c’est le support que nous offrons tout au long du séjour à
la personne hébergée. Bien sûr, nous accueillons les personnes et leur offrons
un toit le temps jugé nécessaire. Mais nous travaillons aussi avec eux à leur
relocalisation. On évalue ensemble les besoins et on prend les dispositions
nécessaires pour les aider à atteindre leurs objectifs. On met l’accent sur
l’autonomie des personnes en assurant un soutien constant selon leur
rythme. Lorsque nécessaire, on réfère aux bonnes ressources pour assurer
une continuité adéquate des services.
Dû à la pandémie, la capacité d’accueil du Hamac est passée de 8 places à 4
places et ce 24h/24. Les durées de séjours varient de 1 à 30 jours ou encore
selon les besoins évalués par l’équipe d’intervention. Cette année, 6
personnes ont été hébergées pour des séjours variant entre 30 et 82 jours.
Bien que l’hébergement soit de courte durée, 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 4 388 interventions que nous
pouvons comptabiliser.

+ 94 nuitées au Refuge
Problématiques recensées
chez les résidents

151
125

REFUS
pour manque de lits

341

Le nombre de refus
s'explique par l'application
des mesures sanitaires
réduisant le nombre de lits
disponibles.
Seulement 4 places
disponibles chaque soir.
Par contre, nous avons
offert 309 nuitées à
l'hôtel.

100

75

50

25

0
Toxicomanie

Santé mentale

Comorbidité

Aucun

AUTRES SERVICES
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Taux d'occupation annuel: 113%

UNE NOUVEAUTÉ: LE REFUGE

Taux d'occupation/mois
150

Le 23 novembre 2021, le CRB a procédé à
l'ouverture du Refuge de nuit. Dans un
appartement, les personnes sans-abri peuvent
prendre une douche, manger et dormir au
chaud pendant la saison froide. Le Refuge est
ouvert tous les jours entre 21h00 et 7h00.
Entre le 23 novembre et le 31 décembre, le
Centre Roland-Bertrand a offert 94 nuits et
n'a compté aucun refus.
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DES DÉFIS IMPOSANTS EN 2021
Pour le Hamac, l'enjeu du recrutement de personnel a été une fois de plus, un défi de
taille. L'ensemble des employés ont dû mettre la main à la pâte afin d'éviter la rupture
de services d'hébergement.

L'autre enjeu majeur au Hamac est la pénurie de logements abordables et salubres à
Shawinigan. Ainsi, nous remarquons un taux d'occupation de 125% à 145% pour les mois
de mai à novembre. C'est un défi de se relocaliser suite à un séjour en hébergement ou
lors de l'abandon d'un loyer. Les gens se retrouvent donc sans abri pour une période plus
longue.

LA RÉALISATION D'UN RÊVE.

Au cours des dernières années, l'équipe rêvait d'un lieu plus
sécuritaire et plus beau pour le Hamac. Cette année, le Centre a
entamé des travaux à l'immeuble de la 4e rue de la Pointe afin de
relocaliser le service d'hébergement au dessus de La Tablée du
centre-ville. Le Hamac comprendra maintenant: 8 chambres
individuelles (plutôt que 4 doubles), 1 chambre de transition pour les
personnes ayant des particularités à leur arrivée, des espaces
communs plus vastes, des lieux plus sécuritaires pour les résidents et
le personnel. L'ouverture est prévue au printemps 2022.
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Le service d'aide alimentaire du CRB offre de l'aide sous différentes formes tout au long de l'année et permet de
lutter contre l'insécurité alimentaire des personnes dans le besoin. Chaque jour, nous accueillons des dizaines de
personnes qui vivent cette insécurité depuis longtemps ou récemment.
L'équipe de Partage réalise plus que des distributions aux individus dans le besoin. Elle vise également à
contribuer au développement de l'autonomie des utilisateurs. Ainsi, depuis l'automne 2021, l'organisme peut
compter sur la présence d'une intervenante à temps complet pour échanger avec la clientèle et répondre
davantage à leurs besoins. Au total ce sont 153 interventions qui ont eu lieu.

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.
REMERCIEMENT TOUT SPÉCIAL
Nous tenons à remercier Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, les généreux commerçants locaux et les partenaires
fidèles pour leurs dons de nourriture.

954

10

286

FAMILLES
DIFFÉRENTES
AIDÉES

BÉNÉVOLES
RÉGULIERS

NOUVELLES
DEMANDES

TYPES DE SOUTIEN ALIMENTAIRE
NOUVELLE ENTENTE DE
RÉCUPÉRATION AVEC WAL-MART
Depuis août 2021, le Centre récupère les
surplus de Wal-Mart Shawinigan. Cette
initiative permet de récupérer une
importante quantité de nourriture servant à
bonifier l'offre dans les paniers de
distribution et varie le menu dans les
services de La Tablée. Tous les jours de la
semaine, notre équipe de cueillette se rend
à l'entrepôt pour récupérer les denrées
invendues.

7 076

7 500

5 000

2 500

94
0
Rentrée scolaire

127
Dépannages

859

Paniers de Noël

Distributions
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CAMPAGNE DU
PANIER DE NOËL 2021
La 32e édition de la Campagne du
Panier de Noël, a permis de
remettre 859 paniers de Noël aux
gens démunis de Shawinigan.
(Secteur Shawinigan, ShawiniganSud et St-Gérard)
DES PARTENAIRES DE PREMIER CHOIX
Caisse Cité de Shawinigan, Le Trou du diable, La
Grande Guignolée des Médias, École Secondaire
Les Chutes, IGA Extra, IGA Express, et toutes les
entreprises ayant contribué à la collecte de
nourriture ainsi que la population!

DÉCÈS DE CAROLLE DUPONT
Le 25 septembre 2021 est décédée Carolle
Dupont, coordonnatrice de l'aide alimentaire
et responsable de la Campagne du Panier
de Noël. Carolle a été à l'emploi du Centre
Roland-Bertrand pendant plus de 27 années.
Malheureusement, elle a perdu son combat
contre le cancer. Carolle a laissé un grand
vide dans notre équipe de travail.

859 PANIERS
137 812

+ 50

VALEUR
TOTALE

BÉNÉVOLES

1 131

417

ADULTES
AIDÉS

ENFANTS
AIDÉS

$

VALEURS DES PANIERS

1 adulte: 129$
Colocation: 158$
Familles avec 1-2 enfants: 200$
Familles avec de 3 à 4 enfants: 323$
Familles avec de 5 enfants et plus: 400$
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SERVICES OFFERTS
Préparation et distribution de dîners nutritifs et complets; Accueil
de personnes vulnérables; 2 lieux de distribution à proximité des
gens dans le besoin.
La Tablée est un lieu accueillant et réconfortant pour les personnes
en situation d’insécurité alimentaire. Au coût de 1$ ils ont accès à
un repas complet à raison de 5 jours par semaine. La Tablée est
également un lieu d’accueil pour l’intégration sociale de
participants du programme PAAS-Action d’Emploi-Québec. Ce
service est un point de rencontre pour discuter et briser l’isolement
devant un bon repas chaud. De plus, une intervenante est
présente sur place tous les jours à la Tablée de la 4e rue de la Pointe
pour écouter, référer et accueillir la clientèle.
Les bénévoles et les participants au programme de réinsertion
utilisent la Tablée comme lieu d'apprentissage. En 2021, les
cuisiniers ont fait la transformation des surplus d'herbes et légumes
au jardin évitant ainsi le gaspillage (mise en conserve, fermentation,
herbes salées)
Les participants ont également reçu une formation complète en
service aux tables afin de servir les utilisateurs comme s'ils étaient
au restaurant.

15 784

REPAS SERVIS

13

PARTICIPANTS PASS-ACTION

11

BÉNÉVOLES
REPAS POUR EMPORTER
Cette année, en raison de la Covid, près de la moitié des
repas ont été servis en plats pour emporter afin de limiter les
contacts entre les personnes.

2

CHEFS DÉVOUÉS
CLINIQUE DE VACCINATION
Les services de La Tablée ont servi de lieu de vaccination à 2
reprises au cours de la dernière année. En partenariat avec le
CIUSSSMCQ, le Centre Roland-Bertrand a facilité l'accès à la
vaccination pour les populations plus marginales.

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

Le Passage fait partie du Regroupement Québécois des
Ressources de supervision des Droits d’Accès (RQRSDA).
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
supervisées;
Prévention et encadrement
Interventions auprès des familles desservies.

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

Pénurie de personnel
des

Pour 474 droits d'accès:

516 interventions téléphoniques
13 ouvertures de nouveaux dossiers

visites

À partir de l'automne 2021, voyant
la diminution du nombre de
familles et le manque de personnel,
nous avons dû réaménager les
horaires pour fermer les samedis.
Cette pénurie de personnel a
occasionné la fermeture d'une fin
de semaine complète en
septembre.

309

31

ÉCHANGES DE GARDE

DOSSIERS TRAITÉS

165

21

VISITES SUPERVISÉES

DOSSIERS
par mois en moyenne
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Soutien aux parents de nouveaux-nés

En collaboration avec le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-duQuébec, 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.
RAISONS DE LA DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT
Absence de réseau de soutien
Monoparentalité
Plusieurs enfants en bas âge
Dépression postnatale
Désorganisation circonstancielle et/ou familiale
Du 1er janvier au 5 février, aucune visite à domicile n'a eu lieu
dans le contexte Covid.

14

FAMILLES
ACCOMPAGNÉES

193

HEURES
D'ACCOMPAGNEMENT
3

FAMILLES
MONOPARENTALES

3

FAMILLES
avec 6 semaines
ou + de service
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Soutien aux parents d'enfants de moins de 5 ans
Dans une approche tout à fait conviviale, nos intervenantes se rendent
dans les familles où il y a des enfants âgés de moins de 5 ans. Lors de ces
rencontres, elles tentent de briser les résistances afin de créer un
lien de confiance avec la famille.
Depuis janvier 2021, l'équipe agit à titre préventif dans les familles afin
d'assurer la santé et la sécurité des enfants. Le CRB n'assure plus de suivi
pour les familles ayant un dossier à la DPJ.
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.

FAITS SAILLANTS
30

ENFANTS AIDÉS

18
103
PORTRAIT DES FAMILLES AIDÉES
Parmi ces familles d'enfants de moins de 5 ans aidées en 2021:

FAMILLES AIDÉES

56 %

VIVENT DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

56 %

SONT DES FAMILLES MONOPARENTALES

78 %

ONT VÉCU DES ÉVÉNEMENTS STRESSANTS

VISITES À DOMICILE

225
HEURES D'IMPLICATION DANS DIVERS COMITÉS

24 H
9H

ACTIVITÉS DE QUARTIER

VISITES À DOMICILE*
386 heures

COMPLICE

39

18

RENCONTRES
TÉLÉPHONIQUES

DONS
lait, couches, aliments

(janvier à mars)
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Soutien aux parents d'enfants de moins de 5 ans

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. 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 leur enfant tout au long de son
développement.

FAITS SAILLANTS

Malheureusement, dû aux mesures sanitaires, les ateliers débutant en mars ont été offerts via Zoom. Ce
sont 5 parents qui ont participé aux rencontres du printemps. Cependant, le groupe automnal, composé
de 6 parents, a pu assister à les ateliers en présentiel tout en respectant les mesures recommandées
pour la reprise des activités de groupe. Les ateliers ont été offerts à la Maison citoyenne des familles là où
une offre de halte-garderie a été offerte aux parents.
Cette année, une animatrice a suivi deux formations de ressourcement. Ces formations continues ont
été offertes via Zoom.

50e GROUPE DE Y'APP POUR LE CRB
À l'automne 2021, le Centre RolandBertrand réalisait sa 50e cohorte
d'animation Y'APP.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS ADAPTÉES
AU CONTEXTE:
Distribution de sacs d'activités (activités de quartier)
Parcours d'Halloween (activités de quartier)
Fête de Noël

BESOINS COMBLÉS LORS DES VISITES

27 %
12 %
61 %

RÉPIT, SOINS À L'ENFANT
MODELING, FAIRE AVEC
RENFORCEMENT, ACCOMPAGNEMENT
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Soutien aux enfants d'âge scolaire

SERVICE D'AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
SERVICES OFFERTS AUX ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Soutien et accompagnement à domicile lors de la réalisation de travaux
scolaires.
Ce service d'aide à domicile est d’environ une heure par semaine. Il a
permis à 19 enfants de bénéficier de l’aide à domicile adaptée à leurs
besoins. Ces enfants visités fréquentent les écoles St-Jacques, Ste-Marie,
St-Joseph et Immaculée-Conception.
Ce service d'aide, directement à domicile, permet d'intégrer les parents
dans le soutien à leur enfant. Cette mesure donne lieu de travailler de pair
avec les familles dans l'environnement du jeune.
Parmi les 9 familles aidées à la Pommade, 5 familles étaient
monoparentales et 4 familles étaient prestataires de l'aide sociale.

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
AU CONTEXTE:

Distribution de sacs
d'activités (activité de
quartier)
Distribution de cartescadeaux pour le Biermans
Parcours d'Halloween
(activités de quartier)
Fête de Noël

POUR 9 FAMILLES :
Julie Bédard, Mère visiteuse
et intervenante aux services
à l'enfance, travaille au
Centre Roland-Bertrand
depuis 1988. Elle a
accompagné des centaines
d'enfants vers le
développement de leur
plein potentiel. Julie est
une femme positive et
dévouée dont les familles
se souviennent longtemps.
Merci Julie d'avoir autant
"Du coeur au Centre".
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ENFANTS AIDÉS

107

VISITES
à domicile
101 heures

29
27

PARTENARIATS,
CONCERTATION ET
IMPLICATIONS
LE CENTRE ROLAND-BERTRAND EST FIDUCIAIRE DE 2 PROJETS
D'ENVERGURE POUR LA RÉGION:
Brigade
Projet concerté découlant du comité
en sécurité alimentaire de Shawinigan,
les intervenants de la brigade ont pour
mandat de soutenir les usagers en
contexte d’insécurité alimentaire et de
faire ressortir les besoins non comblés
sur le territoire. Bien entendu, les
ambitions
de
ce
projet
furent
considérablement ralenties en 2020.
Un nouveau projet en sécurité
alimentaire prendra forme en 2022 afin
de répondre aux besoins du territoire.

+ CPSC
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.

COMPLICE (grand comité)
Complice 0-5 ans
Complice 12-17 ans
Complice Santé mentale 12-17 ans
Complice intégration sociale
Comité d'évaluation de Complice
Corporation de développement communautaire
du Centre-de-la-Mauricie
Maison citoyenne des familles de Shawinigan
CIUSSS MCQ
Comité sécurité alimentaire de Shawinigan (CSAS)
TRÀSH
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Table régionale des organismes communautaires
Fonds québécois d’initiatives sociales
La Grande Guignolée des médias
Comité d’intégration scolaire

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Ville de Shawinigan
Le Marchand de lunettes
Centre local d’emploi de Shawinigan
Culture Shawinigan
Table hébergement (ROBSM)
Allaitement soleil
Table accès et soutien au logement du ROBSM
Table de concertation services généraux, santé mentale
et dépendance RLS Vallée-de la-Batiscan
Table de concertation santé mentale, dépendance et
itinérance du RLS de l’Énergie
Centraide
Comité ROBSM-CIUSSS
La Brouette, agriculture urbaine
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PROJETS ET
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

*DES ACTIVITÉS POUR
SENSIBILISER
15 octobre: Nuit des sans abri:
L'itinérance, voir derrière les
apparences
Mai: Formations par La Brouette

INFORMATIONS VARIÉES
PAGE FACEBOOK

1 997 MENTIONS J'AIME
+ 150 PUBLICATIONS

SITE WEB

7 138 VISITES
PERSONNES REJOINTES PAR LES
SEVICES
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 2 500 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 d'événements.
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
boutique, en offrant du temps bénévole ou en
effectuant un don.

LIEUX OÙ SE RETROUVENT NOS
DÉPLIANTS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
• CDC du Centre de la Mauricie!
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HEBDO- 7 MARS 2021 -

LE CENTRE ROLAND-BERTRAND OUVRE SA FRIPERIE
COMMUNAUTAIRE. Après l’annonce de la fermeture de la Boutique et du service des meubles du Centre RolandBertrand en janvier 2020, l’organisme a pris les bouchées doubles pour mettre en place un local au centre-ville pour
la nouvelle friperie.
Le Centre Roland-Bertrand voulait ouvrir la friperie en mars 2020, mais le projet a été mis sur pause pour les raisons
que l’on connaît.
Les participants au programme de réinsertion sociale et professionnelle du Centre Roland-Bertrand ont travaillé fort
pour aménager un local convivial et lumineux, situé au 425, 4e Rue de la Pointe. La Friperie aura pignon sur rue au
centre-ville.
Dès le lundi 8 mars, les clients pourront se procurer des vêtements, des bijoux, des accessoires, de l’artisanat et divers
items fabriqués à la main par l’équipe de l’ébénisterie (L’Atelier). La Friperie sera ouverte du lundi au jeudi de 10h00 à
15h00. Sur place, vous aurez la chance de faire connaissance avec certains artisans qui travaillent au fonctionnement
quotidien et au développement de La Friperie.
Il est possible de se procurer des vêtements, mais aussi de donner vos vêtements sur place. Au cours des prochains
mois, un point de chute sera installé à l’extérieur pour que la population puisse y déposer ses dons au-delà des
heures d’ouverture.
Le Centre Roland-Bertrand tient à rappeler que La Friperie s’adresse à tous. Les gens ayant des moyens financiers
limités y trouveront leur compte tout comme la personne qui a à cœur l’environnement et la récupération. «Lorsque
vous faites un achat à La Friperie, vous faites un don au Centre Roland-Bertrand. C’est une autre façon de soutenir
notre mission», indique Frédéric Trudelle, directeur général.
Le Centre Roland-Bertrand souhaite remercier tous les entrepreneurs derrière la réalisation des travaux de La Friperie
et de L’Atelier.

HEBDO - 21 AOÛT 2021 -

CENTRE ROLAND-BERTRAND: UNE DISTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
À quelques jours de la rentrée scolaire, le Centre Roland-Bertrand soutiendra plus de 100 familles de
Shawinigan par l’entremise de sa traditionnelle distribution alimentaire spéciale.
Cette grande distribution se fera ce mercredi 25 août. Elle s’adresse, rappelons-le, aux personnes à faible revenu pour
qui, le retour en classe, représente un réel défi financier.

Cette activité, qui en est cette année à sa 19e édition, se déroulera de manière différente aux dernières années
puisque les familles qui ont adressé une demande, ont été consultées sur le contenu du panier idéal. Le Centre
s’assure ainsi de répondre adéquatement aux besoins, à la réalité et aux préférences des familles.
Bénéficiant d’un soutien financier de la part de Banques alimentaires Canada, le Centre Roland-Bertrand a fait
l’achat d’une grande quantité d’aliments frais à distribuer aux personnes dans le besoin tels que fromage, œufs, lait
biologique, fruits variés, légumes variés et viande.
«Il n’y a aucune raison pour que l’alimentation saine soit exclusive aux familles bien nanties, soutient Caroline
Chartier, directrice adjointe et coordonnatrice des services d’aide alimentaire. Une saine alimentation contribue à
une meilleure santé globale et une meilleure réussite éducative, alors ça va de soi d’offrir le meilleur quand c’est
possible.»
Sonder les familles a permis au Centre Roland-Bertrand de prendre conscience de ce qui préoccupe les personnes
desservies.
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HEBDO - 28 SEPTEMBRE 2021 -

NOUVELLE VOCATION POUR L'ÉGLISE ST-MARC
COMMUNAUTÉ. À la veille de son 40e anniversaire de fondation en 2023, le Centre Roland-Bertrand
entreprendra un nouveau chapitre de son histoire en emménageant l’an prochain dans l’église Saint-Marc,
sur l’avenue Champlain, qu’il vient d’acquérir au coût de 481 000$.
En assemblée le 15 septembre dernier, une cinquantaine de fidèles de la paroisse Sainte-Marguerited’Youville a approuvé l’entente de principe intervenue il y a quelques semaines entre la fabrique et le
conseil d’administration du Centre Roland-Bertrand.
« La fournaise est à remplacer et la facture s’élève à près de 100 000$. La paroisse n’en a pas les moyens.
On a donc décidé de vendre la bâtisse », explique Raynald Dubé, président de la Fabrique SainteMarguerite-d’Youville. La transaction prévoit le versement de 37 000$ par année, durant treize ans, à 0%
d’intérêt.
Directeur général du Centre Roland-Bertrand, Frédéric Trudelle souligne qu’il s’agit essentiellement du
montant que verse présentement le centre qui est locataire dans les immeubles qu’il occupe sur l’avenue
Saint-Marc (Tablée populaire) et la rue Viger (Partage Centre-Maurice).
« Regrouper nos services dans une seule bâtisse dont nous serions propriétaires, c’est un projet qui était
dans l’air dès mon arrivée il y a une quinzaine d’années. Ce n’était pas évident toutefois de trouver le bon
endroit, car il fallait rester dans le quartier Saint-Marc » relate-t-il. Le Centre Roland-Bertrand prendra
possession des lieux à l’été 2022 alors que ses baux de location avec les Œuvres des abbés Martel et Marcil
prendront fin le 30 juin prochain.
Une phase I de plus de 400 000$
Avant leur arrivée, des travaux de désamiantage devront être réalisés et le système de chauffage refait.
Excluant le coût d’achat du bâtiment, cette phase est estimée à un peu plus de 400 000$. Un montant qui
inclut les frais de déménagement des équipements et des meubles bien sûr, mais aussi l’aménagement des
cuisines et des travaux sommaires de rénovation.
« C’est une décision mûrement réfléchie, précise Pierre Nadeau, président du conseil d’administration du
Centre Roland-Bertrand. Nous avons par exemple un ingénieur dans le conseil qui a examiné le bâtiment.
Nous avons aussi été chercher des avis extérieurs. Notre première préoccupation, c’était de ne pas mettre
en danger la viabilité du centre pour acheter une bâtisse. »
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L'HEBDO- 26 NOVEMBRE 2021- UN NOUVEL ÉVÉNEMENT DU TROU AU PROFIT DU CENTRE ROLAND-BERTRAND
Le 15 décembre, le Trou du diable tiendra un tout nouvel événement au profit de la Campagne du Panier
de Noël du Centre Roland-Bertrand. Une soirée VIP est actuellement en préparation, animée par RémiPierre Paquin et où il sera possible de manger avec différents artistes.
L’événement-bénéfice permettra également aux convives de déguster un repas spécialement conçu pour
l’occasion et accordé avec différents breuvages houblonnés. Le Trou du diable supporte le Centre
Roland-Bertrand depuis 2006 via un souper côtes levées et encan réunissant une centaine de personnes
au Salon Wabasso. Ce souper permettait d’amasser plus de 20 000$.
Pour différentes raisons, l’entreprise de Shawinigan a proposé de maintenir l’encan de manière virtuelle
du 1er au 15 décembre et d’ajouter une Soirée VIP. Ce qui rend cette soirée spéciale, c’est de pouvoir
manger et discuter avec différents artistes présents tels que : Jean-Carl Boucher, Catherine Brunet,
Anne-Élizabeth Bossé, Alexandre Pilon, Guillaume Pineault et Pier-Luc Funk.
Le comédien Rémi-Pierre Paquin, bénévole et allié du Centre depuis plus de 12 ans, est fier d’animer
cette soirée où il a invité des amis pour faire la fête et amasser des fonds pour la cause. L’organisme est
heureux de voir les billets vendus au coût de 250$ se vendre aussi bien. « La communauté d’affaires est
vraiment généreuse avec nous. Ça nous surprend toujours! Je pense que les gens s’ennuient aussi de
ce genre de festivités », annonce Frédéric Trudelle, directeur général du Centre. Il admet qu’il espère
faire salle comble pour cette première édition malgré les mesures sanitaires en vigueur. Les personnes
intéressées à participer à l’événement peuvent communiquer directement avec l’équipe au 819-5378851.
L’encan en ligne, quant à lui, s’adresse à tout le monde. Il suffit de visiter la page Facebook de
l’organisme ou celle du Trou du diable pour accéder à tous les prix exclusifs mis en vente. L’encan
prendra fin en soirée le 15 décembre et celui qui aura fait la meilleure offre remportera le prix. On
retrouve parmi les forfaits offerts : le VIPain (un pain offert par Tous les jours dimanche à chaque
semaine), le VIPintes (une pinte de bière par semaine au Broue pub ou au Broadway pour l’année),
VISpectacle (paire de billets pour la saison 2021-2022 de Culture Shawinigan), Objectif Terre (soirée
spectacle de la pièce Objectif Terre mettant en vedette Rémi-Pierre Paquin et repas pour 2 au Zélé) et
bien d’autres.
Le Trou du diable tient également à vous inviter aux visites guidées de la Microbrasserie qui se tiennent
chaque samedi jusqu’au 11 décembre. Il suffit de réserver votre place au 819-556-6666 poste 3316. Le
20$ déboursé sera directement versé à la Campagne du Panier de Noël du Centre.
Le Centre rappelle aux gens dans le besoin, qu’il est encore temps de faire une demande de panier de
Noël. Il suffit de téléphoner au 819-537-3473.
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LE NOUVELLISTE - 12 DÉCEMBRE 2021-

LE CRI DU CŒUR DU CENTRE ROLAND-BERTRAND A ÉTÉ ENTENDU
«On a eu beaucoup de dons en denrées. La réponse a été immédiate, le jour même on a eu des téléphones», se
réjouit Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand.
Selon ce dernier, une personne a remis l'équivalent de 25 sacs d'épicerie remplis et plusieurs ont fait leurs courses
en double, afin de donner à l'organisme. Bref, les paniers de Noël seront nettement plus garnis que ce que
craignait M. Trudelle, à son grand soulagement.
Samedi, la réponse était plus timide, les conditions météorologiques ayant probablement découragé les gens de
sortir. Mais il est possible d'amener des denrées toute la semaine à venir, jusqu'à vendredi, journée où la chaîne de
montage des paniers se mettra en branle.
«Comme un bénévole disait, les gens de Shawinigan ont du cœur, mais il faut parfois le leur rappeler! On
comprend, la vie va vite, les gens sont pris dans leur journée. Mais dès qu'on lance l'appel, ils répondent très très
bien», ajoute M. Trudelle.
Ce dernier est d'ailleurs convaincu que le changement de méthodes pour solliciter les dons explique cet oubli
momentané de la population. Rappelons que d'habitude, le Centre Roland-Bertrand menait un blitz téléphonique
pour rejoindre les donateurs. Mais avec la multiplication des téléphones cellulaires, qui remplacent souvent la ligne
fixe, et la pandémie, cette méthode a été écartée. Des bénévoles se sont donc postés à quelques endroits de la
ville, le 4 décembre, pour solliciter les passants, mais cette initiative n'avait pas eu l'effet escompté. La collecte de
dons en argent, elle, allait bon train, mais avec la hausse du prix du panier d'épicerie, il demeurait difficile de bien
remplir les paniers de Noël.
En ce qui concerne les bénévoles, M. Trudelle dit ne pas manquer de volontaires pour le montage des paniers, qui
se fera du 17 au 24 décembre.
«C'est le type de bénévolat pour lequel c'est toujours facile de trouver des gens, puisque c'est très concret comme
geste. On a même une liste d'attente», mentionne-t-il.
Rappelons enfin que la demande pour de l'aide alimentaire est grandissante, à Shawinigan comme ailleurs. Le
Centre Roland-Bertrand a déjà distribué 1500 paniers hebdomadaires de plus que les 6000 distribués en 2020.
Quant aux paniers de Noël, l'organisme s'attend à en livrer un bon millier cette année.

TVA NOUVELLES- 17 DECEMBRE 2021 UN DON MAJEUR GRÂCE À LA COLLECTE DE COUPONS
Une citoyenne de Shawinigan, en Mauricie, a réussi à transformer une centaine de dollars en plus de 3000 $
de denrées alimentaires destinées aux plus démunis grâce à sa passion pour la collecte de coupons.
L’histoire débute en novembre alors qu’une amie de Stéphanie Desailliers lui propose le défi de créer le plus
gros panier de Noël en ville. La mère de famille ayant déjà eu recours à de l’aide alimentaire par le passé, elle
a accepté pour donner au suivant.
Avec l’appui de donateurs dont les aînés et employés de la résidence Maison Olivier de Shawinigan, la dame
a réussi à amasser plus 1600 livres de denrées.
Stéphanie était émotive lorsque l’équipe de TVA Nouvelles l’a rencontrée vendredi au Centre RolandBertrand. «C’est certain que ça vient me chercher parce que j’ai déjà été monoparentale avec des enfants. J’ai
eu besoin de l’aide du centre. J’en ai eu des Noëls plus difficiles...»
Elle a débuté sa mission avec un montant de 100 $ en novembre et cette semaine, c’est 4000 $ de
marchandise qu’elle a donné pour les plus démunis. Un geste de solidarité qui demande beaucoup de temps
et de planification.
Sa mise de départ a servi à cuisiner et vendre des pâtisseries ce qui lui a permis d’amasser 1000 $. Elle a, par
la suite, fait fructifier le montant à l’aide de ses précieux coupons.
«J’ai fait des échanges de coupons dans les groupes de coupons sur Facebook. J’ai aussi surveillé les spéciaux.
C’est un travail de quatre à cinq heures par semaine. C’est une passion pour moi. Ça arrive que j’ai une
épicerie de 500 $ et ça me coûte 15-20 $», a-t-elle expliqué.
La vente de pâtisseries lui a donc permis d’acheter pour plus de 3000 $ de produits alimentaires, dont du riz,
des pâtes et du beurre d’arachide. Devant l’initiative, le personnel et la direction de la Maison Olivier ont
décidé d’ajouter 1000 $ pour qu’elle puisse augmenter la quantité de produits dans les paniers.
L’aide a été accueillie à bras ouverts par l’organisme qui avait besoin de denrées pour compléter ses paniers.
Le directeur général, Frédéric Trudelle, a été touché droit au cœur. «Ça nous inspire, ça nous permet de voir
le côté positif de l’humain.»
Avec son geste, Stéphanie espère que d’autres adeptes du «couponing» seront inspirés à faire de même.
«Pour moi, c’est important d’en faire profiter les plus démunis».

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

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 TABLÉE
LUNDI AU JEUDI
11 h 00 à 12 h 15
2183, AVENUE ST-MARC
SHAWINIGAN (QC)
G9N 2J4
819.537.8851
CENTREROLANDBERTRAND.COM

LA FRIPERIE
LUNDI AU JEUDI
10 h 00 à 15 h 00

