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Mot du président

Transformer les écueils en opportunités
Les derniers mois ont été mouvementés pour le Grain
d’Sel, déménagement inévitable, aménagement rapide des nouveaux
locaux, réponse et réorganisation face à la COVID-19, annulation de
notre plus importante levée de fonds…bref, l’équipe du Grain d’Sel a
manœuvré, tempêtes après tempêtes en regardant positivement vers
l’avenir et en capitalisant sur les épreuves pour grandir et évoluer.
Les nouveaux locaux, à l’arrière du Mail Montenach, au centre de
Beloeil, sont mieux adaptés pour servir nos familles et assure un
espace de travail convivial et chaleureux; Doris et son équipe ont géré
de main de maître la réorganisation des activités de l’organisme et
l’implantation des règles sanitaires temporaires; le Conseil
d’administration qui a récemment accueilli de nouveaux membres, a
répondu à l’appel pour mener avec succès, la plus importante
campagne de levée de fonds de l’histoire de l’organisme, essentielle
pour la pérennité de l’organisation.
En terminant, je veux applaudir l’équipe du Grain d’Sel, Doris en
tête, l’âme du Grain d’Sel, mais également Julie et Sylvie pour leur
dévouement et leur implication de tous les jours, saluer les membres
du conseil d’administration, des gens proactifs, attentifs et imaginatifs
et bien entendu remercier les bénévoles, nombreux, fidèles essentiels
au bon fonctionnement et à la richesse de la vie communautaire du
Grain d’Sel.
Solidairement, Louis Aubin

Mot de la directrice

L’année des changements
C’est avec plaisir que je vous fais part du bilan annuel
pour l’année 2019-2020. Pour débuter, je veux remercier
tous les bénévoles et employées qui effectuent sans relâche leur
travail auprès de notre clientèle. Vous leur apportez par votre
soutien, votre générosité et votre empathie, des moments de
bonheur et de sécurité. Par votre engagement vous rendez plus doux
leur quotidien et leur offrez une stabilité qui fait défaut dans leur vie
et leur situation si précaire. Chaque semaine, avec le sourire, vous
mettez la table et préparer les locaux pour recevoir la belle visite
que sont nos familles et ils vous le rendent bien par leur gratitude.
Au Grain d’Sel, chacune et chacun est appelé par son prénom et
celui-ci devient synonyme de respect et de solidarité.
L’année a débuté en force avec un grand chambardement
puisqu’il nous a fallu partir à la recherche du local parfait
pour nos besoins, préparer et organiser le déménagement
et poursuivre nos opérations. Elle s’est terminée aussi en
force puisque la pandémie a chamboulé notre fonctionnement et nous a forcés à innover dans nos mesures et méthodes et
tous se sont adaptés à la situation.
Je profite de ce moment pour remercier les membres du
conseil d’administration qui travaillent dans l’ombre avec
ferveur et imagination à équilibrer le budget, orienter nos
actions, rendre l’organisme plus visible et distincte. Votre
engagement est louable car vous acceptez de mettre la main à la
pâte à chaque occasion de levée de fonds et notre petite équipe
interne se sent bien appuyé en tout temps.
Avec reconnaissance, Doris Hamelin

Le Grain de Sel de la Vallée du Richelieu
Fondation : 27 Juin 2001
Statut :
Organisme de bienfaisance enregistré

Personnel
2 personnes à temps plein
1 personne à temps partiel - 1 subvention
salariale
3 mesures à l’emploi (PASS Action)

Coordonnatrice de la
distribution, des collectes de
fonds et des bénévoles
Julie Hallé

Conseil d’administration
6 membres

Activités principales de financement
Course des canards, Spectacle
bénéfice et Grande Guignolée des
médias

Collectes de fonds
(porte à porte et kiosques de
vente)

Direction générale
Doris Hamelin
Sylvie Deslandes (adjointe)

Développement de nouveaux projets
pour auto-financement et gestion
des finances

Bénévolat (45 personnes) et
supervision Pass-Action

Dépannage alimentaire

Magasin économique (2012)

Resto-pop Le Grain D’Sel dans
votre assiette (2016)

Jardin collectif (2016)

Ateliers de cuisine (2011)
Rencontres individuelles des
personnes dans le besoin et
références vers d’autres
organismes

Transformation alimentaire (2011)
Intégration sociale et plateau de
travail en santé mentale
Centre de Formation du Richelieu
(CFR)

VALEURS

PROFIL DE L’ORGANISME
Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu existe en tant
qu’organisme charitable depuis 2001. Doris Hamelin dirige
le Grain d’Sel depuis le tout début et souhaite assurer la
pérennité de l’organisme. Le mandat est d’intégrer de plus
en plus la clientèle et la communauté locale à nos activités.
L’équipe du Grain d’Sel et les membres du Conseil
d’administration désirent mettre en place des projets qui
favorisent la prise en charge et l’autonomie alimentaire. Ce
qui signifie que tout nouveau projet ou service se doit
d’aider les familles à se sortir de la pauvreté et aller plus loin
que le dépannage alimentaire.

La solidarité, le respect et la compassion sont les
valeurs qui transcendent nos actions.

MISSION
Le Grain d’Sel est un centre d’entraide qui lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
en
soutenant le développement de l’autonomie
alimentaire et économique des familles, ainsi qu’en
agissant
comme
plateau
de travail
et
d’accompagnement auprès de personnes atteintes
de problématiques de santé mentale.

NOTRE ÉQUIPE
L’organisme est géré et administré par un conseil d’administration composé de 6 personnes.
Le travail de terrain est réalisé par une équipe composée de:
• 2 employés permanents
• 1 employé à temps partiel
• 1 réceptionniste (subvention salariale)
• 3 stagiaires (programme PAAS ACTION du centre local d’emploi)
• une vingtaine de bénévoles réguliers.
• La tenue de livres et la préparation des états financiers sont effectués par la firme comptable
Groupe Dalpé, Massé et associés.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GRAIN D’SEL
Louis Aubin, président et signataire autorisé
Communicateur et Président de Louis Aubin Communication
Luc Rodier, vice-président
Président de Guillevin International
Doris Hamelin, secrétaire, directrice,
signataire autorisée
Employée et Directrice du Grain d’Sel
Martin Letendre, trésorier
Président de Construction Parox
Stéphanie Cusson, administratrice
Courtier immobilier Via Capitale Platine
Martin Lecompte, administrateur
Vice-président ventes et détails, Groupe BMR

Dépannage alimentaire
Le Grain D’Sel offre un dépannage à toute personne qui connait une difficulté
financière et qui souhaite trouver un moyen de s’en sortir. Une rencontre
d’évaluation est effectuée avec chaque famille et nous leur offrons des
références selon le type de situation.
Nous sommes les seuls à offrir à chaque semaine, un dépannage de paniers
alimentaires complets aux familles dans le besoin. Nous avons développé une
belle collaboration avec les entreprises du milieu et nos bénévoles pour que
les familles aient accès à une alimentation variée.
Nous desservons les secteurs de Beloeil, Mont St-Hilaire, McMasterville, StMathieu-de-Beloeil, Ste-Madeleine, Otterburn Park, St-Antoine-surRichelieu, St-Marc-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Charles-surRichelieu, St-Jean-Baptiste-de-Rouville et St-Mathias-sur-Richelieu.
Pour une deuxième année consécutive, nous avons pu effectuer la livraison de
paniers alimentaires aux familles qui ne peuvent se déplacer et le
raccompagnement des familles et des personnes à mobilité réduite grâce à
l’appui de la Fondation Yvan Morin. Nous avons effectué environ 200
livraisons au total dans l’année.

Environ 170 personnes par semaine ont eu recours au
dépannage alimentaire. Nous sommes ouverts 51 semaines par
année. Ce qui représente 8670 bouches nourries par nos
paniers alimentaires.

Épicerie
économique

L’épicerie économique a été mise en place
pour aider les familles à compléter leur panier
alimentaire et contribuer à l’autofinancement
de l’organisme. Cette épicerie économique
aussi appelée "petit magasin économique"
exclusif à nos bénéficiaires consiste à offrir
des produits de base sur les tablettes et leur
vendre à faible coût. Différents donateurs
nous offrent aussi des produits et nous
permettent de les revendre au quart du prix.
Ce que les familles n’obtiennent pas au Grain
D’sel ou ailleurs, elles doivent l’acheter au
prix régulier dans les supermarchés, ce qui
n’est pas à la portée de leur budget. Par ce
service, les familles ont accès à une aide
supplémentaire qui leur permet de mettre
leur argent sur d’autres dépenses, tels que le
paiement du loyer, les frais relatifs à
l’éducation, aux soins des enfants et réduire
leur niveau d’endettement.
Sur les 60 familles qui viennent à notre
dépannage alimentaire, 45% d’entre eux
fréquentent ce service chaque semaine.

Resto-POP

Ateliers de cuisine

Chaque mardi, de 16h à 18h, l’organisme offre aux familles et aux
personnes seules la possibilité de déguster un repas complet sur
place contre une contribution volontaire.

Les ateliers de cuisine sont une bonne
façon d’apprendre à cuisiner les
aliments
offerts
lors
de
la
distribution, de briser l’isolement en
permettant aux gens de rencontrer
d’autres personnes vivant une
situation semblable et de créer un
réseau d’échange. 27 ateliers ont eu
lieu au total au courant de l’année.

Un travailleur de rue est présent et disponible pour de
l’accompagnement et de l’écoute confidentielle. L’équipe de
bénévoles de J’aime mon voisin collabore activement à ce projet en
venant animer le bricolage avec les enfants. De plus, un service de
raccompagnement est mis en place afin d’inclure les gens à
mobilité réduite.

Nous avons 4 groupes d’apprentis
cuisiniers :
• Personnes seules
• Élèves du secondaire en difficultés
d’apprentissage
• Parents-enfants 6 à 13 ans
• Personnes âgées
Depuis quelques années, grâce à
l’appui de la Fondation Yvan
Morin, nous avons pu augmenter le
nombre d’ateliers de cuisine sous la
supervision et l’organisation d’un chef
cuisinier d’expérience, M. Maxime
Gagné du restaurant La Baboche qui a
à cœur le partage et l’entraide envers
sa communauté.

Jardin collectif
Situé à Otterburn Park, ce jardin est issu d’une belle
collaboration entre plusieurs organisations du milieu, qui
souhaitent pouvoir ajouter des petits fruits, fines herbes et
légumes aux paniers des familles qui fréquentent notre centre
d’entraide chaque semaine.

Resto Pop

25 repas différents et
complets ont été servis tout au
long de l’année, pour un total
de 594 portions.

Pour le volet éducatif, nos partenaires sont les écoles
Mountainview, Cedar Street et la Ferme du Havre Vert. Pour
cette année, la Fondation Choix du Président a largement
contribué monétairement.
Pour le volet participatif, nous y retrouvons les locataires du
HLM, les enfants du CPE La Petite Loutre, le personnel, les
bénévoles et les familles du Grain D’Sel.
Ce projet est éducatif et participatif, il est unique dans le
secteur. Au total, environ 10 bénévoles et familles ainsi que 100
élèves, 4 enseignants, et 4 personnes âgées du HLM ont
participé de l’ouverture à la fermeture de la saison au succès de
ce beau projet dans la Vallée.

Lieux de résidence des familles qui fréquentent régulièrement le Grain d’Sel
Beloeil - 40%
Mont-Saint-Hilaire - 23%
Otterburn Park - 10%
St-Jean-Baptiste - 8%
McMasterville - 5%
Sainte-Madeleine - 4%
St-Denis-sur-Richelieu - 2%
Saint-Marc-sur-Richelieu - 2%
St-Mathieu de Beloeil 2%
St-Antoine-sur-Richelieu - 2%
St-Charles-sur-Richelieu -1%
St-Mathias-sur-Richelieu - 1%

COMPOSITION DES
FAMILLES, LIEUX DE RÉSIDENCE
ET TYPES DE REVENUS

Le profil de notre clientèle est constitué en majorité de personne sur l’aide sociale puisque le
seuil actuel pour les personnes seules est de 655$ par mois et pour deux adultes, le seuil actuel
est de 1014$ par mois.
Au total, 303 familles (669 personnes) ont fréquenté notre comptoir de dépannage alimentaire
au cours de l’année 2019-2020. En moyenne, nous desservons 60 familles de façon
hebdomadaire. Les statistiques sont réalisées à partir des 282 familles qui nous ont fourni les
informations nécessaires, puisque les situations d’urgence ne sont pas toujours comptabilisées
(travailleur de rue ou urgence majeure).

Composition des familles qui fréquentent le Grain d’Sel
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Personnes seules 45%

Familles
monoparentales 27%

Couples avec
enfant(s) - 19%

Couples sans enfants
-8%

Co-location - 1%

Provenance des revenus
des familles qui
fréquentent le Grain d’Sel
Aide sociale - 42%
Emploi à temps plein - 16%
Aucun revenu ou en attente de 10%

Mois type:
janvier 2020 = 249 ménages
janvier 2019 = 235 ménages

Pension - 8%
Travailleur autonome, pension
alimentaire etc… - 8%
Chômage - 7%
Emploi à temps partiel - 6%
Emploi occasionnel - 2%
Prêts et bourses - 1%

Les bénévoles
Toutes les activités du Grain D’Sel sont assumées, et ce depuis le début, en majeure partie par des bénévoles. Compte tenu du fait
que nous offrons de la nourriture périssable, il est possible pour nos bénéficiaires d’avoir un service de dépannage alimentaire
hebdomadaire. Nos bénévoles sont vraiment essentiels puisque le Grain d’Sel s’autofinance à environ 85%.
Nos bénévoles sont des gens de cœur qui veulent faire une différence dans leur communauté en offrant de leur temps. Ces gens
sont indispensables aux opérations quotidiennes de notre organisme. La majorité de nos bénévoles sont de jeunes retraités et ce
sont des gens de grande qualité et avec de belles valeurs. Il est primordial pour nous de s’assurer que nos bénévoles soient heureux
et accomplis dans leur travail. On les aime de tout cœur nos bénévoles et cette énergie positive crée une merveilleuse ambiance.
Lors de nos différentes activités de levées de fonds, nous avons aussi la chance d’avoir l’aide d’étudiants du secondaire, de leur
parents et de bénévoles de tous âges.
Sans nos précieux bénévoles, le Grain d’Sel ne pourrait exister et nous serions incapables de desservir toutes les familles ayant
besoin de dépannage alimentaire et des différents services que nous offrons aux plus vulnérables. Nous tenons donc à vous
remercier de tout cœur pour tous les gestes que vous accomplissez pour notre organisme! Vous faites vraiment une différence!!!
Mille MERCIS!!!

Une centaine d’heures par semaine offertes par 15 bénévoles réguliers
pour un total de
6300 heures
Une semaine type offerte par nos
bénévoles
Lundi 8 heures
Mardi 18 heures
Mercredi 38 heures
Jeudi 40 heures

Mille mercis!!!

Le déménagement
Le déménagement du Grain d’Sel a été effectué le 1er juillet 2019. Ce déménagement a été nécessaire
suite à l’annonce de non-renouvellement du bail pour des travaux majeurs de l’école Marie-Rose.

Construction Parox a supervisé la rénovation et le
réaménagement des travaux afin de rendre le
nouveau local conforme aux besoins spécifiques du
Grain d’Sel. Murs, réfrigérateur, congélateur, cuisine
et bureaux ont été construits de mains de maîtres. Le
déménagement a été effectué par Déménagement La
Capitale.
Les avantages du nouveau local:
•
Plus de stationnement
•
Mieux localisé
•
Plus autonome
•
Plus visible pour les donateurs
•
Plus bel environnement de travail
•
Bureaux fermés, donc plus privé
•
Belle ambiance et environnement pour le RestoPop

Les inconvénients du nouveau local:
•
Plus visible, donc moins confidentiel
pour les bénéficiaires
•
Perte d’un plateau de travail (jeunes)

Campagnes de financement 2019-2020
• Course de canards - 3e édition - Juin 2019
• Vente de hot-dogs, salades, desserts et breuvages dans les entreprises –
levée de fonds juillet 2019
• Emballage chez Maxi avec les étudiants du secondaire – levée de fonds
automne 2019
• La Grande Guignolée des Médias - 6E édition décembre 2019
• Spectacle de Noël de Bruno Pelletier à l’église St-Mathieu.
• Levée de fonds – porte à porte avec les étudiants des écoles Ozias Leduc et
l’école Internationale de McMasterville - Octobre 2019

Projets pour l’année 2020-2021
• La Grande Guignolée des Médias - 7E édition – 3 Décembre 2020
• Préparation des célébrations de notre 20e anniversaire (Comité mis en place)
• Mise en place d’une Campagne de levée de fonds d’urgence – Covid19 – De Avril à Septembre
2020
• La course des canards 2021
• Levée de fonds - Consignes de bouteilles/cannettes – Métro Riendeau Beloeil et Mont StHilaire - Mai 2020
• Remplacement du véhicule Chevrolet Uplander 2009 et recherche d’une entreprise donatrice
• Projet de petite rénovation :remplacer tapis corridor, pose plancher dans chambre froide, etc.

Projets conjoints réalisés par des partenaires externes:
• Sacs d’école – Église Oasis
• Arbre de générosité – Jean Coutu
• Les lutins de la rivière – Eric Larivière

Les effets de la pandémie du Covid19 (débuté à la mi-mars 2020)
La course des canards est annulée et remplacée par une Campagne de levée de fonds d’urgence;
Il y aura beaucoup plus de familles dans le besoin;
Il y aura plus de livraisons pour limiter les risques pour chacun;
Nous devons adapter nos modes de paiement pour les cartes de débit sans contact (Interac) au lieu de l’argent;
Nous devons adapter nos méthodes de distribution pour la livraison à l’auto;
Plus de bénéficiaires souffrent d’anxiété et ont besoin d’être rassurés;
Perte de certains de nos bénévoles âgés ou à risques (environ 15 personnes);
Plus de formation et d’encadrement pour nos bénévoles;
Plus grande implication de notre chef Maxime et de sa brigade bénévole pour faire des plats préparés pour nos
bénéficiaires;
• La Ville de Beloeil nous fournit de l’aide bénévole chaque mercredi après-midi en plus du matériel et de l’aide au
niveau du transport des aliments;
• Donateurs, restaurants, auberges et cabanes à sucre nous aident à compléter les dépannages alimentaires et les
dons en denrées sont les bienvenus;
• Meilleure collaboration entre le Grain d’Sel, Les Chevaliers de Colomb et le CABVR .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communications
La revue de presse du Grain D’Sel a été rédigée par notre super bénévole Hélène et par Louis Aubin notre Président et
communicateur. Nous avons déployé de nombreux efforts tout au long de l’année afin d’être visibles auprès du grand public.
Différents communiqués de presse ont été proposés aux journaux locaux de même qu’à certains médias audiovisuels. Nous
avons eu 39 publicités de publiées dans L’Œil Régional. Des messages courriel ont été envoyés de façon régulière aux bulletins
municipaux des 12 villes et municipalités de la Vallée-du -Richelieu.
De plus, nous utilisons la page Facebook du Grain d’Sel pour diffuser notre menu Resto-Pop, l’Info Grain D’Sel et remercier nos
donateurs et commanditaires. Nous avons 3498 utilisateurs Facebook.

Un grand MERCI à nos partenaires, commanditaires et collaborateurs
Ambulances Demers
Banque Nationale
Boom 106,1
Centre d’entraide Maskoutain
Centre de Formation Richelieu - Point de Service La Traversée
Chez Mario
Club Optimisme Beloeil
Club Rotary Rive-Sud de Montréal
Commission Scolaire Riverside
RVCLC (Le centre scolaire et communautaire de la Vallée du Richelieu)
Député fédéral de Chambly-Bordus
Député provincial de Bordus
Desjardins Caisse de Beloeil et Mont St-Hilaire
Emballages C.&C.
Exceldor
Familiprix Extra - Julie Dion
Familiprix Mélançon et Levesque
Financière Banque Nationale
Forma – Lab (Mario Fortin, boulanger pâtissier)
Groupe Lavoie Bergeron Racette
I.D. Food
Imprimerie Invitations, Beloeil
J’aime mon voisin

Jean Coutu Lemonde, Beloeil
Le Centre local d'emploi, Emploi Québec
Les ateliers de mamie
Havre Vert biologique
Les jardins du petit tremble
L’Œil Régional
Louis Aubin Communication
Maxi Beloeil
Métro Riendeau, Beloeil et Mont St-Hilaire
Moisson Maskoutaine
Moisson Rive-Sud
Munic de McMasterville
NewMarc
Ordi Express McMasterville , Gilles Harvey
Plastiques Jet
Savonnerie Natur’Rêve
Table de solidarité alimentaire de la vallée
Transport Watson
TVR9
Uniprix Fortin et Cloutier
Via Capitale
Ville de Beloeil
Ville d’Otterburn Park

Dons individuels
Dons occasionnels en denrées
Différentes communautés religieuses par leurs dons réguliers

États financiers

