Rapport annuel
Centre d’entraide familiale

Rapport des activités 1er avril 2020 - 31 mars 2021
Dépannage alimentaire

Épicerie économique

Resto Pop

Jardin collectif

Ateliers de cuisine
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Mot du président
CONSOLIDATION ET ENGAGEMENT
Le Grain d’Sel persiste, progresse et consolide son action communautaire.
Après avoir traversé les derniers mois en anticipant positivement l’avenir et
en capitalisant sur les épreuves pour continuer à évoluer, le Grain d'Sel peut
aujourd'hui s'appuyer sur une certaine stabilité financière et organisationnelle
pour poursuivre sa mission principale, soit de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale en soutenant le développement de l’autonomie alimentaire
et économique des familles et des personnes qui vivent en situation de
précarité.
Avec son offre de services variée qui comprend le dépannage alimentaire, un
petit magasin économique, un resto pop, un jardin collectif et ses ateliers de
cuisine, le Grain d'Sel travaille activement et globalement à la sécurité
alimentaire des gens de la Vallée. Notons deux innovations cette année avec
l'initiative "Cuisine en bulle", un concept de recettes clé en main, mis en place
avec le concours d'une nutritionniste à la retraite et l'élargissement de l'offre
de livraisons à domicile pour répondre à la demande accrue. Prochain défi,
continuer à intensifier les communications et favoriser le rayonnement
communautaire de l'organisme afin de toucher, rejoindre et accueillir, encore
plus, les laissés-pour-compte de la région pour favoriser la sécurité
alimentaire du plus grand nombre.
En terminant, je veux souligner le travail de toutes l’équipe du Grain d’Sel,
bien évidemment, Doris qui guide les troupes avec compassion et humanité,
mais également, Julie et Sylvie, pour leur implication et leur dévouement de
tous les jours. Finalement, j'aimerais saluer les membres du conseil
d’administration, des gens proactifs, attentifs et volontaires et bien entendu
remercier nos fidèles et enthousiastes bénévoles, qui sont essentiels à la
bonne marche et à la richesse de la vie communautaire du Grain d’Sel.

Solidairement, Louis Aubin

Mot de la directrice
L’année de la souplesse et de l’adaptation
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport des activités pour
l’année 2020-2021.
Après toute une année de pandémie, nous nous sommes habitués au port
du masque et au respect des distances sociales malgré notre grand besoin
de contact social et de rapprochement. Par contre, sous le masque, le cœur
et le sourire y sont toujours.
La bonne entente est toujours au rendez-vous au Grain d’sel et toute
l’équipe autant bénévoles qu’employées ont fait preuve de beaucoup de
souplesse car nous pouvons compter sur une équipe bien rodée et
organique.
Chacun de nous a eu besoin de s’accrocher et de ne pas baisser les bras
pour offrir le meilleur service possible à nos bénéficiaires. Plusieurs familles
nous ont avoués que venir au Grain d’Sel était la seule sortie de la semaine
et, pour notre part, nous avons tellement apprécié cette belle visite qui
vient nous voir et qui nous dit sa reconnaissance chaque semaine. Les
services qui ont été mis sur pause (Resto-pop et ateliers de cuisine) nous
manquent tous car ils solidifient les liens et permettent la rencontre de
l’autre.
Tous ensemble nous avons appris à pratiquer la résilience alimentaire car
notre organisme doit garantir la sécurité alimentaire malgré les épreuves.
À mon tour, je souhaite vous transmettre les mots de reconnaissance de
notre clientèle et vous remercie pour la belle énergie que vous offrez si
généreusement à vos collègues.
Dans le milieu communautaire, nous sommes tous et chacun à notre façon
de valeureux résistants.
Avec gratitude, Doris Hamelin
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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
2 mesures à l’emploi (PASS Action)

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

Conseil d’administration
9 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 (30 personnes) et
supervision Pass-Action

Dépannage alimentaire

Magasin économique (2012)

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

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

Jardin collectif (2016)

Transformation alimentaire (2011)
Intégration sociale et plateau de
travail en santé mentale
(PASS Action)
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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 2011 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 tout en
demeurant dans le domaine alimentaire.
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 9 personnes.
Le travail de terrain est réalisé par une équipe composée de:
• 2 employés permanents
• 1 employé à temps partiel
• 1 réceptionniste (subvention salariale)
• 2 participantes (programme PAAS ACTION du centre local d’emploi)
• Une trentaine de bénévoles réguliers.
• La tenue de livres est effectuée à l’interne par Sylvie Deslandes et la préparation des états
financiers, par la firme comptable Brodeur et Létourneau.
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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,
signataire autorisé
Président de Construction Parox
Céline Charbonneau, administratrice
Fondatrice et conceptrice Chic Bijoux
Nathalie Lemonde, administratrice
Pharmacienne propriétaire Jean Coutu Lemonde
Dany Michaud, administrateur
Président, propriétaire Voghel inc.
Catherine Lafrance, membre observatrice
Préposée aux èlèves.
Martin Lecomte, administrateur
Vice-Président détail BMR
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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 qu’elle rencontre.
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. Depuis la COVID, nous
avons changé notre méthode de distribution. En effet, ce sont maintenant
les bénévoles qui préparent les paniers selon la taille des familles soient:
petit, moyen ou grand.
Nous desservons les secteurs de Beloeil et 11 autres villes aux alentours.
D’ailleurs, dans le but de mieux nous faire connaître, nous avons distribué
nos dépliants à travers les municipalités de: McMasterville, St-Denis,
St-Marc, St-Mathias, St-Jean-Baptiste, un total de 689.
Pour une troisième année consécutive, nous avons pu effectuer la livraison
de paniers alimentaires aux familles qui ne peuvent se déplacer ou n’ont pas
de moyen de transport grâce à l’appui de la Fondation Yvan Morin. Nous
avons ainsi effectué environ 290 livraisons au total cette année.

Environ 190 personnes par semaine ont eu recours au dépannage
alimentaire. Nous sommes ouverts 51 semaines par année. Ce qui
représente 9690 bouches nourries grâce à 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 à rabais.
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
sans avoir à se déplacer dans plusieurs
magasins, ce 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 environ qui viennent à notre
dépannage alimentaire, 45% d’entre elles
fréquentent ce service chaque semaine.
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Ateliers de cuisine et Resto-POP

Les ateliers de cuisine et le resto-POP sont une bonne façon de
briser l’isolement soit en apprenant à cuisiner les aliments offerts
lors de la distribution, ou en partageant un bon repas en agréable
compagnie. Cependant, compte tenu de la COVID, ces deux
activités sont suspendues depuis le 25 avril 2020.
Elles ont été remplacés par:
• Plats préparés par Maxime et sa brigade de « La Baboche » ;
• Plats cuisinés par l’équipe interne avec la cuisinière Diane et sa
petite brigade ;
• La « Cuisine en Bulle »; sacs repas-à-préparer remis à 14 de nos
familles. Ces plats sont (élaborés) préparés par Julie notre
nutritionniste. 4 remises de sacs ont été effectuées, ce qui a
permis de nourrir 62 personnes chaque fois ;
• Livraisons par 2 livreurs des paniers aux familles chaque semaine
pour un total de 290 livraisons ;
• Tous ces projets sont financés par la Fondation Yvan Morin.

Jardin collectif
Situé à Otterburn Park, ce jardin qui est en place depuis 5
ans, est issu d’une belle collaboration entre plusieurs
organisations du milieu. Tous les petits fruits et les
légumes récoltés, sont ajoutés aux paniers des familles.
Pour le volet éducatif, nos partenaires sont: les écoles
Mountainview, Cedar Street et la Ferme du Havre Vert.
Depuis le début, ce projet est financé par la table de
solidarité alimentaire des Patriotes et par les dons des
communautés religieuses.
Pour le volet participatif, nous y retrouvons les locataires
du HLM, le personnel, et les bénévoles du Grain D’Sel. Les
élèves ont quand même pu nous soutenir malgré la COVID
en venant faire la récolte avec nous en octobre 2020.
Ce projet est éducatif et participatif, il est unique dans le
secteur.
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Lieux de résidence des familles qui fréquentent régulièrement le Grain d’Sel
Beloeil - 42%
Mont-Saint-Hilaire - 20%
Otterburn Park - 9%
St-Jean-Baptiste - 5%
McMasterville - 7%
Sainte-Madeleine - 4%
St-Denis-sur-Richelieu - 4%
Saint-Marc-sur-Richelieu -6%
St-Mathieu de Beloeil - 1%
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 758$ par mois et que pour deux adultes, le seuil
actuel est de 1072$ par mois.
Au total, 300 familles ont fréquenté notre comptoir de dépannage alimentaire au cours de
l’année 2020-2021. En moyenne, nous avons desservi 62 familles de façon hebdomadaire depuis
le 1er janvier. Les statistiques sont réalisées à partir des 280 familles (583 personnes) qui nous
ont fourni les informations nécessaires, puisque nous n’avons pas toutes les informations des
familles qui se présentent en situation d’urgence (travailleur de rue ou urgence majeure).
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Composition des familles qui fréquentent le Grain d’Sel
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Personnes seules 45%

Familles
monoparentales 25,2%

Couples avec
enfant(s) - 16,5%

Couples sans enfants Co-location - 4,3%
-9%

Provenance des revenus
des familles qui
fréquentent le Grain d’Sel
Aide sociale - 36%
Emploi à temps plein - 12%
Aucun revenu ou en attente de 10%

Mois type:
janvier 2020 = 210 ménages
janvier 2019 = 237 ménages

Pension - 12,5%
Travailleur autonome, pension
alimentaire etc… - 9,2%
Chômage - 9,2%
Emploi à temps partiel - 7%
Emploi occasionnel - 2,6%
Prêts et bourses - 2%
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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. Ceci demande plus de manipulations que si nous n’offrions que des aliments non-périssables comme dans d’autres
comptoirs alimentaires. 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 aime de tout cœur nos bénévoles et cette énergie positive crée une merveilleuse ambiance. Nous
avons des bénévoles qui nous soutiennent depuis plus de cinq ans.
Sans nos précieux bénévoles, le Grain d’Sel ne pourrait exister et nous serions incapables de desservir les familles dans le besoin.
Nous tenons donc à les remercier de tout cœur pour les gestes qu’elles accomplissent 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
6034 heures
Une semaine type offerte par nos
bénévoles
Lundi 8 heures
Mardi 18 heures
Mercredi 38 heures
Jeudi 40 heures

Mille mercis!!!
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Amélioration du nouveau local et don d’une camionnette
•
•
•
•

Panneau-Sandwich à sortir sur le trottoir devant le local.
Lettrage du local pour être visible du stationnement.
Acquisition d’une nouvelle camionnette ( Uplander 2009) donnée par Guillevin International.
Lettrage de la camionnette.
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Campagnes de financement 2020-2021
Puisque toutes nos activités annuelles et ponctuelles ont été mise sur pause à cause
de la pandémie, les membres du CA ont pris la décision de les remplacer par des
campagnes virtuelles:
Campagne de fonds d’urgence du 15 avril 2020 au 11 novembre 2020, par exemple:
• Dons corporatifs en avril 2020 et dons en produits par Construction Parox, Métro
St-Hialire, plusieurs pharmacies et une courtière de Via Capitale qui à chaque
vente de maison remet une partie en carte cadeaux d’épicerie;
• 10 000$ Liquidation de Plomberie Rive-Sud
• Luc Bertrand, Accès Location (Président d’honneur de la campagne) S’implique à
fond et récolte des dons
• Campagne Choisir Local C’est Gagnant, CCIVR, Caisse Desjardins Mont-St-HilaireBeloeil en août 2020: 6 250$
• 6ième Guignolée des médias, Spéciale Virtuelle du début à la fin décembre; avec la
participation de la Caisse Desjardins Mont-St-Hilaire-Beloeil et La Ruche: 75 000$
• Création d’un bracelet par l’artiste aussi membre de notre CA Céline
Charbonneau de Chic Bijoux.
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Projets pour l’année 2021-2022
Redémarrage progressif des activités de financement ;
Redémarrage progressif des ateliers de cuisine et Resto-Pop;
La Grande Guignolée des Médias - 7E édition – Décembre 2021 ;
Préparation des célébrations de notre 20e anniversaire (Comité mis en place) septembre
2021 ;
• La course des canards 2022.
•
•
•
•

Projets conjoints réalisés par des partenaires externes:
• Arbre de générosité – Jean Coutu Lemonde
• Les lutins de la rivière – Eric Larivière
• -Emballage avec les jeunes bénévoles chez Maxi Beloeil

13

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 virtuelle;
Il y a 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;
Meilleure collaboration entre le Grain d’Sel, et autres organismes en aide alimentaire (Chevaliers de Colomb et le
CABVR, L’Intermède, St-Hyacinthe, St-Basile, St-Hubert)

Moisson Rive-Sud
« L’Intermède »
« Moisson Rive-Sud »
Nos bénévoles à
l’action à l’arrivée du
camion
Les « Chevaliers de Colomb »
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Communications
La revue de presse du Grain D’Sel a été rédigée par notre super secrétaire-réceptionniste Nathalie. 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 24 publications dans L’Œil Régional.
Des messages courriel ont été envoyés de façon régulière aux bulletins municipaux des 12 villes et municipalités de la Valléedu –Richelieu et plusieurs villes mettent notre offre de dépannage alimentaire sur leur site internet.
Nombre total de parutions dans les bulletins municipaux: 39
St-Marc 9
St-Mathieu 3
St-Antoine 4
St-Denis 8,
St-Hilaire 1,
St-Jean-Baptiste 1
St-Mathias 1
McMasterville 5
Otterburn Park 4
Beloeil 3
De plus, nous utilisons la page Facebook du Grain d’Sel pour diffuser de l’information générale et remercier les donateurs et
commanditaires. Nous avons 3550 utilisateurs Facebook.
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Un grand MERCI à nos partenaires, commanditaires et collaborateurs
Boom 106,1
Centre d’entraide Maskoutain
Commission Scolaire Riverside
RVCLC (Le centre scolaire et communautaire de la Vallée du Richelieu)
Député fédéral de Chambly-Borduas
Député provincial de Borduas
Desjardins Caisse de Beloeil et Mont St-Hilaire
Emballages C.&C.
Exceldor
Familiprix Extra - Julie Dion
Familiprix Mélançon et Levesque
Pharmaprix Mail Montenach, Céline
Forma – Lab (Mario Fortin, boulanger pâtissier)
I.D. Food
Imprimerie Invitations Beloeil
J’aime mon voisin
Gâteries Mel et Cat
Tigre Géant Beloeil

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 Rive-Sud
Ordi Express McMasterville , Gilles Harvey
Savonnerie Natur’Rêve
Table de solidarité alimentaire de la vallée
TVR9
Uniprix Fortin et Cloutier
Ville de Beloeil
Chocolaterie La Cabosse d’Or

Dons individuels
Dons occasionnels en denrées
Différentes communautés religieuses par leurs dons réguliers
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États financiers
LE GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE DU
RICHELIEU

(Version 147-1; 16 septembre 2021

08:49:57)

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
2021

3

2021
$
PRODUITS
REVENU NET - COURSE DE CANARDS

2020
$

1 247 701
-

713 125
65 359

1 247 701

778 484

811 349
236 887
1 415

476 040
187 024
1 143

1 049 651

664 207

198 050

114 277

10 059

53

208 109

114 330

CHARGES
Frais d'exploitation
Frais d'administration
Frais financiers

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS
AUTRES PRODUITS (CHARGES)
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

Non audité
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LE GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE DU
RICHELIEU
08:49:57) BILAN

(Version 147-1; 16 septembre
2021

31 MARS 2021

2021
$

Au 1er avril
2019
$

2020
$

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d'avance

366 525
2 650
369 175

103 868
12 592
116 460

77 823
2 574
5 909
86 306

89 944
459 119

101 094
217 554

4 625
90 931

17
14 645
14 662
30 000

17
10 364
10 381
-

10 159
10 159
-

11 247
55 909

12 072
22 453

10 159

78 697
324 513
403 210
459 119

89 021
106 080
195 101
217 554

3 498
77 274
80 772
90 931

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Emprunt bancaire
Créditeurs
DETTE À LONG TERME
APPORTS REPORTÉS LIÉS AUX
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ACTIFS NETS
ACTIF NET INVESTI EN IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
ACTIF NET NON AFFECTÉS

POUR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION, administrateurs:

Non audité
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