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Mot de la présidente 

 Cette année, l'Accueil Blanche-Goulet a fait peau neuve et ce, autant de l'extérieur 
que de l'intérieur. Les travaux sur la maison ont été réalisés et elle apparaît plus jolie que 
jamais. De nouvelles portes et fenêtres ornent désormais son pourtour, permettant à tout 
ce beau monde qui la fréquente de bénéficier de la magnifique vue qu'elle offre sur notre 
précieuse baie. Du même souffle, de nouvelles fenêtres se sont ouvertes à l'intérieur de 
l'organisme, permettant ainsi des partenariats plus solides et une plus grande 
transparence sur les services offerts et une ouverture sur les services à offrir afin 
d'accomplir notre mission avec chaleur et professionnalisme. L'Accueil, disposant 
désormais majoritairement de personnel formé et qualifié, peut affirmer sans crainte que 
les communications avec les résidents, les bénéficiaires de services, l'ensemble du milieu 
communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux se font avec un langage 
adéquat, respectueux et sans préjugé.  
 
 De nouvelles portes se sont ouvertes. L'air qui circule désormais dans et autour de 
la maison est plus sain et se sent dans l'ensemble de la région. Nous pouvons tous être 
fiers du chemin parcouru afin de répondre aux besoins grandissants et de plus en plus 
complexes des personnes en situation d'itinérance. Tous ces projets ont été rendus 
possibles grâce à l'appui de nombreux intervenants: les employés de la maison, les 
bénévoles, les donateurs, les membres du conseil et l'aide des différents paliers de 
gouvernement. Je me permets de remercier et de vous féliciter. Un remerciement tout 
particulier à Pauline Curadeau, notre nouvelle directrice, qui, avec ses compétences et 
ses nombreuses années d'expérience dans le communautaire, donne un nouvel élan 
l'organisme. Nous pouvons désormais affirmer que nous offrons de hauts standards de 
qualité dans les services offerts au public et le respect d'un code d'éthique qui assure la 
protection des droits et libertés de notre clientèle.  
 
 Pour terminer, un remerciement spécial aux membres du conseil d'administration 
qui, par la profondeur de leur engagement et leur expertise apportent à l'Accueil le support 
dont il a besoin pour accomplir sa mission. Plusieurs d'entre eux y consacrent temps et 
énergie depuis de nombreuses années et je désire souligner leur implication. Je suis fière 
et me sens privilégiée de faire partie de cette belle équipe de l'Accueil Blanche-Goulet de 
Gaspé Inc. En 2017, l' Accueil pourra donc fêter ses 25 ans dans la dignité et le sentiment 
du devoir accompli!  
 
 
 
_____________________________ 
Mylène Murray, présidente 
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Mot de la directrice 

Après avoir travaillé plus de 25 ans dans le milieu communautaire Montréalais 
auprès de personnes présentant une multi-problématiques (santé mentale, itinérance, 
toxicomanie, judiciarisation, VIH/Sida, traumatisme crânien, prostitution, etc.), j'ai décidé 
de revenir m’installer dans ma région natale. Suite au départ de Madame Caroline Ross, 
j'ai été embauchée à la fin de 2016 comme directrice de l'Accueil Blanche-Goulet. Il va 
sans dire que d’avoir obtenu ce poste constitue pour moi un très grand privilège. 

L'année 2016 pour l'organisme et les employés a été sans contredit une année de 
grands changements. Après 25 ans d'existence, l'Accueil Blanche-Goulet avait besoin de 
revamper quelque peu ses pratiques. De fait, afin de répondre aux différents enjeux du 
milieu communautaire, tant sur le plan de l'intervention que sur le plan socio-politique, 
l'Accueil se devait de requestionner ses pratiques. Pour y parvenir, le personnel a travaillé 
à une restructuration; celle-ci se construisant autour des besoins des personnes 
desservies et des meilleurs moyens pour y répondre. Besoins qui, soit dit en passant, ne 
cessent de se complexifier suite aux coupures gouvernementales dans le secteur de la 
santé et des services sociaux et ce, dans une région où les logements se font de plus en 
plus rares. 

Comme une restructuration ne se fait pas du jour au lendemain, ce vent de 
changement est pour moi une source de créativité; que de beaux défis à relever ! Je suis 
vraiment choyée de pouvoir poursuivre ces changements avec une équipe des plus 
dévouée et attentionnée. Cette même équipe qui, malgré le changement de directrice, le 
changement de philosophie d'intervention, les changements dans la pratique terrain, etc., 
a toujours soif d'apprendre et de se développer. Par ailleurs, je me dois de souligner que 
cette restructuration n'aurait pu se poursuivre sans la qualité d'écoute et d'ouverture des 
membres du Conseil d'administration qui m'ont offert leur confiance et leur appui et je ne 
peux que les remercier grandement.  

D'autre part, pour parvenir à offrir des services de qualité, nous avons besoin du 
soutien de différents partenaires. De fait, la qualité des services que nous offrons est 
renchérie par nos échanges et nos collaborations continues avec nos partenaires du 
milieu communautaire et du réseau public. Nous travaillons continuellement avec les 
travailleurs sociaux, organisateurs communautaires et autres professionnels du CISSS 
ainsi qu'avec différents intervenants du milieu communautaire; un énorme merci à vous 
tous et toutes ! Enfin, je suis convaincue que l'Accueil Blanche Goulet constitue une 
richesse inestimable, non seulement pour ceux et celles qui fréquentent ses services, 
mais également pour toute la communauté. Je vais donc m'appliquer à faire en sorte que 
l'expertise clinique, le développement des services et la solidité des partenariats établis 
contribuent à une forte notoriété de l'Accueil Blanche-Goulet dans la communauté. 

 
___________________________ 
Pauline Curadeau, directrice 
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Membres du conseil d'administration 

Mylène Murray 
Présidente 

Françoise Boulizon  
Vice-présidente 

Marcel Giffard 
Trésorier 

Reina Lachance 
Administratrice 

Georgette Beaulieu 
Administratrice 

Lucette Samuel 
Secrétaire 

Gilles Boulet 
Administrateur 

 

 
 
Membres du personnel 

Linda Langlais 
Responsable volet alimentation 

Mylène Montmagny 
Intervenante 

Rose-Marie Cloutier 
Cuisinière 

Anselme White 
Surveillant de nuit 

Isa-Belle St-Sauveur 
Intervenante psychosociale 

Geneviève Beaudry 
Intervenante psychosociale 

Pauline Curadeau 
Directrice 

Stéphane Vibert 
Surveillant de nuit  

 
 

Le mot d’Isa-Belle 
 
Bonjour à tous, 
 
 Au nom de l’équipe de travail je tiens à vous exprimer combien nous trouvons 
rafraîchissant le renouvellement de nos pratiques depuis l’arrivée de notre nouvelle 
directrice, Madame Pauline Curadeau. Que ce soit aux services alimentaires ou à 
l’hébergement, nous avons adapté notre approche afin qu’elle soit collée à la réalité des 
personnes que nous accueillons. Nous tenons à offrir un milieu de vie et des services 
chaleureux qui permette aux gens qui utilisent les services de développer un sentiment 
d’appartenance à un milieu qui les reconnaît en tant que citoyens à part entière dans le 
respect de leurs choix de vie. 
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 Concernant l’équipe de travail, les valeurs de respect des choix à l’intérieur de nos 
pratiques sont mises de l’avant dans une ambiance de collégialité mise en place par notre 
nouvelle directrice. Cette collégialité représente le vent de changement qui souffle dans 
les voiles de l’équipe de travail de l’Accueil Blanche Goulet et nous a permis de renouveler 
le plaisir avec lequel nous travaillons au quotidien. 
 
Isa-Belle St-Sauveur, intervenante psychosociale 
 
 

Notre histoire et nos valeurs 

Incorporé le 6 février 1991, comme organisme communautaire à but non lucratif, 
l’Accueil Blanche-Goulet est devenu une œuvre importante dans la région.  Il a été 
instauré pour contrer les situations d'indigence dans lesquelles se retrouvaient depuis 
plusieurs décennies, les personnes les plus vulnérables de notre société. Comme celles-
ci n'avaient pas d'endroit spécifique où se référer, elles sollicitaient les maisons 
religieuses, les presbytères et des clubs sociaux pour avoir un lieu où dormir pour la nuit, 
de la nourriture, de l’argent, etc. Dans ce contexte, aucune aide à long terme ne pouvait 
s’exercer auprès de ces personnes.  La proposition de mettre sur pied un organisme 
d’aide aux personnes démunies fut acceptée comme une bonne solution mais toutefois 
cela ne s'est pas fait sans peine. Encore aujourd'hui d'ailleurs, ces personnes qui ont une 
problématique de pauvreté, de santé mentale, de dépendance ou encore d'itinérance 
demeurent encore trop souvent stigmatisées et marginalisées ! 
 

Dès son ouverture le 28 octobre 1991, l’Accueil Blanche-Goulet a offert des 
services d’hébergement et de dépannage alimentaire pour répondre aux besoins de base 
des personnes les plus démunies de son territoire. À l'origine, l'organisme était situé dans 
les résidences du Cegep de la Gaspésie et quelques années plus tard l'organisme 
aménageait dans ses locaux actuels sur la rue de la Reine au centre-ville de Gaspé. Au 
fil des ans, l'Accueil a poursuivi son développement et pour répondre davantage à la 
complexité des problématiques rencontrées, les services ont été adaptés et des 
professionnels formés en intervention psychosociale ont été embauchés.  
 
 
Sans distinction de langue, de provenance, de religion, d’allégeance 
politique ou autres particularités, l’organisme véhicule les valeurs 
suivantes : l’accueil, le partage, l’écoute, l’aide et l’entraide et ce, 
dans le but de favoriser l’intégration sociale.  Il offre des services à 
des personnes qui présentent des difficultés variées.    
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Les objectifs de la charte actuelle/notre mission 

 
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 

- Offrir un lieu d’hébergement non institutionnel aux personnes en difficultés ou en 
situation d’urgence sociales ; 

- Constituer des ateliers, organiser des rencontres selon les besoins perçus pour 
développer l’autonomie des personnes et favoriser leur insertion sociale ; 

- Demeurer attentif aux besoins actuels ou futurs du milieu, dans une optique 
d’adaptation ; 

- Solliciter, recevoir, administrer et redistribuer les dons reçus selon les objectifs de 
l’organisme et les objets de la corporation ; 

 
 
Les personnes aidées 

L'Accueil Blanche Goulet offre son soutien aux personnes se retrouvant en 
situation de vulnérabilité. Ainsi, les personnes qui font appel à nos services vivent 
différentes problématiques et se retrouvent dans une situation de vie difficile comme par 
exemple : Une séparation ou un divorce; la perte d'un emploi ou de leur lieu de résidence; 
des problèmes de dépendances (alcool, drogues, jeux de hasard); des problèmes de 
santé mentale, d'isolement; une situation économique précaire, une judiciarisation, etc. 
Ces gens ont en commun une détresse psychosociale élevée malgré le fait que leurs 
problématiques semblent à première vue différentes. Certaines personnes utilisent nos 
services d'une façon très ponctuelle et momentanée tandis que d'autres vont faire appel 
à nos services de façon plus régulière et continue. 
 

Le volet hébergement 

Dans ce grand bâtiment situé au centre-ville de Gaspé, des femmes et des 
hommes peuvent y séjourner pour une période variant entre une journée et trois mois. 
L'Accueil Blanche-Goulet possède neuf chambres individuelles sur deux étages. Le coût 
est de 10$ par jour comprenant les repas. Il est possible de prendre une entente de 
paiement si la personne n'est pas en mesure de payer lors de son admission.  

 
L’organisme est sous régional, il est ouvert sept (7) jours par semaine, 24 heures 

sur 24 et 365 jours par année.  Nous offrons également un service de repas et de 
collations aux personnes qui ont déjà bénéficié de nos services. Les collations sont 
offertes gratuitement à celles-ci et nous demandons 3$ pour un repas. Outre ces services, 
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les personnes que nous accueillons ont accès à des professionnels formés en intervention 
psychosociale; cette intervention est adaptée aux besoins de la personne et demeure 
volontaire et confidentielle. De fait, la personne qui le désir peut avoir un support individuel 
qui peut prendre la forme d'une écoute, du support pour faire son budget, trouver un lieu 
où se loger, des techniques l'aidant à mieux gérer ses émotions et ses comportements, 
des techniques pour éviter une rechute, de l'information sur les drogues, la santé mentale, 
de l'aide pour l'auto-médication, etc. 

 

Témoignage de Marjo, résidente 
 

 

 
 
 
 
 
Je voulais laisser un petit 
témoignage pour changer 
le point de vue sur les 
sans-abris. Être sans-
abri ne veut pas dire 
qu’on est dans la drogue, 
qu’on ne paye pas nos 
choses. Moi, personnelle-
ment, j’en suis une, et 
pourtant je me prépare à 
rentrer au Cegep cet 
automne. 
 
 
 
 
 

 

Je voudrais remercier l’Accueil Blanche-Goulet pour leur travail. J’ai été très bien reçu et aider 
dans mon cheminement, d’après mes besoins. Ils m’ont respecté en tant qu’humain, dans mes 
faiblesses et mes forces. Des fois dans la vie, on a besoin d’être conseillé… 

Merci mille fois à toute l’équipe pour votre soutien ! 

Marjo 
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Les statistiques de l'hébergement 
 

Nombre total de personnes hébergées 88 personnes différentes hébergées 

(74 hommes et 14 femmes) 

8 personnes ont fait plus d’un séjour 6 personnes ont fait 2 séjours 

1 personne a fait 3 séjours 

1 personne a fait 7 séjours 

Nombre total de séjours 102 

Séjour d’une durée d’une journée 33 (32,35%) 

Séjour entre 2 et 4 jours  31 (30,39%) 

Séjour entre 5 et 10 jours 10 (9,8%) 

Séjour entre 11 et 21 jours    5 (4,9%) 

Séjour entre 22 et 31 jours   6 (5,88%) 

Séjour entre 32 et 61 jours   9 (8,82%) 

62 jours et plus    5 (4,9%) 

 

 72,54 % des personnes qui ont utilisé le service d’hébergement ont demeuré 
moins de 10 jours à l’Accueil Blanche Goulet. 

 

 14 personnes différentes qui avaient déjà utilisées nos services ont acheté 156 
repas, tous étaient des hommes 

 

 265 collations ont été servies à 35 personnes différentes (28 hommes et 7 
femmes) 
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Le volet alimentation 

L'Accueil Blanche-Goulet est également un organisme sur qui la population à faible 
revenu peut compter pour une aide alimentaire de dernier recours. De fait, nous offrons 
du dépannage alimentaire qui consiste à fournir aux personnes très démunies 
financièrement, des denrées alimentaires de base. Nous avons également aménagé nos 
locaux pour développer un service de cuisines collectives, ce projet est en 
expérimentation mais devrait prendre un essor considérable dans les mois à venir. 
 

Les statistiques du volet alimentation 
 

 Nombre de 
dépannages 

alimentaires par 
mois 

Valeur des 
dons 

Nombre de 
cuisines 

collectives 
(Groupe) 

Nombre de 
personnes 
rejointes 

Avril 37 2 427 $   

Mai 34 2 102 $   

Juin 25 1 573 $   

Juillet 30 2 405 $   

Aout 31 2 402 $   

Septembre 37 2 813$ 6 12 

Octobre 30 1 927 $ 6 12 

Novembre 23 1 647 $ 3 4 

Décembre 13 1 086 $ 5 7 

Janvier 24 2 002 $ 3 4 

Février 14    981 $ 5 8 

Mars 19 1 413 $ 4 5 
 

 
L’Accueil Blanche Goulet a remis pour 2016-2017 un total de 
317 dépannages alimentaires d’une valeur approximative de 

22 778$ 
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Un milieu d'accueil pour les étudiants 

Le partage et le transfert d’expérience et d’expertise font partie du rôle social de 
l'Accueil Blanche-Goulet en regard de la cause des personnes les plus vulnérables de 
notre société. À l'arrivée de l'été, L'Accueil embauche un étudiant pour un emploi d'été. 
En cette année 2016, nous avons embauché Émie Perry comme éducatrice spécialisée. 
Émie de par sa personnalité et son professionnalisme a su intégrer rapidement l'équipe 
et se faire apprécier des résidents. 
 

Par ailleurs, chaque année des stagiaires viennent se familiariser avec 
l’intervention communautaire spécifique à notre organisme. L'Accueil Blanche-Goulet 
offre aux étudiants en travail social, en éducation spécialisée, etc., la possibilité de venir 
faire leur stage à notre organisme. La durée des stages est variable et adaptée aux 
objectifs d’apprentissage de chaque étudiant. Cette année nous avons eu le plaisir 
d'accueillir Nicolas Packwood à l'hiver 2017 pour son stage de troisième année en 
techniques de travail social. Nicolas sera sans contredit un intervenant social hors pair 
car il possède déjà les atouts nécessaires à l'exercice de sa profession; comme on dit il 
est comme un poisson dans l'eau lorsqu'il se retrouve en intervention!  Nous avons 
également accueilli quelques jours une étudiante en médecine de Sherbrooke; celle-ci a 
beaucoup aimé son expérience. 
 

Témoignage du stagiaire en travail social  
 
 Décembre 2016, me voilà déjà à la fin de mon stage 1 que nos enseignant nous 
demande, déjà, de faire un choix pour notre stage 2. Je trouvais extrêmement important 
cette étape dans mon cheminement scolaire, car je serai dans mon futur milieu pendant 
3 mois, 5 jours par semaine et plus de 35 heures par semaine. Je me disais: « Il faut que 
tu fasses le bon choix, c'est l'occasion pour toi de remplir ton coffre à outils de futur 
intervenant. C'est ta porte d'entrée sur le marché du travail et c'est avec ce stage que tu 
gagneras la confiance nécessaire pour poursuivre ». Où pouvais-je faire mon stage 
maintenant ? Pour le dernier, je voulais de nouveaux défis. Je voulais un milieu qui me 
sortait de ma zone de confort en découvrant un nouvel établissement et une nouvelle « 
clientèle ». Je n'avais que deux critères : que ce soit dans un milieu communautaire et 
qu'il soit possible pour moi d'avoir une certaine liberté d'intervention.  
 

 Mon superviseur de stage m'a alors parlé de l'Accueil Blanche-Goulet. J'étais un 
peu surpris, au départ, du choix de celui-ci, mais je ne me suis pas posé trop de question 
et j'ai dit oui sans hésité. Après avoir accepté, plusieurs questions me revenaient souvent: 
est-ce que cette clientèle est faite pour moi ?  Est-ce qu'un milieu de vie est le meilleur 
endroit pour un stage ? Est-ce que l'intervention individuelle est bien ce que je veux ? Est-
ce que je vais bien m'intégrer avec l'équipe ? Finalement, je ne pouvais pas demander 
mieux pour un stage terminal. En effet, j'ai tout de suite créé de beaux liens avec les 
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intervenants sur place. Ces personnes ont grandement facilité mon intégration en 
m'impliquant dans les discussions et les interventions. C'est un milieu où le travail 
d'équipe, la communication, la patience et la transparence sont des aspects primordiaux. 
Comme les intervenants m'ont laissé la place et m'ont fait confiance dans mes 
interventions, je crois que les futurs stagiaires se doivent d'avoir un grand sens des 
responsabilités, d'être autonome, d'avoir confiance en leur moyen et de rentrer facilement 
en contact avec les autres.  
 

 Il faut comprendre que comme l'Accueil Blanche-Goulet est un milieu de vie et que 
les résidents y vont généralement dans une période plus difficile de leur vie, il primordial 
d'avoir une capacité d'accueil et d'être porté vers les personnes. Côtoyer celles-ci est 
extrêmement enrichissant. Ils ont un bagage d'expérience de vie qui m'ont permis de me 
développer en tant qu'intervenant et en tant que personne. Après tout cela, je peux dire 
que de travailler avec diverses problématiques dans un contexte où les imprévues font 
partis de notre quotidien, s'avèrent un moyen spontané et différent d'apprendre la vocation 
de l'intervention.  Je voulais remercier une dernière fois Pauline, Isa-Belle, Geneviève et 
toute l'équipe pour ce beau stage.  
  
Nicolas Packwood Lelièvre 
 
La formation 

 L’Accueil Blanche-Goulet demeure à l’affût de formation pouvant aider le personnel 
à développer son expertise. Ainsi, pour l’année 2016-2017, le personnel a pu participer 
aux formations suivantes : Thérapie cognitivo-comportementale, animation de groupe, 
intervention en santé mentale et sur la médication. 
 
 
Des gens qui s'impliquent 

L'Accueil Blanche Goulet existe parce que des personnes vivent des situations 
difficiles pour toutes sortes de raisons et qu'elles ont besoin d'aide. Afin de nous soutenir 
dans notre mission et ainsi soutenir les personnes fréquentant nos services, des hommes, 
des femmes, des entreprises, des groupes sociaux, collaborent avec l'Accueil Blanche 
Goulet de façon quasi quotidienne. Ainsi, des groupes de Tai Chi de Gaspé viennent 
régulièrement dans nos locaux pour cuisiner des plats qu'on peut ensuite congelés; des 
épiceries viennent nous porter régulièrement de la nourriture pour l'hébergement; des 
groupes sociaux viennent nous porter des lunchs suite à une réunion; Monsieur et 
Madame de la communauté nous apportent bocaux et plats pour nos cuisines collectives; 
une entreprise nous donne un bien matériel pour rafraîchir nos chambres; un 
professionnel informatique, en l'occurrence Monsieur Alain Cloutier, nous offre 
gratuitement une base de données pour suivre notre inventaire, etc., etc.  
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Ces gens de cœur qui s'impliquent sont aussi les employés qui ont choisi de 
travailler pour la cause, pour le communautaire et sa façon de faire, pour être là auprès 
de personnes ayant un vécu le plus souvent difficile et qui prennent différents chemins 
pour exprimer leur désarroi. Des personnes qui expriment leur détresse parfois avec 
tristesse, parfois avec véhémence et colère. Cependant, quelques soit la trajectoire 
empruntée, les employés demeurent là présents à eux et tentant de faire de leur mieux 
pour que tout se passe bien dans le respect de chacun. Il va sans dire que cela n'est pas 
toujours facile à faire dans le feu de l'action et on se doit par conséquent de souligner le 
travail exceptionnel de l'équipe de travail. Ces gens de cœur, nous les retrouvons 
également comme administrateurs de l'organisme, des gens qui protègent et défendent 
la mission et qui acceptent la responsabilité de siéger bénévolement au conseil 
d'administration et de donner plusieurs heures de leur temps par année. 
 

Ce sont aussi des donateurs qui assurent la survie financière de l'organisme et qui 
permettent à l'organisme de se développer continuellement et ainsi apporter une réponse 
toujours mieux adaptée à notre environnement social. Nous pensons encore ici à 
Monsieur et Madame de la communauté qui donnent régulièrement de l'argent; aux 
épiceries et restaurants, à des organismes comme la communauté religieuse des 
Ursulines; à Centraide, la Fondation Marcelle et Jean Coutu; aux levées de fonds de la 
SAAQ; la cour par le biais de ses amendes; etc.  

 

En nourriture seulement, nous avons reçu des dons 
d'une valeur approximative de 11 583 $ 

 

 
Nos sources de revenus 2016-2017 

NOUS TENONS À 
REMERCIER DE TOUT 

CŒUR NOS 
DONATEURS ET 
PARTENAIRES 

FINANCIERS, QUI 
CONTINUENT À NOUS 
APPUYER ET SANS QUI 
NOUS NE POURRIONS 
POURSUIVRE NOTRE 

MISSION 

 

SOURCES DE REVENUS 2016-2017 

Ministère de la Santé et des services sociaux 346 694 $ 
Centraide 11 573 $ 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 25 000 $ 
Dons 15 774 $ 
Hébergement 13 226 $ 
Subventions salariales Emploi 17 230 $ 
Autre (Intérêts, amortissement des apports, etc.) 20 217 $ 

TOTAL 449 714 $ 
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Nos affiliations 

L'Accueil Blanche Goulet est membre du : 

- Regroupement des organismes communautaires Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 
(ROCGÎM) 

- Table des organismes communautaires de la Côte de Gaspé (TOC) 
- Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la 

Gaspésie et des Îles de la Madeleine (ROCASM- GÎM)  
- Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

(TCSAGIM)  
- Table sur l'alimentation de la MRC Côte de Gaspé 
- Banques Alimentaires Québec (BAQ)  
- Chantier autonomie et sécurité alimentaire du Réseau solidaire pour le 

rayonnement des territoires Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (RESSORT-GÎM) 
- Comité Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale (LPES) La Côte-de-Gaspé 

 
 
Nos partenaires obnl et du réseau de la santé 

Nous travaillons de pairs avec différents organismes, dont :  

- Avec la Guignolée (Le Centre d'action bénévole le Hauban de Gaspé, le Centre 
de ressourcement de réinsertion et d'intervention (CRRI), Mi-Chemin, L'Aid'Elle, 
les Maisons de jeunes de Gaspé et de Rivière-au-Renard, la Ville de Gaspé, le 
Centre intégré Santé et services sociaux (CISSS);  

- Avec le Centre d'action bénévole la Grande Corvée de Grande-Vallée avec qui 
nous échangeons conseils et denrées alimentaires pour les cuisines collectives et 
nos comptoirs de dépannage alimentaire;  

- Avec le CRRI pour échanger sur nos pratiques et y faire des références; 

- Avec Vision Gaspé-Percé Now pour la préparation de plats congelés; 

- Avec mi-chemin et l’Aid’Elle pour y faire des références ; 

- Avec plusieurs autres organismes communautaires de la Gaspésie et des autres 
régions du Québec. 

- Avec les organisateurs communautaires et les travailleurs sociaux du CISSS 
(CLSC, équipe 24-7, Centre de réadaptation en toxicomanie, etc.). 
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Plan d'action 2017- 2018 

 
VOLET HÉBERGEMENT 

Objectif général 1 : Consolider le travail d'intervention clinique 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Écrire le cadre de référence 
clinique 

- Produire un document où sera centralisé notre 
philosophie d'intervention, des données sur la recherches 
et l'intervention auprès de personnes présentant une multi-
problématique, sur l'hébergement communautaire, etc. 

Pauline  Fin juillet  

Mettre en place et expérimenter 
notre nouvelle philosophie 
d'intervention  

- Accompagner les intervenants sur le terrain 
- Supervision clinique individuelle et échange en équipe 

Pauline et équipe clinique Continu 

Accroître les connaissances du 
personnel sur les 
problématiques rencontrées 
dans leur travail 

- Élaborer une formation sur les bases de l'intervention 
(personnel de nuit et du volet alimentation) et une 
formation sur la schizophrénie et sur les troubles de la 
personnalité  
- Participer à différentes formations externes 

Isa-Belle St-Sauveur et 
Pauline 
 
 
Équipe 

 
Fin novembre 
 
Continu 

Objectif général 2 : Consolider le travail de partenariat  

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Assurer une présence de qualité 
auprès des partenaires du milieu 

- Participer activement à différentes tables et/ou comités 
- Rencontrer régulièrement nos partenaires référents pour 
assurer une cohésion dans notre travail d'intervention 
- Identifier les "nœuds" dans nos échanges avec nos 
partenaires et tenter de les dénouer le plus rapidement 
possible 

Isa-Belle St-Sauveur et 
Pauline Continu 
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Augmenter notre participation 
aux activités de mobilisation 
pour contrer l'exclusion sociale 

- Participer à différentes actions proposées par nos 
regroupements ou tables qui visent à améliorer le sort des 
personnes fréquentant l'hébergement 

Pauline et équipe Continu 

 

VOLET ALIMENTATION 
 

Objectif général 1 : Faire de l'Accueil Blanche Goulet de Gaspé un organisme de choix dans le développement d'activités favorisant 
le pouvoir d'agir de la population à l'égard de leur alimentation. 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Formaliser le développement de 
nos cuisines collectives 

- Adhésion au Regroupement des cuisines collectives du 
Québec (RCCQ) 
- Offrir la formation sur le démarrage de cuisines collectives 
au personnel de l'ABG, bénévoles et certains partenaires. 

Pauline et Linda Langlais Décembre 
2017 

Ouvrir nos cuisines collectives à 
l'ensemble de la population de 
notre territoire 

- Offrir 8 cuisines collectives dans nos locaux 
- Former 8 bénévoles sur l'animation d'une cuisine 
collective 

Pauline, Linda Langlais et 
bénévoles Mars 2018 

Offrir des activités adaptées à 
certaines populations 

- Offrir 4 cuisines collectives adaptées pour les personnes 
présentant des problèmes de santé mentale 
- Offrir 4 cuisines collectives thématiques visant plus 
spécifiquement les nouveaux arrivants 
- Offrir 2 cuisines collectives pour les personnes 
diabétiques 

Pauline, Linda Langlais et 
partenaires du milieu Mars 2018 
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Rejoindre les personnes 
touchées par les déserts 
alimentaire1 

- Offrir 4 groupes de cuisines collectives (2 secteurs de 
Rivière-au-Renard et environ + 2 secteurs Douglastown et 
environ) 
- Offrir un transport aux gens de ce secteur pour pouvoir 
participer aux cuisines 

Pauline, Linda Langlais et 
bénévoles Mars 2018 

Participer à l'activité "Plats 
congelés" (Frozen Meals) 

- Préparer 4 fois par années des plats pour les personnes 
âgées majoritairement anglophones de notre territoire 
-Tester des recettes végétariennes auprès de la clientèle 
- Recruter des bénévoles pour cuisiner les plats 

Pauline, Linda et partenaire 
du milieu Mars 2018 

Objectif général 2 : Donner accès à des denrées alimentaires aux gens vivant une situation de précarité socio-économique 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Maximiser la distribution de 
notre banque alimentaire 

- Poursuivre la récupération des denrées alimentaires  
- Développer un jardin communautaire 
- Offrir les denrées en surplus à d'autres organismes du 
milieu (CAB Grande-Vallée, CRRI, etc.) 
- Participer à la coordination de la guignolée 

Pauline, Linda Langlais, 
Stéphane Vibert, Geneviève 
Beaudry et bénévoles 

Mars 2018 

Participer, avec les partenaires 
du milieu, à soutenir le dévelop- 
pement de solutions durables 
pour assurer la sécurité  
alimentaire de la population 
précarisée 

- Poursuivre notre implication sur la Table de concertation 
en sécurité alimentaire Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 
(TCSAGIM), sur la Table en alimentation de la MRC Côte-
de-Gaspé, sur le Chantier autonomie alimentaire 
- Travailler en partenariat avec le personnel de la Sécurité 
alimentaire du CISSS 

Pauline Continu 

 

                                            
1 Un secteur qui procure un faible accès à des commerces pouvant favoriser une saine alimentation et qui est défavorisé sur le plan socio-économique. 
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VOLET ADMINISTRATION 
Objectif général 1 : Valoriser le développement de bonnes pratiques pour les ressources humaines  

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Ressources Échéancier 

Favoriser la communication au 
sein de l'organisme 

- Organiser une activité informelle entre les membres 
du C.A. et l'équipe de travail. 

- Encourager la prise de parole et le partage entre 
employés, et entre employés et les membres du 
Conseil d'administration 

- Susciter l’adhésion des employés aux différentes 
activités de l'organisme 

- Réunion d'équipe mensuelle  

- Mise sur pied d'une base de données pour centraliser 
les principales informations 

- Expérimenter différentes façons d'utiliser nos outils 
de travail et procéder à leur évaluation par la suite 

Pauline 
Équipe 
Conseil d'administration 

Septembre 
 
 
 
 
 
 
 
Travail 
continu 

Favoriser le sentiment d'appar-
tenance des employés au milieu 
de travail 

- Rédiger le guide de l'employé et du bénévole 

- Distribuer aux membres du personnel et aux 
bénévoles, un guide comprenant les politiques en 
ressources humaines, le code de déontologie, 

- Favoriser et encourager l'appropriation des 
responsabilités  reliées aux différents postes de 
travail 

- Favoriser l'appropriation de différents projets selon 
les intérêts des employés 

Pauline 

Fin juin 
 
 
Continu 
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Objectif général 2 : Promouvoir les activités de l'Accueil auprès des organismes du territoire et auprès de la communauté 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Faire connaître nos services à la 
population et à nos partenaires 

- Élaborer un plan de communication (Les détails des 
actions à prendre seront inclus au plan ci-haut mentionné 
incluant la mise en ligne d'un site internet, la valorisation 
de notre page Facebook, l'activité porte ouverte, etc.) 

Isa-Belle St-Sauveur et 
Pauline Fin juin 

Objectif général 3 : Favoriser une gestion efficiente du matériel de l'organisme 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Ressources Échéancier 

Établir un système de classement 
administratif 

- Centraliser les différents dossiers administratifs 
- Évaluer la pertinence de garder certains dossiers selon 
les besoins de l'organisme et selon la loi  
- Procéder à la classification des différents dossiers 
administratifs 

Pauline, Guylaine Poirier Fin août 

Inventorier le matériel de l'Accueil 
- Établir un inventaire de l'ensemble du matériel détenu 
dans nos locaux 
- Voir à se débarrasser du matériel désuet 

Linda et Stéphane  Fin août 

 
 
 
 

MERCI À VOUS TOUS ! 
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