
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 1 sur 31 
 

Table des matières 

 

Mot de la présidente ................................................................................................... 3 

Mot de la directrice : Honorer le passé pour bâtir l’avenir ...................................... 4 

Membres du conseil d’administration 2017-2018 .................................................... 5 

Membres du personnel 2017-2018............................................................................. 5 

Témoignage du représentant des usagers ............................................................... 6 

Mission et valeurs ....................................................................................................... 6 

Historique .................................................................................................................... 7 

Suivi au plan d’action ................................................................................................. 8 

Volet hébergement ............................................................................................................... 8 

Volet alimentation ................................................................................................................ 9 

Volet administration ........................................................................................................... 11 

L’hébergement .......................................................................................................... 12 

Situation générale, taux d’occupation et durée de séjour ................................................... 12 

Profil des personnes hébergées ......................................................................................... 13 

La santé mentale ............................................................................................................ 14 

L’abus de drogues et/ou d’alcool .................................................................................... 14 

La judiciarisation ............................................................................................................. 14 

L’âge des personnes hébergées ..................................................................................... 15 

Autres services offerts à l’hébergement ............................................................................. 15 

Les collations .................................................................................................................. 15 

Les repas ....................................................................................................................... 16 

L’alimentation ........................................................................................................... 16 

La récupération alimentaire ................................................................................................ 17 

Le dépannage alimentaire .................................................................................................. 18 

Les cuisines collectives ...................................................................................................... 18 

Les plats congelés (Frozen Meals)..................................................................................... 19 

La Guignolée (Opération paniers de Noël) ......................................................................... 19 

Le projet Écollation ............................................................................................................ 20 

Bénévoles et stagiaires ............................................................................................ 20 

Les stagiaires ..................................................................................................................... 20 



Page 2 sur 31 
 

Témoignage d’un stagiaire ................................................................................................. 21 

Les bénévoles .................................................................................................................... 21 

Affiliations et partenariats ........................................................................................ 22 

Nos affiliations.................................................................................................................... 22 

Nos partenaires .................................................................................................................. 22 

Nos principales sources de revenus 2017-1018 .................................................... 24 

Prévisions budgétaires 2018-2019 .......................................................................... 26 

Plan d’action 2018-2019 ........................................................................................... 27 

Volet hébergement ............................................................................................................. 27 

Volet alimentation .............................................................................................................. 28 

Volet administration ........................................................................................................... 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 31 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Voici venu le temps de vous faire part, chers membres, madame la directrice, membres du 
personnel, du conseil d’administration, des usagers et des amis et partenaires de l’Accueil 
Blanche Goulet, de nos réalisations pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018. 
Au cours des dernières années, nous avons mis l’accent et investi beaucoup d’efforts dans une 
réorganisation administrative. À cet égard, malgré le fait que des ajustements pourront toujours 
être apportés en cours de route afin d’accomplir notre mission, nous pouvons affirmer avoir 
atteint nos objectifs. Nous en sommes donc à parler de rodage, voire même d’atteinte de 
stabilité. 
 
Cette atteinte de la stabilité dans la structure organisationnelle nous a permis de mettre en 
place un cadre de gestion des ressources humaines, incluant une politique salariale et un code 
de l’éthique pour le personnel. De plus, les employés peuvent maintenant compter sur une 
description claire de leurs tâches.  
 
Dans le même ordre d’idée, la stabilité a permis à l’accueil de prendre certaines initiatives, 
comme celle d’assurer la relève du projet de la « Guignolée » dans le grand Gaspé. Nous 
prévoyons prendre de l’expansion au niveau des services alimentaires, tant au niveau des 
cuisines collectives que de la cueillette et distribution des denrées. 
 
Au niveau de l’hébergement, les travaux sont terminés et nos locaux colorés sont plus 
accueillants et stimulants. La maison respire aujourd’hui la joie de vivre et laquelle ne peut que 
se refléter, sur les résidents et bénéficiaires de nos nombreux services. Ces derniers peuvent 
aussi compter sur des employés dévoués et compétents pour les aider et les supporter dans 
leur cheminement personnel.  
 
Je tiens à remercier particulièrement tout ce beau personnel qui a dû, s’adapter à beaucoup de 
changements au cours des dernières années. Votre capacité d’adaptation est grande et une 
énorme part du succès de cette réorganisation vous revient. Quant aux nouveaux, je vous 
souhaite la bienvenue. Votre dynamisme se reflète déjà sur toute l’équipe.  
 
Ainsi, nous pouvons affirmer que désormais « La table est mise » pour pouvoir continuer de 
voir grand et d’avancer tous ensemble en collaboration. Pour ma part, je suis fière de vous et 
j’entreprends la prochaine année avec optimisme devant les défis à relever. 
 
 
 
 
 
 
Mylène Murray, présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE : HONORER LE PASSÉ POUR BÂTIR L’AVENIR 
 
C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 2017-2018 de l’Accueil 
Blanche-Goulet de Gaspé. À la lecture de ce présent document, vous constaterez que cette 
année a été en quelque sorte une année charnière pour l’organisme. Malgré certains pépins 
rencontrés, nous avons été en mesure de faire avancer d’ambitieux projets. De fait, nous avons 
enfin finalisé la mise à jour de notre mission et de nos règlements généraux. Je dis enfin car 
les modifications adoptées lors de l’Assemblée générale de juin 2017, n’ont pu prendre effet 
(les modifications demandées n’avaient pas été faites sur les dernières versions des 
documents). L’exercice a donc été refait et c’est en mars 2018, lors d’une assemblée 
extraordinaire, que nos nouveaux règlements généraux et notre mission ont été adoptés. 
 
Comme mentionné ci-haut, l’année 2017-2018 est certainement une année charnière pour 
l’Accueil Blanche-Goulet (ABG). Avec notre expérience passée, notre expertise et notre vision 
d’avenir nous nous sommes retrouvés sans contredit en plein dans le feu de l’action. Le service 
d’hébergement a été très occupé tout au long de l’année et des changements ont eu lieu dans 
l’organisation de ce service. Nous avons également retapé les locaux pour rendre la réception 
plus conviviale et rafraîchi la peinture qui n’avait pas été faite depuis plusieurs années sur le 1er 
et 2ième étage. Pour ce qui est du volet alimentation, cette année a été époustouflante à plusieurs 
égards car nous avons initié de nouveaux projets et nos activités courantes ont connu un essor 
considérable. Donc, toute une année pour nos différents services! 
 
D’autre part, comme l’Accueil Blanche-Goulet est ancré dans la communauté depuis 27 ans et 
que nous avons certes connu des tempêtes, il n’en demeure pas moins que nous avons toujours 
su nous réajuster et maintenir le cap. Tout ce travail fait au fil du temps a porté fruit, et nous 
sommes fiers et touchés à la fois d’avoir aujourd’hui la reconnaissance des organismes du 
milieu et de la population. En fait, cette année nous aura permis de consolider les bases d’une 
approche collaborative avec nos partenaires et ainsi avoir accès à des richesses 
insoupçonnées. Merci à nos partenaires de cette belle confiance et du soutien apporté. Merci 
également à nos donateurs et bailleurs de fonds qui continuent de nous supporter et de croire 
en nous, sans votre aide l’Accueil ne pourrait être là, bien présente dans la communauté. 
 
Il va sans dire que tout ce développement et cette mouvance ont commandé une certaine 
capacité d’adaptation de la part des employés et je les remercie grandement d’avoir maintenu 
le rythme. Sans une équipe d’employés engagés, sans l’implication sans borne des stagiaires 
et des bénévoles et sans un conseil d’administration consciencieux, déterminé et pleinement 
impliqué, l’Accueil Blanche-Goulet ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Je remercie donc 
cordialement toutes les personnes qui ont mis l’épaule à la roue. 
 
Je tiens à remercier également toutes les personnes qui utilisent nos différents services, merci 
à vous de nous faire confiance et de nous offrir le plus souvent votre collaboration et vos 
sourires, cela nous est très cher… 
 
 
___________________________ 
Pauline Curadeau, directrice 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 
Mylène Murray, présidente  
Membre au conseil depuis le 10 juin 2003, avocate  
 
Françoise Boulizon, vice-présidente  
Membre au conseil depuis le 26 novembre 1996, retraitée CSSS 
 
Reina Lachance, administratrice 
Membre au conseil depuis le 15 juin 2009, infirmière retraitée 
 
Marcel Giffard, trésorier  
Membre au conseil depuis le 16 juin 2008, retraité de la commission scolaire 
 
Georgette Beaulieu, administratrice  
Membre au conseil depuis le 27 mai 1997, commerçante retraitée 
 
Lucette Samuel, secrétaire 
Membre au conseil depuis le 28 février 2012, infirmière retraitée 
 
Gilles Boulet, administrateur  
Membre depuis le : 21 juin 2016, retraité commission scolaire 
 
Germain Dionne, administrateur  
Membre depuis le 21 juin 2017, représentant des usagers 
 
 

MEMBRES DU PERSONNEL 2017-2018 

Linda Langlais 
Volet alimentation 

Mylène Montmagny 
Volet hébergement 

Anselme White 
Volet hébergement 

Geneviève Beaudry 
Volet hébergement et soutien psychosocial 

Pauline Curadeau 
Directrice 

Stéphane Vibert 
Volet hébergement 

Yannick Paradis 
Volet hébergement 

Claudel B. Arsenault 
Volet hébergement 

Amy Murray-Flynn 
Volet hébergement (Travail étudiant) 

Isa-Belle St-Sauveur 
Volet hébergement et soutien psychosocial 

Rose-Marie Cloutier 
Volet hébergement  

Marie-Michèle Cyr 
Volet hébergement et soutien psychosocial 

* Départ de Mme Cloutier en mai, Mme St-Sauveur en août et Mme Cyr en septembre 2017 
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TÉMOIGNAGE DU REPRÉSENTANT DES USAGERS 
 
Chers utilisateur(trice)s de services, 
 
Déjà une année de passée!  C’est avec un grand plaisir que j’ai eu le 
privilège de vous représenter auprès du conseil d’administration pendant 
cette première année de mon mandat comme administrateur. Au cours 
de cette année 2017-2018 je vous ai côtoyé(e)s et écouté(e)s, et ceci à 
tous les jours, souvent plus d’une fois par jour!  Ce fut un agrément 
toujours renouvelé.  Vous m’accordez tous et toutes le privilège de 
posséder un vaste réseau d’ami(e)s et connaissances. 
 
De plus, vous visiter à l’Accueil et même de vivre directement votre expérience, m’a permis de 
briser mon isolement social qui autrement serait plutôt pénible; vous êtes mes frères et sœurs, 
ma famille choisie!  Je confesse être accro à l’Accueil, ce dernier est une composante cruciale 
de ma vie sociale et affective. 
 
En fin de compte, je suis heureux de fréquenter un organisme communautaire aussi dynamique, 
et de vous représenter. 
 
Sincèrement votre,     
Germain  

 
 

MISSION ET VALEURS 
 
L'Accueil Blanche-Goulet (ABG) est un organisme communautaire autonome qui soutient des 
services et des actions innovantes et mobilisatrices pour le mieux-être de la population. 
 
Mission 

- Offrir un éventail de services aux personnes vivant une situation sociale précaire et où leur 
bien-être psychologique se retrouve fragilisé à la suite d’expériences de vie difficiles (problèmes 
de santé mentale, dépendance, perte d’emploi, séparation, difficultés familiales, etc.). 

- Mettre en place et soutenir des initiatives qui visent à générer des impacts concrets sur les 
conditions de vie des personnes, notamment par des pratiques favorisant l’autonomie 
alimentaire et des pratiques de collaboration et de concertation avec les partenaires du milieu 
et la communauté. 

Notre mission s’appuie sur la conviction que, pour briser le cycle de la précarité et 
retrouver la dignité, tout individu doit pouvoir satisfaire ses besoins de base, évoluer 
dans un milieu sain et sécuritaire et exercer un rôle social valorisant au sein de sa 
collectivité, selon ses capacités. 
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Nos moyens d'actions s'articulent autour de 3 grands volets : 
 
Volet hébergement : Hébergement pour adulte vivant en situation d’itinérance ou étant à risque 
d’itinérance. Séjour temporaire en réponse à un besoin immédiat (dépannage d'urgence de 1 à 
3 jours); hébergement court terme de quelques semaines à quelques mois; service de repas et 
de collations pour les personnes hébergées, et pour celles ayant déjà utilisé nos services. 
Service de références. 
 
Volet soutien psychosocial : Support individuel, activités ou ateliers de groupes : Services qui 
visent à accompagner et faire progresser la personne vers un mieux-être général, en respectant 
son rythme de changement et ce, de façon totalement volontaire. Les interventions portent 
principalement sur les problématiques liées à la consommation de psychotropes (alcool, 
drogues, médicaments); la santé mentale; la gestion de crise; la gestion de comportements 
problématiques (agressivité, violence), etc.  
 
Volet alimentation : Cuisines collectives, dépannage alimentaire, récupération et redistribution 
de denrées alimentaires, repas congelés, etc.  
 
 
La culture de l’Accueil Blanche-Goulet s’exprime dans la pratique 
par des valeurs de respect et d’accueil, de solidarité et d’entraide, 
d’autonomie et de responsabilisation, d’équité et de partage. 
 
 

HISTORIQUE 
 

 

Mère Sainte Catherine-de-Sienne 
(Blanche Goulet) 1882 – 1936 

 
Originaire de St-Germain-de-Bellechasse, elle fait des 
études en pédagogie à l’École Normale de Québec où elle 
remporte le prix du Prince de Galles. Elle entre au noviciat 

en 1902 au Monastère des Ursulines de Québec et y fait profession religieuse en 1904 
sous le nom de Sainte- Catherine-de-Sienne. En 1906, nommée au Monastère de Rimouski 
pour aider les religieuses qui y travaillent déjà, elle sera maîtresse de division et de classe 
dès son arrivée puis directrice de l’École Normale de 1908 jusqu’à son départ pour Gaspé 
en 1924 où elle fonde le couvent des Ursulines qui aura son École Normale et son Institut 
familial.  
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À la fin des années 1980, début des années 1990, il n’y avait toujours 
pas dans la MRC de Gaspé un organisme communautaire où référer 
les gens qui vivaient une situation de vie difficile et précaire. Ces 
personnes se retrouvaient donc à solliciter les maisons religieuses, 
les presbytères et des clubs sociaux pour avoir un toit où dormir pour 
la nuit, de la nourriture, de l’argent, etc. Dans ce contexte d’aide 
davantage ponctuelle, il était difficile de penser améliorer ou stabiliser 
la situation de ces personnes sur du plus long terme. C’est donc dans 
ce contexte que l’Accueil Blanche-Goulet de Gaspé a pris naissance 
en 1991 et ce, grâce à l’œuvre valeureuse de Sœur Gertrude Huet. 
Celle-ci a fait des pieds et des mains avec ses acolytes pour offrir aux 
personnes démunies une ressource répondant à leurs besoins. 
 
Depuis, bien des années se sont écoulées et malgré l’amélioration et le développement de nos 
services, il n’en demeure pas moins que les personnes que nous desservons sont toujours 
stigmatisées et marginalisées. Les moyens de survie de ces personnes touchées par la 
pauvreté, les problèmes de santé mentale, la dépendance aux drogues ou à l’alcool, etc., sont 
sensiblement demeurés les mêmes. Seriez-vous étonnés d’apprendre, qu’encore en 2018, il y 
a un manque criant de ressources pour héberger ces personnes; que nous refusons 
régulièrement des gens faute de place; que les personnes se retournent alors vers l’Archevêché 
et les religieuses pour ne pas passer la nuit dehors. Tout cela ressemble tristement à la situation 
qui prévalait à l’ouverture de l’Accueil Blanche-Goulet il y a près de 30 ans! 
 
Bref, tout cela pour vous dire que l’Accueil Blanche-Goulet a poursuivi sa mission à travers le 
temps et on peut penser que nous serons là encore plusieurs années car il semblerait que les 
laissés pour compte d’hier, sont les laissés pour compte d’aujourd’hui et risque bien d’être les 
laissés pour compte de demain… Dans ce contexte, il va de soi que les services de l’Accueil 
sont toujours aussi pertinents et nécessaires car malheureusement l’histoire se répète… 
 
 

SUIVI AU PLAN D’ACTION 
 
Volet hébergement 
Consolider le travail d’intervention clinique 

L’hébergement a été très occupé cette année et comme nous avons eu à composer avec un 
haut taux d’occupation et des changements au niveau du personnel, nous n’avons pu atteindre 
tous nos objectifs. Nous avons donc priorisé ce qui nous apparaissait le plus important dans 
l’immédiat soit : l’accompagnement et la supervision individuelle des intervenants et des 
stagiaires; ce soutien clinique étant assuré par la directrice (formation en psychologie et en 
toxicomanie et plus de 25 ans d’expérience de travail dans le milieu communautaire). L’équipe 
avait alors le soutien nécessaire pour expérimenter sur le terrain les nouvelles façons de faire 
quant au travail d’intervention. Cependant, nous n’avons pu produire notre cadre de référence 
pour l’intervention clinique mais cela n’est que partie remise. Par ailleurs, les intervenants 
psychosociaux ont participé à une formation sur la prévention du stress au travail mais nous 
n’avons pu élaborer de formations spécifiques sur la schizophrénie et les troubles de la 
personnalité pour l’ensemble du personnel. 
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Consolider le travail de partenariat 

Nous avons grandement consolidé notre travail de partenariat au cours de l’année et nous 
pouvons dire sans hésitation que les partenaires ont grandement apprécié notre implication et 
notre professionnalisme. Nous avons été présents sur différentes tables (ROCGIM, ROCASM, 
TOC, Table des Réalités masculines) et nous avons été en contact continu avec les organismes 
du milieu (CRRI, CISSS, Aid’Elle, Centre Émilie-Gamelin, etc.). De plus, afin de maintenir une 
rigueur et une qualité dans les interventions réalisées auprès des personnes hébergées, nous 
avons su dénouer les nœuds et clarifier certaines situations qui auraient pu devenir 
problématiques.  Nous sommes fiers de ce partenariat car nous avons un réel plaisir à travailler 
avec les intervenants du milieu malgré un contexte de travail pas toujours facile étant donné le 
manque constant de ressources. Nous travaillons tous dans l’optique d’offrir aux personnes 
hébergées la plus grande qualité d’intervention possible. Enfin, la seule petite ombre au tableau 
pour cet objectif est le fait que nous avons participé que minimalement aux activités de 
mobilisation de nos regroupements faute de temps et de personnel. 
  
 
Volet alimentation 
Faire de l’Accueil Blanche-Goulet un organisme de choix dans le développement 
d'activités favorisant le pouvoir d'agir de la population à l'égard de leur alimentation. 

 

Cet objectif, bien qu’ambitieux, est quasi atteint malgré 
le fait que les objectifs spécifiques qui y sont rattachés 
n'ont pas tous été atteints. En fait, nous pouvons dire 
que l’Accueil a été reconnu cette année comme un 
organisme de choix, un organisme sur lequel les 
partenaires et la population peuvent compter pour le 
développement d’activités en alimentation. Nous avons 
participé comme prévu au projet des Plats congelés. 
Pour ce qui est des cuisines collectives, nous nous 
sommes formés au Démarrage de cuisines collectives 
offert par le Regroupement des cuisines collectives du 

Québec. Nous avons plus que triplé le nombre de cuisines offerte au cours de l’année mais 
nous n’avons pas cependant développé nos activités dans d’autres secteurs de notre territoire 
car de nouvelles donnes se sont présentées à nous. 
 
De fait, nous avons été approchés par l’agente responsable de la Table en alimentation 
« Nourrir notre monde de la MRC Côte de Gaspé » 1 et par la responsable des jardins 
communautaires qui nous ont fait la demande de développer nos activités dans le cadre de 
cette Table; nos objectifs de travail étant sensiblement les mêmes. De plus, il va sans dire que 
pour cette Table, l’Accueil Blanche-Goulet demeure un organisme des plus importants car nous 
avons une expertise certaine, nous sommes affiliés à Banques alimentaires du Québec (BAQ) 
et nous croyons au travail de collaboration avec les organismes du milieu. 
 
                                                
1Cette Table inclut différents partenaires tels que : la MRC Côte de Gaspé, la Sécurité alimentaire du 
CISSS, la commission scolaire et bien entendu des organismes du milieu communautaire. 
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Bref, c’est ainsi que sur trois grands thèmes de développement retenus pas la Table 
(Récupération alimentaire, cuisines collectives et jardins communautaires), l’Accueil Blanche-
Goulet se retrouve désigné comme l’organisme porteur de deux grands projets : Le programme 
de récupération en supermarché (PRS) et les cuisines collectives. Compte tenu de l’ampleur 
des projets, du développement fulgurant des activités à l’Accueil, du fait que nous allons devoir 
réaménager nos locaux, et du fait que nous voulons tout mettre en œuvre pour mener à bien 
ces projets, nous avons convenu, de concert avec les membres de la Table, de concentrer nos 
efforts dans un premier temps sur le développement de notre récupération alimentaire. C’est 
donc pour ces raisons que le développement des cuisines collectives est reporté à plus tard 
dans le temps. Cependant, rappelons que les cuisines sont toujours offertes à Gaspé. 
 
Donner accès à des denrées alimentaires aux gens vivant une situation de précarité 
socio-économique 
Tout comme l’objectif précédent, on peut dire que nous avons atteint nos objectifs et beaucoup 
plus. Dans un premier temps, nous avons participé avec les partenaires du milieu2, à soutenir 
le développement de solutions durables pour assurer la sécurité alimentaire de la population 
précarisée (Cuisines collectives, Plats congelés). Nous avons également maximisé la 
récupération et la distribution de nos denrées alimentaires.  En fait, avec IGA qui nous donne 
des denrées depuis plusieurs années, et Super C qui s’est ajouté l’hiver dernier, nous nous 
sommes retrouvés à gérer un inventaire considérable de nourriture. Tout ceci sans compter les 
autres dons que les organismes et les commerçants de la région viennent nous porter à 
l’hébergement (buffets, légumes, pains, etc.).   
 
Nous avons poursuivi nos dépannages alimentaires dans nos locaux et avons commencé à 
redistribuer nos denrées à d’autres organismes du milieu pour ainsi rejoindre le plus de 
personnes possibles. Nous avons donné au CAB de Grande-Vallée, au CAB de Murdochville, 
à la Maison de Quartier, la Maison des jeunes de Gaspé, le CRRI et l’Aid’elle. Notre travail ne 
s’est pas arrêté là puisque nous avons pris en charge la gestion de l’activité des Paniers de 
Noël et de la Guignolée avec le support du CAB de Gaspé. 
 
Nous avons également entrepris de nous impliquer dans le projet-pilote Écollation pour les 3 
années à venir à la polyvalente Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Ce projet s’articule autour 
de la distribution de collation de fruits et de légumes aux jeunes fréquentant des écoles de 
milieux défavorisés. Il vise la réduction des inégalités sociales de santé, dans une perspective 
de promotion de la saine alimentation et de développement durable. C’est l’Association 
québécoise de la garde scolaire qui a été mandatée pour réaliser ce projet, en collaboration 
avec les membres de la Table québécoise sur la saine alimentation (ministères et organismes 
impliqués) et Banques alimentaires du Québec. Notre rôle consiste principalement à assurer la 
distribution des fruits et légumes à chaque semaine à la polyvalente. 
 
 

                                                
2Nous avons travaillé de concert avec la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie/Iles-de-
la-Madeleine (TCSAGIM), avec la Table en alimentation de la MRC Côte-de-Gaspé ainsi qu’avec le 
personnel de la Sécurité alimentaire du CISSS de la Gaspésie. Nous avons également participé à une 
rencontre du Chantier autonomie alimentaire. 
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Volet administration 
Valoriser le développement de bonnes pratiques pour les ressources humaines  
Dans l’ensemble, nous pouvons dire que cet objectif a été atteint en très grande partie. Nous 
sommes vraiment heureux d’avoir finalisé notre cadre de gestion des ressources humaines, 
notre code d’éthique et notre politique salariale pour les employés. L’appropriation des 
responsabilités et des différents projets a été discuté avec le personnel et, dans la mesure du 
possible, nous avons pris en considération les intérêts de chacun. Bien que nous ne puissions 
plaire à tous, nous croyons que par les gestes et les outils mis à disposition, nous avons 
maintenu et suscité l’adhésion des employés aux différentes activités de l’organisme. 
 
Par ailleurs, dans l’optique de favoriser la communication entre les différentes instances, nous 
avons organisé un repas des Fêtes entre les employés et les membres du conseil 
d’administration, ce qui a bien été apprécié de tous. Ce type d’activité informelle contribue sans 
contredit à favoriser une meilleure communication entre le conseil et l’équipe de travail. Un 
autre moyen que nous utilisons pour favoriser la communication dans l’équipe est la réunion du 
personnel. Celle-ci a lieu une fois par mois minimalement (sauf pour la période estivale) et elle 
est un lieu d’échange et de partage pour tout le personnel. La directrice quant à elle laisse 
toujours sa porte ouverte pour le personnel désireux de venir discuter avec elle.  Enfin, certains 
objectifs n’ont pu être réalisés mais cela n’est que partie remise. Ainsi, nous n’avons eu le temps 
de rédiger un guide pour les bénévoles, de mettre à niveau certains outils de travail (formulaires 
divers, base de données pour les statistiques, etc.). 
 
Promouvoir les activités de l'ABG auprès des organismes et auprès de la communauté 
Cet objectif a été atteint en bonne partie mais les moyens pour y arriver n’ont pas tous été mis 
en œuvre.  Comme nos services ont beaucoup évolué au cours de l’année, et qu’une partie de 
la promotion de nos services sera faite de concert avec la Table en alimentation, nous n’avons 
pas mis d’emphase sur la promotion de nos services.  Ainsi, notre site internet n’a pas été mis 
en ligne et nous n’avons pas réalisé notre activité de « Porte ouverte ». Cependant, il n’en 
demeure pas moins que les partenaires sont au fait de nos activités car nous sommes présents 
sur plusieurs tables et regroupements et des rencontres individuelles ont été réalisées avec 
certains organismes.3 Notre site Facebook demeure actif et nous avons plus de 200 amis. Enfin, 
nous avons fait un reportage à Radio-Gaspésie pour parler de nos services et nous avons eu 
un kiosque sur la rue de la Reine à Gaspé dans le cadre d’une activité organisée par la Ville de 
Gaspé. 
 
Favoriser une gestion efficiente du matériel de l'organisme 
Encore ici nous pouvons avancer que notre objectif a été pratiquement atteint. Nous avons 
établi un système de classement des dossiers administratifs, centralisé ceux-ci et détruit les 
dossiers non nécessaires. Il nous reste encore du classement à faire mais dans l’ensemble le 
gros du travail a été fait. Pour ce qui est des biens de l’organisme, nous nous sommes 
débarrassés du matériel désuet qui traînait ici et là et il nous reste à faire l’inventaire des biens. 
 
 

                                                
3Notamment avec les services correctionnels, le programme de santé mentale du CISSS, l’Aid’elle, la 
Maison de Quartier, CAB le Hauban, Banques alimentaires du Québec, des superviseures de stage du 
Cégep, l’Accorderie, etc.). 
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L’HÉBERGEMENT 
 
Situation générale, taux d’occupation et durée de séjour 
Nous avons connu une année bien remplie du côté de l’hébergement avec un taux d’occupation 
annuelle de 84%. Nous avons dû refuser régulièrement des gens par manque de place. 
Cependant il nous est arrivé, à de rares occasions, de refuser des demandes d’admission 
même si une chambre était disponible. Cela se produisait surtout lorsqu’il y avait beaucoup de 
supervision et d’encadrement à assurer au niveau des personnes déjà hébergées 
(Problématiques de surconsommation de drogues et/ou d’alcool, santé mentale, tension entre 
résidents, etc.). 
 
L’année 2017-2018 a été 
marquée également par le 
manque de ressources 
d’hébergement disponibles 
dans la région, autant au 
niveau locatif que dans le 
réseau de la santé4.  Cet état 
de fait a eu un impact direct sur 
nos services car il n’y avait pas 
d’endroit où loger nos 
résidents après que leur temps 
de séjour (3 mois) ait été écoulé. Nous avons donc prolongé de quelques semaines à quelques 
mois l’hébergement de certains résidents car il aurait été inconcevable pour nous de mettre ces 
personnes à la porte. Il faut souligner au passage que ces personnes présentaient le plus 
souvent un diagnostic sévère de santé mentale et certaines d’entre-elles étaient sous curatelle. 
Nous avons donc interpellé la direction du CISSS sur cette question pour lui signaler que cette 
situation était inacceptable et préoccupante autant pour nous que pour les personnes touchées. 
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Pour l’année 2016-2017, ce sont 88 personnes qui ont été 
accueillies pour un total de 102 séjours et pour 2017-2018 le nombre est tombé à 65 personnes 
pour un total de 83 séjours.5  C’est donc 23 personnes de moins que nous avons accueillies. 
 
Tableau comparatif en pourcentage de la durée de séjour 
 
 2016-2017 2017-2018 
Moins d’un mois 85% 71,2% 
1 à 2 mois 10% 14,4% 
3 mois et plus 5% 14,4% 

 

                                                
4Il y a peu de logements locatifs, ceux-ci sont le plus souvent dispendieux car la demande est forte pour 
se loger (surtout avec la compagnie LM qui a fait beaucoup de promotion pour ses emplois). Le réseau 
public quant à lui offre très peu d’alternatives. Il y a un manque criant de famille d’accueil et de ressources 
de transition. 
5Une personne est arrivée à la fin mars et son séjour sera comptabilisé dans l’année 2018-2019 
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65 personnes ont fait 83 séjours au cours de l’année. Sur les 65 personnes hébergées, 9 
ont fait plus d’un séjour 
 

 
Tableau du taux d’occupation 
 
Notre taux d’occupation annuelle est de 84% 
 

 
 
Profil des personnes hébergées 
 
Sur les 65 personnes que nous avons hébergées (22 femmes et 43 hommes), nous avons 
pu recueillir des données sur 54 de celles-ci, ce qui représente 83% des gens fréquentant 
notre hébergement.  

 
Une minorité de ces personnes, soit 14,5% des personnes hébergées, présentaient aucune 
problématique particulière. Elles sont arrivées à l’Accueil le plus souvent parce qu’elles 
arrivaient dans la région et n’avaient pas d’endroit où se loger. La très grande majorité d’entre-
elles quittaient après quelques jours. 

1 à 3 jours 4 à 15
jours

15 à 30
jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 à 120
jours

121 à 150
jours

151 jours
et +

Nbr séjours 38 12 9 6 6 4 3 5
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Taux d'occupation mensuelle en %
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La santé mentale 
 

 Pour ce qui est de la santé mentale, 39% (21 personnes sur 54) des personnes 
hébergées présentaient des problèmes sévères de santé mentale6 (11 femmes et 10 
hommes). Par problèmes sévères de santé mentale, nous entendons un diagnostic tel que : La 
schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs, les troubles psychotiques induits 
par une substance, les troubles neurocognitifs (démence, trauma crânien, psychose de 
Korsakoff), troubles des conduites alimentaires, les troubles du spectre de l’autisme. Dans la 
très grande majorité des cas, ces diagnostics avaient déjà été posés par un psychiatre et pour 
certains, des demandes d’évaluation étaient en cours. 

 La moitié de ces personnes présentaient des symptômes lors de leur séjour. Ceux-ci 
étaient variables mais le plus souvent on pouvait constater la présence d’idées délirantes 
(souvent liées à un sentiment de persécution), d’hallucinations auditives (la personne parle tout 
seule, etc.), des discours incohérents, des problèmes de mémoire et de compréhension, etc. Il 
faut souligner que ces personnes n’étaient pas dangereuses pour autant et qu’elles 
présentaient très peu de comportements violents, tout comme la très grande majorité de nos 
résidents d’ailleurs. 

 Sur ce 39%, certaines personnes présentaient également des problèmes d’abus de 
substances soit 14% d’entre-elles (3 personnes sur les 21) et une personne de ce groupe a 
commis des infractions et a dû être incarcérée. 

 
L’abus de drogues et/ou d’alcool 
 

 Les problèmes de surconsommation de psychotropes sont présents chez 15 personnes 
pour lesquelles nous avons des données, soit 28%. Ce pourcentage ne tient pas compte des 3 
personnes pour qui la problématique première semblait être reliée à la santé mentale.  La 
plupart sont des hommes (73%), 11 hommes et 4 femmes. 

 Sept (7) personnes abusent de l’alcool (47%), 2 personnes abusent d’alcool et de 
drogues et 6 personnes ont comme substances de prédilection les drogues illégales (le plus 
souvent des amphétamines « speed »). Les plus jeunes consomment davantage de drogues et 
les personnes un peu plus âgées consomment pour leur part de l’alcool. 

 
La judiciarisation 
 

 Sur les 54 personnes pour qui nous avons des données, 10 d’entre-elles ont été 
incarcérées, soit 18,5%. Nous n’avons pas toutes les données sur les motifs de leur délit mais 
celles que nous avons sont lié à la possession et au trafic de stupéfiant, à la conduite en état 
d’ébriété, et à des voies de faits.   

                                                
6Nous n’avons pas inclus dans ces données, les troubles de la personnalité et les troubles anxieux mais 
nous ne les banalisons pas pour autant car ils engendrent de réelles souffrances chez les personnes qui 
en sont touchées. 
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L’âge des personnes hébergées 
 

 
 

 
Autres services offerts à l’hébergement 
 
Les collations 
Les collations ont lieu deux fois par jour et elles sont offertes aux personnes qui utilisent nos 
services. Nous acceptons cependant, de façon ponctuelle, les proches (famille, ami) d’une 
personne utilisatrice de nos services. Les collations représentent également un lieu de 
socialisation pour les personnes isolées. 11 personnes différentes cette année (9 hommes et 2 
femmes) ont utilisé ce service pour un total de 412 collations données (256 pour 2016-1017). 
Le service est gratuit. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16-30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51-60 ans 61-70 ans 70 ans et +
Femme 3 8 5 4 2 0
Homme 10 5 7 12 7 1
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Les repas 
 

Tout comme pour les collations, les repas s’adressent aux 
personnes qui utilisent nos services et le coût est de 3$ par 
personne. Des coupons sont disponibles pour les personnes qui 
veulent acheter d’avance leur repas. Nous acceptons également 
qu’un proche de la personne vienne manger ici. Dans tous les 
cas, nous demandons que les personnes nous avisent 

préalablement de leur présence afin qu’on puisse planifier le nombre de portions à cuisiner. 
Nous avons servi cette année 145 repas (excluant les repas servis aux proches, 156 repas pour 
l’année 2016-2017). 9 personnes différentes (autres que les proches) ont pris un repas à 
l’Accueil contre 14 en 2016-2017. Cette diminution pourrait s’expliquer par le fait que certaines 
personnes participent désormais aux cuisines collectives. 
 
Un grand merci à l’équipe de l’hébergement : Mylène, Geneviève, Stéphane, Anselme. 

 
 
 

L’ALIMENTATION 
 
Comme mentionné au début de ce présent rapport, le volet de l’alimentation a pris un essor 
considérable au cours de l’année 2017-2018. Nous avons continué nos activités régulières 
(dépannage alimentaire, cuisines collectives) tout en s’impliquant dans d’autres activités de 
façon plus formelle (Guignolée, Plats congelés) et en participant activement à la Table de 
l’alimentation de la MRC de la Côte de Gaspé. Au risque de se répéter, nous sommes désormais 
l’organisme-porteur des projets « Programme de récupération en supermarché » (PRS) et des 
cuisines collectives. Pour parvenir à faire tout ce travail, il va sans dire que nous devons avoir 
des appuis, des appuis au niveau de l’équipe (nous y reviendrons plus loin) mais également 
des appuis de l’extérieur. C’est ainsi que nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de 
Madame Valérie Legault (Agente à la MRC pour la Table en alimentation), de Madame Julie 
Lacasse (Intervenante communautaire au CISSS) et d’Alexandra Dupré de Banques 
alimentaires du Québec (BAQ). Ces personnes nous soutiennent et s’impliquent activement 
dans le développement de nos différents projets et elles savent aussi respecter notre rythme 
de croisière. 

12 15
10 9

30

13
7

12 12 10 8 7

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars

Nombre de repas servis par mois
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Par ailleurs, nous avons connu un dernier 
trimestre des plus occupé car nous avons 
eu à gérer une masse considérable de 
denrées. Avec le peu d’effectif que nous 
avons à l’alimentation, une seule employée 
en la personne de Madame Linda Langlais, 
nous avons tout de même tenu le coup. 
Heureusement que celle-ci a une 
expérience de plusieurs années à l’Accueil 

et qu’elle a su s’ajuster et s’organiser promptement. Yannick Paradis notre stagiaire en travail-
social, et Stéphane Vibert un de nos employés de nuit qui fait quelques heures de travail de 
jour également, ont aussi mis la main à la pâte, ou plus précisément aux boîtes…Un énorme 
merci à vous tous! 
 
 
La récupération alimentaire 
Nous avons continué à recevoir des denrées de IGA et de APS7 cette année et un nouveau 
joueur s’est joint à nous à l’hiver 2018, soit le Super C. La gestion de denrées demande 
beaucoup d’organisation. Dans un premier temps, nous devons nous déplacer pour aller 
chercher le « stock » lorsque les épiceries nous appellent; nous nous rendons en moyenne 3 à 
4 fois par semaine. Une épicerie va nous donner habituellement au mois 3-4 caisses à la fois. 
APS pour sa part vient nous livrer directement à l’Accueil de 50 à 60 boîtes par mois. 
 
À l’arrivée, nous évaluons la quantité de dons reçus. Jusqu’à maintenant nous mettions une 
valeur monétaire mais nous allons passer au poids afin d’arrimer nos façons de faire avec les 
autres banques alimentaires du Québec. Ensuite, un tri est fait pour s’assurer que les denrées 
sont propres à la consommation (les employés ont leur attestation de la MAPAQ) et que 
l’inventaire circule. Enfin, les denrées prendront la route du dépannage alimentaire et des 
ressources communautaires (CAB de Grande-Vallée, CAB de Murdochville, Maison du 
Quartier, etc.), incluant notre hébergement. 
 

 
Ce surplus de denrées que nous avons eu à gérer cette année nous prépare pour la mise sur 
pied du Programme de récupération en supermarché. Cette situation est venue nous rappeler 
que nous nous devons de bien réfléchir et de bien planifier notre travail. Nous avons pu 
constater qu’il y avait une multitude d’éléments à prendre en considération au niveau de la 
planification et de l’organisation du travail (aménagement des locaux, les coûts en ressources 
humaines et matérielles, le partenariat avec les organismes communautaires, etc., etc.). De 
gros défis nous attendent ! 
                                                
7Relève d’un organisme communautaire qui récupère des denrées partout dans les épiceries et qui les 
redistribuent environ une fois par mois. 

Les dons de nourriture étaient estimés pour 2016-2017 à 11 583$. Pour cette 

année, l’estimation est d’environ 28 805$; toute une augmentation! 
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Le dépannage alimentaire 
Le dépannage alimentaire existe depuis le début des activités de l’organisme. Cette année, 
nous avons donné 302 dépannages alimentaires comparativement à 317 pour l’année 2016-
2017. En principe, il n’y a pas de dépannage alimentaire au mois de décembre car les 
personnes reçoivent une carte cadeau en provenance de l’activité « Paniers de Noël » (OPN). 
Cependant, pour les personnes qui n’ont pu s’inscrire à temps à l’OPN, nous avons tout de 
même offert le service. 
 
Le dépannage alimentaire fait une réelle différence pour les personnes, adultes et enfants, qui 
vivent une situation de très grande précarité économique. Cela ne règle pas tout mais au moins 
il permet de combler un besoin de base essentiel à la survie, soit celui de se nourrir ! 
 

 
Les cuisines collectives 
Les cuisines collectives sont très appréciées de tous car elles sont un bon moyen pour 
s’alimenter à faible coût et elles sont une bonne occasion de sortir de chez soi, de socialiser et 
d’avoir du plaisir. Elles permettent également à des personnes, qui n’ont jamais vraiment cuisiné 
et qui doivent quitter le nid familial, de s’approprier des façons de faire et de développer de 
nouvelles aptitudes. 
 
Malgré le fait que nous n’avons 
pas fait la promotion de nos 
cuisines8, nous avons tout de 
même réalisé 98 activités de 
cuisines collectives au cours de 
l’année comparativement à 32 
pour l’année 2016-2017. Nous 
avons également accepté de faire 
des cuisines avec la Maison de 
Quartier qui n’a pas les locaux 
nécessaires pour faire une telle 
activité.                                                       Une des activités avec la Maison de Quartier 
                                                
8Nous avons comme projet de développer nos cuisines dans les villages éloignés de Gaspé. 
Ce projet d’expansion sera travaillé avec les autres partenaires de la Table en alimentation. 
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Les plats congelés (Frozen Meals) 

Le projet vise à offrir des plats congelés à faible 
coût aux aînés de 65 ans plus et aux personnes 
vivant des situations de vulnérabilité; le but étant 
que ces personnes puissent demeurer autonome 
et résider le plus longtemps possible dans leur 
milieu de vie. Le projet était chapeauté à l’origine 
par Vision Gaspé – Percé Now et il est vite devenu 
populaire. Cependant, il demeurait déficitaire 
financièrement malgré son succès et en juin 2016 

Les Plats congelés ont dû momentanément être suspendus. Vision Gaspé – Percé Now a tout 
de même poursuivi son travail-terrain et plusieurs rencontres ont été faites avec différents 
partenaires dans le but de relancer le projet. C’est ainsi qu’en novembre 2017, l’Accueil 
Blanche-Goulet, Multi Services, l’Office municipal d’habitation, le Centre d’action bénévole Le 
Hauban et Vision Gaspé – Percé Now unissaient leurs efforts et remettaient sur les rails le 
service des Plats congelés. Pour cette année, l’Accueil a préparé 112 portions de lasagnes 
avec l’aide de bénévoles que l’on remercie très chaleureusement.  
 
 
La Guignolée (Opération paniers de Noël) 
Nous avons accepté de prendre la relève pour la gestion de la Guignolée; cette activité était 
coordonnée auparavant par le Centre d’action bénévole le Hauban de Gaspé. Ce fût tout un 
exercice car cette activité demande beaucoup de préparation et d’organisation. Ainsi avec l’aide 
de différents partenaires (CAB le Hauban, la Maison des jeunes de Gaspé, l’Aid’elle, le CRRI, 
le CISSS, la Ville de Gaspé, Radio-Gaspésie, etc.) et la présence de Monsieur Raoul Deraspe 
qui a coordonné l’activité pendant plusieurs années, nous avons réussi à amasser plus de 
27 000$. Les bons d'achat ont été distribués comme suit: 168 demandes acceptées pour un 
total de 236 adultes rejoints et 86 enfants. Ce n’est pas rien et le moins que l’on puisse dire 
c’est que nous sommes fiers d’avoir relevé ce colossale défi. Nous avons pu réaliser l’activité 
grâce au support financier de Promutuel-Assurance qui nous a offert un don de 8000$ pour 
assurer les frais de gestion de l’activité de 2017 et une partie de celle de 2018. Un très grand 
merci à tous ces collaborateurs, à la population et aux commerçants. 
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Le projet Écollation 
Les préparatifs pour débuter ce nouveau projet ont eu lieu et l’Écollation est lancé au printemps 
2018. Rappelons que ce projet vise à distribuer, à la polyvalente Antoine-Roy de Rivière-au-
Renard, trois (3) collations de fruits et/ou légumes par semaine. Avec ses fruits et légumes, des 
membres du personnel organiserons également des activités avec les étudiants pour cuisiner 
différents types de collations. Une expérience qui devrait favoriser chez les jeunes le goût de 
bien s’alimenter ! Nous remercions au passage, la direction et le personnel de l’école qui ont 
dès le départ collaboré à la mise sur pied de ce projet. 
 
 
 

BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES 
 
 
Les stagiaires 

La cuvée 2017-2018 a été excellente. Nous 
sommes toujours agréablement surpris de voir la 
qualité des stagiaires qui nous sont référés par 
le Cegep de la Gaspésie. Nous avons eu le 
privilège d’accueillir Yannick Paradis en travail-
social et Claudel B. Arsenault en éducation-
spécialisée. Ces deux jeunes hommes ont 
rapidement été acceptés des résidents et de 
l’équipe de travail. Tout au long de leur stage, ils 
ont démontré des habiletés peu communes en 

intervention et un professionnalisme hors pair. Avec les desserts de Yannick et les histoires de 
Claudel sur son grand-père, nous avons été comblés par leur présence. 
 

 Nous avons également accueilli trois (3) autres étudiantes en éducation-spécialisée qui 
devaient réaliser un projet d’intégration auprès d’un organisme communautaire. Ainsi, Maude 
Cyr, Naomi Pagesy, Danahé Vaillancourt-Gagné nous ont offert d’excellents outils pour nos 
cuisines collectives. Elles nous ont préparé un très beau pamphlet et un guide pour l’animation 
d’une cuisine collective. Elles ont su saisir les éléments importants des cuisines collectives et 
rendre le tout attrayant visuellement. Merci les filles! 

 Nous avons accueilli Julie Lavoie pour un stage de deux semaines en secrétariat. Merci 
Julie et bonne chance pour tes projets futurs. 

 Deux étudiants en médecine de l’Université de Sherbrooke, Jérémy Pelletier et 
Guillaume Gagnon, sont venus passer un petit deux jours avec nous pour en apprendre un peu 
plus sur le travail en milieu communautaire. Bonne continuation ! 

 Pour terminer, nous remercions grandement Madame Karine Vaudry, enseignante en 
éducation-spécialisée, et Madame Kathy Dubé, enseignante en travail-social. Toutes deux sont 
bien présentes dans les milieux de stage et savent reconnaître l’apport des ressources 
communautaires pour le bien-être de la population. C’est un plaisir d’avoir à travailler avec vous! 
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Témoignage d’un stagiaire 
Mai 2018, cela fait maintenant 9 mois que je suis stagiaire et employé à l’Accueil Blanche-
Goulet, J’ai eu la chance, dans le cadre de la Technique de travail social, d’y faire mes deux 
stages, le premier au volet hébergement et le deuxième au volet alimentation. Durant les 
derniers mois, j’ai donc appris l’intervention sociale dans le merveilleux monde du milieu 
communautaire. L’Accueil Blanche-Goulet, par l’entremise de son équipe teintée d’expériences 
et d’une volonté incomparable, a su m’aider et m’accompagner dans mon parcours scolaire 
pour ainsi obtenir mon diplôme et devenir un professionnel. Grâce à mes deux stages passés 
à l’Accueil, j’ai pu en apprendre davantage sur moi et sur la profession, j’ai aussi eu la chance 
de trouvé ma juste place, dans le vaste monde du travail social. J’ai aussi grandement apprécié 
le fait d’avoir créé de bons liens et avoir de bonnes discutions avec les résidents. 
 
Pour finir, je voudrais remercier infiniment toute l’équipe de l’Accueil Blanche Goulet pour la 
confiance que vous m’avez accordé et pour le savoir que vous avez su me transmettre. Je suis 
très heureux aujourd’hui, d’avoir fini mes stages et d’avoir un emploi au volet alimentation de 
l’Accueil. Je suis très heureux de faire partie de votre équipe et de travailler sur des projets pour 
améliorer la situation de notre chère communauté. Encore une fois merci et j’espère de tout 
cœur avoir la chance de travailler encore plusieurs années avec vous. 
 
Yannick Paradis, T.T.S.  
Intervenant au volet alimentation de l’Accueil Blanche Goulet 
 
 

Les bénévoles 
Le bénévolat à l’Accueil Blanche-Goulet est une force vive. Des heures et des heures ont été 
données par les bénévoles tout au long de l’année. Dans un premier temps, je voudrais en tant 
que directrice, souligner l’implication et le travail exceptionnel des membres du conseil 
d’administration; croyez-moi, ceux-ci ont vraiment à cœur l’organisme. Être sur le conseil de 
l’Accueil ne s’arrête pas pour eux à faire acte de présence aux rencontres. Ils sont actifs, 
consciencieux et à l’écoute. Oups, j’oubliais, ils sont aussi très allumés… 
 
Afin de nous soutenir dans nos tâches, nous 
avons nos bénévoles des groupes de Tai Chi 
de Gaspé qui viennent régulièrement nous 
cuisiner des plats; d’autres qui cuisinent les 
Plats congelés (Noëlla, Lina et compagnie). Il 
faut également souligner l’implication des 
résidents et des ex-résidents :  Mélanie, Suzy 
et Marjo qui ont donné plusieurs heures à la 
cuisine; Pierre pour de menus travaux et de 
la peinture. Nous avons également eu une 
aide précieuse de Yvan pour supporter le 
travail à l’alimentation. Un énorme merci à 
vous tous et toutes, votre implication nous est 
très précieuse. 
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AFFILIATIONS ET PARTENARIATS 
 
Nos affiliations 
Nous sommes sur différentes tables et regroupement. Cette année, nous avons assisté à près 
de 200 heures de rencontres. 
 
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 en santé mentale du CISSS de la Gaspésie 

- Table sur les réalités masculines Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 

- 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)  

- Table en sécurité alimentaire du Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (RESSORT-GÎM) 

 

Nos partenaires 
Comme évoqué tout au long de ce rapport, le partenariat est devenu une clé importante dans 
le travail de l’organisme. Tout au long de l’année, nous avons travaillé à établir de nouveaux 
partenariats et à maintenir ceux déjà en place. Il va sans dire que le partenariat vient avec ses 
avantages et ses inconvénients mais dans la très grande majorité des cas il constitue une 
richesse importante. Il permet de réfléchir à nos actions et d’arrimer d’avantage celles-ci afin 
d’avoir une meilleure cohésion dans l’aide offerte à nos populations visées. Par ailleurs, les 
relations humaines étant ce qu’elles sont, il arrive parfois que l’on éprouve certaines 
contrariétés. Dans de telles situations nous nous faisons un devoir de s’assoir avec les 
partenaires pour tenter de dénouer les impasses. 
 
Enfin, comme autre collaboration avec le milieu, l’Accueil Blanche-Goulet offre des locaux. 
Ainsi, les rencontres pour la Guignolée, les sous-comités de la Table en alimentation (Cuisines 
collectives et récupération) se font dans la salle de réunion de l’organisme. Un bureau est 
également disponible pour les travailleurs-sociaux, les intervenants en toxicomanie, les agents 
en employabilité, etc., qui viennent rencontrer les résidents; cela représente en moyenne 3 
rencontres par semaine. 
 



Page 23 sur 31 
 

Nos partenaires 
 
Volet hébergement 
 

 Centre de ressourcement de réinsertion et d'intervention (CRRI),  

 Mi-chemin, 

  Aid’Elle 

 Les autres ressources d’hébergement de la région gaspésienne (Accalmie, Centre 
Émilie-Gamelin, etc.) pour des références, des demandes d’hébergement, etc. 

 Nous collaborons régulièrement avec le Centre intégré Santé et services sociaux 
(CISSS) pour les références et le suivi des personnes hébergées (travailleurs-sociaux, équipe 
24-7, Centre de réadaptation en toxicomanie, gestionnaire du programme en santé mentale), 
etc. Nous avons également une entente de collaboration avec la Direction des services 
correctionnels Gaspésie/îles de la Madeleine 

 
Volet alimentation 
 

 Banques alimentaires du Québec  

 La Maison de Quartier 

 Le CAB le Hauban, le CAB de Grande-Vallée, le CAB de Murdochville  

 CRRI, Mi-Chemin, l'Aid'Elle,  

 Les Maisons de jeunes de Gaspé et de Rivière-au-Renard,  

 Vision Gaspé-Percé Now,  

 Multi Services 

 Ville de Gaspé, MRC Côte de Gaspé.  

 Le CISSS (RLS Côte-de-Gaspé, Développement des communautés et Sécurité 
alimentaire 

 L’Office municipal d’habitation 

Derrière tous ces organismes, il y a des personnes que l’on côtoie et qu’on voudrait saluer au 
passage : Martine, Geneviève et Christine du CRRI; Samuelle de Mi-Chemin; Julie, Suzanne, 
Marie-Ève, France, Chantale, Rachel, Patsy, etc., du CISSS; Valérie de la MRC, Marie-Noël de 
l’Aid’Elle; Monia du Hauban; Louis-Jérôme du CAB Grande-Vallée; Elsa du CAB Murdochille; 
Rachel Maison du Quartier, Jessica de Vision; Alexandra et Pascale de Banques alimentaires 
du Québec; et tous les proches de nos résidents,  etc., etc. 
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NOS PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS 2017-1018 
 

 

UN MERCI SPÉCIAL  
 

À LA FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU 
25 000$ 

 

 
 
 

 
 
 

 

À CENTRAIDE GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
16 100$ 
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Subventions 

Ministère de la Santé et des services sociaux 366 564 $ 

Subvention salariale 8 589 $ 

Programme Carrière-été 2 705 $ 

TOTAL 377 858 $ 

Dons 
Centraide 16 100 $ 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 25 000 $ 
Clubs sociaux et groupes 8 128 $ 
Individus 4 330 $ 
Sécurité alimentaire 3 332 $ 
Communauté religieuse 800 $ 
Autres (Banques alimentaires du Québec, etc.) 4 260 $ 

TOTAL 61 950 $ 
Autres 

Hébergement 20 037 $ 

Revenu de vente coupe de bois 13 977 $ 

473 822 $ 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

 
 

REVENUS ANTICIPÉS  DÉPENSES ANTICIPÉES 

Subventions   Dépenses salariales  
PSOC 375 000$  Salaires et charges salariales 380 000$ 

 Prog, Emploi-été Canada 3 000$  Sous-Total 380 000$ 
 Centraide 20 000$    

FARR 10 000$    
Sous-Total 408 000$  Administration  

Dons   Taxes, permis, immatriculation                           900 $ 
Banque alimentaire Québec 5 000$  Assurances 6 000 $ 
Fondation Marcelle Jean Coutu 

 
25 000$  Honoraires professionnels 8 000 $ 

Communautés religieuses 1 000$  Fournitures diverses 2 000 $ 
Individus 5 000$  Frais de représentation 1 000 $ 
Groupes 1 000$  Frais de déplacements 1 500 $ 
Sous-Total 37 000$  Frais de formation 3 000 $ 

   Poste et messagerie 1 200 $ 
   Frais téléphonie 600 $ 
Services d'hébergement   Frais câblo + internet 2 700 $ 
Frais de séjour 18 000$  Fourniture de bureau 1 500 $ 
Services correctionnels  400$  Matériel informatique 3 000 $ 

Sous-Total 18 400$  Logiciels 500 $ 
   Entretien informatique 300 $ 
Divers   Mobilier bureau 500 $ 
Repas 200$  Frais vie associative 600 $ 
Remboursement taxes 4 500$  AGA et C.A. 500 $ 
Supervision stage 400$  Frais bancaires 500 $ 
Excédent antérieur reporté 54 606$  Communication (site web) 3 000 $ 
   Soutien clientèle 2 000 $ 

Sous-Total 59 706$  Sous-Total 39 000 $ 
     

   Dépenses courantes  
GRAND TOTAL 523 106$  Électricité 14 000 $ 
   Entretien bâtiments 2 000 $ 
   Rénovations 20 000 $ 
   Achat véhicule 35 000 $ 
   Entretien véhicule 1 000 $ 
   Déneigement 1 500 $ 
   Levée des ordures 2 600 $ 
   Cuisines collectives  2 400 $ 
   Nourriture  25 000 $ 
   Sous-Total 103 500 $ 

    GRAND TOTAL 522 500 $ 
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PLAN D’ACTION 2018-2019 
 

Volet hébergement 
 

Objectif général 1 : Poursuivre la consolidation du travail d’intervention 

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 
décembre 

Assurer la supervision 
clinique des intervenants et 
stagiaires 

- Accompagner les intervenants sur le terrain 

- Supervision clinique individuelle et échange en 
équipe 

Pauline  Continu 

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

Participer à différentes formations externes Pauline Continu 

Objectif général 2 : Maintenir des liens avec nos partenaires 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Assurer une présence de 
qualité auprès des 
partenaires du milieu 

- Participer à différentes tables et/ou comités 

- Assurer un contact régulier avec les partenaires 
Pauline et équipe Continu 
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Volet alimentation 
Objectif général 1 : Participer, avec les partenaires du milieu, à soutenir le développement de solutions durables pour assurer la sécurité 
alimentaire dans la région 

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Responsable Échéancier 

Poursuivre nos cuisines 
collectives  

- Maintenir nos cuisines déjà en place et travailler de 
concert avec la Table en alimentation de la MRC Côte de 
Gaspé pour le développement de futures activités en 
cuisines collectives sur notre territoire  

Pauline, Linda Langlais et 
Yannick Paradis Continu 

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

- Fournir 4 fois par années des lasagnes pour les Plats 
Congelés 
- Tester la possibilité de faire d’autres recettes 

Pauline, Linda Langlais et 
Yannick Paradis Continu 

Participer à l’Écollation 

- Distribuer à chaque semaine, pendant la période scolaire, 
les fruits et légumes nécessaires pour les collations à la 
Polyvalente Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
- Maintenir un lien constant avec les professionnels 
impliqués dans le projet  

Pauline, Linda Langlais, 
Yannick Paradis, Stéphane 
Vibert 

Continu 

Travailler avec les partenaires 
du milieu 

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 et avec le 
CISSS pour la sécurité alimentaire 

Pauline, Linda Langlais et 
Yannick Paradis Continu 

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 
l’aide alimentaire sur notre 
territoire 

- Mettre sur pieds, de concert avec la Table en alimentation 
de la MRC, le Programme de récupération en super 
marchée (PRS) 
- Distribuer à d'autres organismes du milieu les denrées 
récupérées 

Pauline, Linda Langlais et 
Yannick Paradis Continu 
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Assurer la gestion de la 
Guignolée 

- Planifier, organiser et réaliser les différentes tâches des 
activités Opération paniers de Noël et Guignolée 

- Travailler de concert avec les partenaires impliquées dans 
l’activité 

Pauline et Yannick Décembre 
2018 

 
 

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 

Continu 

Évaluer le personnel - Évaluer le travail de tous les employés y compris la 
direction 

Pauline et membre du Conseil 
d’administration 

Septembre 
2018 
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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 

Promouvoir les services de 
l’Accueil Blanche-Goulet 

- Participer à différentes occasions qui nous sont données 
de parler de l’Accueil (Radio, télévision, etc.). 

- Maintenir notre page Facebook 

- Développer notre site internet 

Pauline et équipe 

Continu 
 
Mars 2018 
pour site 
internet 

Objectif général 3 : Améliorer les conditions du bâtiment  

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Ressources Échéancier 

Inventorier le matériel de l'Accueil - Établir un inventaire de l'ensemble du matériel détenu 
dans nos locaux Pauline et Stéphane  Continu 

Assurer les travaux nécessaires 
pour maintenir sécuritaire les lieux 

- Changer les portes du bâtiment pour les rendre conforme 
à la réglementation 
- Refaire le patio 

Pauline Automne 
2018 

Réaménager le sous-sol 

- Établir un plan pour une meilleure circulation et 
entreposage des denrées  
- Participer au montage financier et à la recherche de 
subventions (Avec Table alimentation MRC) 
- Procéder aux travaux de réaménagement 

Pauline Hiver 2019 

 
 
 
 

À l’année prochaine ! 
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