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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chers membres, Madame la directrice, membres du personnel, membres du conseil 
d’administration, usagers, amis et partenaires de l’Accueil Blanche Goulet il me fait plaisir 
de vous présenter le bilan de nos activités pour l’exercice financier se terminant le 31 
mars 2019.  Je suis toujours honorée de pouvoir compter sur votre appui. L’Accueil 
Blanche Goulet est unique. Son histoire, sa mission et son dynamisme actuel en font un 
organisme qui se démarque localement et désormais à l’échelle régionale.  
 
Nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui, l’Accueil Blanche Goulet est un organisme créatif 
et collaborateur qui se caractérise par son expertise autant en matière d’hébergement 
qu’en matière alimentaire. Cette année, l’Accueil a fourni, de façon constante et 
professionnelle, tous les services relatifs à l’hébergement des usagers ainsi que ceux 
reliés aux dépannages alimentaires. En plus de ces services courants, l’organisme a initié 
et/ou pris en charge de nombreux projets. Au niveau de l’hébergement, l’Accueil est à 
planifier la mise sur pied d'un logement de transition. En ce qui concerne les services 
alimentaires, il a assuré la continuité de La Guignolée, poursuivis ses cuisines collectives, 
distribué des collations aux élèves de la polyvalente de Rivière-au-Renard (projet 
Écollation) et il a été l'organisme porteur pour le Programme de récupération en 
supermarché. Nous pouvons presque affirmer que l’Accueil est devenu l’organisme 
régional pivot en matière de conservation, de gestion et de distribution de denrées 
 
De par notre implication et notre prise d’initiative dans les projets, un plus grand nombre 
de besoins sont donc répondus. Or, malgré notre bonne volonté, nous sommes toujours 
en attente de faire reconnaître financièrement une ressource humaine supplémentaire au 
volet alimentaire. Force est de constater que nous répondons à plus de besoins, mais que 
nous devons encore en assumer les coûts, et ce même si notre seuil plancher au niveau 
des subventions gouvernementales n'est même pas atteint. 
 
Bien entendu, tout cela ne serait pas possible sans la participation du personnel en place 
qui contribue sans contredit au succès de l’organisme. Ce personnel est dévoué non 
seulement aux personnes qui utilisent nos services, mais aussi à l’avancement et à la 
réalisation des différents projets. Je vous remercie et vous demande de garder l’esprit 
ouvert sur les changements à venir. Un remerciement tout spécial est adressé à Madame 
Pauline Curadeau, notre directrice, laquelle, de par son expérience et son 
professionnalisme, sans parler de son rire contagieux, permet une cohérence entre les 
divers projets et assure une excellente collaboration avec des partenaires. Pauline, tu es 
un rayon de soleil pour l’Accueil Blanche Goulet et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la maison.  
 
 
 
Mylène Murray, présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE : CROIRE EN L’AVENIR 

Pour débuter, j’aimerais remercier les personnes qui utilisent nos services et particulièrement les 
résidents et ceux qui utilisent le dépannage alimentaire. Nous avons eu une année bien remplie 
avec les rénovations et, malgré tous les chambardements, vous avez su collaborer avec nous.  

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que nous avons inclus cette année beaucoup de 
données sur les gens qui fréquentent nos services. Par ce travail, nous voulons faire ressortir, 
non seulement des chiffres et des statistiques, mais surtout le profil de ces personnes qui vivent 
trop souvent leur quotidien dans une détresse énorme et une très grande pauvreté. Trop souvent 
comme société nous ne voulons pas reconnaitre cette misère. À travers le prisme des préjugés, 
nous voyons que des personnes qui ne veulent pas travaillées, des pauvres lâches qui vivent au 
crochet de la société, des alcooliques finis, des drogués, des malades mentaux, etc., etc.  

Et si on s’arrêtait un instant pour leur redonner un peu de dignité, si on prenait le temps d’essayer 
de les comprendre. Comprendre qu’il y a derrière chaque personne un parcours de vie qui n’a 
pas toujours été facile; comprendre que pour certaines, une situation inattendue ou non souhaitée 
leur ont fait perdre pieds, les ont amenés à perdre le contrôle sur leur vie. Comprendre qu’il y a 
des situations qui placent ces personnes devant une impasse, financier ou autre, et comprendre 
certainement que personne n’est à l’abri, comprendre que se sont nos frères, nos sœurs, nos 
parents, nos enfants, nos voisins. Comprendre aussi que nous même, nous pourrions nous 
retrouver un jour ou l’autre devant cet impasse… 

Tous ces efforts déployés par ces gens pour réussir à vivre une vie décente nous inspirent dans 
notre travail au quotidien. À l’instar de ces personnes, nous déployons quotidiennement des 
efforts car nous voulons être là, être à leurs côtés et travailler à ce que demain soit porteur 
d’espoirs. Les dernières années ont représenté un énorme défi pour les organismes 
communautaires qui ont dû s’ajuster à une vague de compressions budgétaires de la part, entre 
autres, du gouvernement provincial. L’Accueil Blanche-Goulet (ABG) n’a pas été épargné et nous 
avons dû redoubler d’efforts pour maintenir l’ensemble des services. Avec un nombre restreint 
d’employés et du travail de partenariats, nous avons su demeurer créatifs, persévérants et 
solidaires. À la fin du présent exercice, nous sommes fiers de dire que tous ces efforts 
commencent à porter leurs fruits, même si tout est loin d’être gagné.  

Ainsi, de précieux partenaires tels que la Fondation Jean-Coutu et Centraide nous ont renouvelé 
leur confiance et d’autres se sont rajoutés tels que la MRC de la Côte-de-Gaspé. Compte tenu de 
l’amélioration de notre santé financière, cette année nous avons donc pu procéder à des travaux 
majeurs sur notre bâtiment. Vous comprendrez qu’avec un organisme comme l’ABG, il y a bien 
des impératifs auxquels nous devons faire face et l’entretien des lieux en était un nécessaire; 
après 19 ans cela n’était pas un luxe… Avant de terminer, je souhaite remercier tous ceux qui 
supportent notre mission. Un merci particulier aux membres, aux employés et aux administrateurs 
qui ont mis leur cœur, leur talent et leurs aspirations au service de la cause. Poursuivons la route 
ensemble afin que tous et toutes puissent avoir un toit sur la tête, de quoi manger et vivre dans la 
dignité avec le cœur peut-être un peu plus léger ! 

 
___________________________ 
Pauline Curadeau, directrice 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
 
 
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 CSSS 
 
Germain Dionne, administrateur  
Membre depuis le 21 juin 2017, représentant des usagers 
 
 
 
MEMBRES DU PERSONNEL 2018-2019 
 

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 alimentation 

Claudel B. Arsenault 
Volet hébergement et soutien psychosocial 

 Amy Murray-Flynn 
Volet hébergement et soutien psychosocial 
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TÉMOIGNAGE DU REPRÉSENTANT DES USAGERS 
 
 
Chers utilisateurs(trices) de services, 
Déjà un premier mandat d’une durée de deux ans qui se termine en beauté 
aujourd’hui, à vous représenter fièrement comme administrateur au sein du 
conseil d’administration de tout premier ordre, et au côté d’un personnel tout 
aussi dévoué et chaleureux. 
 
Au cours de cette deuxième année, j’ai eu le rare privilège (comme 
administrateur) de vous côtoyer comme moi-même résident réchappé, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant huit mois; j’ai vu beaucoup de choses, 
j’ai entendu beaucoup de choses. 
 
Je suis particulièrement fier d’avoir proposé au C.A. l’installation de deux nouvelles douches 
beaucoup plus spacieuses et conséquemment plus agréables à utiliser (personnellement je 
n’avais jamais été capable d’utiliser les anciennes); et auxquelles se sont greffées d’autres 
améliorations esthétiques et surtout fonctionnelles, ces dernières (bain et lavabos, etc.) 
proposées par vous tous et un personnel constamment motivé à améliorer votre milieu de vie (si 
temporaire soit-il). 
 
Je vous ai de plus obtenus un second micro-onde dans la salle à manger, réduisant de moitié le 
fréquent temps d’attente pour un micro-onde. Finalement j’ai suggéré des soupers de Noël et du 
jour de l’an beaucoup plus festifs. 
 
Il y a maintenant un peu plus de six mois, je n’ai pas seulement changé d’adresse en m’installant 
définitivement au Manoir St-Augustin, j’ai surtout complètement changé d’univers (un nouvel 
univers rempli de nouveaux défis et de nouvelles joies). 
 
Je vous souhaite de tout cœur longue vie au trop important service de la communauté. Vous 
côtoyer pendant ces nombreuses années (10 ans et plus) va demeurer un souvenir heureux et 
inoubliable; maintenant qui sait ce que les prochaines années nous réservent. 
  
Germain  
 
MISSION ET VALEURS 
 

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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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. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Accuei
l 

Blanche
-Goulet, 
28  
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Entre les années 1960 et 1970, il y a de plus en plus de personnes qui 
livrent à la mendicité dans la ville de Gaspé. L’expropriation en vue de 
la création du Parc National Forillon a créé une instabilité économique 
et plusieurs familles se retrouvent démunies. Le plus souvent, ces gens 
se tournent vers les maisons religieuses, le presbytère, l’évêché et les 
clubs sociaux (Filles d’Isabelle, Chevaliers de Colomb, etc.) pour avoir 
de l’aide sous forme d’argent, de nourriture, etc. En 1986, le Centre 
d’action bénévole et les partenaires ci-haut mentionnés, cherchent des 
solutions pour contrer cette mendicité persistante. Sr Gertrude Huet, 
déjà impliquée dans la communauté et confidente pour plusieurs, se 
sent appelée intérieurement par la cause. À sa retraite du milieu 
scolaire en 1990, elle a à cœur de monter un projet pour la mise sur 
pied d’un centre de dépannage. Elle a d’ailleurs déjà passé une année 
de « repos » à Montréal pour mijoter son projet où elle fait la visite des 
organismes de bienfaisance et où elle donne un peu de son temps à la 
Maison du père. C’est donc quelques mois plus tard, en février 1991, que l’Accueil Blanche-Goulet 
ouvre ses portes 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. Il y a toujours un manque criant de ressources pour héberger ces 
personnes et nous devons refuser constamment des gens faute de place. Tout cela ressemble 
tristement à la situation qui prévalait à l’ouverture de l’Accueil Blanche-Goulet ! 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 
Poursuivre la consolidation du travail d’intervention 

Au volet hébergement, on pourrait dire que le cadre de référence clinique sait se faire attendre. 
En fait, encore cette année l’hébergement a été fort occupé et comme la directrice assurait une 
partie de l’intervention, la supervision du stagiaire, le support clinique à l’équipe et bien d’autres 
tâches, le cadre de référence n'a pu être produit. Pour ce qui est de la formation, les employés 
ont complété la formation "Secourisme en milieu de travail". La directrice et un intervenant 
psychosocial ont également débuté une série de formation sur l'accompagnement résidentiel par 
webinaire donnée par le Centre de recherches de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations (CREMIS). 
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Maintenir des liens avec nos partenaires  

Nous pouvons dire sans aucune hésitation que les liens avec nos partenaires sont riches et 
respectueux. Nous avons été présents sur différentes tables (ROCGIM, ROCASM, TOC) et nous 
avons des échanges continus avec les organismes du milieu (CRRI, Aid’Elle, Centre Émilie-
Gamelin, Mi-Chemin, etc.). Nous travaillons également de près avec les travailleurs sociaux du 
CISSS et dans la grande majorité des cas, nous avons établi un lien de confiance avec ceux-ci. 
L’équipe en santé mentale du CISSS sait qu’elle peut compter sur notre collaboration et ce même 
si parfois nous devons remettre les pendules à l’heure! 
  
 
Volet alimentation 
Participer, avec les partenaires du milieu, à soutenir le développement de solutions 
durables pour assurer la sécurité alimentaire dans la région  

Cet objectif a été grandement atteint et l’Accueil, 
avec différents organismes du milieu, contribue 
sans nul doute à mettre de l’avant des solutions 
durables pour assurer la sécurité alimentaire sur le 
territoire de la Côte-de-Gaspé. Nous avons 
poursuivi nos cuisines collectives bien que celles-
ci étaient moins fréquentes compte tenu des 
travaux dans nos locaux. De plus, le Comité des 
cuisines collectives n’a pas encore statué sur 

comment se ferait le déploiement de nouvelles cuisines sur le territoire et nous arrimons notre 
travail avec les organismes impliqués. Nous avons également atteint nos objectifs avec les Plats 
congelés et nous les avons mêmes dépassés puisque nous avons faits la préparation de plats 
supplémentaires lorsque le cuisinier de Multi-Services a quitté à l’automne 2018. 
 
D'autre part, nous avons fait notre première année complète au Projet Écollation en allant chaque 
semaine porter des collations de fruits et légumes à la Polyvalente Antoine Roy de Rivière-au-
Renard. Enfin, nous nous sommes impliqués sur la Table de concertation en sécurité alimentaire 
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (TCSAGIM), où nous avons travaillé entre autres à monter une 
base de données. Nous avons également participer à la Table en alimentation de la MRC Côte-
de-Gaspé (Nourrir notre monde), et au Chantier régional autonomie et sécurité alimentaire. Bref, 
l’Accueil Blanche-Goulet est désormais un organisme reconnu comme un acteur de choix pour 
contrer l’insécurité alimentaire. 
 
Donner accès à des denrées alimentaires aux gens vivant une situation de précarité socio-
économique 
Encore ici, l’Accueil a pleinement atteint ses objectifs. Nous avons maximisé la distribution de 
l’aide alimentaire en étant l’organisme porteur pour le Programme de récupération en 
supermarché (PRS). Il va sans dire qu’un programme d’une telle ampleur n’aurait pu être réalisé 
sans la contribution de nombreux partenaires. Dans un premier temps, nous avons travaillé 
plusieurs mois à réfléchir et à discuter aux possibles impacts de ce programme avec les Banques 
alimentaires du Québec, le Centre d’action bénévole de Grande-Vallée, le Centre d’action 
bénévole de Murdochville, la Maison de Quartier, le CISSS, et la MRC de la Côte-de-Gaspé. Par 
la suite, en septembre, nous avons préparé les demandes de financement.  
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L’Accueil Blanche-Goulet a accepté de mettre 20 000$ dans le projet étant donné que la très 
grande partie de l’investissement au projet profitera directement à l’organisme (Chambre 
réfrigérée, fourgon, etc.). Nous avons obtenu 75 000$ de fonds divers attribués par la MRC de la 
Côte-de-Gaspé, sans ce financement il apparait évident que nous n’aurions pu mener à bon port 
l’implantation du PRS.  Avec les argents ainsi obtenus, nous avons débuté en janvier dernier les 
travaux de réaménagement de nos locaux. Nous aurions aimé les débuter bien avant mais les 
soumissions pour la chambre réfrigérée et l’ensemble des travaux sont rentrées plus tard que 
prévu. 

Par ailleurs, nous avons fait faire des dépliants sous le 
nom de Réseau de distribution alimentaire dans la Côte-
de-Gaspé et ses environs qui serviront à faire connaître le 
projet et ses objectifs ainsi qu’à souligner le travail de 
partenariat. Enfin, en février dernier, nous avons reçu la 
visite d’Alexandra Dupré, responsable du PRS à Banques 
alimentaires du Québec, et avons ainsi formé trois 
supermarchés au programme de récupération. Il est à 
noter que l’Accueil récupérait déjà des denrées auprès de 
Super C et du IGA; Provigo s’est rajouté cet hiver. Nous 
venions ainsi de franchir un grand pas et de concrétiser 
enfin la mise sur pied formelle du PRS. Soulignons au 
passage le support exceptionnel de Madame Dupré tout 
au long du processus de mise sur pied du PRS. (Sur la 
photo, Linda Langlais, Pauline Curadeau, Alexandra 
Dupré et Yannick Paradis). 

 
Enfin pour terminer sur le volet alimentaire, nous avons également atteint nos objectifs en 
redistribuant nos denrées à d’autres organismes; neuf de ceux-ci ont reçu 11 522 livres de 
denrées au cours de l’année 2018-2019, ce qui a fait bien des heureux. Nous avons également 
assuré seul la gestion de la Guignolée pour la première fois. Celle-ci a permis d’amassée près 
de 25 500$ qui ont été redistribué sous forme de carte cadeau. Nous avons également fait une 
base de données pour faciliter le travail d’analyse des demandes et fait une page Facebook pour 
promouvoir l’activité. Le travail avec les partenaires s’est bien déroulé et pour faciliter la 
distribution des cartes, certains d’entre eux ont accepté que la distribution s’effectue directement 
dans leur organisme. Les gens ont beaucoup apprécié cette façon de faire car ils pouvaient cueillir 
leur carte près de leur domicile. Donc un merci spécial à Vision Gaspé-Percé Now, la Maison de 
Quartier, le CRRI, et la Maison des jeunes de Rivière-au-Renard. Un merci également à l’Aid’Elle, 
au CAB le Hauban, aux médias (Télé-Gaspé et Nelson Sergerie) à Émilie Fortin et Julie Lacasse 
du CISSS et son stagiaire Jean-Michel Côté, à Manon O’connor (distribution de jouets récupérés) 
et à Geneviève Plourde de la Ville de Gaspé. 
 

Volet administration 
Valoriser le développement de bonnes pratiques pour les ressources humaines  
Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer que la communication au sein de l’organisme est bonne. 
L’équipe se rencontre une fois par mois, nous échangeons régulièrement entre nous lors des 
changements de quart de travail et nous organisons un souper avec le Conseil d’administration 
une fois par année. Les employés ont également été rencontrés pour leur évaluation. 
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Promouvoir les activités de l'ABG auprès des organismes et auprès de la communauté 
Cet objectif est également atteint. Nous sommes impliqués sur plusieurs tables et regroupement, 
nous publions régulièrement sur Facebook et nous avons fait une entrevue à Télé-Gaspé qui a 
été visionnée 1680 fois. Faute de temps, le site internet n’a toujours pas été fait. 
 
Améliorer les conditions du bâtiment 
Cet objectif est également atteint. Un grand ménage a été fait dans notre matériel et des 
rénovations ont eu cours pendant plusieurs mois. Le tout a commencé en novembre avec le patio 
qui a été complètement refait étant donné la dégradation de l’ancien qui n’était plus sécuritaire. 
En janvier, les travaux au rez-de-chaussée ont eu lieu pour améliorer l’espace de travail, et 
installer une chambre réfrigérée. Par la suite, des travaux ont été entrepris au 2ième étage pour 
refaire les salles de bain des résidents et aménager un studio (projet pour un logement de 
transition). En mars, débutait les travaux au 1er étage, ceux-ci ne sont pas encore terminé et il 
reste, entre autres, à changer les portes du bâtiment pour être aux normes et faire certains 
réaménagements sur le terrain. 
 
 
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 86%. La situation est demeurée quasi la même que l’an dernier, i-e : Nous avons dû 
refuser régulièrement des gens par manque de place et nous n’avons que très peu de ressources 
où référer ceux-ci par la suite. Les problématiques les plus souvent rencontrés chez nos résidents 
sont les problèmes de santé mentale, la surconsommation de drogues et/ou d’alcool, la 
judiciarisation, les problèmes conjugaux, etc. 
 
Nous travaillons de pairs avec le CISSS et dans l’ensemble ça va bien malgré certains irritants. 
Nous avons dû encore cette année faire certaines mises au point car il arrivait trop souvent que 
les retours d’appel du service info-sociale ou des travailleurs-sociaux prennent trop de temps 
(Souvent quelques jours et parfois une semaine). Avec les travailleurs-sociaux qui viennent 
régulièrement à l’Accueil, les liens sont en général très bons. Nous tenons à maintenir une bonne 
collaboration avec nos partenaires dans l’optique d’offrir les meilleurs services possibles aux 
personnes que nous hébergeons. 
 
Voici quelques exemples de notre travail de collaboration avec le CISSS : Nous acceptons de 
garder une chambre et /ou encore offrir les repas pour une personne qui fait un retour progressif 
en communauté après une hospitalisation en psychiatrie. Ainsi, nos observations permettent au 
personnel traitant d’évaluer si la personne est assez stable pour quitter l’hôpital. Là où le travail 
devient plus difficile c’est lorsqu’une personne n’a pas encore été prise en charge et qu’elle 
présente des symptômes de maladie mentale et qu'elle refuse de consulter un médecin ou un 
psychiatre. Nous sommes épaulés dans ces cas par les travailleurs-sociaux du CISSS mais eux 
aussi ne peuvent rien faire si la personne ne présente pas un danger immédiat. C’est donc nous 
qui devons composer au quotidien avec cette réalité qui n'est pas toujours facile. Dans la plupart 
des cas cela se passe bien et si la personne n’est pas violente, nous la garderons avec nous. À 
cela s’ajoute pour certains une surconsommation de drogues et/ou d’alcool. Encore ici dans la 
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Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars
Taux 2018-19 92 80 75 70 91 90 90 98 100 106 74 68
Taux 2017-18 45 83 69 87 94 103 89 95 74 86 81 100

2018-2019: Taux d'occupation moyen 86%
2017-2018: Taux d'occupation moyen 84%

majorité des cas cela se passe bien mais pour d'autres c’est plus difficile. On doit négocier ici 
davantage avec différents symptômes tels : La paranoïa, les idées délirantes, la fabulation, les 
problèmes cognitifs, etc.  
 
Nous avons remarqué cette année une augmentation des personnes qui arrivaient à l’Accueil 
avec une prescription médicale de narcotique (morphine). Dans tous les cas, nous avons eu de 
la difficulté à faire respecter notre règlement qui consiste à gérer nous-mêmes cette médication 
(En lien avec la Loi réglementant certaines drogues et autres substances L.C. 1996, ch. 19). Ces 
personnes ont développé une dépendance, elles veulent prendre leurs médicaments comme bon 
leur semble, c’est-à-dire le plus souvent plusieurs comprimés à la fois ou encore en les prenant 
par voie nasale (sniffer) au lieu de buccale. Dans certains cas, elles vendent également leurs 
médicaments à d'autres résidents ou encore elles les consomment avec de l’alcool. À l'été 2018, 
nous avons été mis au fait que cette pratique avait cours avec certains de nos ex-résidents, et 
certains y ont laissé leur vie! 
 
Il est bon de souligner au passage que l’Accueil Blanche-Goulet s’inscrit dans une approche de 
réduction des méfaits. Nous ne refusons pas et nous n’expulsons pas non plus une personne qui 
consomme de la drogue, de l’alcool ou encore des médicaments à moins qu’elle compromette sa 
sécurité ou celle des autres. Nous avons un seuil de tolérance élevé et acceptons de composer 
avec le fait que ce n’est pas toutes les personnes qui, pour des raisons xyz, veulent ou peuvent 
cesser leur consommation. Dans la très grande majorité des cas, les ressources n’acceptent pas 
ce type de personne et l’expulsion n’est pas loin dès le premier manquement aux règles. Pour 
notre part, nous considérons que ces gens ont besoin d’aide et si leur consommation n’apporte 
pas de comportement agressif ou violent, nous n’avons aucune raison de les expulser. Il ne faut 
pas oublier que derrière ces trajectoires de vie sinueuse, il y a une personne qui présente une 
détresse psychosociale très élevée et qu’elle a souvent brûlé tous les liens qu’elle avait avec son 
entourage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-19 = 72 personnes différentes hébergées entre avril 2018 et mars 2019 pour 82 
séjours1  
 
2017-18 = 65 personnes différentes hébergées entre avril 2017 et mars 2018 pour 83 séjours 
 

                                                
1 2 séjours ont été inclus dans l’année 2017-2018 et ils ne sont pas comptabilisés ici 
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Durée du séjour 
 
Répartition des séjours2  

 3 jours et moins : 32 séjours soit 41,5% des séjours 
 Moins d’un mois : 51 séjours soit 66% des séjours (de 1 jour à 30 jours) 
 Moins de 3 mois : 62 séjours soit 80,5% des séjours (de 1 jour à 90 jours) 
 3 mois et plus : 15 séjours soit 19,4% 

 

 
Tableau comparatif en pourcentage de la durée de séjour 
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Moins d’un mois 85% 71,2% 66% 
1 à 2 mois (entre 31 et 62 jours) 10% 14,4% 15% 
3 mois et plus (91 jours et plus) 5% 14,4% 19% 

 
Ce tableau illustre bien l’augmentation constante des séjours de plus de 3 mois. Pour les 151 
jours et plus, la répartition va comme suit : 164 (5,4 mois), 189 (6,3 mois), 203 (6,7 mois), 243 (8 
mois), 297 (10 mois), 426 (14 mois). Sur ces 6 séjours, 4 prolongations ont été demandées par le 
CISSS le temps de stabiliser la personne ou encore lui trouver un endroit. 
 
 
Profil des personnes hébergées 
 

2018-2019 = 14 femmes (19,4%), 58 hommes (80,5%) 
2017-2018 = 22 femmes (34%), 43 hommes (66%) 

 
                                                
2 5 séjours n’ont pas été comptabilisés dans la durée de séjour. 2 séjours ont été comptabilisées dans 
l’année 2017-2018 et 3 séjours seront comptabilisées dans 2019-2020 car leur date d’arrivée se situait vers 
la fin de mars  

1 à 3 jours 4 à 15
jours

16 à 30
jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 à 120
jours

121 à 150
jours

151 jours
et +

2018-2019 32 11 8 7 4 7 2 6
2017-2018 38 12 9 6 6 4 3 5
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L’âge des personnes hébergées 
 

 
 

 
* À noter que 15% de nos résidents ont 61 ans et plus. 
 
 
 
 
D’où proviennent les références ? 

 

16-30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51-60 ans 61-70 ans 70 ans et +
2018-2019 10 14 17 20 10 1
2017-2018 13 13 12 16 9 1
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La personne provient de quel territoire?  
 

 
 
 
 
 
Nous avons recueilli des données pour 
58 personnes soit pour 80,5% de notre 
clientèle. À la lecture de ces résultats, on 
peut constater que la grande majorité 
des personnes habitent sur notre 
territoire. Ensuite, on retrouve les 
personnes qui proviennent des MRC 
avoisinantes. Nous pouvons penser ici 
que, dû au manque de ressource 
d’hébergement, les personnes se 
promènent d’un territoire à l’autre. Par la 
suite, nous retrouvons les personnes en 
provenance des régions de Montréal et 
Québec. La majorité des gens en 
provenance de Montréal, était des 
personnes originaires de la Gaspésie qui reviennent s’installer dans leur patelin. Pour les autres 
personnes de ces régions et des autres provinces, la plupart présentent des problèmes de santé 
mentale et/ou de dépendance assez sévères et elles arrivent la plupart du temps sans argent et 
donc sans possibilité de se loger.  
 
Nous avons comme politique de prendre les gens de l’extérieur de notre territoire seulement pour 
3 jours. Cependant, selon la condition de la personne, il arrive que son séjour puisse être prolongé 
question de permettre à la personne de se stabiliser quelque peu (faire une mise à jour pour son 
chèque de solidarité sociale, prendre contact avec les services sociaux, voir un médecin, etc.). 

MRC Côte-de-Gaspé
48%

MRC Rocher-Pérce
17%

MRC Baie-des-Chaleurs
9%

MRC Haute-Gaspésie
4%

MRC Iles-Madeleine
3%

Québec et environ
7%

Montréal et environ
9% Autre province

3%
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Quel était le lieu d’habitation de la personne avant son arrivée à l’Accueil 

 
 
Nous pouvons constater ici que les personnes qui fréquentent l’Accueil Blanche-Goulet résidaient 
un peu partout avant leur arrivée à l’Accueil. Une minorité de ces personnes vivaient une 
itinérance dite situationnelle; la personne se retrouve momentanément en difficulté et elle n’a 
plus de chez soi. Cependant, après une certaine période, la personne parvient à se reloger et à 
établir de nouveaux contacts sociaux. Habituellement, c’est ce type de personne que l’on retrouve 
le plus souvent dans les grands centres. Or, ici dans la Côte-de-Gaspé c’est l’inverse. Nous 
retrouvons très peu ce type d’itinérance situationnelle. On se doit peut-être ici de faire un lien avec 
le manque chronique d’hébergement locatif public et privé. En n’ayant pas de ressource de 
disponible, les personnes en viennent à s’installer dans une situation d’itinérance beaucoup plus 
cyclique et même chronique. 
 
Même si 29% d’entre elles était en logement/maison cela ne veut pas dire qu’elles avaient une 
stabilité résidentielle. La plupart changeaient régulièrement d’endroits (de logement, de région ou 
de village). Même situation avec les personnes sortant de prison, de l’hôpital psychiatrique, des 
maisons de chambres, etc. En fait, dans de telles situations, nous parlons ici d’itinérance 
cyclique. Ce type d’itinérance fait référence au fait que la personne alterne entre un logement et 
la vie dans la rue (elle se retrouve sans endroit où demeurer) de façon régulière. 
 
Pour ce qui est des personnes sans domicile fixe, se sont souvent des personnes qui vivent en 
situation d’itinérance chronique, elles n’ont pas occupé un logement depuis plusieurs années. 
Ces personnes se promènent le plus souvent d’un territoire à un autre et ils sont plus souvent des 
hommes entre 32 ans et 77 ans 
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Les problématiques rencontrées 
 
Nous avons recueilli différentes données chez 54 des personnes qui ont fréquenté 
l’hébergement de l’Accueil Blanche-Goulet, soit 75% de notre clientèle. Les données manquantes 
sont attribuables le plus souvent au fait que la personne est venue dormir seulement une nuit. 
Nous pouvons constater que la situation des personnes hébergées est le plus souvent complexe. 
Bien que 3 personnes ne présentent aucune problématique, il faut comprendre ici qu’elles sont 
tout de même en situation d’itinérance et qu’elles peuvent avoir d’autres problèmes tels : anxiété, 
conflits conjugaux, perte d’emploi, etc… 

 

La santé mentale 
 

Pour les 54 personnes où nous avons des 
données, 33 personnes (61%) présentaient des 
problèmes de santé mentale; les diagnostics 3 
étant le plus souvent la schizophrénie, les 
troubles dépressifs, les troubles bipolaires et les 
troubles neurocognitifs. 51,5% de ces 33 
personnes ne présentaient pas d’autre 
problématique connue tandis que 48,5% 

présentaient d’autres troubles associés (troubles dits concomitants) tels qu’une 
surconsommation ou un mauvais usage de psychotropes (alcool, drogue, médicament). 
 
                                                
3 Nous 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. 

Aucune

Santé mentale

Alcool

Drogue

Alcool-Drogue

Alcool-Santé mentale

Drogue-Santé mentale

Drogue-Judiciarisation

Drogue-Judiciarisation-Santé mentale

Drogue-Alcool-Santé mentale

Drogue-Alcool-Santé mentale-Judiciarisation

Drogue-Alcool-Médicament-Santé mentale

Drogue-Médicament-Santé mentale-Judiciarisation

3

17

9

4

2

3

3

3

4

2

2

2

1
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L’abus de drogue, alcool et médicament 
 
 
 

63% des personnes présentaient des 
problèmes liés à l’usage de 

psychotropes (alcool, drogue et 
médicament prescrit)  

 

 
 
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 liées à la possession et au trafic de stupéfiants, à des voies de faits, etc.  Le portrait 
est exactement le même que l’an dernier. On peut penser ici que ce nombre est plus élevé car 
les personnes pour lesquelles nous n’avons pas de donner sont référées le plus souvent 
par les services correctionnels. 
 
 
Autres services offerts à l’hébergement 

Les collations 
Les collations ont lieu deux fois par jour et elles sont offertes aux personnes qui ont déjà utilisé 
nos services. Nous avons servi 278 collations de moins que l’an dernier.  Cette grande diminution 
est attribuable au fait que nous avons hébergé pendant 8 mois une personne qui se présentait 
régulièrement aux collations et qu’une autre personne a quitté la région. Dans l’ensemble cela est 
positif car les personnes qui fréquentaient le plus ce service sont désormais logées 
convenablement ce qui influe sur leur alimentation. 

134 collations pour l'année 2018-2019 
412 collations pour l'année 2017-2018 

 
 
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. Nous avons servi cette année 60 repas de moins que l’année 
précédente. Les motifs de cette diminution sont les même que pour les collations  

85 repas pour l'année 2018-2019 
145 repas pour l'année 2017-2018 

 
 
Un grand merci à l’équipe de l’hébergement : Mylène, Geneviève, 
Claudel, Stéphane, Anselme et Amy. 
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L’ALIMENTATION 

 
 
La récupération alimentaire (Programme de récupération en supermarché) 
 
Laissons place à notre partenaire de Grande-Vallée 

Le réseau de distribution alimentaire dans La Côte-de-Gaspé est un nouveau programme auquel 
participe le Centre d’action bénévole La Grande Corvée. Celui-ci a vu le jour au cours de l’hiver 
2018 avec la création d’une équipe-projet sur le sujet de la récupération alimentaire. La création 
de cette instance a été initiée par l’équipe en Développement social de La Côte-de-Gaspé et 
faisait suite à des réflexions amorcées au sein du comité alimentation de la MRC. En effet, les 
enjeux entourant la récupération alimentaire ont rapidement fait consensus et ont été jugés 
prioritaires. Au cours de la même période, l’Accueil Blanche-Goulet de Gaspé recevait de plus en 
plus de denrées provenant de certains supermarchés de son territoire et à en redistribuer aux 
ressources du milieu.  

Parallèlement, au fil des réunions de l’équipe-projet en récupération 
alimentaire, nous avons décidé de mettre en place une structure plus 
formelle ce qui a amené la mise en place du Réseau de distribution 
alimentaire dans la Côte-de-Gaspé. Ce réseau vise à permettre de 
récupérer une plus grande diversité de denrées et d’en assurer la 
redistribution sur le territoire. Grâce à celui-ci, des aliments invendus 
dans les supermarchés peuvent-être utilisés à l’intérieur des différentes 
actions des organismes communautaires que ce soit pour le dépannage 
alimentaire, les groupes de cuisine collective, les repas 
communautaires, la popote roulante, etc. Afin de renforcer les activités 
du Réseau de distribution, nous avons décidé d’implanter le programme de récupération en 
supermarchés (PRS) de Banques alimentaires Québec. Cela a permis d’offrir de la formation sur 
la récupération des aliments auprès du personnel des supermarchés. Par le fait même, de la 
viande, des fruits et des légumes sont désormais récupérés. La récupération et la distribution des 
denrées respectent les exigences en matière d’hygiène et de salubrité. Les aliments récupérés 
sont donc encore de qualité, sains et consommables. La mise en place de ce réseau aura un 

Toute une année à l’alimentation ! 
Planification, concertation, organisation, mise 
en branle et rénovation ! Nous avons travaillé 
fort avec nos partenaires de la Table en 
alimentation de la Côte-de-Gaspé (Organismes 
communautaires, milieu scolaire, MRC et CISSS) 
et avec Banques alimentaires du Québec afin de 
développer des actions qui visent à assurer la 
sécurité alimentaire sur notre territoire. Tout 
ceci, bien entendu, en ayant en tête la réduction 
du gaspillage alimentaire… 
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impact majeur sur plusieurs des programmes du Centre bénévole au cours des prochaines 
années. En effet, nous pouvons désormais disposer d’une véritable banque alimentaire nous 
permettant d’offrir une variété intéressante de produits pour les dépannages. Les cuisines 
collectives pourront également profiter des retombées du réseau et nous visons une réduction 
graduelle des coûts pour les bénéficiaires de ce service puisque nous pourrons utiliser des 
denrées reçues presque gratuitement.  
 
Cependant, afin d’être en mesure de recevoir et de stocker adéquatement toutes ces denrées, 
nous devrons procéder à des travaux importants afin d’agrandir notre local d’entreposage et de 
pouvoir ajouter des appareils de congélation et de réfrigération additionnels. La mise en place du 
Réseau de distribution est donc un exemple éloquent de la force du partenariat et de la mise en 
commun des ressources et nous sommes très fiers d’y avoir contribué. Nous remercions 
particulièrement le conseil d’administration, la direction et le personnel de l’Accueil Blanche-
Goulet qui a su prendre un rôle important de leadership dans ce dossier et sans qui ce réseau 
aurait difficilement pu voir le jour. L’équipe de développement social de la MRC de La Côte-à-
Gaspé et l'intervenante communautaire du CISSS également joué un rôle fort important afin de 
rassembler et de structurer les partenaires impliqués dans la mise en place du réseau. 
 
Louis-Jérôme Cloutier, directeur CAB La Grande-Corvée 
 
Vers un Réseau de distribution alimentaire dans La Côte-de-Gaspé et ses environs ! 
 
Voici les principales réalisations de l’équipe-projet en 2018-2019 : 
 

 Évaluation des besoins de l’ABG, des CAB de Murdochville et de l’Estran et des 
organismes partenaires (Maison de Quartier, etc.) ; 

 Élaboration d’un montage financier et demande auprès des principaux bailleurs de fonds; 

 Travaux de rénovation au sous-sol de l’ABG ; 

 Élaboration d’un dépliant de sensibilisation à la récupération alimentaire à l’intention des 
C.A. et des employés des organismes du Réseau ; 

 Formation des épiciers (Super C, IGA Cronier et Provigo Nadine Murray) avec Banques 
Alimentaires du Québec (Alexandra Dupré) ; 

 Achat d’une fourgonnette par l’ABG ; 

Outre ces réalisations, il est important de mentionner que la concertation locale autour de la mise 
en place du Réseau a constitué un lieu d’échange, de réflexion et d’apprentissage. L’équipe-projet 
a développé une vision du Réseau qui vise à soutenir l’empowerment des personnes qui 
fréquentent les services de dépannage, dans le respect de leur capacité et de leur dignité. Elle a 
nommé dès le départ l’importance du référencement vers les autres services et ressources de la 
communauté. Elle a aussi échangé sur la préservation de l’autonomie des organismes du Réseau, 
notamment en ce qui a trait aux critères permettant aux personnes de bénéficier de la récupération 
alimentaire. Enfin, l’équipe-projet a pu s’inspirer des expériences qui se déroulent dans les autres 
MRC de la Gaspésie, notamment en Haute-Gaspésie. 
 
Julie Lacasse, intervenante communautaire au CISSS
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Ce que l’Accueil a récupéré d’avril 2018 à mars 2019 
  

Boulangerie Épicerie Charcuterie APS Total 

Avril 889 0 712 0 1601 

Mai 1146 118 700 0 1964 

Juin 1221 650 738 979 3588 

Juillet 1382 344 666 518 2910 

Août 1479 134 476 1480 3569 

Septembre 1733 570 615 1509 4427 

Octobre 1346 951 728 889 3914 

Novembre 1555 494 728 1439 4216 

Décembre 1239 2001 622 1221 5083 

Janvier 1063 1863 1158 1790 5874 

Février 1390 966 738 1500 4 594 

Mars 1307 667 1 058 1235 4267  
15 750 8 758 8 939 12 560 46 007 livres 

  
 Moyenne mensuelle 3 834 livres 

 
* APS récupère dans les épiceries du Québec et d’ailleurs, les items qui ont été endommagés (boîtes de conserve, boîtes 
de carton comme les céréales, boîtes de biscuits, etc.) et un camion vient nous faire une livraison à chaque mois. Pour 
cette année, la récupération s’est faite au IGA de Gaspé et au Super C. Pour l’an prochain, le Provigo de Gaspé se rajoutera 
à la liste. 
 
4 780 livres de ces denrées n’ont pu être utilisées car elles ne répondaient pas aux normes d’innocuité (aliments pourris, 
cannes brisées, etc.).  C’est donc 10,3% des denrées récupérées qui ont été mises au rebus. 
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Nombre de livres distribué aux organismes communautaires 
 
 
 
  

Héb ABG CAB  
Grande 
Vallée 

CAB 
Murdoc 

Maison 
Quartier 

CRRI Aid'Elle MDJ 
Gaspé 

Maison 
Famille 

Cegep Total en 
livres 

Avril 0 336 113 599 90 61 80  0 1279 

Mai 0 272 383 62 0 68 0  200 985 

Juin 180 57 0 84 80 51 0  0 452 

Juillet 108 114 0 202 27 90 0  0 541 

Août 49 68 0 94 0 53 0  0 264 

Sept 112 214 55 125 0 58 17  0 581 

Oct 43 112 151 138 14 21 86  0 565 

Nov 12 77 512 137 0 0 0  0 738 

Déc 42 79 894 74 0 0 0  0 1089 

Janv 111 257 1523 210 0 103 111  0 2315 

Fév 37 58 779 139 0 142 40 15 0 1210 

Mars 87 0 842 482 0 92 0 0 0 1 503 
 

781 1644 5 252 2 346 211 739  334 15 200 1122  
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Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars
2018-2019 27 33 39 34 42 46 47 56 21 41 36 53
2017-2018 12 23 23 18 26 30 22 38 18 30 29 33

Le dépannage alimentaire 
Le dépannage alimentaire existe depuis les débuts de l’organisme en 1991. Cette année, nous 
avons donné 475 dépannages alimentaires comparativement à 302 pour l’année 2017-2018, ce 
qui représente une augmentation de 173 dépannages . En décembre, la diminution s’explique par 
le fait que les gens reçoivent une carte cadeau en provenance de l’activité « La Guignolée »; les 
dépannages demeurent toutefois disponibles dans certains cas particuliers. 
 
Les dépannages sont offerts aux gens qui se retrouvent en très grande précarité économique. 
Ainsi pour cette année, nous avons rejoints 141 ménages4 différentes pour un total de 223 
personnes rejointes, soit : 91 hommes, 72 femmes, 60 enfants 

 

Nombre de dépannages distribué par mois 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Poids en livres des denrées distribuées au dépannage alimentaires mensuellement 
 
*Les mois avant juillet étaient calculés en valeur monétaire. 

 
 
De juillet 2018 au 31 mars 2019 

20 801 livres de denrées ont été distribuées au dépannage alimentaire de l'Accueil Blanche-
Goulet, soit une moyenne de 2 311 livres par mois 

                                                
4 Un ménage peut faire référence à une personne seule, un couple ou encore à une famille. 

1844 2236 2664 2644 3095

1247
2257 1740

3074

Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars
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Type de ménages utilisant le dépannage alimentaire  

 
Fréquence d’utilisation du dépannage alimentaire 
 

Nombre de fois 
dans l'année 

Nombre de 
ménages (141) 

% 

1 fois 60 42,5% 
2 fois 23 16% 
3 fois 14 10% 
4 fois 10 7% 
5 fois 8 5,6% 
6 fois 3 2% 
7 fois 5 3,5% 
8 fois 3 2% 
9 fois 1 1% 

10 fois 3 2% 
11 fois 5 3,5% 
12 fois 4 3% 
13 fois 0 0% 
14 fois 2 1,4% 

 
 

 La majorité des ménages, soit 68,5% ont utilisé le dépannage alimentaire moins que 
trois fois au cours de l'année;  

 20% l'on utilisé de 4 à 8 fois 

 11% de 9 à 14 fois 

• Personne seule : 96 (58 hommes et 38 femmes), soit 68% des personnes qui utilisent le 
service 

• Monoparental : 18 (12 femmes et 6 hommes), soit 13% qui utilisent le service 

• Famille : 15, soit 10,5% qui utilisent le service 

• Couple sans enfant : 12, soit 8,5% qui  

• 122 francophones 

• 19 anglophones 
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Provenance des ménages 
 

Secteur Gaspé Secteur St-Geoges Sec. Riv.-au-Renard Secteur Forillion 

Sandy Beach  7 Douglastown 5 Anse-à-Valleau 2 Anse-au-Griffon 4 

Centre-Ville 58 Bougainville 2 Pointe-Jaune  Cap-des-Rosiers 2 

York 7 Bridgeville 1 St-Maurice  Cap-aux-Os 2 

HLM 29 Barachois 1 Petit-Cap 5 Penouille  

Corte-Real 1  Riv-au-Renard 10 Autre 1 

Fontenelle 2    (Cloridorme)  

St-Majorique 1    

Haldimand 1    
106 9 17 9 

 
 
Répartition selon le type de ménage 

 
 

 
 
 
 * Les personnes de 65 ans et plus sont comprises également dans la section homme ou 
femme. 
 
 

Homme seul; 87; 
39%

Femme seule; 74; 
33%

Couple sans 
enfant; 14; 6%

Familles; 31; 
14%

Adulte 
monoparental; 16; 

7%

Personne de 65 ans et plus; 2; 
1%
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Les cuisines collectives 

Nos cuisines collectives n’ont pu 
fonctionner à plein rendement cette année 
compte tenu des travaux de rénovation que 
nous avons dû faire. Malgré tout, l’activité a 
été maintenue et les cuisines collectives 
seront notre prochain chantier pour l’année 
à venir, de pair avec le comité des cuisines 
collectives (Développement social de la 
MRC). 

 

• 2828 portions ont été cuisinées.  

• Prix de revient moyen de 0,22$ par portions (deux tasses de soupe = 1 portion) 

• 4 groupes actifs depuis avril. 

• 15 journées de cuisines ont été faites depuis avril. 

• 15 personnes différentes font partie des groupes. 

• 21 personnes ont été rejointes par les cuisines. 

 
 
Les plats congelés (Frozen Meals) 
Nous participons avec Multi Services, l’Office 
municipal d’habitation, le Centre d’action 
bénévole Le Hauban et Vision Gaspé - Percé 
Now au service des Plats congelés. Ces plats 
sont offerts aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de vulnérabilité. 
 
851 plats congelés ont été produits 
pour l'année 2018-2019 

• 282 Lasagnes 

• 140 Ragoûts 

• 291 pains de viande 

• 138 filets de porc 

Linda Langlais et Yannick Paradis, les deux 
complices du volet alimentaire… 
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La Guignolée  

 
 
C’était notre première année de gestion complète de l’activité. Dans les nouveautés, nous avons 
mis sur pied une page Facebook (Guignolée Côte de Gaspé). Pour ce qui est de la distribution 
des cartes-cadeau, nous avons décidé de la faire en plusieurs lieux question de rejoindre 
davantage les personnes près de leur lieu d’habitation; les gens ont beaucoup apprécié. Nous 
avons donc distribué les cartes-cadeau à Douglastown avec Vision Gaspé-Percé Now, à Rivière-
au-Renard à la Maison des Jeunes, dans le secteur des HLM avec la Maison de Quartier et 
finalement au CRRI et à l’Accueil Blanche-Goulet. Comme à l’habitude, nous avons également 
remis des cartes de Noël confectionnées par le CRRI et des coupons pour recevoir des jouets 
gratuits pour les familles (activité réalisée par Manon O’connor du Journal Gaspésie Nouvelles). 
Les médias locaux (Nelson Sergerie et l’équipe de Igor Nérisson) ont également fait leur 
Guignolée des Médias et ils nous ont remis 1 494$.  
 
La Maison des Jeunes de Gaspé a été fidèle au poste pour la Guignolée à Gaspé, tout comme 
Julie Lacasse du CISSS qui nous a également donné un coup de main pour la planification et la 
recherche d’un local. Les Chevaliers de Colomb de Rivière-au-Renard pour leur part ont récolté 
1 840$. L’Aid’Elle a préparé la soupe pour les bénévoles et le CAB le Hauban s’est impliqué dans 
la promotion de l’activité et la recherche de bénévoles. Geneviève Plourde (Ville de Gaspé) quant 
à elle, s’est impliquée pour la promotion de l’activité sur le panneau lumineux de la ville et elle 
nous a fourni l’information nécessaire pour l’obtention d’une subvention; 1300$ nous a été 
accordés par la Ville. Pour l’année prochaine, nous allons regarder la possibilité de faire des dons 
en ligne et/ou par texto car de plus en plus les gens n’ont pas d’argent liquide sur eux. 
 

Le projet Écollation 
Nous avons réalisé la deuxième année de ce projet qui vise à distribuer, à la polyvalente Antoine-
Roy de Rivière-au-Renard, trois (3) collations de fruits et/ou légumes par semaine. Un merci 
spécial à Madame Nadine Côté, professeure attitrée au projet. 

11 330 collations distribuées au cours de l'année 2018-2019 
 

Un énorme merci à Linda et Yannick, les deux employés du volet 
alimentation qui en ont toujours plein les bras… 
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BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES 
 
 
Le stagiaire 
Nous avons accueilli à l’automne 2018 un étudiant en techniques de travail social en la personne 
de Louis Morin que nous remercions grandement. Nous tenons également à remercier Madame 
Kathy Dubé, enseignante en travail-social avec qui nous collaborons régulièrement et qui nous 
donne l’opportunité de faire connaître le travail de l’Accueil Blanche-Goulet à ses étudiants. 
 
 
Les bénévoles 

Nos bénévoles des groupes de Tai Chi de Gaspé sont 
toujours au poste et nous les remercions grandement d’être 
là à nos côtés d’une année à l’autre. Il faut également 
souligner l’apport considérable des bénévoles pour l’activité 
de la Guignolée car sans eux l’activité ne pourrait exister. 
Nous avons également du temps qui est donné par nos 
résidents et ex-résidents; en cette année de rénovation on 
ne peut que saluer votre généreuse contribution. Merci 
également à ses gens de la communauté, nos 
administrateurs au Conseil d’administration, qui sont là 
depuis plusieurs années à donner de leur temps et de leurs 
judicieux conseils.   

 
Merci à vous tous et toutes pour votre dévouement, vous êtes des 

gens inspirants! 
 
 
 
AFFILIATIONS ET PARTENARIATS 
 
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 (Nourrir notre monde) 

- Banques Alimentaires Québec (BAQ)  
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Nos partenaires 
L’Accueil Blanche-Goulet a travaillé beaucoup ses relations partenariales au cours des dernières 
années et le développement d’une solidarité et d’une complicité avec la plupart de ses partenaires 
a pris place. Bien qu’une certaine obligation de concertation nous soit demandée, notamment par 
le plan du Développement social de la MRC, il n’en demeure pas moins que nous croyons en ce 
travail d’équipe. Travailler et réfléchir ensemble, unir nos compétences et mettre ensemble nos 
ressources et nos efforts pour développer des projets communs, avoir simplement du plaisir à 
être ensemble, voilà ce qui fait sens désormais pour nous ! 
 
Notre collaboration s’effectue à plusieurs niveaux. Nous sommes très actifs dans le 
développement de solutions en sécurité alimentaire : Nous participons aux rencontres du comité 
en alimentation Nourrir notre monde; nous sommes l’organisme porteur pour le Programme de 
récupération en supermarché (PRS) où nous participons activement à la préparation des 
rencontres et où nous avons réaménagé nos locaux pour recevoir les denrées alimentaires; nous 
sommes également impliqués dans Les plats congelés, sur le Comité des cuisines collectives, 
dans le projet Écollation et nous gérons la Guignolée. Nous avons également accepté de 
collaborer à la mise sur pied éventuelle du projet des Petits déjeunés même si nous ne pensons 
pas participer à ce projet pour l’instant et nous assistons aux rencontres du Développement social 
de la MRC Côte-de-Gaspé et du Chantier régional en sécurité et autonomie alimentaire. Enfin, 
nous collaborons de façon continue avec les organismes communautaires, les travailleurs sociaux 
et les professionnels du CISSS pour notre volet hébergement. 
 
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 régulièrement 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. Nous passons également notre cuisine au rez-de-chaussée aux 
organismes qui veulent faire des cuisines collectives où nous avons accueilli entre autres, la 
Maison de la famille et la Maison de Quartier. Enfin, nous offrons des denrées alimentaires aux 
organismes communautaires de la région. 
 
 
Nos partenaires 
 
Volet hébergement 

- Aid’Elle 
- Centre de ressourcement de réinsertion et d'intervention (CRRI) 
- Cegep 
- Mi-chemin 
- Centre intégré Santé et services sociaux (CISSS) 
- Autres ressources d’hébergement de la région gaspésienne (Accalmie, Centre Émilie-

Gamelin, Groupe d’action sociale et psychiatrique des Monts, etc.) 
- Services correctionnels Gaspésie/îles de la Madeleine 
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Volet alimentation 

- Aid'Elle 
- Banques alimentaires du Québec  
- Centraide 
- Centre communautaire de Douglastown 
- Centre communautaire de Cap-aux-os 
- Centre de pédiatrie sociale de Rivière-au-Renard 
- La Maison de Quartier 
- La Maison de la famille 
- Le CAB le Hauban, le CAB de Grande-Vallée, le CAB de Murdochville  
- CRRI  
- Centre intégré Santé et services sociaux (CISSS) 
- Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Les Maisons de jeunes de Gaspé et de Rivière-au-Renard 
- Multi Services 
- Office municipal d’habitation 
- Polyvalente Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
- Vision Gaspé-Percé Now,  
- Ville de Gaspé, MRC Côte de Gaspé.  

 
 
 
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET NOS MEMBRES 
 
Notre assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue dans les locaux de l’organisme le 13 juin 
2018 où 31 membres étaient présents. Le fait de faire l’AGA dans nos locaux est très apprécié 
des membres car l’environnement est propice aux échanges et aux partages. Après avoir 
présenté les états financiers, le rapport annuel et procéder à l’élection des administrateurs, un de 
nos ex-résidents a remis une sculpture en forme de croix à Sr Gertrude Huet, la fondatrice de 
l’organisme qui nous fait l’honneur de sa présence à chaque année. Enfin, les membres ont 
remercié la directrice et le personnel pour le travail effectué tout au cours de l’année 
 

36 personnes ont été membres en règles de la Corporation Accueil 
Blanche-Goulet au cours de l’année 2018-2019. 

 
 
 
 
 
 
 



Page 30 sur 40 
 

NOS PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS 2018-1019 
 

 

MERCI À VOUS QUI ÊTES LÀ À NOS 
CÔTÉS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 

 
 

 
 
 

25 000$ 
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CENTRAIDE 
GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-

MADELEINE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 052$ 
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MERCI À VOUS DE NOUS AVOIR FAIT 
CONFIANCE POUR DÉVELOPPER LE 

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN 
SUPERMARCHÉ (PRS) 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fonds d'appui au rayonnement des 
régions (FARR) 

 
 

75 000$ 
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PLAN D’ACTION 2019-2020 

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 mars 

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  

Participer à différentes formations touchant à 
l'intervention. Pauline Continu 

Développer un appartement de 
transition 

- Aménager une pièce dans le bâtiment pour faire 
l'appartement supervisé (studio) 

- Établir le cadre d'intervention adapté du modèle 
"Vers un chez soi"  

Pauline Fin 
septembre 

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 au comité et sous-comités touchant le 
logement 

- 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 

Étendre nos cuisines collectives 
dans d'autres villages de notre 
territoire  

- Maintenir nos cuisines déjà en place et travailler de 
concert avec le Comité cuisines collectives de la MRC 
Côte de Gaspé pour déterminer les modalités de 
développement  

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 
- Participer aux rencontres du comité 

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, Yannick  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) Responsables Échéancier 

Maximiser la distribution de l’aide 
alimentaire sur notre territoire 

- Assurer la gestion du programme de récupération en 
supermarché (Organisme porteur du PRS) 

Pauline, Linda 
Langlais et Yannick 
Paradis 
 

Continu 
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- Étendre la distribution de denrées à d'autres organismes 
communautaires du milieu (au moins 2 de plus, donc 12). 
- Développer des points de services pour la distribution 
de denrées selon les modalités établies par le Réseau de 
distribution Côte-de-Gaspé et les environs (Comité PRS) 

Assurer la gestion de la Guignolée 

- Planifier, organiser et réaliser les différentes tâches de 
la Guignolée 

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

Pauline, Yannick Décembre 
2019 

 
Volet administration 

Objectif général 1 : Valoriser le développement de bonnes pratiques pour les ressources humaines  

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Ressources Échéancier 

Maintenir une bonne 
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 

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

- Réunion d'équipe mensuelle  

Pauline 
Équipe 
Conseil 
d'administration 

Continu 

Évaluer le personnel - Évaluer le travail des employés  Pauline  Septembre 
2019 

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.). Pauline et équipe 

 
Continu 
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- Maintenir notre page Facebook 

- Développer notre site internet 

 
 
Mars 2019  

Objectif général 3 : Améliorer les conditions du bâtiment  

Objectifs spécifiques Moyens (actions) Ressources Échéancier 

Finaliser les travaux de 
rénovation et de mise à niveau 
du bâtiment 

- Finaliser les travaux au 1er étage 
- Refaire la configuration du stationnement pour qu'il soit 
conforme pour les personnes handicapées 
- Aménager le terrain pour les bacs de récupération 

Pauline et Marcel 
(C.A.) Sept 2019 

 
 

À l’année prochaine ! 
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