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27 septembre 2016
Les activités du COMITÉ DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Préparé par Denis Provost - marguiller responsable pour
les centres de dépannage et la cuisine collective

Cuisine collective
L’activité recommencera au mois d’octobre 2016 avec une réunion de planification et la
première rencontre mensuelle. Les objectifs seront déterminés et le programme élaboré.

Centres de dépannage Sainte-Trinité
Activités et renseignements :
Document de réflexion : Mme Lupien de SMG m’a fait part d’un texte préliminaire
intitulé « Valeur et fréquence de l’aide alimentaire » produit par M. Jean-Pierre Breton
pour les conférences Saint-Vincent de Paul. Ce document de réflexion et discussion a
été présenté à la réunion en mai du Conseil central pour que les membres des différentes
conférences en prennent connaissance. Le document était à l’ordre du jour pour la
réunion du 13 septembre dernier. Rapport à venir.
DAG (logiciel - Dépannage Action Gatineau) : Le 7 septembre dernier, une séance de
renseignements sur la mise à jour du logiciel a eue lieu à la Paroisse Jean XXIII.
Raymond Hotte et moi avons assisté à la réunion et les notes prisent seront transmises
aux responsables. Le lancement de cette mise à jour a été exécuté le 15 septembre
dernier et les centres de dépannages sur le réseau pouvaient y avoir accès et reprendre
leurs activités. Une autre séance d’information sera organisée pour ceux qui n’ont pas
pu y assister.
Code d’éthique et conduite : Pour le bon fonctionnement de nos centres et la
protection des bénévoles et bénéficiaires, Louise Petitclerc développera, en concert avec
les responsables de SMG et SRG un « code d’éthique ou de formulaires des droits et
obligations ». Louise voudrait que le travail soit fait dans les plus brefs délais.
Vacances estivales : le centre de dépannage Saint-René-Goupil (SRG) a été fermé du
13 juillet au 13 août inclusivement, pour Sainte-Maria-Goretti,(SMG) le centre a été
fermé les deux premières semaines des mois de juillet et août c’est-à-dire du 04 au 15
et du 2 au 12 respectivement. Un repos très bien mérité pour les 18 bénévoles
impliqués. Remarque : Pour ces deux centres, ils ont dû prendre les bouchées doubles
pour couvrir les semaines avant et après leurs dates de fermeture. Un grand dévouement
envers leurs bénéficiaires. En ce qui concerne le centre Saint-Jean-Marie-Vianney
(SJMV) et leur 11 bénévoles, ils ont préféré ne pas prendre de vacances et d’opéré tout
l’été avec le même entrain et enthousiasme. Un gros BRAVO pour nos dépannages à
Sainte-Trinité.

Statistiques des centres de dépannage*
MAI À AOÛT 2016 (5 mois)
Centre
Adultes Enfants Bébé
SRG
1000
534
40
SMG
428
147
3
SJMV
*
*
*
Total mai à août 1 428
681
43
Total jan. à avril 1 949
984
86
Grand total
3 377
1 665
129

65 ans +
44
5
*
49
74
123

Total
1618
583
509
2 710**
3 093
5 803

# de famille
482
322
284**
1 088
934
2022

*données non disponibles
** Pour SJMV 284 dépannages qui représente 509 personnes. Le nombre exact de bénéficiaires
par catégorie pour SJMV ne sont pas disponibles.
***Total du rapport No 1 pour janvier à avril 2016

