RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
2019-2020
C’est sous le couvert de la pandémie que nous avons clôturé cet exercice 2019-2020.
Pour un organisme comme le nôtre, il est facile d’imaginer le sentiment d’urgence pour
assurer la protection de notre équipe constituée de notre directrice Francine, notre
intervenante Pascale et de notre secrétaire-réceptionniste Madame Lucia qui tenaient à
poursuivre notre mission. Nous devions aussi nous assurer d’avoir les moyens humains
et financiers de répondre aux besoins de la population de St-Augustin-de-Desmaures.
Dès les premières heures, un partenariat exceptionnel s’est mis en place avec Monsieur
le Maire Sylvain Juneau et son équipe. La grande majorité de nos bénévoles étant ciblée
en raison de leur âge par les directives de la Santé publique, nos effectifs ont été réduits
de façon inquiétante. En plus d’un soutien financier accordé par le conseil municipal
nous avons profité du coup de main d’employés de la ville pour la livraison de paniers
Moisson-Québec et dépannage. Nous avons également pu compter sur la fidélité du
Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin qui nous a remis un don substantiel malgré
l’annulation de leur activité de financement. Nous avons aussi profité de la
collaboration du Club sportif 50 + actif St-Augustin qui a rapidement organisé une levée
de fond d’urgence permettant aux membres et à la population en général de garnir nos
coffres en prévision de plus grandes demandes d’aide alimentaire. Les employés de la
Caisse populaire Cap-Rouge / St-Augustin et la compagnie General Dynamics ont aussi
tenu à nous aider. Quelle fierté, quelle satisfaction d’être en mesure d’aider. Les
transports essentiels, la popote roulante, les paniers Moisson Québec et de dépannage
sont les services que nous avons pu assurer grâces à cette générosité et la disponibilité
exceptionnelle d’une poignée de bénévoles, sans qui il aurait été impossible de le faire.
Merci à tous!
Ce mois de mars 2020 qui passera à l’histoire, a bouleversé notre société et la vie de
notre organisme, mais il ne faut pas oublier les onze autres mois qui ont été productifs.
Voici quelques-unes de nos réalisations de cette dernière année :
 Élaboration d’un plan d’actions 2019-2022 et réalisation de plusieurs actions
nous permettant l’atteinte de nos objectifs;
 Diverses collaborations avec nos bailleurs de fond et partenaires, notamment :
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o La création d’un premier « pont payant » sur le territoire de notre
Municipalité pour la Guignolée des Médias opéré par notre désormais
célèbre équipe de « Lutins sur le bord du chemin »;
o L’organisation de notre collecte de sang annuelle pour Héma-Québec;
o Point de chûte pour la récupération de montures de lunettes pour le Club
Lions Cap-Rouge/St-Augustin;
o Vente de billets de la Campagne des œuvres charitables des Chevaliers de
Colomb de l’Ancienne-Lorette;
Je ne peux passer sous silence le support matériel et financier des membres du Conseil
d’administration de Friperie St-Augustin, qui année après année répondent toujours
favorablement à nos demandes d’aide pour notre volet « Lutte à la pauvreté ». Je les en
remercie chaleureusement!
C’est avec reconnaissance que je souligne le départ de Madame Diane Goulet qui a
offert plus de 13 ans comme administratrice et trésorière. C’est Monsieur René Béchard
qui relèvera le défi de la remplacer. Je lui souhaite la bienvenue.
Autre méfait de cette pandémie, la semaine de reconnaissance aux bénévoles
chapeautée par le Centre d’action bénévole a été annulée. Ce n’est que partie remise…
aussitôt que docteur Arruda nous autorisera à le faire, nous trouverons l’occasion de
remercier celles et ceux sans qui rien ne serait possible et de dire encore une fois, grâce
à vous tous, nous sommes en mesure de dire Mission accomplie!

Solange Gauvin, présidente
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