RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020

MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
Bonjour, c’est avec plaisirs que nous vous présentons le rapport d’activité 2020. Une autre année
a passé et nous sommes au bilan. Nous avons dû s’adapter à la pandémie et s’organiser pour
accompagner nos membres et offrir des activités adaptées. Notre partenariat avec Justice Pro
Bono a été un franc succès . Plusieurs membres ont pu bénéficier d'informations juridiques
donnée par des avocats formés en droit familial.
Malgré la pandémie nous avons réussi à rassembler les membres en vidéo-conférence autour de
différentes activités, en plus de donner de l’information juridique.
Chapeau à toute l’équipe de Bonjour Soleil, tant les membres du conseil d’administration que la
permanence et les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans différents projets de
l’organisme tout au long de l’année.
Sincères salutations!

Jason Maurice, Vice-Président

Isabelle Couture, Directrice Générale

NOTRE MISSION

Depuis 1976, nous accompagnons et défendons les intérêts des familles monoparentales et
recomposées de la Vallée-du-Richelieu afin d’améliorer leurs conditions de vie, aider à recréer
un réseau social et défendre leurs droits. Nous offrons un lieu de rencontre et
d’accompagnement pour répondre à leurs besoins diversifiés

NOS
VALEURS
• Œuvrer avec respect et intégrité, afin que chacun se sente accueilli avec bienveillance, peu
•
•
•
•

importe ses choix, ses valeurs ou son statut socio-économique;
Offrir une approche personnalisée pour chaque famille;
Œuvrer dans une approche humaniste axée vers l’autonomie de la personne et le nonjugement;
Favoriser le renforcement du potentiel et des capacités parentales par la confiance en soi
et la reprise de pouvoir sur sa vie;
Promouvoir la justice sociale et la solidarité

NOS SERVICES
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement et soutien;
Rencontres individuelles;
Conférences et ateliers;
Activités familiales et sociales;
Informations juridiques et références;
Défense de droits;
Jardin communautaire familiale et les Incroyables comestibles

a) MEMBRE ACTIF :

Être une famille monoparentale ou une famille recomposée et
répondre à une ou l’autre de ces définitions :

Catégories
de
membres

Famille monoparentale :
«Famille qui ne comporte qu'un seul parent, élevant un ou
plusieurs enfants.»
Famille recomposée :
«Une famille recomposée comprend un couple d’adultes,
marié ou non, et au moins un enfant né d'une union
précédente de l'un des conjoints.»

b) MEMBRE DE SOUTIEN :

Toute personne ayant vécu la monoparentalité ou la
recomposition familiale, sans enfant à charge au moment de
devenir membre.

c) MEMBRE ASSOCIÉ :
Toute personne choisie par le conseil d’administration qui
adhère à la mission et aux valeurs de l’organisme et qui
soutient la mission de l’organisme par son implication.

d) MEMBRE HONORAIRE :

Le conseil d’administration pourra en tout temps accepter, par
résolution, en tant que membre honoraire toute personne qui
lui semble avoir mérité ce titre.

Classement des membres
269 familles
membres
Monoparentales:
222
Recomposées: 47

291 membres
Femmes: 227
Hommes: 64

Catégories de
membres

523 enfants

Actif: 253

0-5 ans: 93

Soutien: 16
Associé: 0
Honoraire: 0

6-17 ans: 285
18 ans et +: 145

Villes de la MRC de la Vallée-du-Richelieu
Beloeil: 86

Saint-Denis-sur-Richelieu: 6

Mont-Saint-Hilaire: 32

Saint-Mathias: 3

Saint-Jean-Baptiste: 10

Saint-Amable: 1

Otterburn Park: 25

Sainte-Julie: 5

24
Villes McMasterville:
Saint-Basile-le-Grand: 17
de
Saint-Bruno: 14
provenance Chambly: 12

Boucherville: 2
Longueuil: 2
Candiac: 1
Ste-Madeleine: 4 / St-Hyacinthe: 1

Carignan: 2

Marieville: 2

Saint-Mathieu-de-Beloeil: 6

Contrecoeur: 1

Saint-Marc-sur-Richelieu: 2

Saint-Hubert: 3 Sorel: 1
St-Constant: 1 Granby: 1
Bromont: 1
Richelieu: 1

Saint-Charles-sur-Richelieu: 3 Autres: 23

Conférences
Protection des conjoints de fait
Les lois, mes droits: : 6 adultes
11 février et 20 octobre
Séance d’information sur la protection des conjoints de fait
offerte en collaboration avec l’organisme Inform'elle : une
référence au Québec pour obtenir de l'information juridique
gratuite en droit de la famille.
La rencontre est animée par une avocate en droit familial et
touche divers sujets en lien avec la rupture de l’union de fait :
les effets d’une séparation, la garde des enfants, la pension
alimentaire, le partage des biens, le contrat de vie commune,
etc.
Épuisement Parental et Professionnel:
2 familles, 2 adultes
18 novembre
Cette rencontre informative est l’occasion dans savoir plus sur
ce qu’est l’épuisement parental versus l’épuisement
professionnel, d’apprendre à identifier et reconnaître les signes
et les symptômes, de pouvoir en discuter avec d’autres parents
et de trouver des piste de solutions pour s’en sortir!

Ateliers
Jardin communautaire familial
Ouverture du jardin communautaire: Mai 2020
Étant donné la pandémie actuelle, le jardin communautaire familial de Bonjour Soleil a été
utilisé en partie par nos membres cette année et la balance de notre lot a été partagé en
partenariat avec le jardin collectif de la Récolte, afin de permettre d’alimenter les banques
alimentaires de la région.
Une équipe de bénévoles et des membres de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de la Vallée du Richelieu ont jardinés cet été afin d’offrir au dépannage
alimentaire des légumes de qualité.
Ce sont les organismes du Centre d’action bénévole de la Vallée du Richelieu, le Grain de sel et
les Chevaliers de Colomb de Beloeil ainsi que le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
qui ont pu bénéficier de ce magnifique butin!
Ceci a permis bonifier la sécurité alimentaire de la région tout en favorisant une saine
alimentation.
Ils ont récoltés une variété de légumes comme des courges, aubergines, concombres, tomates,
salades, poivrons, haricots, radis, cerises de terre et des fines herbes.
En attendant l’année prochaine, nous espérons que vous serez nombreux à vouloir cultiver un
espace dans notre magnifique jardin communautaire familial. Un merveilleux loisir, peu
coûteux qui vous permettra d’en retirer un bénéfice concret et de réduire vos dépenses
alimentaires.

Ateliers de cuisine
Cuisines familiales :
3 familles, 3 adultes, 4 enfants
Centre de femmes L’Essentielle à Beloeil et en Zoom
26 septembre
Ateliers d’initiation à la cuisine conçus spécialement pour les
familles.
Les objectifs sont: cuisiner en famille des repas simples,
économiques et faciles à reproduire à la maison, donner le
goût aux enfants et aux parents de cuisiner ensemble,
apprivoiser de nouveaux aliments et de nouvelles techniques
de cuisine, informer les familles des mesures d’hygiène
alimentaire et des règles de sécurité dans une cuisine et
donner de l'information sur les éléments nutritifs des
aliments.
*En collaboration avec la Table de solidarité alimentaire des
Patriotes

Activités sociales et familiales
Desserts & compagnie:
11 familles: 11 adultes et 12 enfants
22 janvier, 19 février, 19 août et 2 décembre
Rencontres mensuelles pour rire, partager et créer des liens.
Un petit dessert et breuvage sont fournis sur place et il y a une
animation pour les enfants. Une partie des activités ont eu lieu
sur la plateforme Zoom et les collations et matériels ont été
livrés avant l’activité gratuitement.
Confection de produits naturels
9 familles: 9 adultes et 7 enfants
Confection d’un délicieux baume pour les lèvres parfumé à
l’orange, ainsi qu’un savon liquide à mains. Cet atelier se veut
être un moment agréable, relaxe et convivial avec d’autres
familles membres, dans le confort de leur demeure, sur la
plateforme Zoom.
Cette activité est gratuite et tout le matériel pour sa réalisation
est fourni gratuitement !

Activités sociales et familiales
Fête Spécial de Noël – Party Pyjamas
4 familles: 4 adultes et 6 enfants
22 décembre
Cette activité toute spéciale de party pyjamas a eu lieu en vidéoconférence. Une jolie décoration de Noël a été confectionnée tout
en dégustant un breuvage et une délicieuse viennoiserie offerte
gratuitement dans une ambiance festive des Fêtes.

Suivis individuels
• Rencontres individuelles/suivis téléphoniques:
51 interventions auprès d’adultes
• Accompagnement de parents dans les différentes étapes de leur
séparation ou recomposition familiale.
• Informations sur les droits et obligations des familles.
• Écoute active.
• Aide et références juridiques et sociales.

Activité spéciale
• Action visibilité: On s’engage pour le communautaire !
• Sacs Famille Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska: Nous avons reçu un don de la
FFRY, comprenant 6 sacs-cadeaux remplis d’activités et de matériel pour les réaliser.
• Dons de paniers de fruits et légumes grâce au Fond d’urgence pour l’appui
communautaire de Centraide Richelieu-Yamaska, plus d’une trentaine de familles
membres de notre organisme ont pu bénéficier de dons en légumes et fruits frais.
• La boutique GAP de Boucherville a remis à une famille, un don de vêtements pour toute
la famille.
• Les Fromages CDA Inc en collaboration avec la Fondation Sœur Angèle a permis à 5 de nos
familles membres de bénéficier d’une épicerie gratuite et de choisir eux-mêmes les
denrées qu’ils souhaitaient se procurer pour la Fête de Noël. Ils avaient un budget de 50$
par membre de la cellule familiale.
.

Je Tisse des Liens Gagnants
(JTLG)
Ce programme est le fruit d’une collaboration entre le Centre jeunesse de la
Montérégie et les CISSS de la région. Le projet propose aux parents et aux enfants (0
-12 ans) vivant dans un contexte de négligence, des services qui se déclinent en cinq
volets:
- Suivi familial individualisé et analyse participative des besoins de l’enfant et de sa
famille;
- Actions directes auprès des enfants;
- Rencontres de groupe pour les parents;
- Activités collectives offertes par un organisme communautaire partenaire du
programme;
- Soutien aux parents sous la responsabilité de l’organisme communautaire
partenaire du programme.
Le programme prévoit une contribution active des familles dans la recherche de
solutions pour répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants. Il met aussi
l’emphase sur l’importance de mobiliser le réseau social et communautaire autour
des familles plus vulnérables pour qu’elles puissent y trouver aide et solutions.
• Participation: 5 familles / 6 parents et 9 enfants

Administration
Assemblée générale annuelle (AGA):
9 familles: 9 adultes et 12 enfants
L’AGA a eu lieu au Centre communautaire, le 17
septembre à 19h, à Beloeil et en ligne sur la
plateforme Zoom. Un sac spécial collation a été
distribué aux membres étant à la maison.

Conseil d’administration: 5 adultes
5 rencontres du Conseil d’administration ont eu lieu
dans les locaux de Bonjour Soleil et en ligne sur la
plateforme Zoom en cours d’année.

Comités spéciaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation d’Isabelle Couture au CA de la Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) à titre de secrétaire.
Participation d’Isabelle Couture comme représentante-suppléante pour le siège « Lutte
à la pauvreté » au Regroupement de Développement Social de la Vallée (RDSV).
Comité de lutte à la pauvreté (CLÀP).
Table de concertation de la Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska.
Table de concertation en petite enfance des Patriotes.
Table de concertation jeunesse des Patriotes.
Table de concertation solidarité alimentaire des Patriotes.
Table de concertation en immigration.
Comité solution logement.
Comité de gestion Table solidarité alimentaire des Patriotes.
Comité Tous inclus! De la Table jeunesse des Patriotes.

Formations
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du site Internet WordPress
Une place pour toutes les familles de la Coalition des familles LGBT+
On se sépare…mais pas de nos enfants de la FAFMRQ
Formation Gestionnaire d'établissement alimentaire - MAPAQ
Secourisme en milieu de travail, reconnue par la CNESST
Animation de la plateforme ZOOM
Processus d'enquête et judiciaire dans les situations de violence sexuelle à l'égard des
mineurs et des adultes
Académie Potagère: Programme de formation sur la micro agriculture familiale

Promotion / Représentation
Promotion
Notre programmation est publiée dans les journaux locaux, sur
notre site Internet, sur notre page Facebook, à la télévision
communautaire (TVR 9) et par courriel à nos collaborateurs. Nous
participons aux émissions de TVR 9 afin de discuter de nos services,
dont l’émission: Dans La vallée et Zone agricole en collaboration
avec la MRC concernant les initiatives sur les jardins collectifs et
communautaires. Nous distribuons nos dépliants dans les endroits
publics, les organismes communautaires, CLSC, CPE et des villes du
territoire de la Vallée-du-Richelieu. Nous faisons de la représentation
auprès de différents partenaires.
Représentation:
• Rencontre nationale Fédération des Associations des Familles
Monoparentales et Recomposées du Québec (FAFMRQ)
• Participation à deux manifestations pour le rehaussement du
financement de la mission de base.
• Journée internationale des droits des Femmes avec le centre de
Femmes L’Essentielle

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Partenaires du milieu

•
•
•
•
•
•

Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
(Accompagnement, soutien, comités, formations, représentation nationale, défense de droits et
rencontre nationale).
Camp familial Saint-Urbain (Prix réduits pour les inscriptions aux camps).
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska (Subvention pour les activités de Dessert & Cie).
Association coopérative d’économie familiale - ACEF Rive-Sud (Ateliers gratuit).
Comité de Lutte à la Pauvreté (CLÀP).
Regroupement de Développement Social de la Vallée (RDSV).
Travailleur de rue, ressource famille, CISSS, Centre jeunesse et organismes communautaires
(références).
Corporation de développement communautaire (CDC) (Accompagnement, soutien, réseautage et
formations).
Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu (TVR 9) (Promotion).
Table de concertation en petite enfance des Patriotes (Avenir d’enfant-Espace famille, fin 2019).
Table de concertation jeunesse des Patriotes (Mon histoire et Il existe toutes sortes de familles).
Table de concertation de la solidarité alimentaire des Patriotes (Cuisinière volante qui anime nos
ateliers de cuisines collectives et familiales, participation aux Incroyables Comestibles – point de
chute d’échange de surplus de récoltes et jardin communautaire familial).
Inform’elle, référence en droit familial. (Avocate qui anime la conférence Les lois, mes droits).
Le Centre de femmes L’Essentielle (Prêt de locaux lors de nos ateliers de cuisine).
Ville de Beloeil (Prêt d’équipements pour la vente de bric-à-brac et espace au parc pour notre
jardin communautaire avec sortie d’eau, bac à compost et paillis ).
L'Arrière Scène - Centre dramatique pour jeune public (Billets gratuits pour les familles).
Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Vallée-du-Richelieu (Représentation et promotion).
Clinique juridique, Justice Pro Bono-Porte 33

Sources de
financement

• Ministère de la Famille du Québec
(Subventions de la mission de base)
• Table de concertation en petite enfance des
Patriotes/ Espace famille (Fondation Chagnon:
Programme Avenir d’enfants )
• Table de concertation jeunesse des Patriotes /
Mon histoire et Il existe toutes sortes de
familles (Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Montérégie-Est)
• Table de concertation de solidarité
alimentaire des Patriotes / Jardin (Centre
intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Est)
• Programme Je Tisse des Liens Gagnants
(Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Est)

Projets

Orientations
2021

• Mesures en temps de
pandémie et
préparation à une
deuxième vague.
• Poursuite de la
collection de livres
• Légumes à l’année

Les priorités pour
l’avenir
• Violence conjugale et
familiale
• La fiscalité des
familles
monoparentales et
recomposées
• Les conjoints-es de
fait
• La conciliation familletravail-études
• L’égalité
femmes/hommes
• Les partenariats
publics/privés sociaux
en lien avec nos
subventions
• L’action
communautaire
autonome

L’équipe de travail
Conseil d’administration
Jason Maurice, Président
Julie Choquette, Vice-Présidente
Jessica Châles, Secrétaire
Manon Desnoyers, Trésorière
Julie Noiseux, Administratrice

Employées
- Isabelle Couture
Directrice générale
-Micheline Dermers
Animatrice-Intervenante Famille
-Chantal Deneault (Contractuelle)
Tenue de livres

