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NOTRE MISSION 

L’Association Entre Tes Mains est un organisme sans but lucratif qui permet aux gens en difficulté 

financière d’avoir accès à des denrées alimentaires et des articles vestimentaires à faible coût et sans 

intention pécuniaire pour ses membres. 

L’Association Entre Tes Mains offre aussi un service de dépannage, d’accueil et de référence aux 

personnes démunies. Elle vend à prix modique des vêtements, jouets, articles divers et tout accessoires 

pour aider la communauté. 

 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Claire Lapointe, directrice administrative 

Johanne René, coordonnatrice de la friperie 

Dawne Leslie Myrtle, aide générale 

Avital Kessia, aide générale 

Carole Lambert, participante 

Julie Morin, participante 

 

 

NOS COORDONNÉES 

3785, rue Wellington 

Verdun, Québec, H4G 1V1 

514 767.2444 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

2018 a apporté beaucoup de 

changements à notre 

organisme. Tout le monde est 

heureux du nouveau local, plus 

grand et tellement plus 

confortable, mais aussi d’une 

équipe de travail renouvelée, enthousiaste, souriante et 

dynamique. Plusieurs clients nous en ont fait la 

remarque avec des félicitations et des remerciements. 

 

 La clientèle se diversifie et nous tentons de la 

satisfaire du mieux possible afin que le bouche à oreille 

fasse son chemin et que notre banque de membres 

actifs continue à croître.  

 

Les années d’expérience au sein du conseil 

d’administration apportent aussi des nouveautés. La 

formule de notre fête de Noël évolue et nous 

envisageons de poursuivre dans la même veine. Les 

participants cette année furent nombreux encore, les 

petits surtout se sont bien amusés et ont apprécié les 

nombreux cadeaux du Père Noël.  

 

Tous les membres du CA, notre directrice, ainsi que 

l’équipe de la friperie sont conscients du travail qui 

nous attend et tous sont prêts à mettre l’épaule à la 

roue pour y arriver et ainsi continuer à desservir notre 

clientèle cible dans des conditions le plus près possible 

de l’idéal. Nous souhaitons y arriver avec l’appui 

continu de nos généreux donateurs. Bonne continuité.   

  

Diane Morency 

Présidente du conseil d’administration 

MOT DE LA DIRECTRICE  

 
Le fait saillant de l’année 

2018 a certainement été le 

changement de local pour 

notre organisme. En effet, 

nous avons réussi à obtenir 

un bail d’une durée de cinq ans avec une option de 

renouvellement pour une autre période de cinq ans, 

ce qui nous assure une stabilité pour de 

nombreuses années au cœur de Verdun.  

 

Malgré une année mouvementée et exigeante, 

nous avons réussi à maintenir le cap et demeurer 

un lieu d’accueil chaleureux pour tous. Merci à tous 

les membres du conseil d’administration, notre 

équipe de travail et nos bénévoles, présents et 

engagés envers la communauté verdunoise la plus 

vulnérable.  

 

Nous sommes aussi reconnaissants envers toutes 

les personnes qui font des dons afin de donner une 

deuxième vie à des vêtements et des objets qui 

seront utiles à d’autres familles. Soulignons le 

soutien financier d’individus et de Ministères qui 

nous permettent de poursuivre notre mission, nous 

apprécions la confiance qu’ils ont envers nous. 

 

La prochaine année s’annonce pleine de défis, nous 

sommes prêts à nous y attaquer! 

 

Claire Lapointe 
Directrice administrative 
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PARTIE 1 : ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Nature des activités 

La friperie 

La principale activité de l’Association Entre Tes Mains (ETM) est d’opérer une petite friperie. Nous 

recueillons des dons auprès des verdunois et verdunoises ainsi que dans les quartiers limitrophes. Notre 

friperie reçoit des vêtements, des jouets, de petits accessoires électriques et des articles divers qui sont 

vendus à très bas prix afin de venir en aide à une population vulnérable. Nos recettes couvrent une partie 

de nos opérations et permettent de donner des vêtements et des objets d’utilité quotidienne à des 

personnes en situation d’urgence ou de crise qui nous sont référées par des organismes du milieu. 

Par le biais de la friperie, ETM s’inscrit dans le mouvement des 3R, soit la Réduction, le Réemploi et le 

Recyclage en sensibilisant et en permettant à la population verdunoise et du Sud-Ouest de donner leurs 

vêtements et leurs objets pour qu’ils soient réutilisés.  

Afin de faire circuler des surplus et venir en aide à une plus large population, nous transférons des items à 

d’autres organismes. 

 

Références et denrées alimentaires 

Afin que nous puissions référer les personnes qui ont des problèmes et cherchent des solutions, 

notamment pour combler leurs besoins de base, notre équipe dispose d’un bottin de ressources 

communautaires de Verdun. Nous utilisons aussi des calendriers mensuels qui font connaitre les endroits 

où sont servis des repas gratuits ou à très faibles coûts. Les gens y reçoivent de la nourriture mais aussi un 

accueil chaleureux et peuvent y tisser des liens. 

Dans notre recherche de nouvelles manières de faire afin de contribuer à la sécurité alimentaire et 

favoriser l’autonomie de nos usagères et usagers, nous avons poursuivi notre implication à la Table de 

concertation « Verdun sans faim » en 2018. En partenariat avec l’organisme CASA-CAFI nous avons 

obtenu un financement du Projet impact collectif (PIC) de Centraide afin de créer deux groupes de cuisine 

collective, avec des personnes provenant des deux organismes. Ce projet pour ETM est expérimental et 

termine en février 2019.  
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PARTIE 2 : CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Contribution en matière de ressources humaines 

Vingt-cinq (25) bénévoles contribuent à la bonne marche de notre organisme. Sept personnes soutiennent 

nos participantes dans leur travail quotidien, les aident à réparer et tester les objets qui sont offerts avant 

qu’ils aillent sur nos étagères. Nos bénévoles assistent nos visiteurs et échangent cordialement avec eux. 

Non seulement leur apport nous est très précieux, mais nous représentons pour eux un lieu d’accueil où ils 

peuvent socialiser, se sentir utiles et appréciés. 

Deux bénévoles assurent la cueillette des dons à domicile deux fois par semaine, ce qui est très apprécié 

par les donateurs. Le Centre Elgar-de l’Ile des-Sœurs constitue un dépôt pour les résidents de l’île qui y 

déposent leurs items. 

Deux nouvelles personnes se sont jointes à notre équipe pour aider les réfugiés qui arrivent au pays avec 

pour tout bagage très peu d’effets personnels. Elles recueillent des meubles et objets utiles pour que les 

familles aient au moins la base à leur disponibilité. Notre fourgonnette permet la cueillette et la livraison 

avec de deux à quatre personnes qui prêtent main-forte pour effectuer les déménagements. Selon les 

besoins, les nouveaux arrivants viennent à la friperie et reçoivent en don ce dont ils ont un besoin urgent. 

Très souvent, ils deviennent membres de l’organisme et continuent d’utiliser la ressource. 

Notre conseil d’administration compte six personnes qui assurent la bonne gouvernance de l’organisme. 

Pour notre fête de Noël, les membres du c.a. ont récolté des dons en argent, ont acheté et emballé plus de 

cent cadeaux avec des bénévoles. Quatre nouvelles personnes se sont jointes à nos bénévoles réguliers 

pour organiser et soutenir la fête qui a eu lieu le 15 décembre 2017. 

Cette implication représente 3 205 heures données à notre organisme pour aider autrui. Le bénévolat est 

une grande source de satisfaction pour les personnes qui en font. Nous travaillons fort pour que leur 

implication soit significative et nous les remercions sincèrement du temps qu’ils nous consacrent et de la 

bonne humeur qu’ils apportent avec eux à tous les niveaux de notre organisation. Les bénévoles insufflent 

chaleur et énergie à toute l’équipe, merci pour tout cet investissement! 

  



Page 7                       Rapport d’activités - Association Entre Tes Mains 

BÉNÉVOLAT EN UN COUP D’OEIL 

Activités Nombre de 

bénévoles 

Nombre 

d’heures 

Accueil et soutien à la friperie 7 1 800 

Conducteur de la fourgonnette et aide à la cueillette de dons  2 291 

Aide aux réfugiés – Coordonnatrice, conductrice et déménageurs 6 400 

Fête de Noël – 4 bénévoles ponctuels, achats de cadeaux, emballage, 

préparation et fête 

4 76 

Conseil d’administration – 10 réunions du conseil, une assemblée annuelle, 

une fête de Noël 

6 638 

Total 25 3 205 

 

Contribution en matière de ressources matérielles 

ETM compte sur l’appui du Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV) et du Centre 

Marcel-Giroux qui lui prêtent régulièrement des locaux pour qu’elle puisse y tenir des réunions.  Le CACV 

procure gratuitement une place de stationnement pour la fourgonnette de notre organisme au besoin. 

Plusieurs organismes communautaires nous remettent les articles qui n’ont pas été vendus lors de leur 

bazar annuel. Il s’agit de la CASA CAFI, du CPE Pause-Parents-Enfants, de la Maison des familles de 

Verdun et de l’Autre Maison. Les Habitations communautaires Entre-deux-Âges, un OBNL d’habitation 

pour personnes de 65 ans et plus, ont installé un bac au rez-de-chaussée pour recevoir les dons, qui doit 

être vidé chaque semaine. 

Nous bénéficions de l’appui de la Pharmacie Jean-Coutu de la rue Queen-Mary à Montréal. Le propriétaire 

nous envoie, à différentes périodes de l’année, de la marchandise qui est soit en fin de ligne ou dont les 

emballages sont endommagés.  Cela représente une somme de plus de 11 816 $ au prix coûtant. Ces 

produits sont très appréciés de nos usagères et usagers.  Nous y retrouvons, entre autres, des savons, du 

dentifrice, des produits de nettoyage, des pantoufles et même des couches pour enfant comme pour 

adulte. Chaque arrivage recèle son lot de surprises pour le bénéfice de notre clientèle. 
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Les résidents, en nous faisant des dons de toutes sortes chaque semaine, nous permettent d’opérer et 

d’offrir une gamme très variée d’objets et vêtements à une population moins nantie. Deux collectes ont lieu 

chaque semaine de l’année, sauf pendant la période des fêtes de Noël. La première a lieu à l’Ile-des-

Sœurs où le Centre Elgar recueille les dons. La fourgonnette revient pleine à craquer chaque fois. 

La deuxième collecte se déroule à Verdun et les quartiers limitrophes. Chaque semaine, nous visitons 

entre 5 et 10 ménages qui nous appellent afin de nous offrir leurs dons, ce qui représente environ 400 

cueillettes par année. ETM est le seul organisme du secteur qui effectue des collectes à domicile et après 

notre passage, nous laissons une carte pour remercier les gens. 

 

Contribution en matière de ressources financières 

Partenaires financiers 

Nos partenaires financiers sont le Ministère de la Santé et Services sociaux par le biais du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC) et Emploi Québec avec les Programme d’aide et 

d’accompagnement social (PASS Action), Expérience de travail et Contrat intégration travail. Grâce à leur 

soutien financier et la confiance qu’ils nous accordent, nous sommes en mesure d’accomplir notre mission. 

Dons de citoyens et rabais de marchands 

Pour notre fête de Noël, des citoyens et l’Arrondissement de Verdun nous ont soutenu financièrement en 

faisant des dons de plus de 3 000 $, ce qui nous a permis d’acquérir une centaine de cadeaux pour les 

enfants ainsi que des prix de présence pour les adultes. Deux commerces ont consenti des rabais 

importants sur leur marchandise ce qui nous a permis d’offrir des cadeaux intelligents et amusants aux 

enfants entre 0 et 12 ans, ce sont La librairie de Verdun et le Coin du jouet. Toute cette solidarité a contribué 

à ce que chaque enfant, selon son âge, reçoive un livre en français et un jeu, le tout emballé dans de jolis 

sacs cadeaux. IGA Champagne a fourni 250 $ en carte d’achats qui ont servi comme prix de présence. 

Contribution de la communauté 

Notre campagne de recrutement de membres a permis que 295 personnes deviennent membres au coût 

de 5 $/personne, ce qui représente 1 495 $. En contrepartie, elles ont pu remplir un grand sac de 

vêtements sans frais lors de leur adhésion car ce membership ne doit pas représenter une charge pour les 

individus. Elle leur garantit un rabais de 10% sur tous leurs achats Leur adhésion permet d’établir une 
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relation avec les personnes de la friperie. Afin de soutenir nos activités, plusieurs clients nous laissent des 

dons au moment de payer parce qu’ils sont touchés par les bas prix et le travail réalisé, cette somme 

représente 295 $. Bien que ce ne soit pas un montant énorme, nous savons que ces dons proviennent de 

personnes à très faibles revenus, ce qui les rend encore plus significatifs et importants. 

 

 

 

Nos usagères et usagers ont acheté pour 46 971 $ de biens usagers, vendus, pour la majorité, entre .50 $ 

et 10 $. Ensemble, ils cumulent 8 171 transactions au courant de l’année. 
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Contribution sous forme de publicité gratuite 

L’Arrondissement Verdun nous a autorisé à installer une boîte de dons au Centre Elgar de l’Ile-des-Sœurs. 

Cette collaboration facilite la cueillette de dons et permet de nous faire connaître auprès de la population 

qui fréquente le Centre. Le Messager de Verdun publie nos communiqués régulièrement et nous utilisons 

le site Web Arrondissement.com pour faire connaitre notre organisme et les ventes que nous effectuons. 

Comme membre de l’Association des marchands de la Société de développement commercial Wellington, 

nos coordonnées se retrouvent sur leur site Internet www.promenadewellington.com.  

Le guide de Ressources Mon Verdun à moi est un site Internet qui regroupe différentes informations et 

programmes qui touchent la communauté verdunoise. http://monverdunamoi.com/. Nous utilisons 

maintenant Facebook pour faire connaître nos ventes et les derniers arrivages à la boutique. 

 

Contribution par l’entremise de références provenant d’autres organismes 

Notre collaboration avec les organismes s’articule au niveau des références et de l’aide mutuelle que nous 

donnons à nos clientèles respectives. Ainsi nous échangeons régulièrement avec différents organismes 

pour aider des personnes en situation de crise ou ayant des besoins d’urgence à combler. Notre vestiaire 

est à leur disposition, elles sont accueillies avec chaleur, en toute discrétion.  

Liste des organismes collaborateurs pour des échanges et références 

Maison des familles Centre Elgar CLSC Saint-Henri et Verdun 

MANNA 

Banque alimentaire 

Verdun sans faim Paroisse Saint-Charles 

Meubles 

Comité d’action des citoyennes 
et citoyens de Verdun (CACV) 

CASA-CAFI Saint-Vincent de Paul 

Banque alimentaire 

L’autre Maison Maison du réconfort Maison L’Exode 

Centre des femmes de Verdun Action prévention Verdun Réseau d’entraide de Verdun 

  

http://www.promenadewellington.com/
http://monverdunamoi.com/
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PARTIE 3 : DYNAMISME ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

Une grande partie de la concertation avec les différents intervenants, tant du milieu communautaire 

qu’institutionnel, s’est faite au niveau des références et de l’aide mutuelle que nous avons pu donner à nos 

clientèles respectives.  Nous retrouvons ces organismes dans le tableau de la page 10. 

Nous sommes membres du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal afin 

d’augmenter nos sources d’information et de soutien.  Nous contribuons également aux activités de la 

Concertation en développement social de Verdun (CDSV) en ce qui a trait à la sécurité alimentaire à 

Verdun. 

Nous avons offert des ateliers de cuisine collective 

en collaboration avec l’organisme CASA CAFI. 
 

Des ateliers de huit semaines se sont déroulés 

tout au long de l’année dans la cuisine de CASA 

CAFI et terminent par un repas communautaire. 
 

Les participantes et participants y apprennent de 

nombreuses notions de base et cuisinent des plats 

simples et complets. 
 

Ce projet pilote a été possible grâce au soutien du 

Projet Impact collectif de Centraide et du soutien 

de la Table Verdun sans faim. 
 

Nous avons sollicité notre clientèle via la friperie, le 

porte-à-porte et les ventes trottoirs afin de 

favoriser la participation du plus grand nombre 

possible. 
 

 

Soulignons notre participation à la fête de quartier de septembre 2018, organisée par la Table Famille de 

Verdun où de nombreuses familles étaient présentes ainsi que plusieurs acteurs du milieu communautaire. 

Nous y avons distribué de nombreux signets afin de faire connaître notre organisme. 

Comité d’action des citoyennes et des citoyens de Verdun (CACV) 

Notre collaboration se poursuit avec le CACV qui nous envoie des personnes qui ont des besoins que nous 

pouvons combler et nous distribuons des dépliants sur des sujets touchant le logement et le bail. 
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Bourse de reconnaissance de la Caisse Desjardins Ile-des-Sœurs- Verdun  

Nous avons reçu une bourse de 2 500 $ en 

reconnaissance de notre engagement 

envers la communauté verdunoise dans le 

cadre de notre déménagement et le besoin 

d’acquérir un ordinateur neuf. 

Notre présidente Diane Morency et Louis 

Rochefort, un administrateur ont été la 

recevoir lors de l’assemblée générale 

annuelle de la caisse. 

 

 

Ventes trottoir 

Les ventes trottoir sont des évènements rassembleurs et populaires à Verdun. 

Avoir un kiosque à l’extérieur devant la friperie permet de faire connaître notre 

organisme. Nous profitons de cette occasion pour faire une vente afin de 

permettre aux familles d’habiller les enfants pour l’été ou pour la rentrée scolaire 

et d’acquérir des objets utiles. 

 

Fête de Noël 

Celle-ci a eu lieu le 15 décembre dernier au Centre communautaire Marcel-Giroux. Une centaine d’enfants 

avec leurs parents y ont assisté.  Un père Noël y a remis 100 cadeaux avec beaucoup de sympathie et 

d’écoute auprès des enfants. Des jongleurs ont initié les petits à leur art et les ont amusé. 

De nombreux prix de présence ont été tirés au sort pour les adultes. Parmi les prix, une dame a tricoté de 

nombreuses tuques et mitaines, nous avons inclus des bons d’achat pour la friperie et plusieurs personnes 

ont fourni des cadeaux, ce qui a été très apprécié. 

Tous les membres du conseil d’administration étaient présents et ont partagé la collation qui se voulait 

festive et généreuse. Cette fête a été rendu possible grâce à nos donateurs, les membres de l’équipe de 

travail et tous nos bénévoles qui ont donné sans compter. Merci sincère à tous! 

Extrait du site 
www.promenadedewellington.com 

 

http://www.promenadedewellington.com/
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PARTIE 4 : RÉPONSE AUX BESOINS DU MILIEU 

Heures d’ouverture 

Depuis plus d’un an nous sommes en mesure d’ouvrir les jeudi et vendredi jusqu’à 20 h afin de permettre 

aux personnes qui travaillent de jour avec de faibles ou modestes revenus d’avoir accès à notre vestiaire. 

L’achalandage nous démontre que cela répond à un besoin. Soulignons que ETM demeure le dernier 

endroit à Verdun où les prix sont vraiment bas. 

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi 10 h 16 h 

Mercredi 10 h 16 h 

Jeudi 10 h 20 h 

Vendredi 10 h 20 h 

Samedi 11 h 16 h 

 

Nous incitons les personnes à devenir membre afin de créer un sentiment d’appartenance et un contact 

privilégié avec elles car la friperie est un lieu de rencontre et d’échanges. En devenant membre, elles 

peuvent participer à la vie démocratique de l’organisme, s’y impliquer et créer des liens avec notre équipe 

entre elles. De plus, en ayant un lien direct avec les membres, nous sommes en mesure de les rejoindre 

pour leur offrir de participer ou de bénéficier de nos activités et références. 

 

Expérience de travail 

Notre organisme constitue un plateau de travail, un milieu de vie et de réinsertion sociale par le biais de 

deux programmes de soutien offert par Emploi Québec. Le Programme d’aide et d’accompagnement social 

(PAAS), permet à des personnes fragilisées de se rapprocher progressivement du marché du travail. Trois 

personnes évoluent avec nous et assurent le service de la friperie avec cœur. Les intervenantes de 

l’organisme d’employabilité Arrimage sont toujours là pour donner un coup de main afin de soutenir notre 

équipe et que cette expérience soit un succès. 
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Le programme Contrat intégration travail (CIT) est une mesure permanente afin que des personnes ayant 

une limitation physique ou psychique, mais aptes au travail, soient embauchées. Nous sommes 

particulièrement fiers d’utiliser cette mesure qui permet à une personne avec une certaine limitation, de 

détenir un emploi, de déployer son potentiel et de se sentir utile. 

La friperie devient un outil d’intégration socio-professionnel, qui offre un environnement de travail humain et 

valorise les personnes. Nous sommes aussi convaincus que l’appartenance à un milieu où les personnes 

créent des liens et s’entraident, est bénéfique à la santé. Comme le chante Félix Leclerc, « la meilleure 

manière de tuer un homme, c’est de l’empêcher de travailler ». 

 

Territoire couvert 

ETM œuvre principalement dans l’Arrondissement de Verdun. Nos locaux sont situés sur la rue Wellington 

au cœur de l’artère commerciale, la Promenade Wellington. Les services sont offerts à toute la population 

mais nous constatons que les personnes proviennent particulièrement du secteur Wellington-de-l’Église, là 

où se concentre les populations les plus pauvres de Verdun. Certaines personnes proviennent des 

Arrondissements voisins ou d’organismes qui nous réfèrent des gens avec des besoins urgents. 

Le service de cueillette des dons est offert deux fois par semaine. Il est concentré dans les trois (3) 

quartiers de l’Arrondissement Verdun, soit Wellington-de-l ‘Église, Desmarchais-Crawford et l’Ile-des-

Sœurs. À la demande, nous allons aussi dans les quartiers limitrophes que sont Saint-Henri, Ville Émard, 

Côte Saint-Paul, Pointe Saint-Charles, Lasalle et parfois au-delà. 

 

Activités individuelles : relation d’aide 

La relation d’aide d’urgence se traduit par la remise de vêtements et objets selon la demande faite par les 

intervenants qui nous réfèrent leurs clients pour qu’elles et ils obtiennent des vêtements et des objets. 

Nous recevons aussi des personnes qui viennent spontanément demander de l’aide quand elles sont en 

détresse. 

Afin de rendre accessibles les objets et vêtements de la friperie, nous organisons régulièrement des ventes 

importantes. Elles prennent différentes formes, 1 sac pour 5 $ (10% de rabais pour les membres), la vente 

avant Noël, le jour à 1 $ et la vente trottoir où sont offerts à très bas prix des articles de saison. Nous 
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effectuons aussi des dons lorsque nous constatons que les besoins sont grands et que les moyens ne le 

sont pas, nous approchons discrètement la personne pour prendre une entente avec elle au niveau du prix 

à payer ou non, selon le cas. Les besoins des familles sont parfois criants et nous faisons tout en notre 

pouvoir pour les combler. 

Nous connaissons aussi les besoins spécifiques de certaines personnes qui ne peuvent sortir, qui ont 

différentes contraintes comme par exemple porter des vêtements de taille 3X. Nous tentons de répondre à 

leurs besoins d’une manière très personnelle.  Lorsque nous identifions des biens qui pourraient leur 

convenir, nous les réservons et nous les appelons pour qu’elles passent vérifier si cela leur convient ou 

encore qu’elles envoient une personne de confiance le faire pour elles. 

Notre équipe a aussi le mandat de créer un climat d’accueil et de confiance pour les gens qui nous 

fréquentent. Elle est ainsi capable de dialoguer et faire connaitre les ressources communautaires et 

institutionnelles de notre arrondissement aux personnes qui sont aux prises avec différents problèmes à 

résoudre. 

 

Les locaux 

Après de nombreuses années dans les mêmes locaux, nous avons profité de la fin du bail pour relocaliser 

l’organisme au 3785, rue Wellington, Verdun. Nous sommes passés de 700 pieds carrés à 2 200 pieds 

carrés, avec un sous-sol en bon état, sans augmenter le coût mensuel de manière significative. La bâtisse 

a été rénovée et est située entre la rue Hickson et Régina, en plein cœur de l’artère commerciale de 

Verdun. Les stations de métro de l’Église et Lasalle sont à proximité et provoquent un va-et-vient sur la rue 

à notre avantage. Verdun vit un développement accéléré depuis quelques années, nous sommes fiers 

d’avoir obtenu ce local et demeurer un endroit accessible pour les ménages vulnérables du secteur. 

L’amélioration de l’espace, la propreté des lieux, tant pour nos usagères et usagers permettent un meilleur 

service à la clientèle et une qualité de vie au travail pour tous les membres de notre équipe. Nous 

disposons maintenant d’un stationnement et d’un petit espace extérieur que nous pourrons exploiter en 

période estivale comme aire de repos. 

Mentionnons aussi une meilleure isolation qui se reflète dans plus de confort en hiver et une bonne 

climatisation en été. Nous avons pu acquérir beaucoup d’équipement de la locataire précédente pour 

meubler et organiser notre local. 
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Une enseigne de qualité professionnelle nous identifie clairement sur la rue et un soin particulier est porté à 

la vitrine afin de créer une image positive de notre organisme. Nous sommes heureux d’offrir une 

« boutique » à nos usagères et usagers qui peuvent ainsi « magasiner » dans un endroit où la dignité et le 

respect règnent. 
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PARTIE 5 : DÉMOCRATIE AU SEIN DE L'ORGANISME 

Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 28 mars 2018 au Centre Marcel-Giroux où les membres ont 

assisté à la rencontre pour prendre connaissance des réalisations et de la situation de ETM. 

 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de sept membres : quatre personnes de la communauté, deux 

usagères et une personne provenant d’un organisme communautaire (o.c.). 

Présidente citoyenne Diane Morency 

Vice-président – citoyen coopté Sylvain L’Heureux 

Trésorière représentante o.c Ana Gloria Blanch 

Secrétaire citoyenne Johanne O’Brien 

Administratrice usagère Teyabeh Hekmatdan 

Administratrice citoyenne Marie-Reine Paradis 

Administratrice usagère Vacant 

 

Le conseil d’administration a tenu 10 réunions au cours de la dernière année. Tous les membres du c.a. 

ont contribué à différents projets dont un tri et classement de nombreux documents accumulés au fil des 

ans, le développement de l’organisme, la représentation auprès d’instance de Verdun, la préparation et la 

tenue d’une fête de Noël. 

 

PARTIE 6 : PERSPECTIVES 2019 

 Tenir une journée d’étude sur le développement de l’organisme et l’actualisation de sa mission 

 Optimiser le bénévolat et les différents postes possibles 

 Augmenter la fréquentation de notre friperie et les relations avec la population vulnérable 

 Comment recueillir de nombreux dons en meubles et électro ménagers qui nous sont offerts, mais 

que nous devons refuser parce que nos locaux ne le permettent pas, alors que de nombreux 

ménages pourraient en bénéficier? 


