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MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Claude Méthot
Président 2019-2020
Dans le rapport annuel de Rayon de Soleil des dernières années, le
mot du président commençait souvent en mentionnant qu’il n’y
avait pas grands changements et que tout se déroulait
normalement. Pour l’année 2019-2020, comment faire abstraction
de cet imprévu et coriace virus qui a bouleversé la planète au
complet. On aurait pu s’attendre à ce qu’il limite les services
rendus par Rayon de Soleil. En réalité, il n’en est rien. Grâce au
dévouement et au sens des responsabilités des employées, en
commençant par la directrice générale, Madame Martine
Duchaine, Rayon de Soleil a continué d’offrir à la communauté de la belle ville de L’AncienneLorette, de précieux services, principalement aux personnes dans le besoin, dont plusieurs âgées et
forcément confinées par les circonstances.
À plusieurs services réguliers, s’est ajoutée la livraison à domicile de centaines de sacs de nourriture.
À ce sujet, il est normal de féliciter et de remercier nos nombreux généreux collaborateurs, dont
principalement la ville de L’Ancienne-Lorette, Moisson Québec et évidemment, nos dévouées
employées. Jamais au grand jamais, nous n’oublierons le dévouement de ces dernières, dans les
meilleurs intérêts de toutes et de tous.
L’année 2019-2020, a aussi été marquée par une lourde perte, soit la mort de notre maire bien-aimé,
Monsieur Émile Loranger. Il a été pendant plusieurs années, un fidèle supporteur de Rayon de Soleil.
Il est normal qu’on lui rende hommage dans ce rapport.
Nous savons que Rayon de Soleil est de plus en plus connu dans la population, mais nous vous incitons
à prendre connaissance du présent rapport annuel afin que vous puissiez à l’occasion, informer vos
connaissances des précieux services que nous offrons.

Jean-Claude Méthot
Fier président de ce bel organisme communautaire
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Comment expliquer une année comme celle-ci! Il est parfois difficile
de croire que tant de choses peuvent se produire en si peu de temps.
Cette année fut marquée par la résilience, les défis, le courage et la
solidarité.
Rayon de Soleil a été redessiné au fur et à mesure que nous
apprenions avec quelle réalité nous devions composer : Le déménagement de notre organisme, la
retraite d’une employée, la pandémie mondiale, la mort de notre maire. Assurément, une série de
mesures a été implantée tant au niveau de nos services que pour nos bénévoles et employées pour la
sécurité de tous. Nous avons appris à « faire » avec ce qui se présentait à nous. Mais le cœur de ce que
nous faisons demeurera le même. Ce cœur, c’est l’incroyable rencontre sans cesse renouvelée entre
les bénévoles, les usagers, les partenaires et les commanditaires. À Rayon de Soleil, il y a de la place
pour la force, la passion et le dévouement. Mais aussi pour l’inconnu, la délicatesse, l’encouragement.
Dans les derniers mois, peu importe notre âge, nous avons vécu plusieurs ébranlements et notre
capacité d’adaptation a été mise à rude épreuve. Nous, adultes qui accompagnons des vulnérables,
nous devons garder allumée une veilleuse d’espérance. Et je crois fermement que Rayon de Soleil est
porteur de cette lumière!

Martine Duchaine, Directrice générale
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MISSION, VISION, ENGAGEMENTS
HISTORIQUE
L’organisme est né de l’initiative du frère Raymond Leclerc, s.c., enseignant au Collège de
Champigny qui souhaitait inciter à l’action bénévole des jeunes qui fréquentaient cette
institution. En mai 1980, l’organisme est incorporé. Les membres de l’organisme adoptent, en
février 1989, les règlements généraux de la corporation. Ce document de toute première
importance a conservé, à ce jour, essentiellement le même libellé et sert toujours d’assise à
l’action. Au long des années, on verra s’accroître sensiblement la prestation de service et
l’effectif s’ajuster à une réalité fonctionnelle en évolution.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Rayon de soleil vise à devenir LA
référence pour la sauvegarde de la
dignité, de l’épanouissement et du
mieux-être de ses usagers.

Rayon de soleil bâtit un réseau
dynamique d’entraide et de
solidarité.
Soutenu
par
l’engagement de ses bénévoles,
il offre des services adaptés aux
besoins des aînés et des
personnes vulnérables de son
territoire.

-

NOS ENGAGEMENTS
Rayon de soleil s’engage à :

Orienter ses actions afin de favoriser l’autonomie, briser l’isolement et assurer
une meilleure qualité de vie.
Offrir un accueil chaleureux, respectueux de la dignité ainsi qu’une grande
facilité d’accès à ses services.
Soutenir les proches de ses usagers par une présence fiable et un appui
réconfortant.
Recruter des bénévoles pour leurs qualités humaines, leur générosité et leur
engagement.
Collaborer avec d’autres organisations pour un mieux-être collectif.

NOS VALEURS
Empathie
Engagement

Professionnalisme
Respect
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Intégrité
Solidarité

VIE ASSOCIATIVE
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Claude Méthot (2005)
Michel Rocheleau (2011)
Michel Martel (2018)
Isabelle Perreault (2010)
Marcel Girard (2019)
Jean Vézina (2014)
Roger Jobin (2014)
Camil Hamel (2010)
Dominique Vimard (2008)

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice

Le conseil d’administration s’est exceptionnellement
réunis réuni pour cinq (5) rencontres régulières entre
septembre 2019 et février 2020.

Michel Martel, Roger Jobin, Jean Vézina, Jean-Claude Méthot, Michel Rocheleau,
Camil Hamel, Domique Vimard, Marcel Girard, Isabelle Perreault (absente).
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NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE

Martine
Duchaine
Micheline
Brisson
Agente de
liaison

Directrice
générale
(2018)

Danielle
Feeney
Agente de
liaison
(2009)

(20072020)

Jessica Poirier
Coordonnatrice à
l’intervention
(2019)

Micheline Brisson, Martine Duchaine, Danie Feeney et Jessica Poirier.
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EMPLOI D’ÉTÉ
Cette année, pendant le contexte exceptionnel de la Covid19, nous avons pu compter sur la présence de Madame SarahÈve Poulin. Celle-ci a assuré les semaines d’aide alimentaire et
la continuité des services, en remplaçant notamment ses
collègues pendant leurs vacances estivales. Merci Sarah-Ève!

RECONNAISSANCE DE NOS
BÉNÉVOLES
Assemblée générale annuelle 2019
L’Assemblée générale annuelle de
l’organisme a eu lieu le 24 septembre
2019. Ce fut l’occasion, pour les membres
du conseil d’administration et le
personnel, de rencontrer les bénévoles,
de fraterniser entre eux autour d’un repas
et de découvrir le nouveau point de
service.

Soirée reconnaissance
L’organisme organise, annuellement,
une soirée afin de remercier ses
bénévoles de leur implication auprès
de ses usagers. Le 9 janvier 2020 avait
lieu la soirée reconnaissance. Les 42
personnes présentes ont été reçues de
nouveau cette année au restaurant
Tomas Tam Hamel.
Nous avons également souligné
le départ à la retraite de notre
merveilleuse agente de liaison
Micheline Brisson qui a occupé
son poste pendant 13 ans.
Bonne retraite Micheline!
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Le bénévole de l’année 2019
Monsieur Jean-Claude Méthot
M. Méthot œuvre au sein de Rayon de Soleil depuis plus de 15 ans. Il a déjà
effectué des transports auprès de nos usagers, livré la popote et depuis plusieurs
années déjà, il préside le conseil d’administration de notre organisme.
Merci beaucoup de votre dévouement Monsieur Méthot! Toute l’équipe de
Rayon de Soleil est témoin de votre passion, de votre accompagnement, de votre
dévouement et de votre humour si charmant.
Vous avez toujours eu à cœur le bien-être des employées, des bénévoles, des
usagers et le bon fonctionnement de Rayon de Soleil.

Communications
RaySo
Le journal de l’organisme, le RaySo, est un moyen de garder le contact avec nos
bénévoles et de les informer. Il est publié 4 fois par année.
Site web et Facebook
Pendant l’année, le site web a été visité 3156 fois.
Nous faisons régulièrement des publications Facebook pour annoncer le menu du
jour des Repas Desjardins, les évènements à venir et des photos de ceux qui se sont
produits, pour remercier la collaboration de nos partenaires, etc.
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PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ
NOS REPRÉSENTATIONS
Inauguration du point de service
Le 18 septembre 2019, nous avons assisté à l’inauguration du nouveau
point de service où sont situé nos bureaux. Plus d’une centaine de personnes sont
venus nous rencontrer sur place.
Salon des aînés PJC
Vendredi, le 18 octobre 2019, nous avons tenu un
kiosque au Salon des aînés, organisé par la
pharmacie Jean-Coutu du boulevard Hamel. Ce
fût une belle occasion de rencontrer des aînés de
notre secteur afin de leur parler de nos services.
Environ 90 personnes se sont arrêtées à notre
kiosque. Des sacs à nos couleurs leurs étaient
offerts.
Collège de Champigny
Comme par les années passées, et avec grand
plaisir, nous nous sommes rendus au Collège de
Champigny pour rencontrer les 3 classes de 1re
secondaire qui parrainent notre organisme lors de l’activité des 600 Pères Noël.
Cette rencontre avec les élèves nous permet de leur parler de l’organisme et de
décrire les services offerts et l’implication exceptionnelle de nos bénévoles. Pour le
Collège, c’est une invitation aux élèves à suivre l’exemple et à faire du bénévolat.
Collège de Champigny : Les 600 Pères Noël

La 9e édition de cette activité prisée de tous
a eu lieu le 6 décembre 2019. Monsieur JeanClaude Méthot, président de Rayon de soleil,
a accepté un chèque qui a été remis à
l’organisme. Nous sommes toujours très
impressionnés par l’engagement des élèves
et par l’importance accordée aux
organismes.
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FORMATION AUPRÈS DES BÉNÉVOLES
L’objectif des formations est de donner aux bénévoles des outils afin de pouvoir
mieux intervenir, mais aussi afin de les réunir les uns avec les autres afin qu’ils puissent
échanger ensemble et ainsi apprendre à se connaître.
Maltraitance
La première formation a été donné
par l’intervenante sociale de Rayon
de Soleil, Jessica Poirier, et a eu lieu
le 27 janvier dernier. Cette dernière
portait sur la maltraitance des
personnes âgées. Nous avons pu
explorer en détail les différentes
formes de maltraitance et leurs
impacts sur la vie des aînés. Une
quinzaine de bénévoles se sont
présentés. Nous avons également
offert une deuxième formation animée par M. Robert Simard, responsable de la
coordination régionale en matière de maltraitance envers les personnes aînées, afin
de complété la première qui a été donnée.

Dans la peau d’un ainé
Lundi, 9 mars 2020 a eu lieu la formation Dans la
peau d’un ainé. Il s’agissait d’un atelier de
sensibilisation aux impacts du vieillissement
humain organisé par la FADOQ. Lors de ce
dernier, nous avons exploré différents thèmes soit
la vision, l’audition, la mobilité, l’agilité, la
cognition et le deuil. Cette activité nous a donc
permis de nous mettre dans la peau des
personnes vieillissantes et à mieux comprendre
leur réalité. Le but ici était de promouvoir la
bienveillance.
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MEMBERSHIP
211
Le Service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui dirige
rapidement les personnes vers les ressources qui existent dans les régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.
CABQ
Le Centre d’Action Bénévole de Québec a pour mission de promouvoir l’action
bénévole et de répondre aux besoins de ses membres par ses compétences, son
ouverture et son engagement.
Consortium SAD (en soutien à domicile)
Lieu de partage et de soutien entre pairs, le Consortium en soutien à domicile
regroupe des organismes de la Capitale-Nationale qui vivent la même réalité.
PRASAB
Le Regroupement des popotes roulantes est un regroupement national qui fait la
promotion des popotes roulantes et organise des formations et des occasions de
rencontres pour ses membres.
ROC – 03
Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 regroupe les
organismes et les groupes communautaires autonomes, populaires et bénévoles de
la région 03. Il défend et fait la promotion des intérêts des organismes qu’il dessert.
Le Regroupement favorise aussi la collaboration, l’échange et la concertation
entre ses membres.
Table SAPA
La table Soutien à domicile du CSSS de la Vieille-Capitale, rassemble les
organismes de ce secteur afin d’échanger sur les besoins des aînés du territoire et
de discuter des services offerts.
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SERVICES
PERSONNES ADMISSIBLES
Les personnes admissibles sont les personnes de la communauté qui ont un réel
besoin d’accompagnement et de soutien. En effet, nos services ne remplacent
pas les autres services de transport (taxi, autobus, transport adapté).

Personnes
ainées

Malades
Personnes plus
jeunes qui
présentent un
profil gériatrique

chroniques
ou en
convalescence

TERRITOIRE
Les services de Rayon de soleil sont offerts aux personnes admissibles résidentes de
L’Ancienne-Lorette et d’une partie des quartiers Champigny, Laurentien et
Jouvence.
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SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES AÎNÉS
Complément essentiel au maintien à domicile, ces services sont une excellente
alternative afin de conserver l’indépendance de demeurer à votre résidence.

Accompagnement-transport médical
Nos bénévoles accompagnent les usagers pour leurs soins médicaux dans tous les
hôpitaux et les cliniques médicales de la région de Québec. Les personnes
véhiculées par nos bénévoles apprécient leur discrétion et leur empathie.

Accompagnement aux déplacements de la vie courante
Nos bénévoles accompagnent les usagers à l’épicerie, à la pharmacie et à
l’institution financière. Ce service est offert gratuitement.

La popote roulante
Nous offrons toujours la popote roulante les mercredis grâce à notre fournisseur Les
Repas Desjardins, dont la réputation est bien établie. La livraison est offerte
gratuitement grâce à une subvention de la Caisse populaire du Piémont Laurentien.

VAINCRE LA SOLITUDE ET BRISER L’ISOLEMENT
La solitude et l’isolement sont des enjeux de société touchant plus particulièrement
nos aînés. Nos bénévoles offrent une présence continue et
créent une relation amicale.

Visite d’amitié
Afin de briser l’isolement dont souffrent plusieurs personnes
âgées et de vaincre la solitude et ses conséquences, Rayon
de soleil propose des visites ou des appels d’amitié
effectués gratuitement par ses bénévoles.

Télé bonjour
Le service de Télé bonjour prend la forme d’un appel humain et rassurant, sur
semaine, pour les personnes éprouvant de l’insécurité face à leur état de santé ou
voulant simplement partager un moment avec une personne de confiance. Ce
n’est pas un appel informatisé. Le personnel de Rayon de soleil ainsi qu’une
bénévole effectuent les appels de Télé bonjour.
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Le Réveillon de l’Amitié
Jeudi, le 19 décembre 2019, a eu lieu le Réveillon de l’Amitié. Cette activité permet
d’offrir aux résidents de notre localité un lieu de partage et de rassemblement.
Cette activité est rendue possible grâce à la contribution financière de M. Éric Caire
député de La Peltrie, de la Ville de l’Ancienne-Lorette et de plusieurs partenaires et
bénévoles. Cet événement ne pourrait se faire sans l’engagement des étudiants
de La Polyvalente de l’Ancienne-Lorette qui nous surprennent chaque année. En
décembre 2019, plus de 160 des résidents étaient rassemblés pour un souper des
plus merveilleux.

Animation Résidence
Des activités animées par une équipe de
bénévoles, supervisées par M. Michel
Bouchard, ont lieu régulièrement à la
Résidence Lorette : Bingo, jeu de poches,
exercices physiques, zoothérapie, bricolage,
chants, soirée pour la St-Valentin. Cette équipe
souligne, également la fête de Noël par une
visite du Père Noël et de la Mère Noël à la
Résidence Lorette.
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L’arbre et la Marguerite
L’Arbre et la Marguerite est un projet de correspondance entre les enfants du CPE
La Bottine Enchantée et les résidents du Pavillon des Milles-Fleurs.
Chaque enfant a été jumelé à un aîné d’une résidence afin que les deux
générations puissent créer un lien significatif. Le but du projet est de rassembler les
générations, encourager les échanges amicaux, favoriser le partage d’expérience
de vie et faire la connaissance d’une nouvelle personne. Une fête de Noël et de
partage a eu lieu avec les aînés et les petits en décembre 2019. Quelle belle
rencontre!
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SOUTIEN À LA FAMILLE DES AÎNÉS
Parce que la famille aussi a besoin de soutien
lorsqu’il est question du vieillissement !

Répit aux proches aidants
Nous avons sélectionné des bénévoles pour offrir,
gratuitement, une journée ou quelques heures de
répit aux proches aidants. À noter qu’aucun
traitement n’est administré.

SERVICES PONCTUELS À LA POPULATION
VULNÉRABLE
Certains services sont offerts à l’ensemble de la
population vulnérable de notre territoire, et ce, sans
critère d’âge.

Accès-loisirs Québec
Rayon de soleil collabore avec Accès-Loisirs et les
partenaires locaux afin de favoriser l’accès des loisirs aux familles, aux enfants et
aux personnes de son territoire qui vivent une situation de faibles revenus.
L’organisme fournit le local et alloue, gratuitement, le temps des employées durant
les heures nécessaires aux inscriptions d’automne et d’hiver.

Clinique d’impôt
Dans le cadre du programme des bénévoles
de l'Agence du revenu du Canada et de
Revenu Québec, notre organisme offre la
possibilité de compléter gratuitement les
déclarations de revenus des personnes
admissibles ayant un faible revenu. Dû à la
fermeture inattendue des bâtiments de la Ville
de L’Ancienne-Lorette et la suspension de
toutes les activités, seulement 17 personnes ont
pu bénéficier du programme en 2019-2020.

17
Rapport annuel 2019-2020

COVID-19
SERVICES OFFERTS EN TEMPS DE PANDÉMIE
Aide alimentaire
Pendant 19 semaines, l’équipe de Rayon de Soleil a effectué de l’aide alimentaire
pour les résidents de L’Ancienne-Lorette confinés, dû à la propagation de la Covid19. Ce service a été mis en place grâce à la collaboration de la St-Vincent-de-Paul,
la Ville de L’Ancienne-Lorette et Moisson Québec.
Chaque semaine, une équipe allait chercher les denrées alimentaires dans les
entrepôts de Moisson Québec pour les livrer au Point de Service. Avec l’aide des
employées de la Bibliothèque Marie-Victorin et d’autres bénévoles, nous avons
déchargé, comptabilisé et divisé tous les items afin de faire des paniers égaux.
Ensuite, nous avons assemblé les différents items – des fruits et légumes, des denrées
non périssables, du pain, des articles de toilette ainsi que des aliments frais comme
des produits laitiers et des viandes –
afin de former des paniers et ainsi les
livrer à domicile.
Au total, 1665 personnes ont
bénéficié de ce service, pour un
impressionnant total de 2 932
paniers alimentaires. Ce chiffre
inclut des familles référées par la StVincent-de-Paul. En une semaine,
nous pouvions avoir 17 familles en
plus des usagers de Rayon de Soleil.
Notre plus grosse semaine a été

celle du 27 avril 2020, totalisant 171 personnes
qui ont reçu de l’aide alimentaire!
Le 28 juillet 2020 fut notre dernière semaine
d’aide alimentaire. Nous avons clôturé ce
service en beauté, avec l’aide de deux
bénévoles de la St-Vincent-de-Paul ainsi que
deux citoyens pour la confection des sacs
alimentaires et de quatre autres citoyens qui ont
assuré la livraison.
Merci à tous ceux qui ont été impliqués dans ce
projet! Votre présence et votre aide ont
réellement fait la différence!
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Appels d’Amitié
Afin de pallier à l’arrêt des visites d’Amitié, les employées
de Rayon de Soleil ont téléphoné à une trentaine
d’usagers entre mars et août 2020, à raison d’une fois par
semaine. Ce soutien téléphonique a permis d’offrir un
accompagnement pendant le confinement et aider les
résidents qui se sentaient isolés et/ou désorientés face à la
situation exceptionnelle que nous vivions. En septembre
2020, nous recommencions les services en zone rouge –
tout en respectant les nouvelles mesures d’hygiène et de
sécurité.

Appels de soutien
En plus de l’aide alimentaire et du soutien téléphonique, notre équipe a assuré un
suivi constant au Conseil d’Administration, afin de les tenir informés des
développements. De plus, de nombreux appels aux citoyens de la Ville de
L’Ancienne-Lorette ont été effectués, en plus d’appels à de nombreux résidants qui
ont proposé leurs services afin de faire du bénévolat auprès de notre ressource.
Près de 2300 appels ont été effectués auprès de 450 personnes.

PETITES PENSÉES PENDANT L’AIDE ALIMENTAIRE
Au fil des semaines, les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont reçu des petites
surprises et des pensées afin de souligner les fêtes et les événements spéciaux qui se
sont déroulés pendant la durée du confinement.

Carton promotionnel
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Nous avons confectionné un carton promotionnel qui a été
distribué aux usagers de l’aide alimentaire à la résidence
Jules-Verne, au Pavillon des Mille-Fleurs et au Manoir des Pins
afin d’encourager les gens à chercher de l’aide s’ils se
sentent seuls ou déprimés.

Publications Facebook
Au total, 16 publications Facebook ont été créées afin de souligner et de mettre en
lumière le travail de tous ceux et celles qui ont participé à la distribution de paniers
alimentaires. Par le fait même, nous avons fabriqué une carte qui présentent les
bénévoles récurrents qui sont venus nous porter mains fortes pendant toute la durée
des paniers alimentaires.

AIDE DE M. ÉRIC CAIRE PENDANT LA PANDÉMIE
Réception de masques
Le 13 juillet dernier, le député du comté de La
Peltrie, monsieur Éric Caire ainsi que son
attachée politique, madame Maryse Germain
sont venus au Point de Service afin de visiter nos
locaux et nous remettre 75 masques fabriqués
par la compagnie M & O knits.

Sacs réutilisable
Grâce à la subvention d’Éric Caire, nous avons fait fabriquer des sacs en tissus
réutilisables, à notre effigie, qui ont servi pendant l’aide alimentaire.
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LES RAYONS DE SOLEIL PENDANT LA PANDÉMIE
La communauté s’est mobilisée et plusieurs personnes se sont portées volontaires
pour nous donner un coup de main dans nos tâches.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui nous ont aidés à promouvoir ces services;
Les citoyens de la ville de L’Ancienne-Lorette, les employées de la bibliothèque
Marie-Victorin, les bénévoles de la Saint-Vincent de Paul, la compagnie GST inc. et
la Maison des jeunes de l’Ancienne-Lorette. Ensemble, nous avons affronté tous les
temps : des vents, du verglas, une tempête de neige, des dizaines de millimètres de
pluie et même de belles journées de canicule, mais les bénévoles ont été fidèles au
poste!

COMMANDITES ET AIDE FINANCIÈRE
CIUSSS
Suite à l’annonce du confinement en mars dernier, le CIUSSS de la CapitaleNationale nous a remis un fond d’urgence de 10 000$ afin d’être en mesure de
poursuivre nos services.

Paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation
Le 18 juin, nous avons reçu avec surprise et bonheur un généreux don de la Paroisse
Notre-Dame-de-l’Annonciation d’un montant de 631.50$.
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Pharmacie
En mars 2019, nous avons reçu un montant de 200$, de la
part de la pharmacie Familiprix Desmeules et Robert, afin
de pouvoir offrir une petite pensée sucrée aux usagers de
la popote pour les fêtes importantes comme l’Halloween,
Noël, la Saint-Valentin et Pâques.

Chevaliers de Colomb
Le 15 avril 2020, nous avons reçu la visite
de M. Conrad Verret des Chevaliers de
Colomb, du conseil 4246 de L’Ancienne
Lorette, qui est venu nous remettre un
chèque de 1060 $ provenant du fonds
d’aide à la communauté. Le chèque a
été remis au président de Rayon de Soleil
M. Jean-Claude Méthot, qui respectent la
distanciation sociale. Ce montant nous
permettra de continuer à poursuivre notre
mission auprès des personnes âgées.

Caisse du Piémont Laurentien
Le 28 janvier 2020, Mme Joëlle Lévesque est
venu nous nous remettre un chèque de 5500$
de la Caisse populaire Desjardins (Piémont
Laurentien) via le Fonds d'aide au milieu.
Cette subvention nous permet d'assurer la
livraison de la popote roulante et des
transports auprès de nos personnes âgées.

Semaine de l’action bénévole. Le 20 avril 2020, la Caisse Desjardins du Piémont
Laurentien a lancé une levée de fonds sur Facebook dans le cadre de la Semaine
de l’Action Bénévole qui encourageait la population à partager une publication,
afin de récolter un don qui allait être reçu par notre organisme. 1 partage = 1$ ! Un
montant de 831$ a été remis.
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STATISTIQUES 2019-2020
Nos bénévoles

Nombre
d’usagers
différents

Nombre de
services
rendus

Nombre de
bénévoles
affectés à ce
service

Heures
dédiées aux
services

Accompagnement-transport médical

95

168

9

344

Accompagnement-déplacements vie courante

13

100

4

158

Accompagnement social

1

1

1

2

Popote roulante

44

2513

5

63

Aide Alimentaire

190

2932

50

450

Visite d'amitié

22

271

9

323

Télé Bonjour

7

1700

2

285

Appels d’amitié

10

239

9

60

Réveillon de l’amitié

160

n/a

6

30

Animation à la résidence Lorette

26

35

14

360

2

2

1

2

Accès-loisirs

5

5

n/a

n/a

Clinique d’impôt

15

15

6

9

Nos services
Accompagnement

Briser
Vaincre la solitude
et
Briser l’isolement

Soutien à la famille des ainés
Répit aux proches aidants

Services ponctuels à population
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REMERCIEMENTS
Aux organisations et aux gens d’ici qui, chacun à leur façon,
donnent des ailes à Rayon de Soleil.

NOS PARTENAIRES MAJEURS

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET COMMANDITAIRES

Ashton Hamel
A&W Hamel
Garage Asselin-Boutet
Fondation Giguère
Gestion Bégin Inc.
es Repas Desjardin Familiprix Extra M-C Desmeules
Manoir des Pins
Restaurant Tomas Tam Hamel

Clinique Vétérinaire Hamel
Collège Champigny
Éric Caire, député de La Peltrie
Garage Gaétan et Marc Leroux Inc.
Maxi Duplessis
Pharmaprix Dauphin & N’Guyen LA
Fluide Communication

Merci à tous les donateurs anonymes.

NOS COLLABORATEURS
Centre d’action bénévole de
Québec
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
de L’Ancienne-Lorette
Consortium en soutien à domicile
ROC 03
Collège de Champigny

Table soutien à domicile du CSSS VieilleCapitale
JAIMONSITE.CA
Le Lorettain
Paroisse Notre-Dame-de-L’Annonciation
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Regroupement des popotes roulantes
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BÉNÉVOLES PAR SECTEUR
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS
2017 Camil Hamel
Roger Jobin
Jean Vézina
2010 Dominique Vimard
Marcel Girard

2010
2009
2014
2008
2016

2009 Dominique Vimard
2015 Pauline Williamson
2017 Alain Favreau

2008
2008
2017

Martin Lecours

2016 Pauline Williamson

2008

Éliane Côté-Jobin
Roger Jobin

2009 Maurice Latour
2009 Léo Linteau

2004
2004

2007 Yves Poulin
2008 Marcel Rochette
2017

2015
2009

2015 Marcel Girard
2016 Suzanne Théberge
2019 Nicole Thériault

2016
2017
2014

2020 Diane Fontaine

2019

PRESIDENT
Jean-Claude Méthot

2004

TRESORIER
Michel Martel

VICE-PRESIDENT
Michel Rocheleau

2011

SECRETAIRE
Isabelle Perreault

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT DES BÉNÉFICIAIRES
Germain Dubois
Marcel Girard
Pauline Drolet

2014
2016
2019

Marius Hamel
Norman Lalanne
André Pelletier

ACCOMPAGNEMENT AUX DEPLACEMENTS DE LA VIE
COURANTE

Dominique Vimard
Marcel Girard

2008
2016

POPOTE ROULANTE
Marcel Girard
Julien Bonneau

2016
2006

IMPÔT
Hélène Audet
2016
Huguette Audet
2016
Bernard Bigaouette 2003
Alain Favreau
2017

Jacquelin Bureau
André Gosselin
Michel Martel

VISITES D’AMITIÉ ET RÉPITS PROCHES AIDANTS
Diane Chamberland
Huguette Ferland
Caroline Laplante
Jessica Charrette

2012
2013
2019
2019

Louise Roy
Marjolaine Savard
Raymond Leclerc
Lise Carrier

25
Rapport annuel 2019-2020

TÉLÉ-BONJOUR
Michelle Garneau

2011

Marielle Nadeau

2016

ANIMATION À LA RÉSIDENCE LORETTE
Rolande Bédard
Réjeanne Côté
Francine Desaulniers
Thérèse Bolduc
Réjean Dion
Michel Bouchard
Simon Dumais

Rita Hamel
Jocelyne Martel
Madeleine Tremblay
Marcel Girard
Martine Dompierre
Diane Chamberland
Lorraine Grenier

REVEILLON DE L’AMITIE
Louise Méthot
Sébastien Organde

1980
2018

Francine Grégoire
Audrey Pelletier

2016 Éloise Simard
2018 André Godin

2017
2019

AIDE ALIMENTAIRE

Marius Hamel
Dominique Vimard
Jacquelin Bureau
Jeannine Hamel
Mona Pedneault
Sylvie Marcoux
Manon Cantin
Johanne LeBlanc
Louise Pageau
André Godin
Philippe Brousseau
Yvan Tessier

2009
2008
2007
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020

Karine Chevarie
Andréa Taschereau
Audrey Pelletier
Pierre
Francine Grégoire
Vivianne Desbiens
Emmy Lacasse
Émilie Normand
Marianne Auger
Anick Larivière
Steph Lacasse
Vicky Lachance

2020
2020
2018
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

AUTRES

Luce Dubé

2016
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Marie-Hélène Bombardier
Léonard Dugas
Ludovik Organde
Édith Gravel
Marc-André Perron
Marie-Philippe Perron
Tania Lanaville
Benoit Rocheleau
Marie-Ève Laramé
Sarah-Maude Gagnon
Guillaume Paradis
GST Inc.
Maison des jeunes

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

https://www.facebook.com/Ra yon-de-Soleil-837005833056681/

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h. Nous fermons à 15 h le vendredi.

1625 rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette QC G2E 3B4
Téléphone : (418) 871 7055

www.rayondesoleil.ca

info@rayondesoleil.ca
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