BILAN DES RÉALISATIONS 2009 ‐ RÉSUMÉ
 publié 8 numéros de notre bulletin mensuel
La Maisonnée ;

Service d’accompagnement
En 2009, nous avons :
 Offert 1 168 séances d’accompagnement et
accueilli 183 nouvelles personnes;
 Accueilli 3 nouveaux accompagnateurs;
 Remis en marche et consolidé le Groupe de
soutien professionnel, qui a tenu 4 rencontres,
avec un total de 13 participants.
Activités de financement

 tenu à jour notre site Internet et amorcé son
renouvellement;
 tenu un kiosque à la journée « Visibilité et
reconnaissance de l’action communautaire
autonome », organisée par la TROCAO;
 développé un solide plan de communication
qui nous permet de cibler différents publics
selon nos activités et d’obtenir une bonne
couverture médiatique lors de nos
événements importants.

En 2009, nous avons :
 tenu notre 11e brunch‐bénéfice (1 512 $);
 participé au Bingo Gréber (476 $) et au
barrage routier du Club Richelieu (549 $);
 organisé une conférence avec un conférencier
international, Jacques Salomé;
 organisé une quête spéciale auprès des
paroissiens de l’Église St‐Alexandre (365 $);
 organisé 2 journées « Marinades et
conserves », auxquelles ont participé 8
bénévoles ainsi qu’une personne en insertion
professionnelle;
 tenu notre vente d’artisanat annuelle, qui a
atteint des records en termes de revenus
(3 897 $), d’implication bénévole et de
publicité.

Partenariats et collaborations
En 2009, nous avons développé un partenariat
ou une collaboration avec :
 le CSSS de Gatineau (services d’un
organisateur communautaire professionnel);
 RÉSEAU Outaouais ISP, Emploi‐Québec et le
CHPJ (accueil d’un stagiaire en entretien
ménager pour une période de 10 mois);
 la maison de jeunes Saga Jeunesse (soutien
en comptabilité et en dotation de personnel);
 le portail Jebénévole.ca (recrutement de 3
bénévoles);
 le Service populaire de psychothérapie Laval
(collaboration informationnelle).
Nous avons également soutenu les activités du

Activités de diffusion et de communication
En 2009, nous avons :

Collectif régional de l'Outaouais (CRO) pour
un Québec sans pauvreté et renouvelé notre
adhésion au ROCSMO et à la TROCAO.

 diffusé de manière courante des messages
d’information au Canal Vox ainsi que sur le
site www.info07.com;
 publié nos activités et événements dans La
Revue et Le Droit;
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