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Rapport du Conseil 2016-17
5 administrateurs, 5 regards sur l’année écoulée
Gabrielle Vézina Garon
Administratrice
La dernière année fut une année de changements. Nous avons décidé d'opérer
différentes modifications au sein de l'organisme afin d'assurer sa pérennité. Une des
décisions prises dans ce sens fut de revoir le service d'aide aux locataires. Nous offrions
ce service, depuis plusieurs années, sans le financement nécessaire. Sachant que ce
service répond à un besoin réel de la population, nous ne souhaitions pas nous départir
de ce service, mais il nous fallait l'incorporer au sein de l'organisme sans surcharger
notre équipe. Nous avons donc revu notre offre de services. Le service d'aide aux
locataires est maintenant partagé au sein de l'équipe au lieu d'être assumé par une
seule personne et nous offrons davantage un service d’information et de références
plutôt que de soutien. Le service d'aide aux locataires, tout comme l’ACEF, est encore
en progression; nous poursuivons notre analyse.
Denise Lavallée
Présidente
Cette année fut une «Grosse année» pour le Fonds d’Entraide Desjardins Rive-Sud
(FEDRS). Le Fonds, c’est 20 prêts pour 9 900 $. Outre l’argent, les administrateurs du
Fonds ont entamé une réflexion sur plusieurs aspects de l’organisation, d’abord par
une volonté d’augmenter le taux de remboursement de ces prêts à risque. Une analyse
des pertes sur prêt de 2011 à 2016 a été effectuée et permettra la mise en œuvre
d’une politique de crédit adaptée.
Ensuite, la volonté de diminuer la lourdeur du fonctionnement et de simplifier la
gestion financière du FEDRS mène à réévaluer sa forme juridique. Une réflexion qui se
concrétisera par des recommandations en 2017-18. Les questions importantes à garder
en tête : implications et conséquences pour l’ACEF.
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Jean-Marc Bossé
Trésorier
Comme vous le savez, l’ACEF, possède une maison sur la rue Carrier à Lévis; tout le
personnel y travaille jour après jour afin de répondre aux demandes plus que
nombreuses de sa clientèle. Des réparations importantes et incontournables sont
prévues à notre maison notamment au niveau de la structure même du bâtiment. De
plus, soucieux du bien-être et de la santé tant du personnel que des gens qu’ils
reçoivent, des rénovations seront entreprises en ventilation et en isolation. Beaucoup
de temps et d’analyse ont été consacrés par les membres du conseil d’administration
et la direction pour l’étude et la planification de ces travaux.
Pleinement conscient que notre organisme en est un «à but non lucratif» et que les
sous reçus doivent être utilisés judicieusement, le conseil d’administration a donc
autorisé avec rigueur ces travaux plus que nécessaires. Enfin, un suivi rigoureux sera
effectué tout au long de chacune des étapes afin de respecter le budget alloué.
Pascal Defoy
Secrétaire
Le programme « Mes finances, mes choix » dans lequel s’est investie notre ACEF a
suscité beaucoup d’intérêt auprès des jeunes de 4e et 5e secondaire et ceux-ci ont
affiché un haut taux de satisfaction. Ce programme vise à développer l’esprit critique
chez les jeunes afin qu’ils apprennent à consommer de façon réfléchie et responsable.
Nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de mener ce projet, puisque cela s’intègre à
merveille dans le mandat de notre organisme.
Avec le retour éventuel des cours d’économie obligatoires à la fin du secondaire, l’ACEF
ayant déjà amorcé cette éducation auprès des jeunes sera à même de poursuivre dans
la même veine et ainsi épauler le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans la
poursuite de cet objectif si important.

5

4

Daniel Lemay
Vice-président
Cette année, notre volonté de renouveau s'est manifestée par une investigation sur
notre identité. Avec le support en coaching du programme INNOWEAVE, un véritable
travail de réflexion sur une refonte complète et détaillée s’est engagé pour
l’actualisation de nos services et interventions. Un travail d'introspection et de
projection vers l'avenir pour 3, 5 ans et même plus.
Nous sommes actuellement à élaborer un «Schéma de transformation sociale» tenant
compte de notre passé, du présent et de l'avenir en fonction de la direction
souhaitable afin de bien s’adapter aux besoins de notre milieu. Schéma qui nous
servira de guide.
L'équipe toute entière de l'ACEF incluant des membres du conseil d’administration et
une personne-ressource mandataire du dossier sont engagées et enthousiastes dans
cette refonte. Pour investiguer sur notre milieu, nous avons interpellé nos partenaires
communautaires et institutionnels et innové par de nouvelles avenues, soit l'entreprise
privée.
En somme, nous voulons répondre aux besoins du milieu constamment en
changement et contribuer à la pérennité de l'ACEF. Nous considérons que l'ACEF est en
développement comme organisme lié à toute la problématique contemporaine de
consommation.
Une réflexion stratégique qui aboutira en 2017-18 sur une mission réaffirmée à travers
une vision et des valeurs actualisées.

6

5

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Denise Lavallée, présidente
Daniel Lemay, vice-président
Pascal Defoy, secrétaire
Jean-Marc Bossé, trésorier
Gabrielle Vézina Garon, administratrice

L'ÉQUIPE DE L’ACEF :
Édith St-Hilaire, coordonnatrice
Mélanie D'Auteuil, conseillère budgétaire
Mélanie Rioux, conseillère budgétaire
Simone Bilodeau, conseillère budgétaire
Sylvie Fortin, conseillère budgétaire
Marie-Josée Carrier, agente de communication et de formation
Marie-Hélène Bergeron, responsable du programme Mes finances, mes choix md
Elisabeth Marcoux, contractuelle
Nos bénévoles au soutien administratif :
Monique Précourt
Claudia Côté
Sylvie Carlos
Ont travaillé avec nous cette année :
Geneviève Langlois, agente de développement et de formation
Myriam Rakotozafy, agente de communication et de formation
Maude Lebel et Alex Bérubé, stagiaires en droit
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Fonds d’entraide Desjardins Rive-Sud
Objectif : venir en aide aux personnes et aux familles en difficultés financières
en offrant un support à la gestion budgétaire et en rendant disponible un petit
prêt.
Partenaires : 12 Caisses du territoire de la Rive-Sud de Québec, Développement
international Desjardins, Fédération des Caisses Desjardins, Organismes du
milieu.
Les comités :
Conseil d’administration composé de 9 personnes dont 5 représentants des
caisses participantes et 4 représentants d’organismes du milieu, Comité
d’analyse (3 représentants nommés par le CA).
En 2016-2017, 20 prêts ont été octroyés pour un montant total de 9 900 $.
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ÉDUCATION
MRC
Desjardins
Chutes - Chaudière
Lotbinière
Montmagny/L’Islet
Bellechasse
Total

Aînés en RPA
Budget

42
48
132
84
50
356

consommateur
Crédit
aînés
Logement
REÉÉ
Total

services de l’ACEF.

Partenaire du programme
Mes ﬁnances, mes choix md depuis
janvier 2016, grâce au
de
la
des caisses Desjardins
du Québec, de la Caisse de la Chaudière,
de la Caisse de Lévis et de la Caisse
des Rivières Chaudière et Etchemin.

Lévis EST
Lévis OUEST
Total

Nombre de

Nombre d’ateliers

1050

87

472

56

1 522

143
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24 %
26 %
11 %
3%
23 %
5%
8%
100%

de la Campagne
« REÉÉ et subventions
vraiment de tout ? » et
du concours provincial en
avec Union des consommateurs.

L’Express

md.

Campagne Des communautés plus
futées alternatives collectives pour

comprendre pour mieux agir

RECHERCHE – ACTION POUR COMPRENDRE LES TRAJECTOIRES D’ENDETTEMENT DE PERSONNES AÎNÉES
MÉTHODOLOGIE :
• ENTRETIENS AVEC :
42 PERSONNES AÎNÉES
29 INTERVENANTS

•

ANALYSE TRAJECTOIRES D’ENDETTEMENT

•

CONCEPTION DES OUTILS : SENSIBILISATION,
AUTODÉTECTION ET INTERVENTION

LES PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ, 14E ÉDITION
• 9 411 jeunes inscrits à travers tout le Québec, dont 2 704
jeunes sur le territoire de l’ACEF RSQ et la région de
Québec.
• 108 écoles secondaires, 16 maisons de jeunes, 4 Carrefours jeunesseemploi et 5 autres groupes jeunesse.
• 465 votes en ligne

10

Sur la photo, de gauche à droite:
M. David Boissonneault, président,
Mme Danielle Vaillant,directrice marketing
des Éleveurs de porcs du Québec,
Mme Julie Pilon, Mme Lysa Petraccone
et Mme Gabrielle Godbout de l’agence Lg2.
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Développement
• Mise en œuvre d’un processus de Réﬂexion
stratégique INNOWEAVE aﬁn d’améliorer
l’impact et la clarté de nos programmes
pour les orienter adéquatement vers
les besoins du milieu.
Mise en marche du chantier «rénovations» pour l’amélioration de la
coquette maison orange de la rue Carrier !

•

Vie associative
1313 heures de bénévolat

210 heures stagiaires

L’ACEF s’implique…
-

Centre de justice de proximité de Québec
Comité de Fiducie volontaire - Table régionale en itinérance
Commission consultative de développement social et communautaire de
la Ville de Lévis
Concertation Logement de Lévis
Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
Fonds d’entraide Desjardins Rive-Sud
Groupe Experts-conseils Lévis
GRT Nouvel Habitat, Groupe de ressources techniques
Regroupement des comités logement et associations de locataires du
Québec (RCLALQ)
Table vieillir sans abus dans Lotbinière
Union des consommateurs
18
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LOGEMENT
Plus de 10 ans de défense des droits des locataires
111 locataires

400
300
200
100
0
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195 173

289 272 264
233 223 229
111

Nombre de personnes qui ont fait une demande au volet défense des
droits des locataires

aux locataires, maintenant à 2 jours/semaine.
Les demandes les plus fréquentes
Renouvellement du bail et
hausse de loyer
11 %

État du logement
14 %

15%

Autres types de demande : retard de paiement de loyer, jouissance paisible du logement, recherche de
logement et discrimination, logement social et communautaire, aînés en résidence, colocation, éviction,
reprise, décès, Régie du logement, mode de paiement et lieu, etc.

•
•

Vers une nouvelle
approche d’intervention en habitation
;
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•
•

aux
et à la vie
du Regroupement des
comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)
La Régie du
logement sous la loupe : l’exécution partiale de la justice

•
du GRT Nouvel Habitat
• Membre partenaire au conseil
Groupe de ressources techniques
d’une
L'insalubrité, analyse de situations et
•
recommandations pour le territoire de l’ACEF RSQ dans un
des
de logements des
ménages locataires
du dépliant Aînés : des repères pour trouver un
•
nouveau chez-soi, les étapes, les types d’habitation, les
ressources à contacter
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PRIORITÉS 2017-2018M
METTRE EN ŒUVRE LES CONCLUSIONS ISSUES DE LA DÉMARCHE
DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE AFIN D’ASSURER LA DISPENSATION
DE SERVICES ADAPTÉS ET UNE IMPLICATION SIGNIFIANTE DANS
LE MILIEU.
OUTILLER LES CONSOMMATEURS AFIN QU’ILS PUISSENT
DÉVELOPPER LEURS HABILETÉS EN FINANCES PERSONNELLES ET
FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS EN MATIÈRE DE CONSOMMATION,
DANS UNE OPTIQUE D’INNOVATION SOCIALE.

AMELIORATION
pour un impact accru auprès des consommateurs;
INNOVATION
pour être au goût du jour
ACTUALISATION de la
logements accessibles
RENOVATION
REVENDICATION d’un ﬁnancement juste pour le communautaire
AMPLIFICATION du réseau de partenaires aﬁn de mieux rayonner
STRUCTURATION interne pour une équipe eﬃciente et joyeuse au travail
PROGRESSION
ÉVOLUTION
CÉLÉBRATION des 30 ans ACEF, des noces de perle avec la Rive-Sud de Québec !
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Nous remercions pour leur soutien ﬁnancier et leur collaboration à nos
avancées, les partenaires ﬁnanciers suivants : Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, Fédération des caisses Desjardins, Caisses populaires Desjardins de
la Rive-Sud de Québec : du Cœur de Bellechasse, de la Chaudière, des
Seigneuries de Bellechasse, des Monts et Vallées de Bellechasse, de Lévis, du
Centre de Lotbinière, de Montmagny, des Rivières Chaudière et Etchemin, du
Nord de l’Islet, de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer, du Sud de l’Islet et des
Hautes-Terres, du Parc régional des Appalaches, Développement international
Desjardins, Oﬃce de la protection du consommateur, Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales, Société d’habitation du
Québec, Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches,
Emploi-Québec, Gouvernement fédéral - Stratégie de partenariats de la lutte
contre l’itinérance, Corporation d’aide ﬁnancière aux organismes de Lévis,
Bingo Rive-Sud, Fondation pour les consommateurs, Fondation de la Famille
J.W. McConnell, Union des consommateurs et les autres.
Un merci exceptionnel à nos bénévoles, les membres du conseil
d’administration pour leur indéfectible soutien ; les «elles» de la brigade
soutien administratif pour leur disponibilité, leurs talents et leur polyvalence
hors pair ; les dignes représentantes bénévoles ACEF pour le rayonnement de
nos convictions au sein de CA ; les bénévoles ponctuels pour les coups de pouce
multiples. Au revoir et bonne retraite à Monique, notre bénévole assidue.
Merci à nos partenaires communautaires, avec qui, autour d’une table nous
embellissons notre communauté et parfois voulons refaire le monde !
Une reconnaissance particulière à nos coaches Judith, Lara et Manon du programme
Innoweave, pour leur accompagnement rassurant et éclairant dans notre
réﬂexion stratégique.
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Merci pour leur soutien, les médias de la Rive-Sud, Faculté de Droit de
l’Université Laval, Ville de Lévis, la ﬁrme Mallette et les nombreux autres.
Enﬁn, pour les citoyens qui passent la porte de nos bureaux, qui nous
téléphonent ou nous écrivent, qui nous font conﬁance, nous souhaitons
continuer à être accueillants, aidants et inspirants. Bienvenue à votre
ACEF !

L’ACEF, un impact humain
Témoignages
Vous faites un excellent
travail!
- Hélène
Grâce à l’atelier « hausse du loyer », j’ai obtenu
la bonne information pour négocier une hausse
acceptable avec mon propriétaire. Cela m’a
rassuré sur mes droits et mes responsabilités
dans ce dossier.
- Agathe
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