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Mot de la présidente, Christiane Lafaille 

Innovation, créativité et proximité!  Voilà ce que m’inspire la dernière année du CAPL. Toujours 
actuel, le CAPL se renouvelle constamment afin de s’adapter au monde d’aujourd’hui. Le retour de notre 
directrice Raphaëlle Perreault, suite à un congé de maternité, a réjoui la clientèle et a ramené avec elle 
des idées audacieuses plein la tête pour de nouveaux projets collés aux besoins du milieu. Que dire, sinon 
que la mission du CAPL qui est de briser l’isolement et enrayer la pauvreté sur le territoire de Lemoyne 
est toujours au cœur de la pratique du CAPL.   À cela, s’ajoute l’orientation axée sur la santé globale qui 
prend forme de plus en plus, notamment avec les paniers de légumes à faible coût. 

 
 Notons aussi l’embauche de Louise Legrand à titre d’animatrice de cuisines collectives. Quelle 
richesse pour le CAPL et pour les membres qui peuvent bénéficier de son expertise et de la qualité de sa 
présence.  
 
 La dernière année témoigne de la bonne santé de notre organisme. Cette vitalité est due, en 
grande partie, à votre participation active au sein du CAPL. Les membres du C.A. tiennent à souligner 
l’excellent travail de Raphaëlle Perreault et de Louise Legrand, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées 
dans le fonctionnement du CAPL.  Pouvoir compter sur une équipe de direction solide est un atout et 
permet de mettre nos rêves en action.  
 

Je continue de croire que le CAPL est un incontournable pour le milieu car il s’inscrit dans une 
volonté de briser l’isolement et de favoriser la sécurité alimentaire sur le territoire de Lemoyne et des 
environs, dans un souci de santé globale et d’inclusion.  Merci à vous toutes et tous qui soutenez le CAPL, 
merci aux différents partenaires et merci aux membres du conseil d’administration qui donnent 
généreusement de leur temps afin que le CAPL puisse poursuivre sa mission! 

 
Christiane Lafaille 
Présidente du CAPL 
 

Mot de la directrice intérimaire, Lucie Lafrance 

Entre octobre 2017 et août 2018, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai repris la direction 
intérimaire, pour permettre à Raphaëlle Perreault d’accomplir une mission importante, celle de devenir 
mère pour une seconde fois.  

J’ai découvert avec bonheur que le Comité Action Populaire Lemoyne (CAPL) est un organisme essentiel 
à la région dédié à briser l’isolement et la pauvreté. Les valeurs de respect, d’égalité́ et de promotion de 
la dignité́ de la personne contribuent à la réussite des activités. Les défis sont là, mais l’équipe dédiée et 
engagée du CAPL les relève déjà jour après jour. 

Durant cette transition, à titre de directrice intérimaire, je peux témoigner que 2018-2019 fut une année 
marquante par la réalisation des objectifs tant humains que financiers.  
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En début de mandat, le résultat d’un sondage auprès des participants a révélé que le CAPL aurait avantage 
à se faire connaître plus de la population. Donc, pour moi, ce fut un plongeon au cœur d’un grand 
tourbillon de changements, de transformations et de nouveautés, mais aussi une année pleine de belles 
surprises et de rencontres enrichissantes.  

Dans la foulée des initiatives soulignons : une soirée de Noël 2018 mémorable, une participation marquée 
de vingt-cinq personnes à l’émission télévisée : Les squelettes dans le placard, une première exposition 
de dessins et une grande participation de gens motivés à l’assemblée annuelle générale de juin 2018. 

Je tiens de tout cœur à remercier toutes les personnes suivantes : 

Merci à Michel Caron pour son dévouement, sa disponibilité et sa grande implication à titre de bénévole 
au CAPL tout au long de mon mandat. Merci à Louise Legrand pour toute l’énergie et la disponibilité 
déployées pour améliorer les façons de faire en cuisine. Merci également aux Membres du conseil 
d’administration de m’avoir fait confiance. Ils ont été́ d’un précieux soutien. Merci pour la générosité et 
le dévouement des bénévoles (souvent dans l'anonymat) qui gravitent autour du CAPL. Aussi, Merci 
également aux professeurs de chacune des activités du CAPL et d’On bouge à Le Moyne suivantes : le 
Tricot, la Danse en ligne, Dansefit, le Tai chi intégral, le Yoga doux sur chaise et le Dessin. 

Je ne peux passer sous silence l’appui important de mon acolyte Raphaëlle Perreault qui m’a permis de 
m’intégrer en douceur et qui m’a rendu la tâche agréable. Son apport bénévole, pendant son congé 
maternité, m’a permis d’approfondir mon mandat et ainsi assumer une année marquée par le sceau du 
changement.  Merci Raphaëlle ! 

Le CAPL poursuit son épanouissement et je lui souhaite de belles années de développement 
communautaire.  J’ai eu l’honneur de contribuer, à ma façon, à la poursuite de sa mission et je salue le 
magnifique travail collectif des gens du CAPL. 

Longue vie au CAPL ! 

Lucie Lafrance 

Mot de la Directrice, Raphaëlle Perreault 

Cette année, le CAPL a dressé une table vivante, où le nombre de places s’est multiplié, où les convives 
se sont diversifiées et dont le buffet toujours varié, nourrissant et enrichissant.  

Cette table, fut également le symbole sur lequel le CAPL a décidé de s’appuyer pour guider sa 
programmation. Que ce soit pour manger, discuter, tricoter, dessiner, innover ou encore développer de 
nouvelles idées, la table demeure notre lieu de rencontre où gravitent tous les membres et acteurs de 
changement pour notre organisme. C’est d’ailleurs la table qui fait image dans le logo de l’organisme 
qui, cette année, a été actualisé.  

En 2018-2019, a aussi été dressé une table de mouvement, de changement et d’abondance. D’abord 
initié par l’apport de Lucie Lafrance à la direction intérimaire pour le début de l’année, les conditions 
étaient déjà en place pour prendre le relais sur la coordination d’un lieu déjà revitalisé et prêt à évoluer. 



 

 Rapport annuel 2018-2019 - CAPL   3 

Littéralement énergisée, il était propice pour moi de reprendre le flambeau dans l’objectif de poursuivre 
et maintenir le feu créé par l’énergie des particpantEs, des bénévoles et des lieux.  

Pour la prochaine année, je nous invite à surfer sur la vague qui nous porte depuis les derniers mois. 
Misant sur la visibilité du CAPL, de ses riches réalisations et du fort sentiment d’appartenance qui nous 
unit, nul doute que les produits et services disposés dans notre petite équipe pourront gagner en 
reconnaissance et favoriser l’accomplissement de sa mission.  

Mais surtout, je vous propose que la table autour de laquelle nous nous rassemblons soit également le 
lieu pour porter nos envies pour un vivre-ensemble motivant dans le quartier Le Moyne.  

Et pourquoi ne pas se souhaiter de rêver, puis d’inspirer, en prenant parole pour amener les 
changements souhaités. 

Parce que c’est dans le quartier que tout peut commencer…  

Raphaëlle Perreault 

Mission et objectifs  

La mission du CAPL, c’est : briser l'isolement et contribuer au développement de l'autonomie et des 
compétences sociales et économiques des citoyens dans le besoin du quartier LeMoyne et de ses 
environs, par l'entremise d'activités d'éducation populaire et de conférences thématiques.  

C’est aussi soulager la pauvreté en offrant des ateliers de cuisine collective et un accès à de la nourriture 

aux citoyens démunis du quartier LeMoyne et de ses environs.   

« De retour au CAPL depuis février 2019, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixée : marcher de chez moi, 
jusqu’au CAPL. Suite à deux importantes opérations dans la même jambe, je me devais de me remettre 
en marche mentalement et physiquement.  
 
Seule, sans famille, j’étais plutôt isolée. Grâce à la visite d’un bénévole du CAPL m’ayant rendu grands 
services, j’ai eu de nouveau l’envie d’y retourner pour avoir un endroit où aller, pour aller chercher des 
plats cuisinés, et en profiter pour avoir un brin de jasette avec les gens présents. Ensuite, Raphaëlle m'a 
accueillie et m’a fait découvrir la serre horticole intérieure, et de fil en aiguille, je suis redevenue bénévole. 
Du coup, je me sens de nouveau appréciée, valorisée et j’ai le sentiment de faire partie d’un tout. » 

- Danielle Cousineau, participante, bénévole et résidente de Le Moyne 

Les membres du conseil d’administration  

 Christiane Lafaille, Présidente 

 Laura-Iliana Carrillo Sotomayor, Vice-présidente 

 Marie-Édith Trudel, Secrétaire 

 Amélie Desautels, Trésorière 

 Michel Caron, administrateur 
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o Lysiane Clément-Major, administratrice sortante 

o Louise Legrand, administratrice sortante 

L’équipe de bénévoles  

Le CAPL, c’est la mise en œuvre d’innombrables personnes qui offrent de son temps et de son énergie 
pour alimenter le quotidien de touTEs. Que ce soit pour animer des activités, prêter main forte à l’équipe, 
contribuer à la visibilité de l’organisme, pour aider son voisin ou simplement parce que ça fait du bien, 
chacun et chacune d’entre vous êtes partie prenante de l’organisme. Il nous fait donc GRAND plaisir de 
vous présenter notre belle équipe de bénévoles :  
 

 Animation d’activités bénévolement :  
o Aline Savoie (tricot) ; 
o Sylvie Mailhot (dessin) ; 
o Herminia Ramos (confection de bijoux) ; 
o Alta Ramos (confection de bijoux) ; 
o Lise Duchaîne (création de mandalas) ; 
o Thérèse Langlois (création de mandalas) ; 
o Louise Legrand (cuisine collective de mai à septembre 2018); 
o Laura-Iliana Sotomayoir (cuisine collective) ; 
o Raphaëlle Perreault (cuisine collective avril 2018). 

 

 Aide aux opérations régulières, chaque semaine:  
o Denise Tanguay (épicerie pour les cuisines collectives) ; 
o Michel Caron (Viande, opérations, Bon Marché) ; 
o Rosie Plourde (Aide aux cuisines collectives et Bon Marché) ; 
o Diane Piché (Bon Marché) ; 
o Suzanne Ménard (Bon Marché) ; 
o Marie-Édith Trudel (Bon Marché). 
o Danielle Cousineau (Bon Marché) 

 

 Jardins communautaires : 
o Michel Caron (réalisation, constante maintenance, corvée) ; 
o Danielle Cousineau (serre, réalisation, constante maintenance, corvée) ; 
o Rachel Chiasson ; 
o Lise Duchaîne ; 
o France Aubrey ; 
o Catherine-Anne Hogue ; 
o Danielle Beaudry. 
 

 Aides ponctuelles et variées :  
o France Aubrey (OBLM et organisation d’événements communautaires) ; 
o Hélène Boulet (peinture, corvées de ménage et organisation) ; 
o Catherine-Anne Hogue (peinture et organisation d’événements) ; 
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o Raymonde Landry (Distribution de dépliants (porte-à-porte), cueillette chez 
l’imprimeur) ; 

o Claire Gagné (Distribution de dépliants (porte-à-porte), aide à l’organisation 
d’événements) ; 

o Lise Duchaîne (organisation d’événements) ; 
o 3 Membres de l’Accorderie pour de corvée de ménage. 

 

RÉALISATIONS SAILLANTES 

Nouvelle animatrice en cuisine collective  

Cette année, de grands changements se sont opérés pour la tenue des activités des cuisines collectives 
et ont mené à favoriser leur déploiement.  

D’abord, pour les premiers mois de l’année, l’équipe a fait le choix d’assurer l’animation des cuisines 
collectives par des bénévoles – Raphaëlle Perreault pour le mois d’avril puis Louise Legrand pour les mois 
de mai à septembre. Cette stratégie a permis de constater qu’un leadership assuré par une animation 
dans la cuisine était nécessaire au bon fonctionnement de cette activité. Non seulement l’activité 
semblait mieux se dérouler, mais les participantEs ont manifesté une plus grande satisfaction quant à 
leur expérience.  

De ce fait, nous avons opté pour maintenir cette approche et avons proposé un poste d’animatrice aux 
cuisines à Louise en octobre. Depuis ce temps, deux cuisines collectives hebdomadaires sont offertes au 
public. Alors qu’au début de l’année, le CAPL avait un taux de réponse favorisant la tenue d’une seule 
cuisine par semaine, voilà que depuis son intégration, deux cuisines régulières par semaine sont offertes. 

Rappelons que les groupes de participantEs sont ouverts, c’est-à-dire que quiconque voulant y participer 
est dans la possibilité de le faire. Précisons que cette formule plus souple favorise néanmoins un taux de 
rétention élevé de la part des participantEs.  

À ce titre, en moyenne 6 participantEs ont pris part à chacune des 77 cuisines collectives offertes durant 
l’année, pour un total de 4 962 portions cuisinées. 

Le CAPL est maintenant plus visible 

Durant toute l’année, la coordination a travaillé ardemment avec une agence de communications – 
Bonheur en vrac - pour consolider l’image visuelle de l’organisme et pour concevoir un site web. Cette 
démarche a exigé de déployer une énergie considérable et un investissement monétaire afin d’arriver à 
une actualisation du logo et la mise en ligne du site web. Cela a aussi permis de produire une première 
enseigne et d’engager des démarches pour la réalisation de feuillets promotionnels intemporels (et non 
saisonniers). Les objectifs de cette entreprise se voulait non seulement d’augmenter notre 
rayonnement, mais aussi de rassembler les informations pertinentes pour l’ensemble de nos activités, 
de bénéficier d’un meilleur référencement par les partenaires auprès de leurs clientèles et aussi pour un 
souci d’économie de temps et d’énergie pour l’équipe en place. La mise à jour des informations faisant 
maintenant partie prenante des tâches cléricales, il sera plus facile de se concentrer sur les tâches 
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administratives pour le développement de nouvelles activités et la recherche de financement. 
Retrouvez-nous au www.caplemoyne.org ! 

De nouveaux partenaires  

Voici de nouveaux partenaires acquis au cours de l’année :  

Alphabétisation Iota – Organisme spécialisée en alphabétisation est aussi notre voisin de palier. Dans le 
cadre de leur programme scolaire, l’équipe invite leurs participantEs à cuisiner en groupe un repas du 
midi. De l’élaboration du menu, aux choix des recettes et des aliments en fonction des aubaines de la 
semaine (circulaire), l’équipe d’intervenantEs accompagne un groupe d’environ douze personnes pour 
la réalisation d’une cuisine collective. Cette activité semble être plus que complémentaire à leur mission ; 
leur clientèle souvent défavorisée arrive régulièrement le ventre vide ou semble démunie d’outils pour 
bien s’alimenter. Cette collaboration est donc plus que pertinente et renforce les services auprès des 
personnes vulnérables de Le Moyne et des environs. 

L’Hôpital Charles-Lemoyne – Une nutrionniste et une kinésiologue du CISSS Montérégie-Centre et de 
l’Hôpital Charles-Le Moyne accompagnent des patientEs en santé mentale via des programmes 
saisonniers tout au long de l’année. Dans le but de les amener vers les ressources communautaires en 
place dans le quartier et les encourager à adopter de saines habitudes de vie, une activité de cuisine 
collective leur est proposée à chaque fin de session. De la sorte, 8 à 10 patientEs viennent cuisiner deux 
recettes dans le cadre de l’exercice et rapportent 4 portions à la maison.  

Le Réseau Sentinelle Champlain – Ce dernier a pour mission première de lutter contre la détresse chez 
les gens de 60 ans et plus, et œuvre notamment, dans le secteur Réseau local de services Champlain.  
L’organisme supporte depuis 2014, le programme itmav (initiative de milieu auprès des aînés 
vulnérables), subventionné par le Secrétariat aux Aînés du gouvernement du Québec. Depuis le début 
de l’année 2019, l’intervenante de milieu auprès des aînés du Réseau Sentinelle Champlain a développé 
une collaboration avec le CAPL. Les deux organismes ayant des buts communs ainsi que des services 
complémentaires, collaborent afin d’offrir à la population de LeMoyne des services de qualité, et de plus 
en plus diversifiés. Ainsi, le CAPL a publicisé au cours des derniers mois la présence à 5 occasions 
différentes, d’une intervenante itmav dans les locaux de l’organisme.  Cette dernière, peut offrir 1 ou 2 
rencontres, une écoute attentive et empathique, référer la population vers des ressources 
correspondant aux besoins exprimés et les soutenir dans leurs démarches. Le CAPL est aussi donné 
comme référence par l’intervenante qui rencontre des gens dans les autres municipalités qu’elle dessert.  
 
L’Accorderie de Longueuil – Organisme communautaire à vocation régionale et établi dans le quartier, 
l’Accorderie partage la même mission que le CAPL, soit de briser l’isolement des personnes et de 
soulager la pauvreté par l’entremise d’échanges de services et de coopération entre les membres. À 
l’automne, une nouvelle collaboration est né d’une rencontre entre membres (AccordeurEs) et le CAPL 
afin de voir comment l’un et l’autre des organismes pouvaient s’entraider. L’objectif du CAPL était 
d’augmenter la circulation des personnes en ses murs et d’ouvrir sur une nouvelle clientèle (pour 
augmenter tant son bassin de participantEs que de bénévoles), alors que pour l’Accorderie, le but 
recherché était de trouver un lieu rassembleur pouvant accueillir des activités réseautage des membres 
sous forme de 5 à 7, potluck, réunions de comités ou café-rencontres. L’entente finalement conclue 
entre les partenaires est d’offrir le local tout au long de l’année (environ 8 à 10 occasions) en échange 

http://www.caplemoyne.org/
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de 2 à 3 corvées de ménage annuelles à l’organisme. Cette première base d’échange a donné le coup 
d’envoi pour que d’autres aspects se rajoutent à la collaboration pour 2019-2020. Ce partenariat est très 
riche pour le CAPL et les retombées sont palpables au quotidien. 

Marché Ami – Le marché d’alimentation Ami sur la rue Saint-Pierre à LeMoyne est dorénavant 
partenaire avec le CAPL en dons alimentaires récurrents. Approché à l’hiver 2019, ce marché maintenant 
tenu par une nouvelle administration a ouvert ses portes afin que le CAPL récupère, chaque deux 
semaines, des surplus de viandes invendus et/ou des denrées non-périssables à utiliser dans nos 
cuisines. Partenaire généreux et disponible, cette nouvelle collaboration a rassuré le bon 
fonctionnement des cuisines collectives ; depuis décembre 2018, les dons ont diminué drastiquement 
et cela inquiétait le CAPL puisque le nombre de participantEs aux cuisines augmentait, alors que les 
effectifs (dons) diminuaient. Heureusement, tout s’est orchestré en faveur du développement de 
l’activité. 

Martine Loiselle – Mère endeuillée par suicide de son fils depuis 5 ans, Martine Loiselle a approché le 
CAPL à l’hiver 2019 pour utiliser la cuisine trois samedis du mois de mars. Son objectif : vendre des 
biscuits faits maison au profit de Suicide Action Montréal agissant notamment dans la prévention du 
suicide. Le partenariat est déjà confirmé pour mars 2020. L’expérience vécue dans la cuisine avec les 
bénévoles pour ce marathon de confection de biscuits fut optimale. En échange, Martine – écrivaine 
amateure – offrira un atelier d’écriture aux membres au cours de l’année 2019-2020. 

Équijustice – Dans l’optique d’élargir sa participation bénévole, le CAPL a accepté volontiers l’invitation 
d’Équijustice à être un lieu pour favoriser les démarches de réparation des jeunes de Longueuil.  

Projets scolaires : Elise Desy (École maison) – Une maman faisant l’école à la maison a approché le CAPL 
pour accompagner ses enfants à la réalisation d’une recherche sur un organisme communautaire de leur 
quartier. Participation, entrevues et rencontres ont ponctué cette collaboration cette hiver. 

Cégep Édouard-Montpetit et École St-Edmond – quatre élèves du Cégep Édouard-Montpetit ont 
approché le CAPL pour réaliser un travail de recherche dans le cadre de leur cours en commercialisation. 
L’objectif était de favoriser le partenariat entre un organisme et un acteur dans leur quartier pour 
faciliter la réalisation d’un projet au profit de l’organisme. L’équipe a créé un pont entre l’école 
secondaire Saint-Edmond pour éventuellement faire appel à des élèves pour favoriser des actions 
communautaires. 

Deux nouveaux cours à l’horaire  

Suite au succès du cours de dessin en 2018, d’heureuses rencontres entre les participantEs ont émergé 
et ont même mené à ce que certainEs d’eux/elles se découvrent d’autres intérêts artistiques et aient 
envie d’en faire l’exercice dans le cadre des activités sociales proposées au CAPL.  
 
En effet, Herminia Ramos et sa sœur Alta ont proposé au CAPL d’offrir un atelier de confection de bijoux 
aux diverses techniques une fois par semaine, de septembre 2018 à mai 2019. Ces rencontres 
hebdomadaires ont vite été fréquentées par 12 personnes régulières. Ensemble, ils apprennent 
différentes approches pour confectionner des bijoux et réaliser des projets créatifs personnalisés sous 
la supervision d’Herminia et d’Alta Ramos.  
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Puis, de ce cours de confection de bijoux, Thérèse 
Langlois et Lise Duchaîne se sont rencontrées, et on 
vite réalisé qu’elles avaient un point en commun :  
une passion pour la création de mandalas. 
Ensemble, elles ont donc élaboré un programme de 
7 ateliers aux deux semaines pendant l’hiver 2019. 
Elles ont rassemblée 10 personnes inscrites et 
apporté une atmosphère d’intériorité et paisible 
dans la salle du CAPL. Une belle découverte ! 
 
L’exposition de dessins : un rendez-vous annuel 
 
Suite au franc succès de la première exposition de dessins des participantEs sous la direction de Sylvie 
Mailhot à la fin de la session d’hiver 2018, un engouement général s’est fait sentir pour l’envie 
d’apprendre à créer de ses mains et développer ses talents artistiques. Depuis cet événement charnière, 
l’horaire d’activités du CAPL s’est rempli de cours favorisant la création et l’apprentissage de techniques 
artisanales. Le CAPL s’inspire de ce bon coup pour songer à une formule célébrant les artisanEs du 
quartier LeMoyne et des environs – chaque année - pour annoncer le début de l’été ! À suivre…  

Mise en œuvre du Bon Marché  

Dans le cadre du projet en saines habitudes de vie On bouge à Le Moyne, un projet visant à faciliter 
l’approvisionnement en fruits et légumes à faible coût a été élaboré à la fin de 2017 à Le Moyne 
considéré comme désert alimentaire. Financé par le Programme d’aide communautaire de la Ville de 

Longueuil, cette initiative consiste à acheter des fruits et légumes d’un 
grossiste et à diviser les aliments en trois formats (petit, moyen et 
gros paniers). Cette répartition permet à une personne seule, un 
couple ou une famille de s’approvisionner toute l’année, aux deux 
semaines. Les prix fixes (10$, 15$, 20$) favorisent la planification 
budgétaire et le fonctionnement encourage le développement des 
habiletés culinaires des participantEs contraintEs à cuisiner avec une 
sélection d’aliments prévue d’avance. Depuis septembre, une 
moyenne de 30 foyers font appel au service à chaque commande. Ce 
projet répond à des besoins liés à des enjeux d’accessibilité aux 
aliments – tant physiquement que monétairement – au souci de bien 
manger et à celui de manger frais. Cette activité est aussi mise en 
œuvre par des bénévoles dévoués et passionnés par leur contribution 
à ce projet, enthousiastes de voir la beauté des aliments à chaque 
commande… mais aussi grâce au partenariat avec la Maison Saint-

Alphonse (MESA) qui assure le transport des commandes du fournisseur au CAPL depuis septembre 
2018. Ce système d’achats de paniers solidaires favorise également l’entraide entre utilisateurs-rices du 
service. En achetant les paniers solidaires (au coût de 2$ de plus), on aide une personne à se procurer 
un panier de fruits et légumes avec un plus petit budget ou encore à financer un dépannage d’urgence. 
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Cette mesure renforce le sentiment d’appartenance à un groupe et fait la preuve que chaque personne 
a sa place et son importance dans un projet social comme celui du Bon Marché. 

Opération peinture et aménagement des locaux 

Dans l’optique de rendre les lieux du CAPL plus invitants et stimulants, une opération de peinture a été 
orchestrée avant et après les vacances de Noël. Une dynamique équipe de trois bénévoles a favorisé la 
réalisation de cette tâche significative, et le réaménagement des espaces a permis d’offrir plusieurs 
nouveaux attributs : un salon pour les participantEs et bénévoles muni d’un poste informatique et de 
matériel nécessaire aux activités artisanales, un espace dédié au Bon Marché pour que la répartition des 
paniers et l’entretien de la serre horticole soit optimisé et l’exploitation d’une petite salle jusqu’alors 
délaissé pour le bureau de la coordination.  Depuis que ces changements se sont opérés, l’équipe du 
CAPL a constaté une rétention des participantEs plus marquée aux activités, un bien-être généralisé et 
une meilleure capacité à concentrer les temps de travail administratif malgré la circulation constante 
des personnes dans l’organisme. Le choix de rendre les espaces plus ‘’beaux’’ fut un jeu qui en valait la 
chandelle ; les participantEs sont aussi plus volontaires à offrir leur aide parce qu’ils savent que les 
résultats sont appréciés, mais surtout que l’expérience de s’impliquer est aussi très valorisante. 
 

« J’ai passé une semaine à peinturer au CAPL, juste assez de temps pour m’apercevoir que les gens qui 
fréquentent l’endroit sont fiers d’avoir une place à eux.  Soit pour suivre des cours, pour venir aider dans 
différentes tâches ou simplement pour venir jaser avec la directrice ou entre eux. Le CAPL contribue à 
briser l’isolement. Pour ma part j’ai fait de la peinture et je me suis sentie appréciée par les usagers et 
par la directrice. C’était joyeux et ce fut un grand privilège de faire du bénévolat dans la joie. On a 
beaucoup rit ! Les usagers ont développé un sentiment d’appartenance et ils étaient contents de voir leur 
local repeint. »                         

   -  Témoignage d’Hélène Boulet, bénévole et résidente de Greenfield Park  

ACTIVITÉS 

Cuisines collectives  

Le CAPL a reconduit ses collaborations de l’an dernier avec les partenaires suivants :  

Les partenaires fournisseurs : 

 Les potagers de la montagne – Bill Whelan, agronome biologique sur une petite ferme de Saint-
Basile-Le-Grand, offre au CAPL des fruits et légumes cultivés dans son jardin en dons alimentaires, 
lors de la saison de la récolte. En 2018, Bill avait donné pour l’équivalent de 250$ d’aliments 
préparés avec soin et issus de culture biologique. La convivialité de cette collaboration promet à 
se développer pour l’année 2019-2020 ; une visite et même un coup de main promet d’être 
orchestrés avec les participantEs du CAPL et M. Whelan pour vivre une expérience en plein-air, 
sur la ferme pour tailler les framboisiers, entre autres.  

 IGA Greenfield Park : Toute l’année, deux fois par mois, des dons de viandes et de poissons sont 
récupérés au supermarché pour alimenter les congélateurs du CAPL. Aussi partenaire parmi nos 
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commanditaires dans le cadre de la Fête de Noël, ce généreux donateur est une collaboration 
précieuse qui rend possible la réalisation de nos cuisines collectives à si petit prix. 

 Cuisines de l’Amitié et La Bouffe du Carrefour : Complices de tous les jours, les Cuisines de 
l’Amitié et la Bouffe du Carrefour sont toujours disponibles pour trouver des moyens de partage 
afin d’éviter le gaspillage alimentaire. Ouverts à louer leurs camions réfrigérés en cas de besoin, 
notre partenariat est supporté par la volonté de grandir ensemble en tant qu’organismes 
spécialisés en sécurité alimentaire sur le territoire du RLS Champlain. 

 La Maison Saint-Alphonse (MESA) : Partenaire dans la mise en œuvre du Bon Marché, la MESA 
a assuré le transport des denrées du fournisseur situé à Candiac jusqu’au CAPL, et ce, 2 fois par 
mois depuis septembre 2018. Ce généreux service rendu favorisait également le transport de 
surplus de pain reçu de boulangeries environnantes, et livrés au CAPL pour en faire profiter les 
utilisateurs-rices du service des paniers Bon Marché afin d’éviter le gaspillage alimentaire. 

 Donateurs divers du quartier – que ce soit des consignes, des objets qui concernent les activités 
de cuisine (ou de la vie courante en général), la générosité se fait sentir tout au long de l’année.  

 

Les partenaires pour les cuisines collectives : 
 

 L’Association des Parents et des Handicapés de la Rive Sud Métropolitaine (APHRSM) – Encore 
cette année, ce projet a été représenté par deux groupes de huit personnes chacun envieux 
d’apprendre de nouvelles recettes, de socialiser en cuisinant et de rapporter des plats à la 
maison. Cette activité a eu lieu de septembre 2018 à juin 2019 et a totalisé 22 cuisines collectives. 

 Maison de la famille LeMoyne – Cette année, 9 cuisines collectives ont été réalisées avec des 
enfants âgés entre 6 et 12 ans. Comme l’an dernier, cette expérience a permis aux enfants de 
développer davantage leurs habiletés sociales, culinaires et leur estime de soi. Aussi, elle a permis 
aux parents de venir manger tous ensemble et ainsi faire connaissance, sans oublier la fierté des 
parents d’avoir leur repas préparé par leur enfant… 

 L’Envol, programme d’aide aux jeunes mères – À la saison automnale, le Centre de jour de 
l’Envol a proposé à sa clientèle des ateliers de transformation d’aliments afin de trouver des idées 
pour cuisiner et préparer des denrées offertes en dépannage alimentaire à l’Envol. Dans un souci 
d’éviter le gaspillage alimentaire et de contribuer à l’éducation populaire en matière 
d’alimentation, le groupe a pu participer à la confection de mets simples guidé par l’animatrice 
en cuisine, tout en partageant un repas léger, simple et savoureux. Une activité qui a favorisé le 
partage d’outils faciles à reproduire à la maison. 

 Je tisse des liens gagnants (L’Envol programme d’aide aux jeunes mères) : 

Pour une deuxième année, deux groupes parents-enfants Je tisse des liens gagnants chapeauté 
par l’Envol programme aux jeunes mères est venus cuisiner au CAPL dans le cadre de journées 
pédagogiques. Dans l’objectif de favoriser l’attachement entre parents et enfants à travers une 
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activité conviviale et éducative, les participantEs ont pu concocté un repas sous la supervision de 
notre animatrice et des intervenantes de l’Envol. En somme, deux groupes – un francophone et 
l’autre anglophone – ont participé à l’activité.  
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# cuisines collectives 77 22 12 3 2 2

# de participantEs 42 16 50 25 6 24

# de portions cuisinées 4962 704 600 100 12 48

Sommaire des cuisines collectives du CAPL et des partenaires
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Cuisines collectives du CAPL  
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« J’aimerais partager avec vous mon plaisir de faire partie de la grande famille du CAPL et de OBLM. C'est 
un endroit chaleureux, accueillant, où il fait bon s'y retrouver dans de belles activités très variées : dessin, 
danse, exercices, dîners, exposition de peinture, animées par des personnes expérimentées au grand 
cœur. J'y fais de nouvelles connaissances, où les échanges sont très agréables. Un organisme qui apporte 
du bonheur! » 

-  Témoignage de Diane Kisnik, participante et résidente de Longueuil  

Activités sociales 

Atelier de tricot 

Chaque semaine, Aline Savoie, résidente du quartier depuis une trentaine d’années, donne rendez-vous 
à quiconque souhaite tricoter, peu importe son savoir-faire et son expérience. C’est dans un 
environnement décontracté et convivial que chacunE des participantEs échangent des trucs, des patrons 
et tricote leur projet créatif respectif. Les participantEs sont responsables d’apporter leur matériel et 
sont libres de concevoir les pièces désirées. Cette année, il a été dénombré 38 ateliers et une moyenne 
de 5 participantEs à chacun d’entre eux. 

Création de mandalas 

Après une heureuse rencontre de deux participantes aux activités 
du CAPL passionnées de mandalas, un nouveau cours s’est ouvert à 
la grille horaire de l’organisme : la création de mandalas. Selon des 
approches qui leur sont propres, elles accompagnent bénévolement 
des participanTEs à créer elles-mêmes/eux-mêmes leurs modèles 
de mandalas à dessiner. Dans une ambiance de recueillement et 
zen, la magie de la créativité inconsciente fait son oeuvre et se 
transpose sur papier. Les rendez-vous se donnent toutes les deux 
semaines pour un total de 7 rencontres. 
 

Confection de bijoux  

Chaque semaine, Hermina et Alta Gracia Ramos invitent les 
participantEs à explorer différentes techniques de confection de 
bijoux (macramé, billes, etc) afin que chaque participantE puisse 
concevoir des pièces uniques. Le groupe progresse de manière 
coordonnée afin de bien comprendre les rudiments des approches proposées, puis l’applique à sa propre 
création artisanale. 
 
Cours de dessin 

Depuis 2017, un groupe de dessin se poursuit saison après saison dans l’exploration du dessin, de ses 
techniques et inspirations. Dirigée par une artiste bénévole, Sylvie Mailhot, le groupe progresse au 
même rythme, et explore ensemble des techniques spécifiques à travers des exercices dirigés. Une 
exposition de fin d’année est prévue au printemps. 
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Événements communautaires 
 

Depuis Noël 2018, le CAPL a pris la décision de 
créer des occasions de rencontres pour 
souligner quelques fêtes au calendrier en 
bonne compagnie. Proposée originalement 
par une participante-bénévole, un 5 à 7 vin et 
fromages a été organisé pour célébrer la 
Saint-Valentin le jeudi 14 février. Puis, un 
dîner communautaire aux saveurs de la 
Cabane à sucre a été concocté le vendredi 22 
mars. Enfin, la Fête des mères a été honorée 
avec un dîner, des fleurs et des bulles jeudi 9 
mai dernier. Ces initiatives permettent non 
seulement de rassembler les personnes lors 
de ces fêtes qui sont parfois plus difficiles à 
passer seul à la maison, mais aussi permettent 

au CAPL de réaliser de modestes revenus autonomes tout en liquidant des denrées parfois difficiles à 
utiliser dans le cadre de cuisines collectives conventionnelles. Le CAPL compte poursuivre le tour du 
calendrier d’ici septembre prochain pour organiser un BBQ à l’extérieur, une braderie, une activité à la 
thématique des pommes, de l’halloween et de l’action de grâces. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nbre d'ateliers

Nbre d'heures d'animation

Nbre de participantEs

Sommaire des activités sociales

Dessin Confection de bijoux Création de mandalas Tricot
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Jardins communautaires 
 
Dans le cadre d’On bouge à Le Moyne, le CAPL s’est beaucoup investi dans la réalisation de semis avec 
les élèves de l’école Lajeunesse dans la perspective de les planter et les cultiver dans les deux lots des 
jardins communautaires du parc des Générations. Cette implication récurrente et constante n’aurait pu 
être rendue possible sans le dévouement de bénévoles et du partenariat réalisé avec madame Carole-
Anne Lapierre, agronome et directrice générale de la Société d’agriculture urbaine de Longueuil.   Suite à 
des résultats décevants dus à un manque de mobilisation des partenaires, le CAPL a pris la décision de se 
munir lui-même d’une serre horticole intérieure afin de réaliser ses semis lui-même et alimenter l’offre 
d’activités autour de l’agriculture urbaine. Arrivée en mars 2019, la serre promet de nombreuses 
réalisations marquantes pour la prochaine année ! 

 COMITÉS ET RAYONNEMENT  

Voici les quelques comités et tables de concertation pour lesquels le CAPL participe. Ces implications 
témoignent d’une volonté de l’organisme à travailler avec le réseau communautaire, de contribuer à la 
priorisation d’enjeux sociaux pour le territoire et à son rayonnement.  

o Comité Église Saint-Maxime (20 rencontres) ; 
o Comité de coordination d’On bouge à Le Moyne, représenté par Christiane Lafaille  

(10 rencontres) ; 
o Comité de sécurité alimentaire de la Table de Vie de quartier Le Moyne (1 rencontre) ; 
o Membre de la Table de Vie de quartier Le Moyne (4 rencontres) ; 
o Membre de la Table de sécurité alimentaire Samuel-de-Champlain (2 rencontres) ; 
o Membre du Conseil d’administration de la Corporation de développement 

communautaire de l’Agglomération de Longueuil (CDC AL) (10 rencontres). 
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 FINANCEMENT 

Les sources de financement qui soutiennent la mission du CAPL proviennent du Programme de Soutien 
aux Organismes Communautaires (PSOC), de la Table de Sécurité alimentaire Samuel-de-Champlain, des 
allocations en saines habitudes de vie via le projet On bouge à LeMoyne et de la Ville de Longueuil.  

Cette année, un rehaussement du financement à la mission globale récurrent de 13 229$ a été confirmé 
par le PSOC. Cette reconnaissance fait la preuve que le CAPL est reconnu pour ses efforts déployés dans 
la dernière année. 

De plus, des dons privés de particuliers sont reçus périodiquement afin de répondre aux besoins sans 
cesse grandissants des personnes qui fréquentent l’organisme. Ces dons sont parfois en nature ou en 
argent. 

FIDUCIAIRE : On Bouge à LeMoyne 

Le projet On bouge à Le Moyne issu de la Table de Vie de quartier LeMoyne pour lequel le CAPL est 
fiduciaire depuis 2015, a terminé sa quatrième année d’activités le 31 mars 2019. Dans l’ensemble de 
l’année, les activités régulières offertes, soit 5 cours de mise en forme gratuits et accessibles par tous, 
ont été suspendues, en attente d’une reconduction de financement possible par les allocations en saines 
habitudes de vie du CISSS Montérégie-Centre pour la période de 2019-2022. À noter que des projets 
spéciaux ont été financés par les partenaires de la Table de Vie de quartier LeMoyne, notamment la mise 
en œuvre du Bon Marché au CAPL avec son service de paniers de fruits et légumes à prix modiques et 
l’exploitation d’une serre horticole ainsi que le projet de semis pour les jardins communautaires entre 
l’École Lajeunesse et le CAPL. 

« J’ai connu le CAPL par un dépliant déposé dans ma boîte aux lettres. J’étais nouvellement arrivée à 
LeMoyne et je ne connaissais personne dans cette ville. Les activités dans le pamphlet m’interpellaient. 
J’ai donc appelé le lendemain et pris rendez-vous. La gentillesse, la chaleur et l’amour reçus lors de mon 
accueil m’ont plu immédiatement. J’ai donc commencé à participer à quelques activités proposées et à 
rencontrer des gens très sympathiques dont plusieurs sont devenues de bonNEs amiEs. Aujourd’hui, le 
CAPL est devenu ma deuxième famille et je lui suis très reconnaissante de tout ce qu’il m’apporte. Je 
souhaite une très longue vie au CAPL ; il fait tellement de bien à plein de gens comme moi. Merci. »  

- Danielle Beaudry, résidente de Le Moyne. 

  
  

 


