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Mot du Président
La dernière année de notre organisation a été marquée de belles
réussites.
Chers membres,
Tout d’abord, nous accueillons un
nouveau directeur général, Monsieur
Jean-Sébastien Patrice, qui a repris
les rênes de Monsieur Roger Côté, qui
nous a quitté. Monsieur Patrice a su
relever le défi de belle façon, ce qui
témoigne à la fois de ses qualités
d’administrateur et de leader. Je
souhaite remercier du fond du cœur
Monsieur Côté pour son dévouement
au travail et à notre organisation
depuis tant d’années.

Ma gratitude s’étend aussi aux
membres
du
conseil
d’administration,
qui ont joué un rôle central dans ces
changements en offrant leurs talents
et
leurs
connaissances
à
l’organisation. Je tiens aussi à
souligner le rôle clef des employés
dans la prestation de nos services à
nos usagers et les remercier. La
souplesse, la passion et l’autonomie
dont ils ont fait preuve dans
l’exécution de leur travail parle
beaucoup
de
leur
grand
professionnalisme.

Finalement, nos bénévoles...
Je tenais à vous témoigner toute
l’admiration que j’ai pour vous tous
qui permettez tout au long de l’année
à ce que des personnes se sentent
moins seules, en sécurité et peuvent
compter sur notre aide afin de recevoir
des repas chauds ainsi que du
réconfort. Merci! à tous nos
bénévoles. Vous êtes précieux pour
nous.
Une organisation comme la nôtre
dépend de ses membres pour la
soutenir soit en participant à ses
activités, en offrant son temps comme
bénévole, en faisant des suggestions
sur son avenir ou en la soutenant
financièrement. Toutes ces façons de
s’impliquer sont bonnes, je vous invite
donc à répondre positivement et
selon vos capacités à mon invitation à
faire partie de notre splendide
organisation en 2017-2018.

Jean-Pierre Martin
Jean-Pierre Martin
Président du conseil d’administration
Rapport annuel 2016-2017
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Mot de la direction
"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble
comme des idiots." Martin Luther King
Malgré des conditions économiques
contraignantes pour l’équipe de Multi
Caf, nous avons réussi à atteindre la
plupart des objectifs fixés dans le
plan stratégique.

Je souhaite pour conclure réitérer
mes remerciements à l’ensemble
de nos partenaires pour la
confiance qu’ils continuent de
placer en nous, pour nos projets
actuels et j’espère, à venir. Je
remercie aussi mon équipe ainsi
que les nombreux bénévoles qui
ont généreusement répondu à
nos appels et qui ont su
m’accueillir dans leur famille à
bras ouverts. Merci enfin à tous
les membres de notre conseil
d’administration
pour
leur
confiance et leur disponibilité.

Plusieurs des ambitions nommées
l’année dernière sont aujourd’hui
devenues réalité: renforcement des
mécanismes de gouvernance, mise en
œuvre de projets adaptés aux besoins
spécifiques des usagers; renforcement
des partenariats; implication dans la démontrant à maintes et maintes
combien
l’aide
aux
lutte à la pauvreté et à l’itinérance reprises
personnes les plus vulnérables était
dans le quartier Côte-des-Neiges.
pour eux bien plus qu’un emploi,
Pourtant, rien n’est jamais vraiment une véritable mission.
acquis. Et d’autant moins si l’on
considère l’attention constante, les Nous voici aujourd’hui au début de
efforts
permanents
qui
sont l’année 2017, armés d’un nouveau
déployés pour garantir des services plan stratégique qui déploie une
Jean-Sébastien Patrice
de qualité, pour assurer l’intégration nouvelle série d’orientations, je
Directeur général
et le développement professionnel dirais même d’inspirations pour
de nos employés.
l’avenir. Multi Caf veut “exceller et
communiquer
pour
être
un
partenaire de choix” et “promouvoir
et valoriser une équipe qui contribue
au développement viable de
l’organisme”. Ces deux phrases nous
promettent de longues heures de
plaisir
et
d’engagement
Je voudrais ici rendre hommage à professionnel. Elles nous parlent
l’engagement de mes collaborateurs aussi, et surtout, d’une équipe en
qui sont allés jusqu’à faire preuve phase avec son environnement,
intimement liée à sa communauté.
d’une certaine abnégation, en
Ceci dit, nous avons pris des forces
dans ces domaines; nous avons pu
“développer des muscles” qui, dans
l’avenir, devraient nous permettre de
maintenir
plus
aisément
et
développer ces acquis.

Professionnel de la gestion diplômé des Hautes Études Commerciales en administration des affaires
et en développement organisationnel, soucieux d'obtenir des résultats et proposant plus de vingt
ans d'expérience progressive dans le domaine du leadership en gestion d'organisation à but non
lucratif. Transforme le personnel à fort potentiel en leaders d'exception qui expriment leur créativité
et leur habileté tout particulièrement essentielles à la réussite opérationnelle et financière. Stimulé
par l'amélioration continue des processus et motivé par la livraison des projets dans les temps.
4

Rapport annuel 2016-2017

VALEURS
Telles des phares ou des guides, nos valeurs orientent notre conduite
individuelle et nos interventions. Elles sont partagées et mises en
action par tous au quotidien.

Accueil

est au cœur de l’identité de notre organisme
illustrant ainsi notre grande ouverture à écouter la
personne dans l’expression de ses besoins, sans
jugement et en développant un environnement
agréable, sécurisant et sécuritaire. Cet accueil de la
personne est inconditionnel à son arrivée à notre
organisme. Cependant, les services que nous lui
rendons sont offerts dans un milieu de vie qui
requiert le respect de règles. Ces règles sont
nécessaires pour faciliter la cohabitation et le
partage de lieux communs. Elles sont aussi
nécessaires pour aider la personne à répondre à ses
besoins de base et à travailler, si elle le désire, à
acquérir une plus grande autonomie.

Solidarité

pour briser l’isolement, par le travail
collaboration, d’aide et d’entraide et l’esprit

de

communautaire qui cultive le sentiment
d’appartenance mais aussi l’importance d’assumer
ultimement un rôle de citoyen.

Respect

dans les relations qui impliquent le personnel et
ceux et celles qui bénéficient de nos services dans le
souci de la dignité de chacun.

Compassion

en étant sensible à la souffrance que la personne
porte pour qu’elle puisse sentir spontanément
qu’elle est entendue, comprise et accueillie pour
être aidée.

Confiance

en reconnaissant avec humilité ses limites et ses
forces mais aussi celles d’autrui, en acceptant
l’incertitude et le risque ainsi qu’en suscitant le
changement.

Rapport annuel 2016-2017
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MISSION
Multi Caf est un organisme de lutte à la pauvreté qui
inscrit son action dans l’amélioration des conditions
de vie et l’atteinte de la sécurité alimentaire de
toutes personnes à faible revenu de son territoire.
En offrant des repas économiques et différents
services de dépannage alimentaire, l’organisme
permet chaque année à des centaines d’individus et
de familles à faibles revenus de continuer à bien
s’alimenter, en plus de constituer un lieu de
rencontre et de socialisation venant souvent
compenser le sentiment de solitude et d’isolement
qu'ils vivent individuellement.
En 2016, Multi Caf est une cafétéria communautaire
très active avec plus de 325 repas servis
quotidiennement aux citoyens à faible revenu de
Montréal à l’heure du dîner et un déjeuner gratuit.
Chaque mois, notre banque alimentaire fournit une
aide alimentaire à plus de 750 familles du quartier
Côte-des-Neiges. Multi Caf dispose d’un service
d’intervention sociale qui donne des conseils, facilite
la référence vers des organismes capables de
répondre à leurs besoins.
Pour accomplir cette mission, de concert avec les
organismes du quartier et de Montréal,
Multi Caf s'engage annuellement à :
- Offrir divers services et activités répondant aux
besoins
alimentaires
de
sa
région
- Offrir des services d’information et de référence aux
usagers
et
membres
de
l'organisme
- Identifier les causes et les problèmes reliés à la
pauvreté afin de développer des stratégies
pour mieux intégrer les personnes à faible revenu
dans leur milieu.
- Sensibiliser la communauté aux problèmes reliés à la
pauvreté et à la sécurité alimentaire.
Avec près de 30 ans d’existence, Multi Caf dispose
d’une importante expérience sur la connaissance des
besoins des résidents de Côte-des-Neiges et d’un
lien fort et charnel avec ses membres.

'' Vous devez être le changement que
vous voulez voir dans ce monde.''Gandhi
6
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Vie associative
Membres du conseil d'administration au 31 mars 2017
Membres de l’exécutif
Jean-Pierre Martin, président, représentant des
membres
Vanessa Sykes Tremblay, vice-présidente,
représentante de la communauté, directrice Baobab
familial
Denyse Lacelle, trésorière, représentante de la
communauté, coordinatrice CDC

Administrateurs
Norman Foy, représentant des membres
Jean-Pierre Laniel, représentant des membres
Delfino Campanile, représentant de la communauté,
Directeur général PROMIS
Ann Andermann, représentante de la communauté,
Médecin
Bernard Besancenot, représentant des employés,
agent de liaison Multi Caf
Nous remercions aussi ceux et celles qui ont
contribué cette année au CA, mais qui n’ont pu
poursuivre leur mandat ou que ce dernier s’est
terminé en cours d’année.
Jean-Charles Smith et Fred Mehrabi

Les grands dossiers abordés par le
conseil d’administration
- Le conseil d’administration a tenu neuf (9) réunions
et deux assemblées générales annuelles.
- Suivi de la planification stratégique et mise en
œuvre d’un plan d’action.
- Embauche d’une nouvelle direction générale en
décembre 2016.

COMITÉS ISSUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité planification stratégique et
suivi : Ce comité fut créé pour
répondre à certains problèmes
importants tels que :
- perte d'un support financier
important d'un partenaire.
- opérations déficitaires.
- statut quo au niveau des activités
depuis dix (10) ans.
- difficultés à renouveler ses
membres.
Les membres de ce comité :
Delfino Campanile, Bernard
Besancenot et Denyse Lacelle.

Comités finances: le mandat de ce
comité est de travailler au succès
des événements de collecte de
fonds à venir et de développer de
nouvelles sources de financement.
Les membres de ce comité : JeanPierre Martin, Jean-Charles Smith,
Vanessa Sykes Tremblay et Bernard
Besancenot.
Comité relation avec Fourchette et
Cie : Le mandat de ce comité est
d’évaluer et de proposer des
options pour clarifier les relations
d’affaires entre Fourchette et Cie et

Multi Caf. Les membres de ce
comité : Delfino Campanile et JeanPierre Laniel.
Comité de sélection d’un nouveau
directeur général: Le mandat
premier de ce comité est de
trouver, parmi les candidatures
internes et externes, celui ou celle
qui assumera la meilleure gestion
générale
possible
pour
la
réalisation de la mission. Les
membres de ce comité : JeanCharles Smith, Vanessa Sykes
Tremblay et Fred Mehrabi.

''Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître, il faut
les aimer. '' Coluche
Rapport annuel 2016-2017
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Implication bénévole
Il fait bon d'être bénévole à Multi Caf
Nouveaux arrivants voulant se faire un CV local.
Retraités voulant donner du temps à une œuvre.
Anciens bénéficiaires de la cafétéria ou de divers
programmes voulant « redonner » ce qu’ils ont reçu.
Étudiants du second cycle qui font des heures de
bénévolat et se confrontent à la réalité de leur
quartier etc.
Ces bénévoles participent à la popote roulante, à la
distribution de la banque alimentaire, à divers
activités...
Cette année 72 bénévoles réguliers ont ainsi
contribués à faire fonctionner les programmes de
Multi Caf. Notamment :
Lors de la collecte dans la rue. Pour la banque
alimentaire. Pour les livraisons de la popote
roulante. Diverses aides à la cafétéria.
De nombreux élèves des collèges Notre-Dame et
Mont-Royal ainsi que des parents nous aides pour
la guignolée et le repas de noël. (+ de 100
personnes).
Concertation et partenariat
Si Multi Caf veut devenir un acteur de changement
social dans son quartier, il est évident que l’organisme
ne peut pas vouloir mettre en place ces changements
seul. La concertation avec les autres organismes du
quartier (et plus largement avec des organismes ou
de regroupements de Montréal) permet de mettre en
commun des forces et des complémentarités pour un
réel changement.
Multi Caf est ainsi au cœur d’un réseau pour la
défense des droits et l’innovation sociale. C’est cette
présence dans ce mouvement qui évite à l’organisme
de rester tourner vers lui-même et permet de
participer à des actions que seuls nous n’aurions pas
pu mener.
Multi Caf est :
- membre de la CDC de Côte-des-Neiges. - membre du
comité porteur du PIC et de la planification de la CDC.
Multi Caf participe aux travaux de :
- La table de concertation en sécurité alimentaire. - Le
comité ad hoc de mobilisation sur la campagne de
soutien au communautaire et de lutte à l’austérité. La Table de concertation sur le logement social : souscomités Blue Bonnet et décontamination des
logements.
8

- Le Comité de concertation inter Culturel.
- La table des aînés dans Côte-des-Neiges
Multi Caf a mis sur pied 3 concertations :
- Le comité « clinique » en itinérance.
- La table de réflexion sur l’itinérance à Côtedes-Neiges.
- La table de concertation itinérance et santé
À Montréal, Multi Caf est aussi membre de :
-La table de concertation en santé mentale du CUISSS
Centre ouest de l’île de Montréal
-Le Regroupement des magasins partages
-Le RAPSIM (réseau d’aide aux personnes seul et
itinérantes de Montréal)
Et à son sous-comité de lutte à la pauvreté
- La Table sécurité alimentaire du Grand Montréal
Métropolitain
- Le FRAPRU
- Le regroupement des popotes roulantes du Québec
Dans l'arrondissement :
- Multi Caf participe à la Table ronde de
l’arrondissement pour le plan d’action de lutte à la
pauvreté chargée de faire des recommandations au
maire.
- Multi Caf est aussi membre de Conseil
d’établissement du centre de francisation pour
adultes Pauline-Julien et de la table des aînés.
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Employé(e)s
Multi Caf compte sur une équipe dévouée, professionnelle et généreuse.

Bernard Besancenot,
Agent de liaison
communautaire

Gabrielle
Lacroix,
Adjointe à la direction

Adel Ben Della Chef
cuisinier

Fred est à l'emploi de
MltiCaf depuis 20 ans.
Il incarne une force
nécessaire au bon
déroulement
des
activités. Impliqué et
dédié à la cause, il est
une pièce maîtresse de
notre structure.

Bernard s'est joint à
l'équipe de Multi Caf il
y a 10 ans déjà. Grand
orateur,
possédant
une
expertise
incroyable du quartier,
de ses organismes et
de ses enjeux, il est un
atout
pour
le
développement
de
services.

Gabrielle
est
la
colonne vertébrale de
Multi Caf. Elle
démontre une rigueur,
un dévouement ainsi
qu'un
professionnalisme
inégalés.

Chef cuisinier aimé
des
usagers
et
respecté de ses pairs,
Adel
réalise
des
miracles
dans
la
cuisine. Fiable, créatif
et talentueux, son
plus grand plaisir est
de rendre les usagers
heureux et satisfaits.

Daniel
Lalonde
Préposé à l'entretien

Mamadou
Cheick Diallo Responsable
de la banque alimentaire

Anto Muika Ngoma
Aide cuisinière

Toujours présent et à
l'affut
des
moindres
travaux et améliorations
au bâtiment, Daniel est
un exemple de bonté et
de générosité. Toujours
présent
pour
ses
collègues,
il
est
grandement apprécié de
tous.

Calme, respectueux et
attentif, cet agronome de
profession assure un
professionnalisme dans le
cadre d'une saine gestion
de la banque alimentaire.

Intense, perfectionniste
et honnête. Trois
caractéristiques qui collent
à la peau de celle qui
est
appelée
affectueusement Mama.

Fred Mehrabi
Coordonnateur

Hacene Laibi
Responsable de la
cueillette
Ponctuel,
d'une
gentillesse
inégalée,
Hacene
n'est
pas
seulement
un
responsable
de
la
cueillette
fiable
et
dévoué mais aussi un
représentant et un
ambassadeur de qualité
pour Multi Caf.

Sophie Gonthier
Intervenante
communautaire
Intervenante dédiée
entièrement
aux
usagers. Possédant
une écoute hors de
l'ordinaire,
constemment
en
mode solution, elle
est la pierre d'ascise
du
modèle
à
d'intervention
Multi Caf.

Roger Hébert
Intervenant
communautaire
Roger est un ajout de
taille à l'équipe. Arrivé
à la fin de 2016, il s'est
vite imposé par ses
connaissances,
son
calme, son savoir faire
et son savoir être.
Travailleur social de
métier, il a su amener
une dimension unique
à notre structure.

Lena Agobian
Adjointe services alimentaire

Keerthika Ganewwaran
Adjointe services alimentaire, en congé de maternité

Enjouée, positive, organisée, Lena s'est joint
à l'équipe il y a quelques mois. Elles s'est
rapidement intégrée et est considérée par
tous pour son professionnalisme et son
dévouement.

Keerthika, super Keerthika. Travaillante acharnée
ayant un profond intérêt pour les usagers, toujours
présente pour écouter et nous envelopper de son
magnifique sourire. Nous sommes si heureux pour
ton enfant à naître. Prend soin de toi!

Rapport annuel 2016-2017
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Bilboquet
Boulangerie Mamie Clafoutis
Boulangerie Première Moisson (succursale
Bernard)
Centraide du Grand Montréal
Centre d’action de bénévolat de Montréal
Centre de services aux entreprises de l'Ouest
Centre Miriam
Collège Notre-Dame
Communautique
Coop HEC Montréal
Corporation de développement communautaire
de Côte-des-Neiges (CDC)
CSSS de la Montagne
CTV Montréal
Devmont
Distribution Provigo Inc.
École Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont
École Secondaire Mont-Royal
Église de l’Annonciation
Église Saint-Kevin
Église Saint-Malachy
Église unie de Mont-Royal
Emploi Québec et le Programme régional
d’accueil aux réfugiés
Fruiterie Anka
Fruiterie Exo Fruits
Hôpital Général Juif L’Arrimage
L’église Unie du Mont-Royal
L’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-deMontréal
La Fondation du Grand Montréal
La Fondation Marcelle et Jean Coutu
La Maison des Étapes

La Tablée des Chefs
La Ville de Montréal
La Ville de Montréal - Service du loisir et du
développement social et le service des
immeubles
L'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Damede-Grâce
Le Poste de quartier 26 SPVM
Le restaurant Pacini de Côte-des-Neiges
Les Écoles du quartier
Madame David, député
MAZON Canada
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
Ministère de la santé et des services sociaux de
Montréal,
Moisson Montréal
Monsieur Pierre Arcand, député provincial de
Mont-Royal
Pharmaprix
Promenades du Musée
Programme de soutien aux organismes
communautaires
SERVICE Canada -Placement carrière-été
Service de probation du ministère de la Sécurité
publique
Sir Mortimer B. Davis
Starbucks (succursale Lucerne et succursale
Rockland )
Stericycle Canada
Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance
Tracom
Trajet jeunesse
Ville de Mont-Royal
YMCA programme de travaux compensatoires

''Pour moi Multi Caf représente la stabilité, le point d’ancrage contre le
désespoir.'' Robert, usager bénévole
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Principaux donateurs et collaborateurs en 2016-2017
C’est grâce à un réseau
important de donateurs
et de collaborateurs que la
cafétéria communautaire
Multi Caf peut accomplir
sa mission tout au long de
l’année. Leur apport est
essentiel à la réalisation de
nos actions.

et au nom des gens qui
bénéficient directement et
indirectement de cette
générosité,
nos
remerciements les plus
sincères. Nous ne pouvons
en dresser la liste complète
mais nous les remercions
du fond du cœur.

Nous souhaitons leur
transmettre, en notre nom

Multi
Caf
bénéficie
également de dons de

nombreux particuliers qui
ne sont pas listés cidessous afin de préserver
leur anonymat. Un merci
particulier à toutes ces
personnes ainsi qu’à la
population de Montréal
et, plus particulièrement à
la population du Quartier
Côte-des-Neiges pour leur
grande générosité.

Multi Caf souhaite témoigner sa plus grande reconnaissance.

''La reconnaissance est
la mémoire du coeur.''
Hans Christian Andersen

Rapport annuel 2016-2017
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Rappel des priorités 2016-2017
Un travail important concernant les grandes orientations stratégiques fut effectué
en 2016-2017. Le comité porteur composé de membres du conseil d’administration
et d’employés a conclus que Multi Caf devait :
Adapter l’offre de
services de façon à
mieux rejoindre la
clientèle qui ne
fréquente
pas
l'organisme de
façon régulière.

Aller
chercher
l’adhésion de toute
l’équipe au focus
et au rôle d’accueil,
d’écoute
et
d’intégration

Avec plus de 98 000 personnes qui habitent
le quartier Côte-des-Neiges, ce dernier se
démarque à Montréal par le taux élevé de
personnes
issues
de
l’immigration
provenant de différentes communautés
culturelles.
Le
nord
du
quartier,
communément appelé le bas de la Côte,
représente 57% de la population. On y
remarque la présence plus importante de
jeunes de 0 à 14 ans : 66% des jeunes du
quartier y résident. En outre, on constate
une concentration plus forte de nouveaux
immigrants,
d’allophones
et
de minorités visibles, mais aussi des taux
de chômage et de faible revenu plus élevés
que la moyenne du quartier . Pour leur
part, les personnes plus âgées résident
davantage en haut de la côte et font
souvent face à de l’isolement.
Les mauvaises conditions de logement
décriées par de nombreux locataires de
Côte-des-Neiges et qui ont souvent fait la
une des journaux,
la difficulté pour
des
nouveaux
arrivants
issus
de
l’immigration
de trouver un travail
rémunérateur et suffisant pour assurer le
soutien de la famille, l’augmentation
constante d’itinérants sur le territoire et
l’insécurité
alimentaire
qui découle
souvent des problèmes déjà cités sont
autant de facteurs qui renvoient une
lourde responsabilité aux organismes
communautaires du milieu.
12

Revoir les outils
de gestion et
l’organisation du
travail

Renforcer
le
membership et
la gouvernance

Maintenir les
partenariats

La Corporation de développement communautaire (CDC) de
Côte-des-Neiges, qui agit comme table de quartier, s’avère
un acteur important dans le quartier pour identifier et
accompagner les organismes dans la recherche de solutions
visant à améliorer les conditions de vie des gens qui y
habitent. La Cafétéria communautaire Multi Caf est un de ses
joueurs importants. En se dotant nous-même d’une
planification stratégique, nous avons clairement démontré
notre intention de demeurer un acteur influent dans le
quartier dans la lutte à la pauvreté.

''Une communauté ne peut longtemps se suffire
à elle-même ; elle ne peut se développer
qu’avec des personnes provenants d’horizons
différents et des frères encore inconnus.''
Howard Thurman

Rapport annuel 2016-2017

L’ensemble de nos activités et de nos services forment un tout. Tout comme les
composantes du logo de Multi Caf, ils sont uniques mais, lorsque les morceaux
du casse-tête sont réunis, ils prennent tout leur sens et démontrent une réelle
cohésion envers notre Mission.

65 500 dîners et
18992 déjeuners

325 familles dont plus de 200
enfants soutenues par les
magasins partage de Noel et de la

servis cette
année à la cafétéria communautaire
Notre repas du midi est le service le
plus connu et celui qui fait la fierté de
Multi Caf. Il est servi du lundi au
vendredi. C’est un repas complet
composé d’une soupe, d’une salade,
d’un plat principal, d’un jus et d’un
dessert. Le repas de midi est un repas
offert à un prix modique payé en
argent comptant ou avec une carte de
repas. Quant au déjeuner et café
offerts dès 9 h 30, ils sont gratuits
pour tous.

rentrée scolaire. Plus que les paniers de
Noël lors de cette épicerie les personnes
peuvent choisir dignement les denrées
dont elles ont besoin. En plus de l’épicerie
à la rentrée, des fournitures scolaires sont
données aux enfants des écoles. Lors de
ces
deux
magasins-partages,
c’est
l’occasion aussi d’entrer dans le réseau
communautaire par l’information qui est
donnée aux bénéficiaires.

6283 repas livrés à domicile
par la popote roulante.
popote roulante. La popote

20 907 personnes, 5 260
enfants dépannés par la
banque alimentaire Un

roulante est un service qui consiste à offrir
majoritairement des repas chauds livrés à
domicile aux personnes ayant besoin d’un
appui leur permettant de demeurer chez
elles plutôt qu’en institution. Il s’agit donc
de privilégier leur autonomie et de les
soutenir dans leur volonté de demeurer
dans leur environnement le plus longtemps
possible. C’est un complément essentiel au
maintien à domicile. Nous sommes fiers de
participer à ce travail de soutien à la
sécurité alimentaire de nos aînés ou de
personnes en perte d’autonomie.

panier de denrées alimentaires est
offert, à raison d’une fois par mois, à
un ménage des résidents des
quartiers de Côte-des-Neiges et
Snowdon. Le panier de nourriture
contient essentiellement des fruits,
des légumes frais, du pain, des pâtes
ou du riz, de la viande ou des
substituts de viande, des produits
laitiers et quelques aliments non
périssables

600 participants aux
activités!
52 familles et 114 bébés soutenus par notre
programme de lait maternisé!

25000 heures de services
communautaires ou de
travaux compensatoires!
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27 participants au programme de préemployabilité
Les Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS)
s’adressent à des prestataires du Programme d'aide sociale ou du
Programme de solidarité sociale qui, compte tenu de leur profil
socioprofessionnel, requièrent un soutien et un accompagnement
particuliers. En venant travailler à Multi Caf, ces personnes
acquièrent un sens de la responsabilité, une plus grande confiance
en eux et se retrouvent dans un milieu de travail valorisant et au
contact d’autres personnes. Pour la plupart des bénéficiaires,
c’est un premier pas vers une plus grande autonomisation.

525 bénéficiaires de
services
en
première
ligne!Une intervention de première
ligne...Répondre aux besoins urgents
qui se présentent maintenant...
Douche, buanderie, accompagnement
vers une ressource d’hébergement ou
autre, clinique de vaccination, clinique
d'impôts, clinique juridique (pro
bono), des coupes de cheveux
gratuites, carte opus mise à la
disposition des usagers.

135 ménages par semaine ont reçu un
dépannage alimentaire à domicile via le
programme de camion collectif!

Plus de 8000 interventions,
références et soutien
personnalisé
En plus d'être une cafétéria communautaire
accessible aux personnes à faible revenu,
notre organisme offre un service
d’intervention sociale dans plusieurs
domaines
- Accueil chaleureux et sans jugement
- Écoute active et empathique
- Facilitation lors de situations complexes
- Support à la personne dans sa résolution de
problèmes
- Intervention en situation de crise Références vers les ressources d'aide
adéquates (aide au logement, en immigration,
en santé, aux ressources d'hébergements, en
centre de crise et autres) et suivi auprès des
usagers.
- Appui au participant dans sa rédaction de
documents, de formulaires ou d'appels
officiels Information et sensibilisation par le
biais de kiosques et d'ateliers
- Encourager l'empowerment par les projets
membres ou par l'implication de ceux-ci dans
certains comités
(exemple : comité social)
- Orientation vers des ressources
gouvernementales

''Avec l'aide de Multi Caf, je me suis
sortie de ma dépression et je suis
présentement à la Polytechnique en
génie des mines.''
Rodrigue
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Procès-verbaux des assemblées générales annuelles 2015-2016
Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle de la Cafétéria communautaire
Multi Caf tenue au 6767 Côte-des-Neiges s-602 le mardi 28 juin 2016
Étaient présents les membres suivants :
Bernard Besancenot
Gilbert Angwandi
Olivier
Hugo Bermudez
Charbonneau
Roger Côté Claude
Élisabeth Fabian
Dumont Sileshi
Sophie Gonthier
Galaneh Jin Huan
Phyllis Kline
Guo Daniel Lalonde
Jean-Pierre Laniel
Carlos Lucero Li
Jean-Pierre Martin
Min Hua Kenny
Linda Myers Hall
Poon Serge Richard
Paul Reljic
Richard Smith
Moncef Saber
Johanne Beaupré
Michel Vézina
Visiteurs :
Mircea Vasile
Chengmzng Zhou
R. Merle Reisler
Ben Slaw Hathd
Cufton Reed
Jenney Rivas

Roméo Bélanger
Gyslaine Bonhomme
Diallo Mamadou C.
Norman Foy
Lawrence A.Healey
Gabrielle Lacroix
Robert Lauzon
Jacques Miconi
Amber Nelson Paul
Richard
Jean-Charles Smith
Zhang Guan Ming
Robert O’Brien
Qui Sun
Keerthika Ganeswaran

Le quorum de 20 membres étant atteint, l’assemblée générale annuelle peut commencer.
Ordre du jour :
1. Mot de Bienvenue,
2. Nomination d’une Présidente
et d’une Secrétaire d’assemblée,
3. Adoption de l’ordre du jour,
4. Adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 18 juin
2015,
5. Rapport d’activités,
6. Plan de travail,
7. Présentation du rapport
financier,
8. Projections budgétaires,
9. Nomination d’un vérificateur,
10.Questions de la salle,
11. Remerciements,
12. Élections :
Procédures
Nominations des
candidats
Votes
Élections des nouveaux
administrateurs
13. Varia
14. Levée de l’assemblée,
15. Goûter

Mot de bienvenue
Roger Côté souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Nomination d’une présidente et secrétaire d’assemblée Roger
Côté propose Denyse Lacelle comme présidente et Gabrielle
Lacroix comme secrétaire, appuyé par Paul Richard et JeanPierre Laniel. Adopté à l’unanimité.
Adoption de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est
proposée par Claude Dumont, appuyé par Jean-Pierre Laniel.
Adopté.
Q. les employés ont-ils le droit de voter?
R. les statuts ne précisent rien sur le droit de vote des employés
lors de l’assemblée générale, il est cependant prévu dans la
composition du conseil d’administration que le représentant du
personnel soit nommé par ces derniers. Il est demandé aux
employés de ne pas voter lors de l’élection des membres de
l’assemblée, ceux-ci étant élus par les membres des usagers.
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Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2015
Il est proposé par Michel Vézina, appuyé par Claude Dumont d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 18 juin 2015. Adopté.
Rapport d’activités
Pour débuter, Roger Côté informe les membres qu’il y aura une deuxième assemblée générale cette
année, probablement en septembre pour déposer le plan d’action et le rapport annuel qui ne peut
être présenté aujourd’hui à cause de contraintes.
Q. L’an dernier, il avait été demandé une politique de remboursement des frais pour les administrateurs,
est-ce que cela a été fait?
R. Le conseil d’administration a statué sur tous les points de vue pour la rémunération des administrateurs.
Depuis le 1er avril, il n’y a plus de remboursement de dépenses. Le conseil d’administration a fait une
politique de reconnaissance du bénévolat de plus de dix ans en accordant un privilège du repas gratuit. Cette
reconnaissance a été accordée cette année à deux administrateurs comme il avait été accordé à notre
ancien président, Jacques Miconi.
Q. Cette politique aurait dû être implantée l’année dernière, pourquoi cela n’a pas été fait?
R. Le conseil d’administration a décidé d’y aller doucement pour respecter les administrateurs et a accordé
un délai afin de leur permettre de s’ajuster à la nouvelle politique.
Il est demandé de traduire en anglais ce qui se dit durant l’assemblée.
Madame la présidente mentionne qu’elle fera une traduction résumant l’essentiel de ce qui sera discuté
et résume en anglais ce qui s’est dit durant la discussion précédente.
Durant l’année 2015-2016, le conseil d’administration et les employés ont consacré beaucoup de temps
pour élaborer la planification stratégique.
Denyse Lacelle fait la présentation en power point des résultats de la démarche de planification stratégique :
les démarches effectuées, l’analyse de la mission, l’identification d’un focus, l’identification des forces et des
faiblesses, les défis à relever, les orientations stratégiques.
C’est le résultat d’un long processus de travail
et une longue réflexion s’amorce dans le but
de produire un plan d’action. Présentement,
nous évaluons chacune de nos interventions
en fonction des orientations que l’organisme
veut poursuivre.
Lecture et adoption des états financiers
2015-2016
Roger Côte fait la présentation du rapport
financier 2015-2016 effectué par la firme de
comptable ASBL.
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Il mentionne que la valeur des
dons de nourriture que
l’organisme reçoit et redonne
n’est pas incluse dans les
finances.
Q. un membre trouve la masse
salariale très élevée. R. oui, c’est
habituellement la plus grosse
part des dépenses et dans
plusieurs
organismes
communautaires cela peut
représenter jusqu’à 90% des
dépenses.
Q. pourquoi la valeur du loyer
diminue-t-elle
en
2018?
R. parce que le bail vient à
échéance durant cette année.
Q. pourquoi la valeur du compte
à recevoir de Fourchette & cie at-elle
diminuée?
R. parce qu’il y a eu un
remboursement monétaire.
Q. est-ce qu’il y beaucoup de
donateurs anonymes?R. oui, la
plupart des dons provenant de
la guignolée et des collectes
sont anonymes.
Il est proposé par Paul Richard,
appuyé par Richard Smith
d’adopter les états financiers.
Adopté.

temporaire en informatique pour la
mise à niveau du site web.
Nomination d’un vérificateur Le
conseil
d’administration
recommande la firme ASBL. La
nomination de la firme ASBL est
proposée par Jean-Pierre Martin,
appuyé par Richard Smith. Adopté.

B. Nominations des candidats : JeanPierre Martin, Jean Charles Smith,
Claude Dumont, Elisabeth Fabian et
Hugo
Bermudez.
Chacun
des
candidats se présente aux membres
de l’assemblée et explique leur
motivation pour être élu au conseil
d’administration.

Période de questions de la salle
Il n’y a aucune question.

C. Votes. Les bulletins de vote sont
distribués aux membres ayant droit
de vote. Denyse Lacelle et Gabrielle
Lacroix récoltent les bulletins de vote
et font le décompte du résultat des
votes.

Élections
A.
Procédures
:
Nomination d’un président et d’un
secrétaire d’élection. Il y a deux
postes à combler pour un mandat de
deux
ans.
Liste des membres qui veulent se
présenter et de ceux sont présentés
par d’autres membres. Présentation
de
chaque
candidat
devant
l’assemblée
quelques
minutes
chacun. Distribution des bulletins de
vote, s’il y a plus de 2 candidatures.
Le bulletin de vote ne doit pas
contenir plus de deux noms
Traduction en anglais de la
procédure. Il est proposé par
Richard Smith, appuyé par JeanPierre Laniel de nommer Denyse
Lacelle, présidente d’élection et
Gabrielle
Lacroix
secrétaire
d’élection. Adopté.

D.
Élections
des
nouveaux
administrateurs Messieurs, JeanPierre Martin et Jean-Charles Smith
sont déclarés élus. Remerciements
à tous les participants.
Il
n’y
a
pas
de
varia.
La levée de l’assemblée à 18h50
Proposé par Roméo Bélanger.
Roger Côté invite les gens à
prendre le buffet.

Projections budgétaires Roger
Côté remet une copie des
projections budgétaires aux
membres et en fait la lecture.
Q. Y-a-t-il plus de salariés. R.
oui, une poste permanent a
été ajouté à la banque
alimentaire et un poste

"La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail
d'équipe qu'en revient le mérite"
Franck Piccard
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Procès-Verbal de l’Assemblée spéciale annexe à l’asssemblée générale annuelle
de la Cafétéria communautaire Multi Caf tenue au 3591 Appleton, Montréal Qc le
8 septembre 2016.
Étaient présents les membres suivants :
Denyse Lacelle Robert
Hugo Bermudez
Bisaillon Claude
Olivier Charbonneau
Dumont Gabrielle
Norman Foy Carlos
Lacroix Jean-Pierre
Lucero
Martin Linda Myers
Basil Makros
Paul Edwards Francine
Herbert Cole Michel
Silas Fariborz Mehrabi
Vézina Serge Richard
Richard Smith
Visiteurs :
Gilbert Bauer
Guan Ming Zhang
Max Geabier
Strephen John

Le quorum de 20 membres étant atteint,
l’assemblée générale annuelle peut commencer.
Ordre du jour :
1. Mot de Bienvenue,
2. Nomination d’une Présidente et
d’une secrétaire d’assemblée,
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Rapport Annuel 2015-2016
5. Plan d’action 2016-2017
6. Questions de la salle
7. Remerciements
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Robert O’Brien
Lilian Garcia

jointes au conseil d’administration, Madame
Vanessa Tremblay de Baobab familial et Anne
Andermann, médecin au collège Mc Gill. Il
mentionne l’importance que les membres
s’impliquent et participent à l’amélioration de
Multi Caf. Nomination d’une présidente et
secrétaire d’assemblée.
Roger Côté propose Denyse Lacelle comme
présidente et Gabrielle Lacroix comme secrétaire,
appuyé par Richard Smith et Jean-Pierre Laniel.
Adopté à l’unanimité.
Rapport d’activités 2015-2016.

Mot de bienvenue.
Roger Côté souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Il mentionne que la présente
assemblée fait suite à l’assemblée générale
annuelle du 28 juin 2016 afin de présenter le
rapport d’activité et le plan d’action.
Le nouveau conseil d’administration s’est déjà réuni
et les officiers ont été élus dont Jean-Pierre Martin
à la présidence, Jean-Charles Smith à la viceprésidence et Denyse Lacelle à la Trésorerie.
Jean-Pierre Martin s’adresse à l’assemblée, il
remercie les membres présents et explique son
mandat. Il mentionne que deux nouvelles
administratrices ce sont
18

Bernard Besancenot Roger
Côté
Jean-Pierre Laniel Jacques
Miconi Amber Nelson
Li Min Hua
Moncef Saber Keerthika
Ganeswaran Jean-Charles
Smith

Denyse Lacelle fait la lecture des principaux points
du rapport d’activité et traduit les informations en
anglais pour les membres. Le rapport sera traduit
ultérieurement et il est demandé aux personnes
qui souhaitent en recevoir une copie de donner
leur nom à la secrétaire. Les principaux points
présentés sont : la planification stratégique, le
portrait de la clientèle, un survol des services et du
partenariat avec les organismes du Quartier. Cette
année, il y a dans le rapport une section de
témoignages des bénévoles qui sont inspirants.
Il est proposé par Richard Smith, appuyé par Claude
Dumont d’adopter le rapport d’activités.
Adopté à l'unanimité.
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Plan d’action 2016-2017.

Période de questions de la salle.

Denyse Lacelle fait la présentation des
principales actions qui seront entreprises au
cours de la prochaine année.

Il est demandé si les projets membres comme les
jeux d’échecs, de backgamon et autres seront de
retour. Réponse : les projets membres doivent être
organisés par les membres et approuvés par la
coordination.

Adapter l’offre de service pour mieux rejoindre la
clientèle qui ne fréquente pas l’organisme de façon
régulière.
L’accueil, l’écoute, la référence, l’intégration…Les
outils de gestion et l’organisation du travail
Renforcer le membership et la gouvernance
Maintenir les partenariats avec les autres
ressources du milieu
Commentaire de Jean-Pierre Martin : Avec ce plan
d’action, c’est quelque chose qui concerne tous les
usagers et l’ensemble des membres.
Il est proposé par Jean-Pierre Laniel, appuyé par
Richard Smith d’adopter le plan d’action présenté.
Adopté.

Varia.
La marche des parapluies de Centraide Elle aura lieu
le 29 septembre 2016, il est demandé aux membres
de venir en grand nombre
Moisson Montréal.
Il est annoncé que Moisson Montréal a décidé de
charger des frais aux organismes, ceux-ci seront
de 5000.00$/année pour Multi Caf
Bonne Boîte Bonne Bouffe.
Il est annoncé que l’organisme a officiellement mis
fin à ses activités par manque de financement.
Remerciement au personnel pour le bon travail La
levée de l’assemblée à 11h50 Proposé par Richard
Smith

"La vie est un défi à
relever, un bonheur à
mériter, une aventure
à tenter"
Mère Teresa
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Faits saillants financiers 2016-2017

ANALYSE BUDGÉTAIRE / PRODUITS
2015-2016

2016-2017(prévision)

2016-2017(réel)

Subventions

368 850,00$

424 000,00$

370 645,00$

Activités et services

110 000,00$

122 000,00$

120 869,00$

Autofinancement

140 000,00$

140 000,00$

149 404,00$

655 363,00$

704 000$

667 894,00$

Total

DÉTAILS DES PRODUITS POUR 2016-2017
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ANALYSE BUDGÉTAIRE / CHARGES
2015-2016

2016-2017(prévision)

2016-2017(réel)

Salaires et charges sociales

466 165$

479 369$

491 124$

Administration Promotion

47 250$

47 750$

42 638$

Activités et services

121 500$

121 000$

131 735$

Amortissements

18 453$

16 420$

13 434$

9 200$

8 500$

3 244$

662 538$

674 538$

Frais financiers
Total
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682 176$
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COMPARATIFS DE 2012 À 2016:
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PLANIFIER, ORGANISER, DIRIGER ET DIVERSIFIER LA PRESTATION DES
SERVICES... UN PAS DE PLUS...

Rapport annuel 2016-2017

23

PERSPECTIVES
2017-2018
Programmation des activités
Nous débutons un processus de
réflexion et d’analyse des
différentes activités qui dépassent
le cadre de la mission de Multi
Caf. Ce faisant, une suspension
des activités de type loisir est
effective jusqu’à la remise des
conclusions du rapport en cours
d’année 2017-2018.
En effet, nous consacrerons notre
énergie ainsi que nos ressources
financières aux ateliers de
formation en collaboration avec
l’ACEF, l’accès à la culture ainsi
qu’au multiculturalisme et nos
activités régulières telles que la
banque
alimentaire et la
cafétéria communautaire pour ne
nommer que ceux-ci.
Voici donc un aperçu du
programme d’activités offert aux
usagers
pour
2017-2018.

Cafétéria communautaire Entre
2014-2015, nous avons servi 63 152
repas du midi soit une moyenne de
255 repas par jour. Quant au
déjeuner offert du lundi au jeudi,
nous relevons pour cette année
une moyenne de fréquentation
quotidienne de 91 personnes.
Notre cafétéria communautaire ne
fait pas qu’améliorer la sécurité
alimentaire de nos membres. À
travers
des
services
complémentaires, nous faisons
plus que nourrir des ventres
affamés.
Ainsi, la Cafétéria est aussi le lieu de
fréquentation et de relation de tous
ces gens qui s’assemblent tous les
jours pour venir consommer un
repas. Autour d’un bon repas tous
les facteurs d’exclusion que vivent
la majorité d’entre eux

(maladie mentale et/ou handicap
physique, méconnaissance du
français
ou
de
l’anglais,
dépendances diverses, absence
d’éducation
formelle
ou
l’absence de reconnaissance de
formation acquise à l’étranger,
etc.) sont oubliés pour un
moment.
La banque alimentaire Un
panier de denrées alimentaires
est offert, à raison d’une fois par
mois, à un ménage des résidents
des quartiers de Côte-desNeiges et Snowdon.
Le panier de nourriture contient
essentiellement des fruits, des
légumes frais, du pain, des pâtes
ou du riz, de la viande ou des
substituts de viande, des
produits laitiers et quelques
aliments non périssables.

Un élément majeur prévu cette année, qui contribuera à élever la quatlité de ces deux services,
est le don important de la ''United Church of Mount Royal'' qui servira à se procurer des
légumes et des fruits frais!
24
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Autres activités 2017-2018:
- Intervention sociale
- Ateliers et kiosques
- Programme de lait maternisé
- Formation
- Repas thématiques
- Rencontres réservées aux membres
- Service de référence

Programme de formation continue pour les employés
Conscient de la valeur des employés, nous les
encouragerons et supporterons, en 2017 et 2018, à
poursuivre leur perfectionnement et leur
développement par le biais de différentes
formations en lien direct avec leur tâches. Ce faisant,
nous croyons que nos usagers en profiteront.

Popote roulante
Nous évaluons la possibilité d'améliorer et de bonifier le
service de "popote roulante". En effet, en lien avec
notre désir d'assumer la livraison de repas de façon
sécuritaire et afin de répondre à un besoin fondamental
dans la quête de participer et d'encourager l'autonomie
et le maintien à domicile pour les personnes en perte
d'autonomie, nous souhaitons augmenter de deux à
quatre jours le nombre de journées de livraison par
semaine ainsi que d'encadrer un réel service de vente et
de distribution de repas congelés. Suivez l'évolution de
ces travaux en cours d'années!
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Ayant à coeur L'atteinte de nos objectifs, nous avons débuté en 2017, un processus d'évaluation de certains
de nos services avec l'outil Évalpop. Qu'est-ce qu' Évalpop?
Le programme « L’évaluation des résultats Par et Pour le communautaire » mise sur une approche de
l’évaluation adaptée aux organismes du milieu.
Plus particulièrement, fort de son expertise en matière d’éducation populaire et de sa connaissance du
milieu communautaire, le Centre de formation populaire (CFP) met l’accent sur une approche « Par » et «
Pour », à savoir :
PAR…
L’évaluation PAR le communautaire : parce que c’est une façon pour les organismes communautaires (que
ce soit l’équipe de travail, les administrateurs, les bénévoles ou encore les membres) de s’approprier euxmêmes les outils de l’évaluation et de s’assurer qu’ils reflètent leur réalité;
POUR…
L’évaluation POUR le communautaire : pour redonner aux organismes communautaires les outils qui leur
permettent de valoriser leur impact social dans la communauté.
Plus généralement, le programme L’évaluation des résultats Par et Pour le communautaire vise
l’implantation d’une culture de l’évaluation participative des résultats au sein des organismes
communautaires. Avec ce programme, le CFP, en partenariat avec Centraide, met entre les mains des
organisations :
•Une occasion de réfléchir sur la portée de leurs interventions;
•Une opportunité d’avoir plus d’impact dans leur milieu;
•La possibilité d’apprendre de leurs actions et de les améliorer;
•L’occasion d’accroître leur notoriété et la reconnaissance de leurs interventions par l’ensemble des acteurs
de la communauté.
Le programme s’appuie par ailleurs sur des valeurs qui en font toute la singularité et qui reflètent
l’approche communautaire portée par le CFP. Parmi elles :
•L’approche participative
•L’adaptabilité a la réalité du milieu
•Le volontariat et la gratuité
•La collectivisation des défis, des pratiques et des retombées.
Nous avons donc décidé de valider si nos activités (dans un premier temps la banque alimentaire),
contribuait à éliminer la pauvreté, qui est l'effet attendu.
1-Nous avons mis sur pied un plan d'action avec des objectifs à court moyen et long terme (voir page cicontre).
2-Nous avons préparer un questionnaire de type sondage pour recueillir de l'information.
3- A compter du mois de juin, un centre d'accueil et de référence sera mis sur pied dans le hall d'entrée de
la cafétéria. Ce centre sera en charge de la cueillette et de l'analyse des données.
4- Une fois complété, nous comptons évaluer l'ensemble de nos activités avec cet outil.

''vivre, n'est-ce pas toujours se remettre en question''
gilles Archambault

________________________________________
Source : blogue Évalpop https://evalpop.com/leval-cest-quoi/philosophie-dintervention/
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EXTRANTS

IMMÉDIATS

INTERMÉDIAIRES

 600 paniers de
nourriture par
mois, distribués
les mardis,
mercredis et
jeudis.
 Dépliants

 Informer les
usagers sur les
produits
distribués et la
façon de les
consommer.
 Sensibiliser les
bénéficiaires à
l’utilisation de
toutes les
denrées
alimentaires
distribuées.
 Sensibiliser les
usagers à une
saine gestion
financière.
 Informer les
bénéficiaires
sur les
ressources en
sécurité
alimentaire
ailleurs à
Montréal.
 Informer les
bénéficiaires
sur de multiples
sujets.

 Diminuer la
précarité
alimentaire.
 Améliorer la
gestion de leur
épicerie.

Banque
alimentaire

Ateliers et
kiosques

 Affiches,
pamphlets
 Formations de
style économie
sociale
 Kiosques,
ateliers
thématiques
 Clinique
juridique les
mardis

 Structure
d’accueil et
d’admission
 Évaluation des
besoins
Accueil,
évaluation et
références

ULTIMES

 Amélioration
de la qualité
de vie des
habitants de
Côte-desneiges.
 Améliorer la
connaissance
de leurs droits.
 Mettre en
pratique les
outils
d’amélioration
de leur
condition.
 Améliorer leur
situation
financière.

 Informer sur les  Définir un
réseau
autres activités
de Multi Caf.
d’organisations
 Informer sur les
pour répondre
autres
à leurs
ressources du
besoins.
quartier.
 Permettre une
 Orienter vers
liaison dans
d’autres
leur
organismes.
communauté.
 Soutenir au
 Soutenir dans
cours des
leurs
démarches
démarches
individuelles
personnelles.
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 Intégration
sociale des
minorités
(lutte à la
désaffiliation
sociale)
 Devenir un
organisme
acteur de du
changement.
 Communauté
d’entraide.

EFFETS
ATTENTUS

ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ

ACTIVITÉS
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018
BUDGET ÉQUILIBRÉ, SERVICES BONIFIÉS.
Contrôle des dépenses
Une analyse de nos principaux fournisseurs est en cours de réalisation. Une comparaison entre plusieurs
fournisseurs est un exercice intéressant pour une organisation qui doit respecter les prévisions budgétaires.
En mettant en place un mécanisme rigoureux dans la gestion des dépenses nous croyons être en mesure
d'économiser des sommes intéressantes.
Gestion contrôlée des ventes
Une mise en place de mécanisme de contrôle dans le processus de facturation et de réception des
paiements lors de la vente de services nous assurera une justesse dans nos états financiers.
Consolidation de nos relations avec nos partenaires
Cette année, nous comptons démontrer une collaboration soutenue ainsi qu'une transparence exemplaire
auprès de nos partenaires.

28
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BUDGET 2017-2018
Produits
Centraide
Ville de Montréal et arrondissement
Agence Santé - Prog. SOC
Support à l'action bénévole
Emploi-Qc - INSO/PASS/INTERAGIR
Ress.hum.Can-Emploi étud.(PCE+échg)
Subv. salariale
SPLI
vile de montréal/centre
Total - Subventions

150 000,00 $
30 000,00 $
75 000,00 $
10 000,00 $
35 000,00 $
15 000,00 $
25 000,00 $
35 000,00 $
10 000,00 $
385 000,00 $

Contributions des usagers
Popote Roulante
Revenu d'activités
camion collectif
Total - Activités + services

90 000,00
32 000,00
5 000,00
10 000,00
137 000,00

$
$
$
$
$

Dons - individuels + corporatifs
Fond.Marcelle & Jean Coutu
Autres Fondations
Levée de fonds - collecte/non-soupe
Total - Auto-financement

75 000,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
160 000,00

$
$
$
$
$

500,00
10 000,00
2 000,00
7 500,00
20 000,00

$
$
$
$
$

Revenus d'intérêts
Apport reporté Centraide
Autres revenus
Apport amortiss. Immo. Reporté
Total-autres
TOTAL PRODUITS

702 000,00 $

Charges
Total - Salaires et charges soc.
Administration
Assurances
Fournitures de bur + courrier
Télécommunications
Logiciel, svce. & mat. informatique
Honoraires professionnels
Total - Administration
Promotion
Pub + promo + activités bénéfices
Représentation
Formation
Total - Promotion
Activités et services
Nourriture
Popote roulante
Entretien - Équipements + local
Accessoires - Services alimentaires
Emballages , contenants,sacs
Livraison / transport (Camions)
Transport des bénévoles
Frais d'activités
dépenses camion collectif
Formules lactées
Total - Production et activités
Total - Amortissements
Total - Frais financiers
TOTAL CHARGES
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447 607,00$
7 000,00
2 500,00
6 000,00
5 000,00
2 500,00
23 000,00

$
$
$
$
$
$

5 000,00 $
1 000,00 $
2 000,00 $
8 000,00 $
35 000,00 $
25 000,00 $
10 000, 00 $
4 000,00 $
2 500,00 $
8 000,00 $
1 500,00 $
8 000,00 $
10 000,00 $
25 000,00 $
124 000,00 $
14 020,00 $
9 250,00 $
644 377,00 $
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PLAN D'ACTION 2017-2020
Avoir une vision à moyen terme est un exercice important pour toujours être en évolution, à
la recherche de l'excellence et à l'affut des besoins des usagers.

Échéance

OBJECTIFS 2017-2020
1.

Gouverner l’organisation selon des règles
démocratiques, professionnaliser, diversifier et
impliquer le conseil d’administration.

2017

2.

Séparation de Fourchette et Cie et Multi Caf.

2017

3.

Développer une vie associative active et impliquée.

4.

Offrir la possibilité aux personnes les plus isolées et
souvent en situation de désaffiliation sociale et
d'instabilité résidentielle, de fréquenter Multi Caf et,
par ce biais, d'entrer dans le réseau communautaire
et institutionnel

5.

Accueillir et évaluer tous les usagers à leur arrivée à
Multi Caf et admettre ceux qui en expriment le
besoin au programme d’intervention personnalisé.

6.

Admettre toutes personnes qui, s’ils en expriment le
besoin, à un de nos programmes ou à une référence
personnalisée et adaptée.

7.

Accompagner les usagers inscrits au programme
PAAS-action vers un retour à l’emploi.

8.

Former professionnellement les participants inscrits au
programme PAAS-action. Structurer l’organisation et la
gestion des bénévoles.
Effectuer une gestion saine et efficace de la banque
alimentaire afin de transformer celui-ci en épicerie
solidaire.
Améliorer la qualité et la diversité des repas offert à
la cafétéria communautaire.

9.

10. Être un accélérateur de changement dans le quartier
Côte-des-Neiges.
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Axe d'intervention

Gouverner

2020

2020

2017

Accueillir, évaluer, admettre
et référer.

2020

2017
Encadrer
2020
2020
Produire
2018
2018

Rechercher et
développer

GRANDS CHANTIERS 2017-2018
Les objectifs suivants contenus dans le document :"grands chantiers pour 2017-2018" sont les fruits de
travaux entre les employés, de discussions avec le comité exécutif et d'analyses effectuées par le
conseil d'administration. Ces travaux sont déjà en cours ou débuteront au cours de l'année.

OBJECTIFS 2017-2018

Début

Axe d'intervention

1.

Gouverner
l’organisation
selon
des
règles
démocratiques, professionnaliser, diversifier et
impliquer le conseil d’administration.

Février

Gouverner

2.

Séparation de Fourchette et Cie et Multi Caf.

Février

Gouverner

3.

Développer une vie associative active et impliquée.
Février

Gouverner

4.

Accueillir et évaluer tous les usagers à leur arrivée à
Multi Caf et admettre ceux qui en expriment le besoin
au programme d’intervention personnalisé.

Janvier

Accueillir et
évaluer

5.

Admettre toutes personnes qui, s’ils en expriment le
besoin, à un de nos programmes ou à une référence
personnalisée et adaptée.

Janvier

Admettre et
référer

6.

Accompagner les usagers inscrits au programme
PAAS-action vers un retour à l’emploi.

Janvier

Encadrer

7.

Effectuer une gestion saine et efficace de la banque
alimentaire afin de transformer celui-ci en épicerie
solidaire.

Janvier

Produire

Être un accélérateur de changement dans le quartier
Côte-des-Neiges.

Janvier

Rechercher et
développer

8.
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Déjà 10 ans.
''Il est bon de faire confiance au temps qui passe :
l'avenir nous révèle toujours ses secrets.''
Eve Bélisle

2007
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2008
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RAPPORT ANNUEL
2016-2017
Ce rapport annuel fut réalisé par la direction générale, avec la collaboration précieuse du comité
exécutif et de :
- Fred Mehrabi, coordonnateur des services
- Bernard Besancenot, agent de liaison communautaire
- Gabrielle Lacroix, adjointe à la direction
- Sophie Gonthier, intervenante
- Roger Hébert, intervenant
- Keerthika Ganaswaran , adjointe aux services alimentaires
Sous la supervision des membres du conseil d'administration, sous la présidence de Monsieur
Jean-Pierre Martin.
Merci à Centraide du Grand Montréal qui soutien notre mission et nous accompagne dans nos
nouvelles orientations.
Un grand merci encore une fois à Sam Scalia de Devmont, pour sa grande générosité envers notre
cause.
Merci à la ville de Montréal pour sa grande participation tant sur le plan financier que sur le plan
humain.
Merci à la fondation Marcelle et Jean Coutu qui nous permet de garder actif notre programme de lait
maternisé année après année.
Merci aux deux paliers du gouvernement qui, sous la forme de plusieurs programmes, participent à
lutter contre la pauvreté.
Merci aux députés représentants notre secteur, Messieurs Thomas Mulcair et Pierre Arcand, ainsi
que Madame Hélène David. Nous sommes choyés d'être représenté par des personnes de votre
acabit.
Merci au Centre de Ressources Communautaires de Côte-des-Neiges pour son leadership et sa vision
partagée.
Merci à Moisson Montréal. Sans votre support, Multi Caf ne pourrait mener son combat.
Finalement, merci à tous ceux qui, de près ou de loin, participe avec nous à faire de notre coin de
pays un endroit ou l'entraide, le partage et la bonté ne sont pas des principes théoriques mais bien
une façon de vivre.
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Monsieur Roger Côté, directeur général de la cafétéria
communautaire Multi Caf depuis novembre 2012, a pris sa retraite en début
d’année 2017. Monsieur Côté laisse en héritage une grandeur d'âme inégalée.
Les employés ont tous en mémoire un homme généreux, humble, à
l’écoute de tous ainsi que dévoué entièrement envers la Mission de
l’organisme.
à seaugue
salir les mains pour
assumer
toutes
Mollis imperdiet
augue N’ayant aucune
Molliscrainte
imperdiet
Mollis
imperdiet
augue
les
fonctions
utiles
au
bon
déroulement
des
opérations.
De
la
bonté
aussi
Loram ispum dolor sit amet, conLoram ispum dolor sit amet, conLoram ispum dolor sit amet, condans edit.
la gestion
qui a bénéficié
de son humanisme
à défendre
decteur adipiscing
Aenean de l'entreprise
decteur adipiscing
edit. Aenean
decteur adipiscing
edit. Aenean
eros ut cursus
cursus.
In
rhoncus,
eros
ut
cursus
cursus.
In
rhoncus,
eros
ut
cursus
cursus. In rhoncus,
et à supporter les usagers.
lacus id rutrum
gravida, nibh accumsan
Le
lectus, in rutrum

lacus id rutrum
gravida, nibh accumsan
si
long,
l’investissement
lectus,
in rutrum

lacus id rutrum
gravida, nibh accumsan
personnellectus,
fut si
grand. Des
in rutrum

chemin fut
joies, des peines, des échecs, des réussites, des erreurs, des maladies… Un
chemin parsemé d’incertitude se termine…
Nous lui souhaitons tous un profond bonheur près de sa famille ainsi
qu’une splendeur des pays qu’il souhaite visiter et de la campagne où il ira
vivre, splendeur de ces instants-là, de ces moments inoubliables…
Alors, Monsieur Côté, ici, à Multi Caf, nous penserons à votre bonheur
que nous vous souhaitons le plus délicieux et le plus... reposant possible...
Merci Roger…

Vivamus mollis imperdiet augue
Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipiscing edit. Aenean eros ut cursus cursus. In rhoncus, lacus id rutrum
gravida, nibh accumsan lectus, in rutrum massa urna val tellus. Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum massa
urna val tellus. Mauris in eros nec risus fermentum omare ultricles sed libero. Vivamus mollis imperdiet augue. Loram
ispum s, in rutrum massa urna val tellus. Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum massa urna val tellus. Mauris
in eros nec risus fermentum omare ultricles sed libero. Vivamus mollis imperdiet augue. Loram ispum Lora
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3600 avenue Barclay
Montréal, Québec
H3S 1k5
Tél : (514)733-0554
Fax : (514)733-2760

Jean-Sébastien Patrice, directeur général
j-spatrice@multicaf.org
(514)603-2728
www.multicaf.org

