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Soutenir des initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble et les
conditions de vie, tout en permettant à tous de participer à la construction d’une
communauté solidaire, créative et juste.
• Développer un milieu de vie ouvert et dynamique permettant la création de
liens et de sens collectif.
• Favoriser le renforcement des capacités d’action et d’émancipation des
• personnes.
• Contribuer à rendre accessibles et compréhensibles les enjeux de
• société via l’éducation populaire autonome.
• Favoriser la mise en place d’actions citoyennes visant la
réduction des inégalités sociales, une économie
saine et le renforcement de l’autonomie
alimentaire .

Nos Valeurs
: Nous croyons qu’il est
primordial de prendre en main son propre destin
en tant que personne, groupe ou communauté. C’est
aussi pouvoir choisir soi-même les solutions qui nous
conviennent.

Autodétermination

: Nous considérons que tous ont droit au
respect. Le respect suppose d’agir avec les autres tel
qu’on aimerait que les gens agissent avec nous, et ce,
dans le respect des différences et du rythme personnel
de chacun.
Respect

: Nous basons notre fonctionnement
sur la confiance. La confiance en soi et en les autres
permet de faciliter les relations et l’entraide au sein de
notre communauté.
ConfIance

: L’organisme est issu d’un désir de
solidarité qui se traduit par le partage, la coopération
et le dialogue afin d’améliorer la qualité de vie et
l’épanouissement de tous. La solidarité est une
manière d’offrir et de recevoir sans compter.
Solidarité

Comment y arrive-t-on ?

Ce qui guide nos actions
•
•
•
•

Accueillir les personnes dans leur diversité.
Favoriser la mobilisation visant la transformation sociale.
Travailler de concert avec les acteurs et ressources du milieu
pour le mieux-être de la communauté.
Sensibiliser le public et les acteurs du milieu aux ressources
communautaires.

En agissant sur les déterminants de la santé, la sécurité alimentaire, l’exclusion sociale et la
pauvreté. Nous œuvrons auprès des populations les plus vulnérables tout en basant nos stratégies
d’intervention sur la mixité sociale et économique. Malgré des situations économiques et sociales
difficiles pour une partie de la population, nous considérons que le potentiel des personnes et des
collectivités permet la construction de solutions locales et immédiates les conduisant à reprendre
du pouvoir sur leur alimentation et sur leur vie. Nos activités sont gratuites et accessibles à toutes
et tous.
• En accompagnant la personne dans le passage de l’individuel au collectif à travers une
• éducation populaire autonome.
• En octroyant du pouvoir aux personnes et aux collectifs pour qu’ils agissent sur les conditions
sociales, économiques, politiques ou écologiques qu’ils vivent.
• En utilisant une approche de conscientisation et d’implication.

: L’organisme fonctionne de
manière démocratique et participative. Les décisions
se prennent ensemble pour le mieux de tous.
Démocratie

: L’organisme se veut une
alternative permettant à tous de bénéficier de services
et d’améliorer leurs conditions de vie dans une
optique de justice sociale. Tous ont les mêmes droits
et ont de la valeur, peu importe leur statut socioéconomique, leur âge et leur nationalité.
Justice sociale

: L’organisme se veut un lieu valorisant
l’attitude d’une personne, d’un groupe ou d’une
communauté permettant d’accepter les différences.
Ouverture
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration veille à la mise en oeuvre des décisions de l’assemblée générale et à l’application des
orientations, voit au bon fonctionnement de la vie démocratique et est garant de la gestion financière et
budgétaire de l’organisation.

Rappelons aussi qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour
participer et s’impliquer dans les différentes activités du
Filon. Cette ouverture permet à chaque personne de
trouver sa place et fait du Filon une grande famille et
surtout, un organisme ouvert à toutes et à tous!

Ca t h e r i ne T r e mb l ay

Pr é s i d e nt e
Conseil d’administration

Nous venons de passer à
travers toute une année. Une
navigation pas aussi fluide et
calme qu’on aurait voulu, mais on
a appris que nous avions une
organisation sensationnelle!
Comme conseil d’administration, nous avons appuyé,
épaulé, au meilleur de nos capacités, une équipe formidable
et nous avons testé nos valeurs et nos convictions. Un
conseil d’administration se doit de se positionner pour
le mieux de l’organisme afin que la mission se déploie et
rejoigne tous ceux et celles qui souhaitent prendre part au
voyage. Je crois, en toute humilité, que nous avons réussi
encore une fois. Merci aux membres du conseil qui se
rendent disponibles par leurs compétences et capacités, mais
aussi par leur coeur. C’est un beau voyage humain que de
faire partie de ce conseil. Merci aussi à toute l’équipe et
particulièrement à Vincent qui assure un leadership positif
et rassembleur.

L’implication au conseil d’administration est une responsabilité et un engagement important pour les
personnes qui y siègent. Nous pouvons leur lever notre chapeau pour avoir, encore cette année, réussi à mener
à bien l’ensemble des actions de notre organisation. Telles de vraies sages, elles explorent, écoutent, questionnent, consultent, partagent et apprennent afin d’avoir un regard posé sur les situations pour prendre des
décisions porteuses de sens. Cette année, les membres du conseil se sont lancées dans un grand chantier
de modernisation de l’organisme en fusionnant la Banque à pitons et la
Chaudronnée. Ainsi, le Filon est né en avril! Le conseil d’administration continuera son travail consciencieux en s’attaquant à la création d’un plan de communication et de documents de régie interne.
Par contre, cette effervescence fut assombrie par un conflit important avec l’un des
copropriétaires de notre immeuble, qui a mis en danger la mission et la survie de l’organisme. Grâce à
leur écoute, leurs réflexions et leurs investissements, nous avons su suivre le filon afin de nous permettre de rebondir en 2018!
Ce fut donc une année exceptionnelle. Il n’y a pas eu une semaine sans qu’elles soient interpellées pour une
recontre du conseil, de comité ou pour une décision à prendre d’urgence! Ainsi, le conseil
d’administration s’est réuni à 22 reprises, sans compter les rencontres élargies de conseil d’administration d’une
journée entière et les multitudes de rencontre pour la médiation, le financement, la formation, en plus des diverses représentations. De la part de tous et toutes, merci!
Céline Béland (Vice présidente), Catherine Tremblay (Présidente), l’honorable Fanny lindsay (Trésorière), Laura Danbrook
(secrétaire), Mireille Taillon, Julie Levesque et Gisèle Camiré.

70 membres du Filon
6 comités réguliers
7 Comités ad hoc
450 adhérents à la Banque à pitons
100 adhérents aux Groupes d’Achats
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Les équipes
Stagiaires & contractuelles
Nous souhaitons souligner l’implication et l’apport des personnes qui ont fait partie de l’équipe du
Filon dans la dernière année. Merci pour votre investissement qui a contribué aux retombées
positives dans notre milieu de vie et chez les personnes.

Stagiaires : Mélanie, Lycia Martineau
Travailleuses contractuelles : Audrey Carpentier (Marché populaire), Jade Avoine (Diners
collectifs), Annie Cyr (Banque à pitons), Isabelle Bolduc (Je cuisine à l’école)

Travailleuse en congé de maternité : Mireille Lavoie (animatrice communautaire)

Les Impliqués
Nous avons la chance d’avoir entre nos murs des gens au coeur d’or qui sèment jour après jour du bonheur, de la chaleur et beaucoup d’espoir : nos impliqués! Année après année, ils confectionnent avec soin de la saveur, brodent des idées
merveilleuses, rassemblent et aménagent les lieux pour leur faire prendre un peu plus d’horizon. Leur implication dans des tâches diverses, qu’elle soit récurrente ou sporadique, teinte et enrichit notre organisme, amplifie notre regard et notre
énergie. Nos impliqués sont une source d’inspiration et nous permettent de rêver plus loin.
Sans leur contribution, plusieurs actions, activités, campagnes de financement et évènements ne pourraient jamais avoir la même portée. Pour eux, pour les autres membres de même que pour la communauté des environs, les retombées sont
notables. C’est pourquoi nous travaillons chaque année à bonifier la structure organisationnelle actuelle afin de donner la possibilité aux impliqués d’orienter et de porter des actions qui les stimulent et répondent à un désir d’accomplissement
individuel et collectif.
De tout coeur, nous leur rendons hommage et les remercions d’illuminer avec autant de nuance et de luminosité notre FILON.

Audrey Evers

Agente
de Liaison
Coordination, développement et pérennisation du
Volet Banque à pitons

Fanny Langelier

Julie Roberge

Taly
Alfaro Choy

Vincent
Frenette

Andrée
Beaulieu

Isabelle
Desgagnés

Responsable de la vie
communautaire

adjointe
administrative

Animatrice
communautaire

Coordonnateur
Général

Animatrice
communautaire

Animatrice
communautaire

Soutien aux Membres, Aux
comités et à la mobilisation
citoyenne du Volet Banque à
pitons.

Administration, groupes
d’achats et activités
d’entraide.

Cuisines collectives, jardin
collectif, Tridon, Ateliers,
repas collectifs, activités
d’entraide et vie associative.

Gardien de la mission et
développpement

Je cuisine à l’école primaire,
conception et animation
d’ateliers sur l’alimentation,
Diners et cuisines collectives.

Cuisines collectives, GRoupes
D’ACHATs, jardin collectif,
repas collectifs, activités
d’entraide et vie associative.

Alimentation

Activités entraide
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Cuisines collectives
Pourquoi participer à une cuisine collective ? Parce
que celle-ci permet de mettre nos ressources, nos
compétences et notre temps en commun. En plus de faire
économiser de l’argent, C’est un moment de rencontre et
de partage. en cuisine collective, on donne au suivant et
chacun apprend de tous!
Les cuisines collectives sont devenues très appréciées sur le territoire du grand
Lévis. Cette année, nous avons obtenu beaucoup de demandes pour ouvrir
de nouveaux groupes, pour se joindre à un groupe déjà en place ou pour des
groupes extérieurs qui désirent faire une ou deux cuisines par année. Défi
relevé!
Les membres restent très longtemps avec leur groupe grâce à une cohésion
forte. D’autres groupes, accueillants et généreux, ont permis l’intégration de
nouvelles personnes pour répondre à la demande grandissante.
C’est tellement plaisant de voir et d’entendre nos membres dire à quel point la
Chaudronnée comble leurs besoins en sécurité alimentaire tout en leur offrant
un sentiment d’appartenance, de valorisation, de partage et de socialisation.
Nous avons désormais atteint notre limite pour l’augmentation du nombre de
groupes de cuisines collectives; nos plages horaires sont remplies à pleine
capacité. Cependant, nos membres, eux, ne semblent pas avoir atteint leur
limite quant à leur désir de continuer à s’épanouir tout en enrichissant et en
illuminant l’organisme.
37 groupes de cuisine
245 participants
270 rencontres de cuisine
1 419 participations
1 382 mets produits
40 315 portions
0,33 $ par portion en moyenne

Soutiens alimentaires

Groupes d’achats

Les groupes d’achats font partie des
activités bien établies du volet de la
Chaudronnée. Ils sont une excellente façon
de reprendre du pouvoir sur notre
alimentation et de contrer l’insécurité
alimentaire, en rendant accessibles des
produits frais et de qualité à des prix très
avantageux (de 25% à 40% d’économies).
Toujours par souci d’amélioration, cette année, nous avons revu les façons de
faire dans nos groupes suite aux commentaires ressortis en comité.
Nous effectuons désormais un processus d’adhésion avec cotisation afin de
formaliser l’engagement des participants et de permettre à chacun de bien
comprendre le fonctionnement ainsi que les objectifs de cette alternative. Les
cotisations amassées serviront à améliorer notre empreinte écologique. Par
exemple, nous fournirons des sacs réutilisables pour les fruits et légumes. Nous
voulons profiter de cette façon de consommer plus solidaire et impliquante
pour sensibiliser nos adhérents à des enjeux environnementaux comme le
suremballage, la provenance des produits que nous consommons ainsi que ce
qu’ils contiennent.
Les divisions et les cueillettes autour de beaux produits sont de belles sources
d’échange et de partage de connaissances, au-delà des économies...
Quatre groupes d’achats : régulier (fruits et légumes non bio, viande,
poisson, fromage, pain et café) - bio d’ingrédients secs (farines, huiles, fruits
séchés, légumineuses, noix, café, produits transformés et ménagers) - fruits et
légumes bio - produits laitiers et autres produits biologiques frais.
100 adhérents aux groupes d’achats
36 rencontres
709 commandes
61 242 $ en commandes dans l’année

Repas collectifs TriDon
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Les repas collectifs, les groupes ouverts, les repas en attente et le Tridon
sont des réponses collectives à l’insécurité alimentaire en faisant du soutien
alimentaire dans le respect et l’autodétermination.

Repas collectifs
Ces repas reposent sur une implication non contraignante des personnes selon leurs
capacités et intérêts. La politique de tarification permet à toutes les bourses de venir
manger en bonne compagnie un repas complet confectionné avec amour! Ainsi, la
contribution suggérée est de 3$ et la contribution solidaire est de 5$. Environ la
moitié des repas produits ont été servis gratuitement aux personnes n’ayant pas les
revenus nécessaires ou pour les personnes impliquées dans la confection et le service.

Le Tridon consiste en la réception, le tri et la transformation des
denrées reçues de Moisson Québec. Une heureuse augmentation
de notre quota a profité énormément aux groupes de cuisines
collectives ainsi qu’à nos diners collectifs. Elle a permis, d’une
part, une diminution des frais, mais aussi d’obtenir une plus
grande variété dans les aliments disponibles.

Le surplus des dîners est redonné aux personnes qui se sont impliquées, ou via les
Repas en attente.

De plus, nous sommes en mesure d’offrir à nos bénévoles du
Tridon un sac de provisions au moins deux fois par mois avec les
denrées qui ne sont pas transformables en cuisine. Ces aliments
nous ont également permis d’effectuer des dépannages d’urgence.
Le Tridon, c’est aussi un espace pour faire du bénévolat. Les
membres du Tridon, en plus de faire le triage de denrées
et la transformation des fruits et des légumes, font
des tâches d’entretien dans la cuisine, telles
que : nettoyer les surfaces, réorganiser
les tiroirs, aménager la chambre
froide, et plus.

85 repas collectifs
193 implications
12 162 h d’implication
3 135 portions
280 repas gratuits
2 598 repas servis
6 814$ de vente

30 participants
7 rencontres
24 mets produits
400 portions
0,03 $ par portion

Tridon

13 rencontres
60 participations
330 heures d’implication
110 soutiens alimentaires

Groupes ouverts
Une fois par mois, les gens qui désirent découvrir les cuisines collectives ainsi
que notre organisme ont l’oportunité de venir à une séance d’information,
suivie d’une cuisine collective où seront confectionnés une entrée, un plat
principal et un dessert; tout cela sans frais.
Les participants ont la possibilité de venir à tous les mois si désiré,
en attendant d’avoir une place en permanence dans un
groupe déjà existant. Notre groupe ouvert offre
également l’occasion aux nouveaux de mieux
connaître les différentes activités et
lieux d’implication afin de
choisir ce qui convient
le mieux à leurs
besoins!

Agriculture
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Jardins
Marché populaire

Aliments pour tous!
Vision

Mettre en place un système alimentaire intégré en soutenant des initiatives innovantes et structurantes pour contrer les obstacles à l’accès à une
alimentation saine, économique et écologique pour l’ensemble de la population et plus particulièrement pour les personnes vivant de la pauvreté et
de l’exclusion.
Objectif généralà

•

Développement de stratégies, de partenariats et d’actions permettant de soutenir un système alimentaire intégré à Lévis.

Objectifs particuliers

•
•
•
•
•

Augmentation du volume de fruits et légumes de proximité, économiques et en toute dignité pour tous.
Augmentation des revenus locaux des producteurs partenaires.
Optimisation des investissements maraîchers par la valorisation des invendus et des pertes directement au champ.
Développement de nouveaux marchés et des clientèles exclues socialement et économiquement.
Création d’une solidarité alimentaire entre les consommateurs et les producteurs agricoles.

Les quatre axes d’intervention
Favoriser une production locale des aliments distribués et consommés
à l’intérieur des actions mise en place.
A c t i o n s : Productions agricoles par les producteurs partenaires, jardin de
production, jardin collectif, incroyables comestibles.
Production :

Rendre accessibles des aliments de qualité, diversifiés et abordables
(favoriser un circuit court).
A c t i o n s : Marché populaire mobile, distributions de paniers hebdomadaires,
groupes d’achats et frigo libre-service.
Distribution :

Donner une valeur ajoutée aux aliments de base
produits au sein du système agroalimentaire et favoriser des
initiatives qui permettront à des citoyens d’améliorer leurs
conditions alimentaires.
A c t i o n s : Récupération des surplus provenant des
citoyens, des jardins, des producteurs et du Marché
populaire mobile.

Le Marché populaire
Pour une deuxième saison estivale, le petit marché
ambulant s’est arrêté dans 6 localités de la ville de Lévis :
Breakeyville, Charny, Lévis, Pintendre, Saint-Rédempteur
et Saint-Nicolas. Le Marché populaire cherche à réduire le
gaspillage alimentaire, à établir des circuits courts dans
l’approvisionnement et à améliorer l’accès pour tous, tout
en favorisant le développemement social et solidaire.
La contribution des producteurs a été importante encore
cette année. En plus de nous fournir à des prix
préférentiels, ceux-ci nous ont donné accès gracieusement aux invendus et surplus restés en champ. Ainsi, nous
avons pu avoir accès à une offre importante de légumes de
conservation (poireaux, carottes, courges et citrouilles). Nous
n’avons été en mesure d’entreposer, de distribuer et de
transformer que 20% de la récolte. Faute d’espace
d’entreposage suffisant, les surplus sont restés au champ…
Dans les années à venir, nous consacrerons de l’énergie afin
de trouver une solution au manque d’espace d’entreposage.
Ces surplus ont servi à la confection de repas durant toute
l’année dans les groupes de cuisines et pour les diners
collectifs. Nous souhaitons dire un merci spécial aux
producteurs et aux bénévoles qui ont soutenu ce beau projet.

Transformation :

Offrir des activités
et services liés à la consommation de denrées alimentaires produites, transformées ou distribuées par le projet.
Développer des activités d’éducation et de sensibilisation
entourant l’alimentation.
A c t i o n s : Dîners collectifs, cuisines collectives,
formations Vivre en ville.
Éducation et consommation:

580 transactions
6 points de vente
3 951 $ de ventes
1 800$ d’invendus ou de
surplus de production
réinvestis dans les
cuisines et les Dîners

Jardins
Marché populaire

Agriculture
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jardins collectifs
Le jardin collectif Mélilot est un projet réalisé avec les habitantes des logements d’Espace
Mélilot. Nous avons réalisé un beau petit jardin dans des Smart-Pot, qui sont des pots
en géotextile, à la façade du 1201 rue Charles-Rodrigue. À chaque semaine, les
femmes ont pris soin avec grand plaisir de notre petit potager. Le voisinage a
eu le plaisir de nous encourager et de contempler notre belle réussite!
Six Smart-Pot de 12” ont aussi été cultivés au Patro de Lévis, permettant aux enfants de s’émerveiller devant la magie de la nature! Neuf
résidents de la Maison Saint-Louis ont expérimenté la culture
maraîchère grâce à un prêt de Smart-Pot ainsi qu’à un don
de plants et de semences.
-Ja r d i n M é l i l o t5 pa r t i c pa n t e s
2 e n fa n t s
7 6 pa r t i c i pat i o n s
4 0 pa n i e r s d e l é g u m e s
d ’ u n e va l e u r d e 6 0 0 $

Le jardin de production
Ce fut une première expérience pour le projet d’un jardin de
production. Situé à Pintendre sur le terrain de la Ferme Maraîchère
des Sables, le jardin a accueilli des bénévoles tout au long de l’été
afin de produire des légumes qui ont été vendus à notre Marché
populaire mobile. Nous avons eu le plaisir de cultiver une belle
variété de légumes. Le jardin de production a contribué à
enrichir la variété de légumes frais disponibles au Marché
tout en permettant à la population d’acheter local. Grâce
au travail et à l’implication de plusieurs bénévoles et
organismes communautaires du
grand Lévis, le jardin
a été un succès
sur toute la
ligne.

35 rencontres
2 8 2 pa r t i c i pat i o n s
738 heures
d ’ i m p l i c at i o n
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Une économie alternative qui fait du bien !
La Banque à pitons est un système solidaire d’échange de services composé de 450 citoyens
et d’une dizaine d’organisations à but non lucratif. Ces échanges gratuits sont réalisés dans
un esprit d’entraide. Ce système offre une alternative au systèmeéconomique actuel en
utilisant les heures de travail comme monnaie d’échange. En offrant un service (ex. réparation, transport, cours de langue ou de musique), les membres obtiennent du temps qu’ils
utilisent à leur tour pour recevoir les services de leur choix parmi des centaines d’offres. La
Banque à pitons permet aux citoyens de répondre à divers besoins avec dignité et sans frais
tout en contribuant au mieux-être des autres. C’est en quelque sorte du troc moderne qui
permet de se réaliser personnellement et collectivement!
Nous croyons qu’un système qui ne prône ni la compétition, ni la recherche de profit,
mais plutôt la confiance, l’universalité et la solidarité engendre une cohésion et un
meilleur climat social pour une communauté plus forte!

La banque à pitons

Une communauté nouvelle

Même si l’origine de la Banque à pitons est l’échange de service, plus du tiers des membres
s’impliquent au coeur même de son fonctionnement. C’est plus de 2000 heures d’échanges
de services dans la communauté et presqu’autant d’heures bénévoles investies à la
réalisation de notre mission. Une fois de plus cette année, nous constatons
que les membres ne veulent pas simplement obtenir des services.
Ils désirent surtout contribuer à un monde meilleur et en
cohérence avec leurs valeurs. Les membres souhaitent
donner sens à leur vie et contribuer à celle des autres tout
en tissant la trame d’une communauté nouvelle.
La Banque à pitons est un tremplin vers l’agir ensemble
en proposant un projet de société empreint de respect, de
confiance, de solidarité, de démocratie pour une meilleure
justice sociale. Par ce réseau et ces activités, nous voulons
permettre d’expérimenter des exemples concrets du vivre
autrement pour le bien commun.

133 commentaires positifs sur 140 enregistrés

« Vraiment très agréable! Un très beau partage :) »
« Il donne souvent plus de ce qu’on lui demande! »
« Excellent service, il a beaucoup d’expérience et sait de quoi il parle! »
« Quelle chance j’ai eue! Ils sont super généreux! »
« Très contente du service et je reviendrai c’est certain. »
« J’ai rencontré une personne très professionnelle. »
« Comme il est offrant! Il est de nature positive dans ce travail. »
« Pour une découverte, c’était une superbe expérience! »

Échange de services
Notre réseau
Merci à tous ces impliqués

qui ont fait de la Banque à
pitons un milieu dynamique
et effervescent!

450 adhérents
107 nouveaux membres
967 mentions J’aime sur
Facebook

611 échanges individuels
2 échanges par jour en moyenne
2043 heures de services offerts
à la communauté

Échange
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La Banque à pitons
Inspirer un projet de société
La Banque à pitons a réalisé deux capsules radiophoniques et un reportage à RadioCanada ainsi que plusieurs publications dans les journaux locaux.
Elle fut l’un des organismes invités à la première du film
« DEMAIN » et a réalisé diverses présentations dans des
organismes locaux, le Cégep de Lévis-Lauzon et l’UQAR.
Elle s’implique activement dans des concertations du
milieu afin de contribuer au développement social et
inspirer des pratiques novatrices.

Un exemple que c’est possible!
La Banque à pitons désire ouvrir de nouveaux espaces d’engagement et de
rencontres. Elle aspire à vitaliser les liens entre les personnes et à créer une
dynamique sociale différente. C’est un grand un réseau de solidarité qui a
développé des initiatives collectives, solidaires et créatives telles que les Grandes
Donneries, la Fabriquerie, le Troc-plantes, les Marathons de couture et les
Escouades d’urgence! Elle propose un modèle de société qui veut cesser
d’engendrer des inégalités et la pauvreté en proposant des solutions novatrices
pour partager connaissances, compétences, matériels et richesse.

Initiatives collectives
En plus des événements solidaires de plus grande envergure (ex. Donnerie, Fabriquerie), l’engagement de membres envers leur communauté permet d’enrichir notre
réseau et de tracer les pas d’une solidarité nouvelle.
Des contes pour se raconter : trois passionnées du conte ont offert un moment de bonheur à une trentaine de personnes âgées d’une résidence. Après les contes, des
partages sur leurs propres histoires de vie ont mené à des échanges touchants.
Escouades d’urgence : Union de membres pour donner un coup de main à des citoyens qui sont dans le besoin, qu’ils soient membres ou non.
(Ex. Déménagement de personne sans réseau et sans sous, répit pour un proche aidant, visite à l’hôpital, etc.). Ce sont 17 personnes généreuses qui ont allégé des
coeurs tourmentés!
Système d’accueil : Accompagnement par et pour les membres afin de bien accueillir les nouveaux, répondre à leurs questions et même
leur faire vivre une première expérience d’échange!
Échange collectif : Des membres ont organisé des ateliers d’après leurs talents qu’ils offraient au réseau
de la Banque à pitons. Des communautés d’intérêts et de nouveaux projets se sont créés au fil de
ces rencontres façonnant des liens forts et dépassant l’échange de service.

Souper de Noël des impliqués
organisé pour souligner
leur engagement. 58
personnes ont accepté
l’invitation avec bonheur
de se retrouver!

Implication citoyenne
96 impliqués
1431 heures d’implication
« Plus nous offrons des espaces libres d’engagement
dans notre communauté, plus nous découvrons la bonté et
la beauté des gens qui la composent. »

Vie
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Évènements solidaires

Portions en attente

Depuis déjà quelques années, les portions en attentes habitent le congélateur se languissant de faire le bonheur d’un passant, d’un membre impliqué s’étant un peu attardé ou d’un visiteur surprise ayant quitté trop vite sa maisonnée. Disponibles pour
combler un gros creux du midi, une fringale de mi-journée ou garnir un petit trou
dans la boîte à lunch, elles sont offertes à tous en tout temps. Elles sont gracieusement offert par des groupes de cuisines collectives qui ont décidé de donner au
suivant une portion des plats qu’ils ont cuisiné. Les portions en attente proviennent
aussi des surplus des dîners collectifs. Nombreux sont ceux qui ont eu le plaisir d’en
bénéficier cette année! De tout, pour tous les goûts, à l’image de notre milieu de vie!
1 9 4 p o r t i o n s e n at t e n t e o n t é t é p r o d u i t
e t o f f e r t.

L’amour ça n’a pas de prix. Cela ne se
quantifie pas et ça donne des ailes! –
Pauline
Cette activité me permet d’offrir
gratuitement du bonheur, de l’affection, du temps et de l’amour à
des personnes spéciales pour
moi. C’est faire un don de soi! –
Isabelle
Pour moi, donner au suivant, c’est important.
Tout le monde a besoin
d’amour! - Michel
Donner et partager
de la douceur et
du réconfort, ça
fait plaisir et ça
coûte rien! Marielle

Événements solidaires du Filon
Création unique de 45 tabliers et de bandanas pour répondre aux besoins des activités alimentaires du volet de la
Chaduronnée par une quinzaine de couturières. Un dîner réconfortant concocté par des bénévoles de la Chaudronnée ont ravitallé les artisanes
de la Banque à pitons. Une belle démonstration de projets collectifs, créatifs et solidaires!
Marathon de couture :

Des membres de la Banque à pitons, ont choisi de vivre autrement leur Saint-Valentin. Leur désir ? Partager présence et affection à des résidents d’un CHSLD en leur offrant des petits bonheurs. Cent trente-cinq biscuits cuisinés avec amour par
les groupes de cuisines collectives de la Chaudronnée ont été distribués pour l’occasion. Des salutations, des accolades et des petites pensées
ont été semées parmi les 90 résidents.
Visite d’amitié au CHSLD :

Vie

Activités d’entraide
Évènements solidaires
Volet de la Chaudronnée

À la fin novembre, un rendez vous incontournable pour
les membres, les partenaires et les entreprises Lévisiennes: les « Pâtés pour s’aider
». Cette année encore, l’activité a permis à près d’une centaine de personnes de
mettre la main à la pâte à cette chaîne de solidarité. Ce sont 1250 pâtés confectionnés artisanalement et distribués dans les paniers de Noël ou lors de l’activité.

Volet de la Banque à pitons

«Pâté pour s’aider»:

Pour amplifier ce mouvement d’entraide, notre campagne de financement a permis à d’autres centaines de personnes de participer au soutien financier de l’activité en achetant un pâté solidaire à 20$. Plus de 700 autres pâtés ont été vendu
grâce au magnifique travail de notre comité de financement.
Ainsi, des milliers de pâtés se sont retrouvés sur la table des familles
de la région de Lévis et peut être même de la province durant
la période des Fêtes. La notoriété de la Chaudronnée en
terme de solidarité et de bons pâtés fait avec amour n’est
plus discutable!
«Sauce Solidaire»:

À la fin janvier, on remet ça
avec la Sauce solidaire. Bien que de moins grande
envergure, cette activité a permis aux participantEs,
toujours aussi impliqués et solidaires, de produire
plus de 450 litres de « sauce à spag » qui ont trouvé leur place dans les paniers alimentaires des organismes de Lévis à
une période de l’année difficile.
Lors de ces deux activités,
la diversité était au rendez
vous, amenant un mélange de personnalités
et de vécus mettant
ainsi de la saveur et
du piquant à ses activités rassembleuses.
Une occasion de plus
pour comprendre la
réalité des diverses
personnes de notre
communauté et favoriser le dialogue entre elles.
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Grandes Donneries

5 4 2 pa r t i c i pat i o n s
1 6 2 6 h e u r e s d ’ i m p l i c at i o n
1 9 0 0 pât é s fa b r i q q u é s
4 5 5 l i t r e s d e s au c e à
s pag
1 5 0 r e pa s s e rv i s l o r s d e s
ac t i v i t é s
15 260 $ de dons amassés
l o r s d e l a c a m pag n e
de financement

Évènements ouverts au public ayant lieu 2 fois l’an permettant à une centaine de citoyens de
donner et de recevoir des objets gratuitement. Les échanges se réalisent dans la bonne humeur et de manière équitable c’est-à-dire selon les besoins de chacun plutôt que d’après leur
richesse. Des milliers d’objets ont retrouvés leur utilité plutôt que d’être jeter!
Fabriquerie

Évènement extérieur grand public réunissant 200 curieux et impliquant plus d’une vingtaine
de membres. Cette initiative propose des ateliers et des kiosques permettant d’apprendre à
faire soi-même toutes sortes de choses : réparation, réutilisation, confection et création. Une
occassion unique de partager ses connaissances, rencontrer des passionnées tout en démontrant qu’on peut produire sans nuire !
Troc Plantes

36 personnes ont partagés connaissances, semences, plantes d’intérieurs, vivaces et semis lors
de cette soirée printanière. Une autre façon de
partager sa richesse et
prendre soin de son environnement !

Éducation

e
r
i
a
l
Popu

Animations
mercredis découvertes

animations vie communautaire
ateliers alimentaires

Une année riche en rencontre de toutes sortes, des discussions sympathiques et animées, le partage de
connaissances et de façon de faire, du bon temps et des liens qui se créent par delà la grisaille.

101 participations
9 activités
21 heures
110 portions produites

Cet automne, quarante-cinq personnes des cuisines collectives, cinquante des dîners collectifs et des dizaines
de personnes des groupes d’achat ont vécu une animation réflexive sur l a c a m p a g n e E n g a g e z - v o u s
pour le communautaire. Dix groupes de cuisines collectives ont contribuer à la confection de muffins
solidaire. Ainsi, plus de deux cents collations maisons ont été distribués à la population avec un message écrit de la main de nos membres lors de la manifestation de novembre. Ces activités ont été
l’occasion de mieux comprendre les enjeux relatifs aux mesures d’austérité infligées par les gouvernements. Les personnes présentes ont pu discuter et donner leurs opinions afin de faire cheminer
notre positionnement collectif face à la situation actuelle.
Décembre; afin de festoyer l’arrivée du temps des fêtes, nous nous sommes réunis autour d’un délicieux b r u n c h d e N o ë l . Un succès renouvelé où nous avons pu partager un moment privilégié avec les membres, mais aussi avec des nouveaux venus que nous étions ravis d’accueillir en nos
murs pour célébrer l’hiver et le plaisir des rassemblements festifs!
Lors du dîner collectif du 6 février, une cinquantaine de personne ont vécu u n m a n i f e s t a g i inspiré du jeux de société Monopoly. Cette animation théâtrale «Leitao, nos vies c’est pas un jeu» a suscité
la curiosité des convives concernant la campagne «Engagez-vous pour le communautaire». L’activité
s’est terminé par la création d’un lettre collective parvenu à notre ministre des finances.
Février; en plus des jolis flocons, quelques étoiles filantes sont tombées du ciel lors du dîner
collectif pour se déposer sur les grandes tablées soulignant ainsi la fête de l’amour. Pas de
cupidon cette fois pour fêter la S a i n t - V a l e n t i n mais teinté de rouge, de rose, de chaleur et d’amour, le dîner s’est fait convivial et tendre. Les convives se sont vu remettre à
leur arrivée, des petits mots doux et de la douceur aux effluves de cannelle et de chocolat. Une pause chaleureuse dans la douceur de l’hiver!
Mars; lors de la J o u r n é e n a t i o n a l e d e s c u i s i n e s c o l l e c t i v e s , les
membres des cuisines collectives ont pu échanger et partager sur leur façon de faire,
leur fonctionnement et leur expérience. En formule table ronde, les membres ont
discuté et échangé sur des thèmes importants et essentiels au bon fonctionnement de
leur activité. Nous avons ensuite dégusté un pot luck merveilleusement savoureux où
chaque groupe a contribué en apportant un plat cuisiné lors d’une de leur cuisine collective. Un moment riche en partage et enrichissements!
Merci au c o m i t é s o c i a l pour sa générosité et sa créativité dans l’élaboration et la tenue
de plusieurs de ces événements! C’est ensemble que l’on bâtit plus solide, plus haut et plus
grand!

Échange de savoirs

98 participations
9 activités
27 heures
33 impliqués dans l’organisation

Mercredis découvertes
Atelier alimentaire

Une soirée par mois, des ateliers ont lieu dans la cuisine de la Chaudronnée.
Ces ateliers sont donnés principalement par des membres du Filon souhaitant
partager leur savoir.
Très appréciés par la population, ces ateliers offrent de nouvelles connaissances,
techniques et façon de faire sur des sujets au goût du jour et offerts par des gens
passionnés! Ils sont toujours un succès.

Conservation des aliments - Boulangerie - Pâtes à tarte, brisée et compagnie Cuisine végétalienne - Manger cru - Cuisine du monde - Le Maroc
Échange de savoirs

Une activité rassembleuse par mois est organisé par les Pitons Jaseux, comité
sociale du volet de la Banque à pitons. Ces mercredi découvertes sont l’occassion
d’échanger des savoirs tout en réalisant de nouvelles rencontres. Ce moment
permet de tisser des liens encore plus forts entre les membres et devient souvent une occasion de création de nouveaux projets ! À chaque événement, des
membres deviennent organisateur, hôte, animateur, photographe, etc. Ce sont 33
implications qui ont permis la réussite de ces événements autogérés !
Initiation au tennis - Échanges sur «Nos racines» culturelles - Atelier pratique
sur la taille d’arbres fruitiers - Initiation au crochet et tricotin - Atelier pratique
de maquillage de fantaisie - Atelier pratique sur l’entretien automnaled’arbres
fruitiers - Atelier pratique de vannerie - Échanges «Traditions et culture» - Randonnée en raquettes

Partenariats
collaborations
Je cuisine à L’école
Agir sur l’autonomie alimentaire des jeunes
et leurs collectivités. Les sensibiliser sur
l’importance des saines habitudes alimentaires.
Près de 10 ans se sont écoulés depuis les prémisses de Je cuisine à l’école. Au fils
des ans, le projet s’est modulé, s’est ajusté aux besoins, aux intérêts des jeunes,
aux exigences et recommandations des partenaires. Il a vogué d’un milieu à l’autre faisant parfois plus de vagues, de remous et permettant l’éclosion de nouvelles
initiatives et collaborations avec les intervenants impliqués.
Cette année, le travail investi nous a permis de rassembler et d’offrir aux partenaires les outils d’animations théoriques et pratiques créés tout au long des
années; La boîte à outils de Je cuisine à l’école.
Avec la fin de notre mandat, nous souhaitons faire vivre encore et différemment les passions et les préoccupations qui nous habitent. Cet
outil se veut une amorce, un incitatif à la découverte et à l’expérience
culinaire. Nous souhaitons de tout coeur que ces utilisateurs pourront
se l’approprier, s’en inspirer pour expérimenter avec leurs jeunes d’autres thèmes, découvertes gastronomiques et recettes. Pousser plus loin
et/ou autrement tout en demeurant toujours à l’écoute de leurs besoins
et de leurs intérêts ! Plusieurs partenaires ont répondu positivement à
l’offre et pourront utiliser les outils et les faire vivre dans leur milieu en
les adaptant à leur réalité respective.
Nous leur souhaitons de belles découvertes, expérimentations et discussions.
En terminant, nous tenons à remercier l’équipe extraordinaire du Filon, les
partenaires et les écoles participantes, leur direction et leur personnel qui nous
ont offert leur confiance, leur enthousiasme et leur accueil chaleureux année
après année et tout spécialement les enfants et adolescents qui ont participé à
nos activités avec bonheur, gourmandise et curiosité. Sans le savoir, vous avez été
des motivateurs et des raviveurs de passions. Vous avez contribué à maintenir
notre désir et notre souci de pousser toujours plus loin cette belle aventure qu’a
été pour nous Je cuisine à l’école!
Je cuisine à l’école a bien vécu! Il est temps maintenant de tirer la révérence et de
poursuivre la route autrement avec dans les poches des souvenirs merveilleux!
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Partenariats
collaborations

Espace Mélilot
Espace Mélilot s’est bien épanouis cette année! La Banque à pitons et La Chaudronnée ont déployés de l’énergie afin d’animer le milieu de vie et soutenir les locataires d’Espace Mélilot. Nous souhaitons répondre à leurs besoins de bases principalement à l’égard de l’autonomie alimentaire. Également, nous aspirons à favoriser la création d’un réseau social fort, stimulant et supportant autour d’elles. Nous désirons offrir des expériences positives et porteuses d’espoir contribuant à l’appropriation de leur pouvoir d’agir et au développement de nouvelles compétences. L’année aura été un
moment d’expérimentation et d’adaptation dans nos interventions et notre soutien à la vie communautaire afin de faire émerger une vie riche, mixte
et créative pour l’ensemble de la communauté «Mélinoise». Nous espérons pouvoir offrir davantage de soutien et continuer à répondre aux besoins
des femmes d’Espace Mélilot tout en s’adaptant à la réalité changeante de celles qui habiteront les lieux.
Soutien au milieu de vie

Afin de créer un environnement accueillant et s’assurer que personne n’ait faim, nous avons mis à la disposition de tous, en tout temps et gratuitement des boissons fraîches, thé, café, tisane, collations et des repas en attente. De plus, nous avons offert un coin déjeuner, un ordinateur libre-service et un téléphone ainsi qu’un frigo utilisé à diverses fins.
Vie communautaire

De plus, Le Filon a tenté d’offrir une vie communautaire ouverte et mixte à l’Espace Mélilot. Plusieurs locataires ont participé activement à diverses
activités offertes directement dans ce milieu.
Activité automnale, fête de Noël, fête de la Saint-Valentin, Pâté pour s’aider et Sauce solidaire (repas offert aux participantes; don d’un pâté et d’un
pot de sauce par implication des personnes);
Journée National des cuisines collectives;
2 marathons de couture ( confection de tablier et de bandanas pour des écoles et pour La Chaudronnée);
Trocs plantes et activité de décoration de Noël et de la Saint-Valentin;
9 mercredi découvertes: vannerie, maquillage d’halloween, confection de mitaines, crochet, chandeleur, tournoi de scrabble, etc..;
Soutien alimentaire et économique

Dépannage alimentaire ponctuel: 22 dépannages ont été effectué durant l’année.
TriDon: 4 résidentes se sont impliqués qu tir de denrées de Moisson Québec et sont reparties avec un panier d’aliments. Ce qui représente 38 paniers. De plus, les femmes ont accès à l’armoire à don dans la salle communautaire où sont déposés les surplus de Moisson Québec.
Carte cadeau pour les dîners collectifs: l’intervenante Mélilot a accès à une carte repas illimité;
Marché populaire mobile: offre de fruits et légumes frais à coût modique à Mélilot;
Fond d’urgence de La Banque à pitons: 2 résidentes non-membre de La Banque à pitons ont reçu en tout 21.5 heures
de service afin de réaliser leurs déménagements en utilisant le camion de La Chaudronnée sans frais.
Soutien administratif

Un employé du Filon a siégé sur le CA d’Espace Mélilot durant l’année 2016-2017. Nous avons mis à profit notre
expertise et nos connaissance afin de soutenir le dévellopement et le bon fonctionnement de l’organisme.

Partenariats
collaborations
Nos Collaborateurs et Partenaires
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Notre action dans la communauté

Les Jeunes: Adoberge, Alliance-jeunesse, le Carrefour jeunesse-emploi Desjardins
et le Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière, Interface, Centre Aide et
Prévention Jeunesse, Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

Plusieurs actions de la Chaudronnée reposent sur des partenariats solides et dynamiques afin de
mettre en commun nos compétences et missions spécifiques dans la réalisation de projet commun tel
que’Espace Mélilot, le Marché populaire et Je cuisine à l’école.

Les Écoles: du Grand Fleuve(Maria-Dominique et Méandres), l’Aubier, St-LouisDe-France, Charles-Rodrigue, Notre-Dame-des-Etchemins, Notre-Dame-de-Lévis et
Centre de formation en entreprise et en récupération des Navigateurs;

Nous cherchons à appuyer le milieu et compléter l’ensemble des actions et des activités des acteurs
communautaires de Lévis. Nous avons avec le temps établi de multiples collaborations afin d’améliorer
la sécurité alimentaire sur le territoire, de porter la préoccupation du droit à l’alimentation et à l’inclusion socioéconomique et d’étendre les démarches d’autonomie alimentaire à l’extérieur de nos murs.

Les familles: La Maison de la famille Desjardins, la Maison de la
Famille Chutes-de-la-Chaudière et Ressources-Naissances;
Les Services d’entraide de Breakeyville, Charny, de SaintRomuald, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert, Saint-Nicolas
Pintendre et Saint-Rédempteur.
Tous secteurs confondus: Alpha-entraide, Association des personnes handicapées de Lévis, Aux Quatre vents, Café Mosaïque, Groupe
de ressources techniques d’habitation de Lévis, Société de réadaptation
et d’intégration communautaire, La RIS Saint-Louis, Moisson Québec,
Bénévoles d’expertise, La Passerelle et l’Office municipal d’habitation de
Lévis
Implication dans la communauté: Comité
action famille école et communauté Charny-Saint-Romulad, Corporation de développement communautaire,
Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté,
Coalition Main Rouge, Regroupement en éducation populaire autonome et communautaire
03-12, Regroupement des acteurs de la petite
enfance de Lévis. Tous pour toît, Lévis en forme, Regroupement des cuisines collectives du Québec, Table
en sécurité alimentaire de Lévis, Table en sécurité alimentaire de Chaudière-Appalaches et concertation de Moisson
Québec pour les cuisines collectives et jardins collectifs, Cegep
de Lévis-Lauzon et l’Université du Québec à Rimouski-campus
Lévis

Pour l’ensemble des actions de la Chaudronnée puissent prendre vie et être prérenne, nous
pouvons compter sur la confiance et l’appui de partenaires financiers par un investissement
monétaire, d’expertise et de temps.

Partenaires fiFInanciers
Lévis en Forme
Service Canada
SDE de Lévis
Ville de Lévis
Citoyens et compagnies qui
ont soutenu la campagne de
financement des Pâtés pour
s’aider
Secrétariat à l’action
communautaire
autonome et
aux initiatives
sociales

Cafol
CISS de la Chaudière-Appalaches
CEA des Bateliers
Centraide
Fondation Dufresnes et Gauthier
Fondation Béati
Caisse Desjardins des Rivières
Chaudière et Etchemin
Caisse d’Économie Solidaire
Investissement Québec

Commanditaires
Café Mundo
Rona
Saucisserie de Lévis
Familiprix
Chocolat Favorie
Jeff le Boulanger
Techni Bureau

Le Filon

www.chaudronnee.org

Général :info@filon.org
Coordination : coordination@filon.org

Volet Chaudronnée
Général : info@chaudronnee.org

www.banqueapitons.org
www.filon.ca

Cuisines collectives : cusinecollective@chaudronnee.org
Groupe d’achat : ga@chaudronnee.org
Jardin collectif : jardincollectif@chaudronnee.org

www.facebook.com/chaudronnee

Je cuisine à l’école : jecuisinealecole@chaudronnee.org

Marché populaire de Lévis: marchepopulairelevis@chaudronnee.org
www.facebook.com/banquepitons

https://www.facebook.com/marchepopulairemobilelevis

Volet Banque à pitons
Général : info@banqueapitons.org
Liaison : liaison@banqueapitons.org

101-1201 charles-Rodrigue, Lévis

418.603.3915

