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Bonjour,
Nous vous présentons cette année un rapport annuel riche en réponses aux besoins alimentaires pour
la population de Bellechasse et les statistiques le démontrent bien !
Frigos Pleins a su encore une fois se démarquer et offrir des denrées de qualité à tous ceux et celles
qui y ont eu recours dans la dernière année financière et toute l’équipe de travail dévouée n’y serait
pas arrivée sans l’aide précieuse de tous nos bénévoles, stagiaires, étudiants, partenaires, donateurs et
entreprises qui nous soutiennent avec cœur et générosité sans borne ! Nous ne les remercierons jamais
assez, sans eux, ce serait impossible d’y arriver et de poursuivre notre mission. Nous croyons que
l’organisme Frigos Pleins a toujours sa place et répond à une clientèle diversifiée avec une multitude
de problématiques, mais qui nous apporte quelque chose de par leur unicité et leur reconnaissance. Le
conseil d’administration est également disponible et présent pour assurer le maintien du bon
fonctionnement de Frigos Pleins et la direction générale a travaillé très fort encore cette année pour
améliorer les conditions de travail des employés et pour faire fonctionner l’organisme au mieux. Nous
sommes également un milieu de vie accueillant qui ouvre ses portes à d’autres ressources et qui
permet des échanges de qualité et un support moral à nos membres.
Plusieurs rénovations et travaux d'envergure ont pu être effectués cette année pour améliorer le
rendement et l’efficacité de l’organisme et afin de mieux répondre aux besoins alimentaires. Nous
avons également eu de belles augmentations significatives de nos bailleurs de fonds, ce qui nous a
permis de reprendre le dessus et d'avoir une saine stabilité financière. Le budget de l’organisme s’est
grandement amélioré et notre vision à long terme se clarifiera davantage dans la prochaine année,
puisque nous entamerons éventuellement une planification stratégique. Frigos Pleins est sur une
excellente lancée et dans une bonne position et souhaite que cette situation agréable perdure dans le
temps, donc nous nous donnerons les moyens pour maintenir ces beaux acquis. Un immense merci à
toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette grande réussite collective !
À bientôt !

Christian Fradet
Président
Karen Moreau-Villeneuve
Directrice générale

Le conseil d'administration

Christian Fradet, président et représentant d'un
poste coopté;
Charles Ménard, vice-président et représentant des
membres participants;
Gisèle Lamonde, secrétaire et représentante des
bénévoles;
Sylvie Lefebvre, trésorière et représentante des
bénévoles;
Manon Vallières, administratrice et représentante
du secteur administratif;
Jérôme Pomerleau, administrateur et représentant
du secteur agroalimentaire.
Deux administrateurs ont quitté leurs fonctions en
cours d'année, soit Mariane R. Labrecque et
Christian Perron.

CHRISTIAN FRADET

CHARLES MÉNARD

GISÈLE LAMONDE

MARIANE
R. LABRECQUE

SYLVIE LEFEBVRE

MANON VALLIÈRES

JÉRÔME POMERLEAU

CHRISTIAN
PERRON
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ÊTRE
MEMBRE
FRIGOS
PLEINS
Est un geste de solidarité afin
d'assurer sa pérennité, de même
qu'une manière de soutenir le
travail fait pour l'autonomie
alimentaire.

Pour l'année 20192020, nous avons émis
un total de 337 cartes
de membres
participants.

Notre mission première est de
favoriser la sécurité alimentaire
de la population de Bellechasse
par la réponse aux besoins
alimentaires, l'implication
citoyenne et sa participation au
développement durable des
communautés.

Si vous n'êtes pas déjà
membre, vous pouvez le
devenir dès maintenant au
coût de 5$ par année pour un
membre participant et de 10$
par année pour un membre
allié, afin de répondre à vos
besoins alimentaires ou de
nous soutenir dans notre
mission !

PARTICIPATION DES
MEMBRES ET DE LA
POPULATION

Depuis plusieurs années, Frigos Pleins fabrique une
gamme de produits, comme par exemple de la sauce à
spaghetti et des patés pour la revente. Ce sont des produits
qui sont vendus lors d'achat dans un petit magasin pour les
membres participants et selon l'horaire de l'organisme
pour les membres alliés ou pour la population, du lundi au
vendredi, de 8h à 15h30.

MEMBRE
PARTICIPANT
CETTE CATÉGORIE S'ADRESSE AUX GENS DE BELLECHASSE QUI ONT
UN FAIBLE REVENU ET SELON DES CRITÈRES PRÉCIS, COMME AVOIR
UN REVENU SOUS LE SEUIL DE FAIBLE REVENU ÉTABLI PAR
STATISTIQUES CANADA ET AVOIR UNE PREUVE DE RÉSIDENCE DANS
LA MRC DE BELLECHASSE.
POUR UN MONTANT DE 5$ PAR ANNÉE, CETTE ADHÉSION PERMET
DE:
Recevoir gratuitement 2 dépannages alimentaires par année;
Recevoir un maximum de 2 dépannages alimentaires par mois
au coût de 8$ chacun;
Participer au petit magasin en se procurant 20$ d'achat de
produits fabriqués par Frigos Pleins en échange d'une boite
de denrées gratuite, valide une fois par mois sur rendez-vous;
Faire du bénévolat en échange de nourriture.

MEMBRE
ALLIÉ

CETTE CATÉGORIE S'ADRESSE À TOUTE PERSONNE DÉSIRANT
SOUTENIR LA CAUSE DE FRIGOS PLEINS.
POUR UN MONTANT DE 10$ PAR ANNÉE, CETTE ADHÉSION DONNE
DES PRIVILÈGES TELS QUE:
Acheter des plats préparés de qualité en portion
individuelle ou familiale;
Assister à l'assemblée générale annuelle;
Faire partie du conseil d'administration;
Soutenir la mission de notre organisme;
Recevoir de l'information via les réseaux sociaux et autres
moyens de communication.

2 168 HEURES DE BÉNÉVOLAT DE LA COMMUNAUTÉ
Au Québec, lorsque les gouvernements
injectent 1$ au sein d'un organisme en action
bénévole, les bénévoles et leur association
génèrent une moyenne de 4$ en prestation de
services variés au sein de leur communauté.

Site Internet: www.bénévoleenaction.com

615 HEURES DE BÉNÉVOLAT POUR LES PANIERS DE NOËL

Chez Frigos Pleins, avec tout ce temps
investi pour faire les paniers de Noël, c'est
175 paniers qui ont été remis cette année,
pour une valeur totale de plus de
78 784.83$.

Année 2018-2019 (591h)
49%

Année 2019-2020 (615h)
51%

Heures de travail non
rémunérées faites par
différentes personnes à
Frigos Pleins en 2019-2020
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UNE VIE
ASSOCIATIVE
BIEN REMPLIE !

Frigos Pleins participe à plusieurs tables de
concertation, dont la Table d'action solidarité
de Bellechasse, le Comité régional pour la
sécurité alimentaire de ChaudièreAppalaches, le Comité de soutien
communautaire à la famille de Bellechasse et
la Table de concertation pour les personnes
aînées et leurs proches de Bellechasse. Lors
de ces rencontres, des sujets comme
l'exclusion sociale, la pauvreté et l'insécurité
alimentaire sont abordés afin d'explorer
différentes pistes de solutions.

CONSEILS D'ADMINISTRATION ET
D'ÉTABLISSEMENT
FRIGOS PLEINS
est aussi impliqué sur le conseil
d'administration du CarrefourEmployabilité et Travail de rue
et sur le conseil d'établissement
du Centre d'éducation des
adultes de Bellechasse.

FRIGOS PLEINS, MEMBRE DE
ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD,
BÉNÉVOLES D'EXPERTISE,
CDC DE BELLECHASSE,
CENTRAIDE,
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LÉVISBELLECHASSE-LOTBINIÈRE,
CHAMBRE DE COMMERCE BELLECHASSEETCHEMINS,
PASSION FM,
ROC 12 ET TROCCA.

LES COMMUNICATIONS

Frigos Pleins
19
APPARITIONS
DANS LES
MÉDIAS

183 publications
sur Facebook

2019-2020

660
UTILISATEURS
DE SERVICES
CHAQUE MOIS, AU QUÉBEC,
PLUS DE 500 000 PERSONNES,
DONT 190 000 ENFANTS,
DOIVENT FAIRE APPEL AU
RÉSEAU DES BANQUES
ALIMENTAIRES.
SOURCE:LES BANQUES ALIMENTAIRES DU
QUÉBEC

TOUS LES DONS
DISTRIBUÉS
DANS L'ANNÉE
ONT UNE
VALEUR
MONÉTAIRE DE
412 619,92$

EN COLLABORATION AVEC LE
CARREFOUR - EMPLOYABILITÉ ET
TRAVAIL DE RUE DE BELLECHASSE

DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE, CE SONT 44 DÉPANNAGES D'URGENCE REJOIGNANT PLUS
DE 72 PERSONNES QUI ONT ÉTÉ EFFECTUÉS PAR LES TRAVAILLEURS DE RUE;
LES TRAVAILLEURS DE RUE EFFECTUENT À L'ANNÉE PLUSIEURS ACCOMPAGNEMENTS DE
PERSONNES ET DE FAMILLES LORS DES DÉPANNAGES ALIMENTAIRES RÉGULIERS, QUI NE
SONT PAS COMPTABILISÉS DANS CES STATISTIQUES MAIS QUI COMPTENT ÉNORMÉMENT.
LA PANDÉMIE MONDIALE DE LA COVID-19 AYANT DÉBUTÉ EN MARS 2020, LES
TRAVAILLEURS DE RUE NOUS ONT ÉTÉ D'UNE GRANDE AIDE PAR LA LIVRAISON DE
DÉPANNAGES ALIMENTAIRES AUX PERSONNES QUI NE POUVAIENT VENIR LES
RÉCUPÉRER (À TITRE D'EXEMPLE, ILS ONT LIVRÉ 13 DÉPANNAGES ET REJOINT 18
PERSONNES EN SEULEMENT 2 SEMAINES DE CRISE) ET NOUS LES REMERCIONS
SINCÈREMENT POUR CE BEAU PARTENARIAT !

LES CLIENTS DE
FRIGOS PLEINS
- 187 reçoivent la sécurité du revenu, dont 74 ont des contraintes à
l'emploi;
- 82 sont prestataires de la sécurité de la vieillesse, de l'assurance
emploi ou indemnisés pour diverses raisons;
- 48 ont un emploi, mais un revenu insuffisant;
- 20 sont sans revenu, en attente ou refusés à la sécurité du revenu
ou reçoivent des allocations familiales mais n'ont pas d'emploi.

COMBATTRE LA STIGMATISATION

Dans les dernières années, Frigos Pleins est devenu une
référence dans le domaine de l'aide alimentaire.
Par son professionnalisme et son écoute des gens de
Bellechasse, peu à peu, l'organisme parvient à briser la
stigmatisation et le tabou qui règnent autour de l'aide
alimentaire et des gens dans le besoin.
Les gens se sentent en confiance par rapport à
l'organisme, car ils savent qu'ils ne seront pas jugés et
qu'ils seront accueillis en toute ouverture en utilisant
nos services.
Il y a une stabilité des nouveaux membres depuis
quelques années, ce qui représente bien cette
affirmation.

Des 337 foyers (660 personnes) que
Frigos Pleins a aidé cette année:
99 foyers sont des familles;
Environ 14% ont un emploi, mais ont cependant un
revenu insuffisant.

NOS SERVICES

1337
DÉPANNAGES
ALIMENTAIRES DURANT
L'ANNÉE 2019-2020.

L'AIDE
ALIMENTAIRE
DIVERSIFIÉE
Les denrées que l'on
reçoit sont transformées
ou réemballées afin de
minimiser le gaspillage.
Employés, stagiaires et
bénévoles se démènent
chaque jour en cuisine
afin d'offrir une large
gamme alimentaire à nos
clients. Ces pratiques
nous permettent de
favoriser l'insertion
sociale et économique par
la participation des
individus à leur
cheminement, à l'aide de
stages en milieu de
travail.

CONTRIBUTION MONÉTAIRE
DES PARTENAIRES, AUTOFINANCEMENT
ET AUTRES REVENUS
Autres revenus
7.8%
Subventions à l'emploi
4.2%

PSOC
33.9%

Plateaux d'insertion
5.5%
Communauté religieuse
5.6%

Autofinancement
10.6%

Total de
284 862,50$

Centraide
28.6%

Programme soutien aux organismes communautaires (96 697,00$) 33,9%
Centraide (81 350,00$) 28,6%
Autofinancement (30 119,71$) 10,6%
Communauté religieuse (16 000,00$) 5,6%
Plateau d'insertion (15 750,00$) 5,5%
Subventions à l'emploi (11 983,82$) 4,2%
MRC de Bellechasse (5 705,54$) 2%
Fonds de soutien aux organismes communautaires (5 000,00$) 1,8%
Autres revenus (22 256,43$) 7,8%

Denrées alimentaires redistribuées d'une
valeur de 412 619,92$

Le plateau de travail
L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

& les stagiaires étudiants
EN COLLABORATION
AVEC L'ÉCOLE
SECONDAIRE SAINTCHARLES ET LE CRDI
SECTEUR ADULTES DIDP-TSA, FRIGOS PLEINS
ACCUEILLE DES JEUNES
ET DES ADULTES SUR
SON PLATEAU DE
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE.

NOTRE ACCUEIL LEUR PERMET
DE DÉVELOPPER DES
APTITUDES EN VUE D'INTÉGRER
LE MARCHÉ DU TRAVAIL OU DE
FACILITER LEUR CHOIX DE
FORMATION.
CETTE ANNÉE, CE SONT TROIS
PERSONNES QUI ONT ÉTÉ
ACCUEILLIS PARMI NOUS.

Mérika Blais
Merci à notre stagiaire de
première année de l'hiver 2020 en
technique de travail social au
Cégep Lévis-Lauzon !

Nous tenons à remercier sincèrement
deux bénévoles très actifs à Frigos Pleins,
Jacques Lechasseur et Jovette Gourde,
pour leur aide constante durant toute
l'année 2019-2020 et depuis plusieurs
années également, qui est toujours
grandement appréciée !

LES PLATEAUX
D'INSERTION DE
BELLECHASSE
Frigos Pleins est aussi partenaire des
Plateaux d'insertion de Bellechasse
qui ont pour but d'apporter un
soutien personnel et
socioprofessionnel aux personnes qui
rencontrent des difficultés à intégrer
un emploi et à le maintenir. Dans nos
locaux, il est possible d'agir comme
aide-cuisinier, manœuvre à
l'emballage, aide à la gestion des
stocks et de l'inventaire, aideconcierge et commis de bureau.
Accompagnement individuel;
Stages d'une durée de 26 à 52
semaines, en raison de 21h par
semaine;
Allocation d'Emploi-Québec.

Clientèle admissible
Adultes de 18 à 64 ans;
Bénéficiaires de la sécurité du revenu, de
l'assurance emploi ou sans soutien public du
revenu.

LES PLATEAUX D'INSERTION
DE BELLECHASSE
Ce programme repose sur la
collaboration de plusieurs partenaires:

Le Centre local d'emploi (CLE);
Le Centre d'éducation des adultes de
Bellechasse (CEA);
Trajectoire emploi;
Le Carrefour - Employabilité et Travail de rue;
Plusieurs entreprises d'économie sociale et
organismes communautaires de la région
2019/2020

Une mention spéciale pour la perte de deux participants
appréciés de tous, soit Christian Voisine et Simon Richard.
Reposez en paix.

10 PARTICIPANTS
ONT FAIT LA
DÉMARCHE EN
2019-2020

Nos activités
de financement
Essentielles au financement de l'organisme,
celles-ci nous permettent de continuer d'offrir
un service aux personnes vulnérables de
Bellechasse grâce à la générosité de plusieurs
partenaires.
Présidente d'honneur 2019

Cette année, ce fut sous la présidence de Madame
Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, que Frigos
Pleins a pu amasser 10 329,25 $ lors de la Guignolée des
médias organisée dans Bellechasse. Cette activité de
financement s'est également tenue dans les Etchemins et
les deux territoires avaient la même présidente d'honneur
cette année.
Il est à noter que Madame Lachance était aussi
présidente d'honneur de la cueillette de la
solidarité qui visait à amasser des denrées pour
l'organisme et elle est venue accompagnée de
son équipe distribuer des paniers de Noël une
demi-journée, en plus de nous avoir fait un don
de 750,00 $.
Merci Madame Lachance pour votre implication !

LA GRANDE GUIGNOLÉE 2019

Encore une fois cette année, pour sa cinquième
édition, la Grande Guignolée des médias dans
Bellechasse-Etchemins s'est avérée être un succès sur
toute la ligne. Un impressionnant total de 20 245,30 $
a été amassé aux différents barrages routiers de la
région. Du côté de Frigos Pleins, ce sont 10 329,25 $
qui ont été amassés par les bénévoles à SaintAnselme, Saint-Gervais et la Durantaye.

Merci à tous ceux et celles
qui ont contribué à faire de
la cueillette de la solidarité
et des paniers de Noël 2019
un évènement généreux et
abondant pour les
personnes dans le besoin.

Grâce à vous, nous avons
pu remettre 175 paniers de Noël
et 13 797,88 kilogrammes de
denrées, pour une valeur de
78 784,83 $.

Merci à tous nos généreux
donateurs et partenaires !

De l'aide grandement appréciée

Les élèves des écoles secondaires de Saint-Anselme, de
Saint-Damien et de Saint-Charles qui ont participé à
l'activité des brigades culinaires de la Tablée des Chefs
nous ont grandement aidé en nous permettant d'offrir
150 lasagnes à la population dans le besoin dans le
cadre des paniers de Noël.

Les cadets de la marine de
Bellechasse nous ont fait don
de 57 heures de bénévolat
encore une fois dans le cadre
des paniers de Noël. Une
implication remarquable !

Poker Run
Encore une fois cette
année, Lily Gagnon,
propriétaire du bar chez
Mom, a réuni plusieurs
motocyclistes de la
région pour amasser
des fonds pour la cause
de Frigos Pleins. Merci !

Activité d'autofinancement
7 septembre 2019
Quelques dollars ont pu être
amassés lors de la 1ère
édition de l'activité
d'autofinancement de Frigos
Pleins qui s'est tenue à
l'extérieur, avec chansonniers
et plusieurs activités
proposées pour tous. Un
événement à remettre !

Monsieur Michel Beauregard et
monsieur Jean-Marie Gosselin sont
de très fidèles et importants
donateurs pour Frigos Pleins. En
effet, à chaque année et même
plusieurs fois par année, ils nous
font des dons en argent et en
denrées fraîches. Nous vous
remercions de contribuer à la
sécurité et à l'abondance alimentaire
des gens dans le besoin !

UN MERCI PARTICULIER À
UN NOUVEAU DONATEUR IMPORTANT
POUR L'ANNÉE 2019-2020,
MONSIEUR FRÉDÉRIC AUDET !

Défi Desjardins et Promutuel

Frigos Pleins a tenu un kiosque avec des breuvages et des
collations pour tous les participants du Défi Desjardins à vélo, qui
étaient des membres de l'équipe de Desjardins et des cyclistes de
Bellechasse, le 19 septembre 2019 et tous les profits de cet
événement ont été remis à l'organisme. Pour sa part, Promutuel a
lancé un défi à ses employés de remettre un montant symbolique
chaque fois qu'ils portaient des jeans durant toute l'année 2019 et
ils ont également remis la totalité de la somme récoltée à
l'organisme. Une très belle collaboration !

Le marché Tradition de Saint-Damien est un de nos plus
grands donateurs. Au cours de l'année 2019-2020, leur
engagement social nous a permis de remettre 4 334,86 kg de
nourriture à nos membres. Merci !
Frigos Pleins peut également compter sur la générosité du
marché Tradition d'Armagh qui fournit lui aussi
ponctuellement et gratuitement des denrées à
l'organisme. Ces actions sont déterminantes pour la
réussite de la mission de l'organisme. Un total de 347,70 kg
nous a été remis cette année. Merci !

Un merci particulier à Moisson Beauce pour leur contribution à
l'année en denrées alimentaires, 31 354,94 kg de denrées ont pu
être remis à nos membres. Merci !

Frigos Pleins a également pu compter sur l'aide des Banquets Morin,
de la Boucherie La Bouchée Double, de l'épicerie M à Beaumont, de la
pharmacie Pharmaprix à Sainte-Claire et de Kerry à plusieurs
reprises pendant l'année, des dons très appréciés par nos membres.
Merci !

Il est à noter que Frigos Pleins a un excellent partenariat avec
l'organisme d'aide alimentaire des Etchemins, l'Essentiel. Un bel
échange de dons est parfois fait afin d'équilibrer les dons et de
pouvoir offrir plus de diversité aux personnes dans le besoin.

cette année, nous avons pu nous permettre de faire des
améliorations locatives. nous avons fait construire une
deuxième chambre congelée au rez-de-chaussée, une deuxième
salle de bain au sous-sol et un espace de rangement
supplémentaire au dessus de la descente d'escalier qui mène au
sous-sol, en plus de repeinturer les murs.

Tous ces ajouts nous permettent de mieux fonctionner au
quotidien et d'entreposer plus de denrées et de repas pour la
population dans le besoin, donc ce sont des ajouts de taille
nécessaires pour l'organisme.

Équipe de travail

Karen Moreau-Villeneuve
Directrice générale

Gaétane Proulx
Responsable logistique

Annie Lafontaine
Secrétaire/réceptionniste

Jean Lafontaine
Intervenant communautaire

Béatrice Lafontaine
Communications
Employée étudiante

Sarah Therrien Jolin
Cuisinière

Guylaine Fournier
Secrétaire/réceptionniste
(a quitté ses fonctions durant l'année)

Merci à tous ceux qui ont contribué de près
ou de loin à la réussite de Frigos Pleins
lors de l'année 2019-2020.
Votre

aide

est

essentielle,

voir

même

cruciale à l'atteinte de nos objectifs. À l'an
prochain

pour

réalisations !

la

suite

vers

de

grandes

