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Il vous reste toujours une autre chance… vous pouvez, à tout moment,
prendre un nouveau départ, car cette chose que l’on nomme « ÉCHEC »
n’est pas une chute, mais une interruption. [Mary Pickford]

Préparé par
Alain Routhier
Directeur

La Mission

Le Rappel est un organisme à but non lucratif qui accueille avec
respect toute personne ayant une maladie mentale pour lui offrir
des services spécialisés lui permettant de développer son plein
potentiel et reprendre le pouvoir sur sa vie et ce, dans le respect
de ses moyens et ses capacités.
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Adopté à la séance du Conseil d’administration
26 mai 2011

__________________________

________________________

Pierre cloutier président

Lyne Fortier secrétaire
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Mot du Président

Cher lecteur, il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activité annuel. Au cours de
votre lecture vous serez en mesure de constater nos réalisations de l’année 2010-2011. Celles
dont nous sommes le plus fier cette année est d’avoir ouvert les portes de notre atelier
d’intégration socioprofessionnelle pour la clientèle en déficience physique, déficience
intellectuelle et jeunes en difficulté ainsi que de notre Centre de formation pour les métiers
semi spécialisés en cuisine commerciale industrielles et d’établissement.

Il est certain que pour mener à bien ces réalisations nous avons eu besoin de partenaires très
impliqués et c’est pour cela que je profite de cette tribune que m’offre le rapport d’activité,
pour les remercier chaleureusement de croire en notre mission.

Je tiens finalement à remercier les membres du Conseil d’Administration pour leur
implication. Un remerciement spécial aux employés pour leur dévouement et pour terminer,
à toutes les personnes atteintes qui s’impliquent activement dans leurs rétablissements.

Pierre Cloutier
Président du Conseil d’Administration
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MOT DU DIRECTEUR

Pour les remerciements, je crois que notre Président a bien fait les choses. Donc pour ma part,
je résumerai l’année que nous venons de passer par une fable.

INVENTEZ L’AVENIR AU LIEU DE REFAIRE LE PASSÉ

La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de l’inventer. Si vous voulez savoir ce qui vous
attend, employez-vous à créer ce que vous désirez.
Évaluez les besoins. Agissez en conséquence et avec détermination. Vous trouverez dans
l’action un remède à tout sentiment de peur, d’impuissance, de colère, d’incertitude ou de
découragement. Prenez-vous en main. Vous êtes l’architecte de votre destin.
Une des clés de la réussite est la prévoyance. Acceptez le passé, pointez vers l’avenir et
précédez-le. Entrez ce qui vient et ce qui doit arriver, trouvez le moyen de saisir l’occasion.
Soyez disponible, souple et prêt à agir. Au lieu d’évoluer au rythme des évènements, prenez
l’habitude d’évoluer juste avant !
Alain Routhier

Directeur

« Étrange, mais nous sommes au beau milieu d’un passé
auquel quelqu’un dans le futur rêve de revenir

[ASHLEIGH BRILLANT]
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»

2. Présentation de l’organisme
2.1

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une maladie mentale.
Favoriser la réinsertion sociale de la personne vivant avec une maladie mentale par une
contribution de support, d’aide et d’assistance dans ses démarches de conquête
d’autonomie et de réadaptation.
Aider la personne vivant avec une maladie mentale à développer ses habiletés et
compétences nécessaires à la vie quotidienne.
Accompagner la personne vivant avec une maladie mentale à développer ses habiletés
et compétences et d’habiletés dans la perspective d’une autonomie croissante.
Stimuler le support et l’entraide mutuelle des personnes vivant avec une maladie
mentale.
Collaborer avec les partenaires pour soutenir la réinsertion sociale des personnes vivant
avec une maladie mentale.
Assurer une coordination adéquate et une complémentarité des ressources et des
services dont la personne vivant avec une maladie mentale a besoin dans son
cheminement.
Briser l’isolement de la personne vivant avec une maladie mentale par la mise en œuvre
d’activités collectives.
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilière; administrer de tels dons, legs ou contributions; organiser des
souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.
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2.2 Les membres du Conseil d’administration
Pierre Cloutier

Membre Sympathisant

Président

Membre Actif

Vice-président

Lyne Fortier

Membre Actif

Secrétaire

Claude Turcotte

Membre Actif

Trésorier

Dominic Bégin

Membre Actif

Administrateur

Lucie Morin

Membre Actif

Administrateur

Jean Rosa

Membre Sympathisant

Administrateur

Martin Leduc

Membre Sympathisant

Administrateur

Jocelyn Veilleux

Membre Sympathisant

Administrateur

2.3 Le personnel de l’organisme :
Alain Routhier

Directeur Général

Lyne Fortier

Adjointe de direction

Annie Bellavance Coordonnatrice S.D.M.E.

Marc Falardeau Coordonnateur atelier

Luce Poulin Coordonnatrice aux programmes

Sarah Duval

Intervenante Entraide

Gaston Paré

Préposé au transport

Éric Giguère

Intervenant Pair-aidant S.D.M.E.

Sonia Talbot

Intervenante au SDME

Francine Vachon Cuisinière formatrice

Jean-Pierre Picard

Contremaître atelier

Vincent Routhier Préposé réception expédition

Doris Gauthier

Réceptionniste

Marco Tardif

Agent d’intégration-Webmestre

Claudine Poulin

Intervenante atelier

Esther Maurice

Aide-cuisinière

Mario Dumas

Journalier

Mireille Jacques

Journalière

Serge Thibodeau Journalier

Départs employés :
Audrey Turcotte Intervenante atelier & S.D.M.E (Départ août 2010)
Daniel Poulin
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Agent d’intégration à l’emploi projet cuisine (Départ Mars 2011)

2.4 Les Partenaires
Voici la liste des partenaires du Rappel essentiels pour le fonctionnement :

 Agence de Développement des Réseaux Locaux de Service de Santé et de Services
Sociaux
 Centre de Santé et de Services Sociaux de Beauce
 Centre Local d’Emploi de Saint-Georges
 Commission Scolaire de la Beauce-Etchemin
 Centre d’éducation aux adultes Mgr. Beaudoin
 SEMO Chaudière-Appalaches
 La Fondation DISTAL
 ARTB Inc., Saint-Joseph
 CSTB Inc., Saint-Georges
 Tactic, Saint-Georges
 Abrasifs J.J.S., Saint-Nicolas
 Impression de Beauce, Beauceville
 BOA-Franc, Saint-Georges
 Imprimerie Norecob, St-Jules
 Polycor, St-Sébastien

8

2.5 Partage des ressources :

Depuis janvier 2007 les organismes Le Rappel et La Rencontre partagent des
ressources matérielles, des travailleurs et des services pour arriver à créer une
synergie permettant de faire des économies substantielles en augmentant l’offre
de service dans chacune des organisations. Cette philosophie s’inscrit dans un
plan de développement et une vision selon laquelle les ressources financières
provenant des subventions ne pourront plus suivre les besoins de plus en plus
criants que nous rencontrons. Plusieurs achats sont effectués en commun pour
bénéficier d’économie de volume. Nous avons instauré un système informatique
en commun qui permet au deux organisations de bénéficier d’outils
informatiques qui serait difficile d’acquérir par l’un ou l’autre séparément.
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3. Rapport d’activités Le Rappel

3.1 Principales réalisations et services offerts aux membres

 9 (neuf) réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
 Une (1) assemblée générale annuelle (30 juin 2010). Cinquante neuf (59) personnes ont
assisté dont quarante neuf (49) membres en règle.
 Parution virtuelle du journal du Rappel (8).
 Consolidation par le SDME d’une activité de formation pour permettre aux membres
d’augmenter leur employabilité.
 Consolidation du service de suivi des personnes en emploi régulier pour le maintien du
statut d’employé
 Consolidation du service atelier d’intégration socioprofessionnelle
 Consolidation du service d’activités auprès des jeunes de 18 à 35 ans.
 Consolidation des soupers des travailleurs permettant aux personnes d’échanger et de
s’entraider comme travailleurs
 Consolidation du service de cafétéria
 Consolidation du centre de formation en cuisine
 Ouverture de l’atelier à des clientèles oubliées par le système (D.I., D.P., jeunes en
difficulté, adultes éloignés du marché du travail)
 Regroupement de nos différents services dans le même édifice pour permettre une
meilleure fluidité inter-service.
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3.2 Représentation et concertation :

 Membre du Comité des partenaires en santé mentale, Mne Luce Poulin en était la
représentante pour le Rappel.
 Membre de l’équipe MRC santé mentale, Mme Sonia Talbot en était la représentante pour le
SDME.
 Membre de l’équipe MRC santé mentale, M. Éric Giguère en était le représentant pour le volet
SDME.
 Membre de la Table de concertation des organismes communautaires de Beauce Sartigan,
Mme Luce Poulin en était la représentante.
 Membre du SEMO Chaudière-Appalaches et de leur conseil d’administration, M. Alain Routhier
en était le représentant.
 Membre de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemin, M. Alain
Routhier est représentant et membre du conseil d’administration.

 Membre du CLD Beauce Sartigan, représentant M. Alain Routhier
 Membre de la Chambre de commerce de Saint-Georges, représentant M. Alain Routhier
 Membre du C.A de l’AQRP, M. Alain Routhier est le représentant.
 Membre

du Comité National Santé Mentale Travail, Mme Annie Bellavance & M. Alain

Routhier représentants

 Membre du GRAP, Mme Luce Poulin en était

la représentante.

 Une formation donnée parM. Alain Routhier sur les troubles de personnalités au Cégep de StGeorges en éducation spécialisée.

 Conférence sur la maladie mentale donnée par M. Alain Routhier au Cégep de St-Georges en
éducation spécialisée.

 Conférence sur la maladie mentale et la résilience donnée par M. Alain Routhier à l’UQAR site
de Lévis aux bacheliers en soin infirmier.

 Conférence sur la maladie mentale donnée par M. Alain Routhier au Centre de formation
professionnelle Pozer.
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3.3 Formation des employés :

 Certificat en gestion des ressources humaines, Madame Luce Poulin
 Certificat en gestion des ressources humaines, Monsieur Alain Routhier.
 Certificat en intervention psychosociale, Monsieur Éric Giguère.
 Maîtrise en gestion du changement des organisations, Monsieur Alain Routhier
 Cours secourisme au travail (CSST), Monsieur Marc Falardeau et Madame Sonia Talbot
 Formation trouble d’Asperger, Madame Annie Bellavance

3.4 Activité de financement :

Nous avons contacté différentes fondations qui avaient pour mission d’aider des organismes
comme le nôtre. La Rencontre a été accrédité pour une troisième année, afin d’être le maître
d’œuvre d’Opération Nez Rouge Ste-Marie comme activité de financement principale. Cette
activité permet aux organismes La Rencontre et Le Rappel d’avoir une visibilité médiatique
accrue. Compte tenu que la centrale de l’Opération Nez Rouge à Sainte-Marie est située dans les
locaux de l’organisme cela permet au 500 bénévoles gravitant autour de cette activité de constater
le travail effectué par La Rencontre. Notre partenariat lors de cette activité permet au deux
organismes d’avoir un rayonnement médiatique très grand. Il est important que ce partenariat
avec les médias s’étende au delà de l’Opération Nez Rouge. Le plus grand succès de cette activité
est que plusieurs membres utilisateurs des services s’impliquent de façon active au déroulement
de l’activité. Nous bénéficions d’une couverture médiatique lors des semaines thématiques que
sont la semaine de la Santé mentale au début mai et lors de la semaine de la maladie mentale au
début octobre.
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3.5 Statistiques pour les transports des membres année 2010-2011

Le Rappel dispose d’un système de transport pour
permettre aux membres de venir participer aux activités
chaque jour. Ayant un territoire assez vaste à couvrir et
non desservi par un service de transport en commun, Le
Rappel offre un service de transport à un coût très
modique pour les membres. Voici comment cela
fonctionne : les membres doivent téléphoner pour
s’inscrire. Notre préposée au transport va les chercher à leur domicile, les amènent au Rappel et va les
reconduire à la fin des activités. Ce service est effectué par un mini van pour les localités avoisinantes
et pour ville Saint-Georges nous avons un autobus 20 passagers qui fait un trajet précis avec des points
de ralliements sur son itinéraire. Le prix est le même peu importe où les membres se situent sur le
territoire. Il a été établi en fonction de la capacité de payer des membres c’est à dire 10$ par mois. Il
est important de comprendre que nous avons une entente avec la Commission Scolaire de la Beauce
Etchemin qui transporte au delà de cinquante personnes par jour dans son transport scolaire de
septembre à juin.
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Sommaire des transports autobus année 2010-2011
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Mois

Nb de pers.

Kilomètres parcourus

Avril

320

1413 km

Mai

340

1443 km

Juin

478

1884 km

Juillet

720

1146km

Août

800

1559 km

Septembre

531

1559km

Octobre

440

1487 km

Novembre

425

1585 km

Décembre

487

659km

Janvier

452

870km

Février

610

1092 km

Mars

872

558 km

Total

6475

15285 km

Sommaire des transports mini van année 2010-2011

15

Mois

Nb de pers.

Kilomètres parcourus

Avril

10

916 km

Mai

20

916 km

Juin

10

1002 km

Juillet

0

0 km

Août

20

916 km

Septembre

10

1500 km

Octobre

48

1858 km

Novembre

46

2107 km

Décembre

42

200 km

Janvier

40

200 km

Février

12

797 km

Mars

20

580 km

Total

790

10992 km

3.6 Présentation du projet Devenir et Interagir

Les objectifs du projet sont : de favoriser (par des activités planifiées, organisées et
coordonnées) l’insertion sociale et le développement d’attitudes, de comportements et
d’habiletés préalables à l’intégration à l’emploi, à des personnes pour qui l’accès au marché du
travail ne peut être envisagé qu’à plus ou moins long terme.

Ce projet se divise en quatre blocs bien distincts. L’objectif du premier bloc est : briser
l’isolement; aider la personne à se créer un réseau social. Le bloc deux : cible la compréhension
de leur maladie afin de mieux s’adapter en groupe et dans la société. Le troisième bloc est
consacré à la préparation au travail afin que la personne développe les outils nécessaires pour
se préparer à un retour éventuel sur le marché du travail. Finalement, le bloc quatre sera de
vérifier les acquis à travers un stage de travail dans un organisme communautaire ou dans un
milieu régulier.

Les activités qui permettent d’atteindre les objectifs sont divisées en catégories : le
développement d’habileté, les activités sociales, culturelles ainsi que sportives. La plupart des
formations et activités sont données par les intervenants et un suivi est également effectué afin
de valider les objectifs avec la personne, évaluer son cheminement et résoudre ses problèmes.

La clientèle visée est adulte, 18 à 65 ans, vivant avec un problème de santé mentale sévère et
persistant. Nous acceptons aussi la personne qui a un problème de santé mentale transitoire ou
en devenir pour qui cette mesure aura comme objectif de briser l’isolement et être un élément
préventif à un éventuel développement de la maladie.
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3.7 Statistiques des utilisateurs :
Statistiques Utilisateurs de services 2010-2011

300

250

200

150

100

50

0

avril
3123 225

mai
300

juin
240

juil.
200

août sept.
290 250

oct.
298

nov.
245

déc. janv. fév. mars
300 250 225 300

Note importante sur ce tableau :

Le lecteur doit bien comprendre que cette statistique a pour but de préserver l’anonymat des
utilisateurs des services. Ce tableau est bâti à partir d’une grille ou tous les membres en règle
sont identifiés et nous notons une présence par mois si la personne utilise la ressource une
fois dans le mois minimum. Donc à titre d’exemple le mois d’avril nous notons la venue de
225 personnes sur les 380 membres qui composent Le Rappel.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Atelier d’intégration socioprofessionnelle

Période du
1er AVRIL 2010
AU
31 MARS 2011

PRÉPARÉ PAR
MARC FALARDEAU COORDONNATEUR
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Mission de l’atelier
d’intégration socioprofessionnelle

L’Atelier du Rappel se veut une entreprise d’économie sociale. Une équipe de professionnels
fournit un cadre adéquat pour développer le plein potentiel de chacun des employés.
Pour les clients que nous desservons, l’Atelier du Rappel est maintenant un incontournable
en sous-traitance industrielle.
Nos hauts standards de qualité, notre souci des spécifications du client ainsi que notre
politique du «juste à temps» garantissent une valeur ajoutée aux produits qui nous sont
confiés.

4.1-Clients de l’atelier :
Au cours des années nous avons développé une expertise en intégration
socioprofessionnelle. Nous vendons nos services au entreprises privées de la région.
Au cours de la dernière année nous avons fait plus de 541 soumissions et de ce nombre
317 se sont concrétisées par du travail. Notre taux de réussite est de 58.6%. La valeur
totale des contrats obtenus s’élèvent à près de 65,000$.
Nous avons un contrat avec l’éducation des adultes pour former des personnes, qui
nous rapporte près de 100,000$ par année. Finalement nous avons un contrat avec
Emploi-Québec pour l’intégration à l’emploi de 16 personnes en cuisine et 18 personnes
en travail d’usine. Ce contrat nous rapporte 64,400$
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4.2- Profil des utilisateurs :
Groupes d'âge

Femmes

Hommes

Total

%

18-29 ans

15

20

35

22.46%

30-39 ans

15

25

40

25.64%

40-49 ans

10

30

40

25.64%

50-59 ans

13

18

31

19.85%

60 ans et plus

2

8

10

6.41%

Total

55

101

156

100%
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4.3- Activités de l’atelier :
Participations

Quantités

Nombre de participants

156

Nombre de participation clients

9684

Nombre d’heures de participations

51762

Nombre de jour d’activités de travail

252

Nombre de personnes ayant participé à la mesure Devenir

5

Nombre de personnes ayant participé à la mesure Interagir

15

Nombre de sous-traitants

10

Nombre de sous-traitants visités

21

Nombre de rencontre sous-traitants

342

Nombre de téléphones sous-traitants

765

Nombre d’interventions clients

330

Nombre de rencontres intervenants

87

Nombre de rencontres (autre)

45

Nombre de téléphones clients

1032

Nombre de téléphones (autre)

647

Nombre de courriel (reçus et envoyés)

2140

Nombre de téléphones intervenants

323

Nombre de réunions

25

Nombre de P.I

35

Autre = OSBL, commission scolaire, transport scolaire, famille d’accueil, etc.
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4.4 Portrait de la clientèle en intégration socioprofessionnelle :

CLIENTÈLES

Nombre
de personnes/JOURS

MALADIE MENTALE

3895

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

3558

DÉFICIENCE PHYSIQUE

560

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI

52

PASSEPORT TRAVAIL

107

TRAVAUX COMMUNAUTAIRE

183

BÉNÉVOLE

176

POLYVALENTE (STAGE)

93

ÉCOLE POZER (STAGE)

60

TOTAL

8684

MOYENNE PERSONNES/JOUR

37.5

Note au lecteur : Bien que l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Chaudière Appalaches ne
reconnaisse pas l’atelier d’intégration socioprofessionnelle, plusieurs des personnes qui la fréquentent
viennent trouver le support et l’entraide nécessaire à leur rétablissement. Par le médium travail, les
personnes se remettent en mouvement, rehaussent leur estime de soi. L’atelier du Rappel est un
vecteur très important pour l’inclusion sociale des personnes atteintes de maladie mentale. Depuis
cette année d’autres clientèles bénéficient de ce levier important dans leur cheminement personnel.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

SERVICE
DE

DÉVELOPPEMENT
ET

MAINTIEN
EN

EMPLOI

PRÉPARÉ PAR
ANNIE BELLAVANCE COORDONNATRICE
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A) PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE POUR L’ANNÉE 2010-2011

5.1- Nombre de clients différents selon le groupe d’âge et le sexe

Féminin
Groupe d’âge des 18 à 34 ans :

Masculin

9

22

Groupe d’âge des 35 ans et plus :

33

34

Total :

42

56

5.2- Nombre de clients différents selon la MRC de résidence

Nom de la MRC

Nombre de clients

MRC : Beauce-Sartigan

60

MRC : Nouvelle Beauce

37

MRC Robert Cliche
Total :

24

1
98

5.3- Niveau de difficulté des clients durant la période couverte
Nombre de clients qui n’ont jamais eu de travail rémunéré et
qui n’avait jamais participé à des mesures de pré emploi.
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Nombre de clients qui n’ont jamais eu de travail, mais qui
ont fait des mesures de pré emploi.

38

Nombre de clients qui n’ont pas eu de travail
rémunéré depuis au moins 2 ans.

61

Nombre de clients qui ont eu un emploi rémunéré depuis
2 ans et moins.
Total :

40
165

5.4- Référence de la clientèle
par rapport à l’ensemble des références qui vous sont faites, qu’elle est la :

Proportion de références provenant du CSSS de Beauce

41.98%

Proportion de références provenant des groupes communautaire
en santé mentale.

9.86%

Proportion de références provenant du SEMO.

8.64%

Proportion de références provenant du CLE.

11.56%

Proportion de références provenant d’ailleurs, (clients, familles)

16.40%

Proportion de références provenant des employeurs

11.56%

Total :

100.00%
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5.5- Suivi en emploi durant la période couverte

Nombre de clients suivis en MIS& TRIPARTITE

53

Nombre de clients suivis en Centre de travail adapté

24

Nombre de clients en emploi subventionné (ex. CIT, CAMO)

10

Nombre de clients en emploi non subventionné

8

Clients aux études

3

Total

98

5.6- Activités de développement en pré emploi durant la période couverte

Identifier les différentes activités de pré emploi que vous avez réalisées, incluant le
bénévolat, les activités occupationnelles et les ateliers de travail :

Nombre de rencontre

activités

Nombre moyen de
participant

0

Essai travail de groupe

0

4

Souper des travailleurs

15

2

Souper des employeurs

24
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5.7-Intervention de concertation :
Contacts avec :










Psychiatres
Travailleurs sociaux (C.H.)
Intervenants au suivi communautaire (C.L.S.C.)
SEMO Chaudière-Appalaches
CLE (St-Georges, Ste-Marie)
Commission Scolaire
Médecin généraliste
Autres partenaires

11
52
531
75
102
29
9
545

Total :

1354

5.8-Suivi en emploi – contacts avec les employeurs et la clientèles

Employeurs

Clientèle

Total

Téléphone

255

799

1054

En entreprise

350

561

911

8

358

366

613

1718

2331

Hors entreprise

Total :
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Rapport d’activité

« À la Bonne Franquette »

PRÉPARÉ PAR
LUCE POULIN COORDONNATRICE
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6.1

LA CUISINE DU RAPPEL

Depuis novembre 2009, un nouveau service est en place au Rappel. Il s’agit d’un service de
cuisine qui offre des repas à prix modiques. Trois objectifs sont visés par l’utilisation de notre
cuisine :

Donner accès à des repas de qualité, compte tenu de la
réalité financière de notre clientèle.
Agir sur le continuum du développement de l’employabilité
de personnes éloignées du marché du travail par une
formation professionnelle d’aide-cuisinier-ère.
Donner accès à des repas de qualité et à prix modiques aux
enfants démunis fréquentant les écoles primaires de la
région.
Comme tout projet novateur, du temps a été nécessaire pour arriver à la mise en œuvre et
atteindre les objectifs visés. Jusqu'à maintenant, trois des quatre phases prévues sont respectées.
Phase 1 : De mai à novembre 2009, recherche de financement et mise en place du milieu
physique et de l’équipement. Nous avons réussi grâce à de généreux partenaires. Merci à :

Fondation Distal
Fondation Maurice Tanguay
Fondation EJLB
Les sœurs de la charité de St-Louis
ARTB Inc.
CSTB Inc.
Industrielle Alliance
Moisson Beauce
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Phase 2 : À partir de novembre 2009, mise en place du service de cuisine, rodage et adaptation
aux différents procédés. Une cuisinière d’expérience est embauchée et des membres du Rappel
donnent un coup de main. Les repas sont offerts à notre clientèle et aux travailleurs du Rappel.
Des discussions sont amorcées avec notre commission scolaire afin d’établir le Rappel comme un
centre de formation du métier semi-spécialisé d’aide-cuisinier-ère ainsi qu’avec Emploi-Québec
pour intégrer la formation à l’intérieur de leurs programmes et de leurs possibilités de support
financier pour les participants.

Phase 3 : Confirmation d’Emploi Québec et de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
pour leur participation à notre projet. La cible pour l’année est de 15 élèves. Depuis le 1 juin
2010, le Rappel forme donc des aide-cuisinier et des aide-cuisinière pour les cuisines
commerciales, industrielles et d’établissement. Il s’agit d’une formation de 450 heures, d’une
durée de 21 semaines et menant à un certificat du Ministère de l’Éducation (MELS). La
formation est offerte à tous, personnes atteintes ou non de problèmes de maladie mentale. Notre
première année s’achève avec une proportion de 35% de personnes atteintes ayant bénéficié
d’une intégration dans ce milieu normalisant et de 65% de personnes non atteintes.
Objectifs
 Permettre au participant(e) de développer des habiletés de travail transférables par une
préparation en emploi dans un milieu réel et par une formation technique de qualité.
 Permettre au participant(e) d’acquérir une expérience significative et de développer des
attitudes professionnelles adéquates par le biais du savoir, du savoir-faire et du savoirêtre.
 Permettre au participant(e) de bénéficier d’un accompagnement soutenu et
multidisciplinaire.
 Favoriser l’amélioration des conditions de vie de personnes socialement et
économiquement défavorisées.
 Leur permettre d’obtenir et de maintenir un emploi.
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Phase 4 : Nous prévoyons arriver à la réalisation de cette étape à l’automne 2011. Comme la
dernière année en a été une de réalisation et d’ajustement du fonctionnement de la cuisine et de la
formation, il est important pour nous de bien finaliser son implantation avant d’augmenter la
production pour un plus grand nombre de repas. De plus, nous avons décidé de reporter la phase
4 pour s’assurer de la stabilité au niveau du personnel de la cuisine.
Voici quelques tableaux démontrant les grandes lignes des démarches pour la « Cuisine du
Rappel »
Tableau 6.1

6.1- Formation du métier semi-spécialisé d’aide-cuisinier (ère) :
Formation de 450 heures incluant un stage de 100 heures dans un autre milieu menant à une
certification du MELS. Durée 21 semaines.
Nombre d’élèves prévus au contrat :

15

Nombre d’élèves reçus : 18
Nombre d’élèves n’ayant pas complété leur formation : 5
Nombre d’élèves diplômés : 7
Nombre d’élèves en cours de foramtion et en voie d’obtention du certificat: 6
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6.2- Nombre de repas :
La cuisine propose des dîners quatre jours par semaine soit du lundi au vendredi. Un
repas santé comprend soupe, plat principal, dessert et breuvage pour 2.50$. En cours
d’année nous avons développé des services tels que plat principal pour apporter, repas
complet pour apporter, et collation santé aux pauses du matin. Il est aussi possible de
placer des commandes de différents mets. Ex. (sauce à spaghetti) Les tableaux qui vont
suivre vous permettrons de voir l’évolutionde la demande. Les repas sont offerts à notre
clientèle aux employés ainsi qu’aux employés de l’entreprise CSTB et à tous les
collaborateurs. Plus de 60 dîners sont concoctés et servis par nos élèves.

Nombre de repas
Résultat par mois
MOIS

Nombre de repas

Total

Avril 2010

834
815
935
417
915
973
1006
1133
722
745
863
1070

834
1649
2584
3001
3916
4889
5895
7028
7750
8495
9358
10428
11498

Mai 2010
Juin 2010
Juillet 2010
Août 2010
Septembre 2010
Octobre 2010
Novembre 2010
Décembre 2010
Janvier 2011
Février 2011
Mars 2011

Total
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Commande de différents mets
Résultat par mois
MOIS
MONTANT
TOTAL
Août 2010
122,50 $
122,50 $
365,00 $
487,50 $
Septembre 2010
480,50 $
968,00 $
Octobre 2010
773,50 $
1 741,50 $
Novembre 2010
752,00 $
2 493,50 $
Décembre 2010
247,00 $
2 740,50 $
Janvier 2011
317,00 $
3 057,50 $
Février 2011
201,00 $
3 258,50 $
Mars 2010
Total

3 258,50 $

Collation 2010-2011 (0.50¢ l’unité)
Résultat par mois
MOIS

nombre de vente

TOTAL

Novembre 2010

337

337

Décembre 2010

438

775

Janvier 2011

314

1089

Février 2011

332

1421

Mars 2011

403

1824

Total
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1824

Vous pouvez trouver le présent document sur le site internet du Rappel :

www.lerappel.org
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