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C ette année encore, la pandémie a eu des impacts considérables sur la 
vie de l’organisme. Entraînant ainsi inévitablement son lot d’adaptation 

pour tous et chacun. Les effets de la pandémie ont été particulièrement 
observés sur la santé mentale de nos membres. Pour cette raison, nous 
avons redoublé d’efforts pour s’assurer de répondre adéquatement aux 
besoins des membres du Centre Social de la Croix Blanche. Nous avons 
donc proposé du loisir de manière innovante et créative tout en poursuivant 
le virage technologique déjà amorcé.

 � Des ateliers de soutien informatique ont été développés, favorisant 
pour les membres l’accès au contenu en ligne tout en permettant 
de briser leur isolement social et numérique.

 � La programmation des activités a été mise en ligne dans cette volonté 
de répondre à un besoin grandissant exprimé par les membres.

 � Plusieurs activités présentielles (sur inscription et en groupes 
restreints) ont été proposées tout au long de l’année.

Cette année bien singulière a été marquée par notre implication dans 
la communauté et par un accroissement de notre participation sociale. 
À force de revirements à 90 degrés, de scénarios potentiels et de 
fermetures imprévues, notre équipe et les membres ont été à même 
de démontrer leur grande résilience face au changement. C’est avec 
fierté que nous vous présentons ce rapport dans lequel se trouvent nos 
derniers accomplissements.
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Briser  
l’isolement  
social.
N otre mission depuis bientôt 50 ans ! Être isolé, 

ce n’est pas facile… nous en savons quelque 
chose. L’absence de rencontres sociales et la solitude 
détériorent grandement la santé mentale des êtres 
humains. C’est pourquoi il est important pour nous 
de mettre les personnes en lien et de proposer des 
activités stimulantes. Notre approche consiste à dire 
aux personnes que nous soutenons : “Ne reste pas seul 
avec tes difficultés. Viens nous rencontrer. Essaie de 
découvrir de nouveaux intérêts, juste pour voir ce que 
ça donne. Viens à la Croix Blanche, ici, on va t’accepter 
tel que tu es et respecter ton rythme. Même si tu n’as 
pas trop le goût de parler, juste de sortir de la maison 
et d’être ailleurs, ça fait du bien. On te comprend et on 
te soutient.”

Cette année, les rencontres physiques étaient plus 
limitées et c’est autrement que nous avons tenté de 
montrer aux membres qu’ils n’étaient pas seuls  : par 
les cahiers passe-temps publiés à chaque mois, par les 
appels téléphoniques de soutien, par les livraisons de 
nourriture à domicile...

Ce confinement, aussi pénible soit-il, nous aura fait 
réaliser plus que jamais l’importance du contact humain. 
Avec la pandémie, le lien social est mis à mal et on 
déplore les effets destructeurs sur la santé mentale  : 
augmentation de l’anxiété, des problèmes d’insomnie, 
dépression... Parfois, la meilleure façon de passer à 
travers les difficultés est de s’inspirer de l’ours qui hiberne 
en hiver. Nos activités en présence sont quelque peu 
mises sur pause temporairement, en état d’hibernation, 
mais le filet social doit se déployer autrement. On doit 
saisir cette occasion de crise pour opérer un revirement, 
se retourner, crier haut et fort comment les relations 
humaines sont au centre de tout ! On hiberne pour 
mieux revenir ! Affirmer qu’il n’y a aucun compromis à 
faire sur la qualité des interactions sociales.

Merci à toute l’équipe de la Croix Blanche et aux membres 
du conseil d’administration de croire à l’importance des 
rencontres humaines et de contribuer à la réalisation de 
notre mission si importante en temps de crise. Le lien est 
le moteur de la vie, il est aussi un levier de transformation 
personnel et collectif. Merci à tous d’être là ! Merci à tous 
les membres. Votre présence est précieuse pour nous 
et fait une différence pour nous tous !
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U ne autre année est passée et a laissé des traces : 
solitude, craintes, changements obligés, belles et 

moins belles surprises, bref, une année bien spéciale ! 
Le dépassement est le mot qui définit bien l’année 
2020-2021. Dépassement de nos limites avec des mots 
que nous n’utilisons pas souvent dans nos réalités  : 
distanciation sociale, présentiel, couvre-visage, masque 
de procédure, rencontres zoom. Avec ce nouveau 
vocabulaire, on a fait de belles choses; on a réinventé la 
manière de créer des liens avec nos sourires masqués.

En plus petits groupes, on peut jaser plus longtemps 
autour d’un feu à deux mètres de distance; les soupers 
de Noël ont été appréciés et ont permis à plusieurs 
dizaines de personnes de se voir et de s’amuser. Toute 
l’équipe est demeurée proche des membres par des 
téléphones, des zooms, des vidéos, de la radio, et voilà, 
le lien est là et on continue à le développer, chacun à 
sa manière. Les membres de l’équipe ont su nous 
garder ensemble et unis, en développant de nouvelles 
manières de nous motiver et de nous impliquer dans la 
vie associative de l’organisme.

Le projet Histo’ART, dans sa phase 1, a été une 
grande réalisation après quelques reports. Ce sera 
une ouverture vers la communauté qui aura des 
retombées importantes.

Comment ne pas être reconnaissants du travail accompli 
par l’équipe de la Croix Blanche; comment leur dire 
merci et les applaudir très fort. Voilà; on le fera à l’AGA !

Merci aussi aux membres du conseil d’administration; 
les nouveaux (Brice Laleye, Shawn Mac Farlane, Bernard 
St-Onge, Stéphanie Bossé, Jean-François Beaulieu) qui 
se sont intégrés rapidement et à Rinaldo, qui a décidé 
de relever d’autres défis après plus de 30 ans avec nous. 
Leur présence a été constante et a permis de réaliser un 
plan d’action modifié.
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Mission
Briser l’isolement 
social des adultes ayant 
une problématique en 
santé mentale

Comment ?
En offrant des activités de 
groupe comme moteur 
de développement 
personnel, social et 
citoyen, et ce, à faible 
coût pour favoriser 
l’accessibilité pour tous.

Objectifs
 � Accompagner le rétablissement et le 

développement du pouvoir d’agir des membres.

 � Favoriser le développement 
et le maintien de la santé mentale.

 � Offrir des activités de groupe permettant 
la création de liens sociaux.

 � Soutenir la participation citoyenne et 
l’implication sociale (mixité sociale).

Valeurs
 � Écouter : Prêter l’oreille, accueillir favorablement 

les personnes telles qu’elles sont.

 � L’ouverture : S’ouvrir à l’autre et à la nouveauté, donner 
accès à la rencontre dans le respect des différences.

 � Entraide : Aider et être aidé. La combinaison des mots 
“entre” et “aide” donne une bonne représentation 
du potentiel que chaque personne possède.

 � Équité : Agir avec justice et égalité.

 � Respect : Considérer l’autre en 
évitant de lui porter atteinte.
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1971

1977

1990

1988

Naissance du premier 
organisme communautaire 
offrant des services directs 
aux personnes ayant des 

problèmes de santé mentale 
dans la région de Québec.

202 membres

Lauréat dans la catégorie 
Intégration communautaire 
et amélioration des services 

en santé mentale des 
prix Persillier-Lachapelle 

décerné par le MSSS.

Création de points de 
service à Beauport 

et Charlesbourg

Histoire
C ’est en 1971 que le Centre Social de la Croix Blanche voit le jour et 

tient sa première activité. Il est né d’un besoin de la communauté 
à la suite du phénomène de désinstitutionnalisation en santé mentale 
observé dans les années 70. Il s’agissait alors du premier organisme en 
santé mentale de la ville de Québec à offrir des services directs. Par le 
biais de ses activités de loisir de groupe, la Croix Blanche est devenue une 
alliée précieuse au rétablissement de ses membres. Son approche par 
les forces et son inclusivité en font un milieu vivant et ouvert favorisant 
le développement individuel, social et citoyen.

Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis, mais le succès de l’organisme 
se perpétue encore aujourd’hui, alors qu’il célèbre son cinquantième 
anniversaire. Comptant maintenant presque le double des membres, 
l’organisme est toujours établi dans cette même maison chaleureuse, 
transformée et modernisée au gré des années pour évoluer en diapason 
avec les besoins du milieu. Malgré les nombreux changements sociaux, la 
Croix Blanche a su s’adapter afin de poursuivre sa mission.

La qualité des services du Centre Social de la Croix Blanche a toujours 
été une grande priorité ce qui lui a mérité des Lauréats à deux reprises 
dans son histoire :

L
1988

auréat dans la catégorie : Intégration communautaire 
et amélioration des services en santé mentale des prix 
Persillier-Lachapelle décerné par le MSSS.

1991 Lauréat dans la catégorie : Services et ressources des 
prix de la Fondation qutébécoise des maladies mentales.

La qualité de ces services n’aurait pu être assurée sans l’équipe de 
travail, le conseil d’administration et tout particulièrement les membres. 
Nous en profitons pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué 
à la bonne santé et la vitalité de notre organisme.

Cette année le Centre Social de la Croix Blanche fête ses 50 ans !

La Croix Blanche franchit cette année un autre point charnière 
de son histoire et ouvre la porte aux réalisations à venir pour les 
50 prochaines années !
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1991

2019

2001

20212020

2013

Lauréat dans la catégorie 
Services et ressources des prix 
de la Fondation québécoise des 

maladies mentales.

30e anniversaire 
de la Croix Blanche

Parité hommes-
femmes atteinte 

chez nos membres

348 membres

Pandémie 
mondiale

50e anniversaire 
de la Croix Blanche

I l lustration par Marc Audet
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Identité (loisir)
P ar définition, le loisir correspond au temps libre 

dont une personne dispose en dehors de ses 
occupations et obligations régulières pour en faire ce 
dont elle a envie.

Il est donc intimement lié à l’augmentation de l’estime, 
de la confiance et de l’actualisation de soi. Aussi, non 
seulement il développe insciemment le potentiel de 
l’individu, mais il favorise également la création de liens 
entre ceux qui le pratiquent ensemble.

C’est en sachant que tous n’ont pas l’occasion de faire des 
rencontres dans leur quotidien et que l’isolement social 
est un fléau chez les personnes atteintes de troubles de 
santé mentale que la raison d’être de la Croix Blanche 
prend tout son sens. Un foyer, un deuxième chez-soi 
ouvert à tous. Notre maison blanche permet de vivre 
ces moments de développement personnel entourés de 
gens qui nous ressemblent, à un endroit qui nous unit.

À l’image des membres d’une famille ou d’une 
communauté, d’amis ou de colocataires, les membres 
sont invités à s’impliquer, à s’engager et à s’entraider. 
C’est par la création de ce microcosme que nous 
contribuons à bâtir un sentiment d’appartenance sociale 
et un lieu commun, autant physique que psychique, 
entre les membres.

L’inclusion est d’ailleurs un des piliers de notre mission 
et cela se traduit concrètement de plusieurs manières 
allant des faibles coûts des activités à l’accessibilité 
géographique, en passant par des périodes 
d’ouverture accommodantes.

« « À la Croix Blanche, 
je me construis 
un réseau social 

d’entraide » « 

10 Rapport d’activité 2020-2021

QUI SOMMES-
NOUS ?



Équipe

Nathalie Gordon
Directrice générale

Marianne Ruel
Coordonnatrice 

des services

Jacques Dupont
Animateur

Cynthia Labonté
Animatrice

Jeanne Renaud
Animatrice

Audrey Gagnon
Agente de soutien 

informatique

Sabrina Dion
Adjointe administrative

Guylain Guérin
Responsable de 

l’entretien général

Marc Audet
Animateur spécialisé en 

arts (artiste peintre)

Jérôme Claveau
Agent de support 
technologique et 

animateur de radio

Et aussi :

Maude Bouchard
Stagiaire en 
criminologie, 
hiver 2021

Chloé Hovington
Stagiaire en travail 
social, hiver 2021

Ida-Eglantine 
Nana-Yonpang

Stagiaire en 
pharmacie, 
hiver 2021
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«  « « À la Croix 
Blanche, je suis 

important(e) puisque 
chaque personne 

est valorisée »

Mouvement au 
sein de l’équipe 
de travail 
A quitté
Micheline Fortin
Le 26 novembre 2020, Micheline Fortin a pris sa retraite après 
28 années d’implication et de dévouement. Devenue un pilier 
de l’organisme, son départ a laissé un grand vide dans l’équipe 
et dans nos cœurs, mais son passage aura apporté beaucoup à 
la qualité de la Croix Blanche. Merci pour tout Micheline !

Arrivés en poste
Audrey Gagnon, Agente de soutien informatique, le 6 juillet 2020
Sabrina Dion, Adjointe administrative, le 16 novembre 2020
Jeanne Renaud, Animatrice à temps partiel, le 2 mai 2020
Jérôme Claveau, Agent de support technologique et 
animateur de radio, le 30 octobre 2020.

Conseil 
d’administration
Ont quitté :
Rinaldo Marcon
M. Marcon s’est impliqué au conseil d’administration 
pendant plus de 30 années. Merci de nous avoir partagé des 
savoir-faire et d’avoir toujours eu à cœur le développement 
de l’organisme et de ses membres. Merci Rinaldo !

Arrivés en poste :
Brice Laleye, Trésorier
Shawn MacFarlane, Administrateur
Bernard St-Onge, Administrateur
Stéphanie Bossé, Administrateur
Jean-François Beaulieu, Administrateur
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Quelques activités 
importantes réalisées 

au cours des 
50 dernières années

 � Ateliers de soutien technologique

 � Voyage en train à Montréal

 � Voyage croisière aux baleines 

 � Cabanes à sucre

 � Épluchettes de blé d’inde 

 � Séjours de camping et chalets 

 � Multi-sports 

 � Soirées des amateurs 

 � Carnaval de la Croix Blanche 

 � Ligue de quilles 

 � Vernissages

 � Méga marché aux puces

 � Mon projet 

 � Le parlons-nous plus 

 � Les billets de spectacles 

 � La soirée échange de cadeaux 

 � Les partys du mois 

 � Les activités libres 

 � La danse du vendredi soir 

 � Moisson Québec

50e
anniversaire

Nombre de 
présences et 

d’activités total aux 
activités en 50 ans

550 889 
présences

28 408 
activités
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Ateliers de soutien 
informatique

L es ateliers de soutien informatique 
personnalisés ont été créés durant la 

pandémie afin d’aider nos membres à briser leur 
isolement en temps de confinement. Près de 
70 membres ont pu bénéficier du programme de 
juillet 2020 à mars 2021. Grâce au Fonds d’appui 
communautaire (Emploi et Développement 
social Canada administré par Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches) et au programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, nous avons 
pu offrir du matériel, moyennant une petite 
contribution des membres, soit  : 17 tablettes 
numériques, 7 ordinateurs, 4 cellulaires et 
19 abonnements Internet pour 12 mois. En 
plus, 150 heures d’ateliers ont été données 
à nos membres pour les accompagner dans 
l’apprentissage de ces nouvelles technologies. 
Ainsi, plusieurs ont pu communiquer avec leurs 
proches via différentes applications, participer 
à des vidéoconférences, suivre des cours en 
ligne, poursuivre les groupes de soutien offerts 
par d’autres ressources, etc. À l’été 2021, nous 
poursuivrons les ateliers par petits groupes 
en abordant certains sujets par thématiques 
(Facebook, courriel, achat en ligne, Zoom, etc.).

Projets 
spéciaux COVID
L a pandémie mondiale aura mis au ralenti bien des 

secteurs, mais certainement pas le Centre Social de la 
Croix Blanche ! Grâce à la participation financière de nos 
partenaires, nous avons eu les moyens d’innover et d’offrir 
à nos membres des activités à faibles coûts / gratuites leur 
permettant de briser leur solitude et de sortir de l’isolement. 
Nous sommes fiers de vous présenter les réalisations que 
nous avons pu faire grâce à notre capacité d’adaptation.

Le Cahier  
Passe-Temps

Le cahier passe-temps est 
une initiative toute “covidienne” 

et financée dans le cadre du fond 
d’urgence octroyé par le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux ! Il s’agit d’un livret d’activités publié 
en couleur et composé d’une trentaine de pages. Il offre 
à ses lecteurs une variété de thématiques et de sujets qui 
visent à accompagner les membres dans leur quotidien. 
On y retrouve des chroniques qui reflètent les activités 
traditionnellement offertes à la Croix Blanche  : sports, 
cuisine, jeux, spectacles... Ce cahier s’est révélé être la 
meilleure façon de communiquer avec nos membres en 
temps de pandémie, pendant laquelle l’accès à Internet 
peut être limité et absent pour plusieurs. Il comprend aussi 
une section écrite par nos membres. Ainsi, ces derniers 
peuvent nous partager des textes qu’ils ont rédigés selon 
une thématique prédéterminée pour le mois. Depuis le 
début de la pandémie en mars 2020, nous avons publié 
une édition par mois. Nous estimons en avoir distribué 
environ 1 500 depuis la première parution. Ce cahier a 
connu un franc succès auprès de nos membres et auprès 
d’organismes partenaires.

Faits saillants
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Optimisation du service d’aide alimentaire : 
Livraison de denrées alimentaires à domicile

La distribution alimentaire est un service complémentaire 
qu’offre le Centre Social de la Croix Blanche depuis de 

nombreuses années. Les demandes d’aide alimentaire 
ayant doublées, la Croix Blanche a instauré un système 
de livraisons à domicile pour ses membres. Ce service a 
été possible grâce à la précieuse collaboration de certains 
partenaires. Parmi ceux-ci, le Port de Québec a prêté ses 
locaux depuis avril 2020 et nous a aidé physiquement 

lors des premiers mois de livraisons. L’organisme 
Moisson Québec, quant à lui, a su répondre efficacement 
à l’augmentation de notre demande de nourriture. Un 
merci à la Ville de Québec qui nous a offert un soutien 
financier pour acheter des congélateurs permettant ainsi 
à l’organisme de compléter les sacs de nourriture avec 
l’achat de denrées supplémentaires. Au total nous avons 
réalisé 919 livraisons.

Achat d’une fourgonnette

E n considérant le succès des livraisons à domicile de denrées alimentaires 
lors de la première phase de confinement, nous avons répondu à l’appel de 

nos membres en poursuivant ce service. Merci au Fonds d’appui communautaire 
deuxième vague d’Emploi et Développement social Canada administré par Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches qui nous a permis de faire l’acquisition de notre 
véhicule. Il s’agit d’une grande avancée pour notre organisme.
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Déménagement  
des bureaux 

E n raison de la tenue de travaux 
d’agrandissement dans la cuisine et des 

nouvelles mesures d’hygiène en lien avec la 
pandémie, nous avons été dans l’obligation de 
déménager les bureaux des animateurs au rez-
de-chaussée afin de respecter la distanciation 
physique de 2 mètres. Le bureau du secrétariat a 
été repensé et remanié.

Rénovations
Agrandissement 
de la cuisine

G râce au soutien financier de Service Canada 
dans le cadre de son programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés, la Croix blanche a 
procédé à des travaux majeurs pour agrandir  
la cuisine. Initialement prévue pour optimiser 
nos ateliers de cuisine pour les membres, cette 
amélioration est devenue nécessaire pour 
respecter les exigences de distanciation physique 
de 2 mètres; exigences incompatibles avec 
l’ancienne cuisine. Merci à la Fondation Jacques 
Francoeur qui nous a permis de meubler cette 
cuisine de deux cuisinières, deux hottes et d’un 
réfrigérateur. Merci aussi à la Ville de Québec qui 
a financé l’achat d’un lave-vaisselle dans le cadre 
de son programme d’achat d’équipement.

FAITS 
SAILLANTS 
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Activités 
spéciales
Plein air plus / La visite de 
l’Hôtel de glace et journée 
de glissades à Valcartier

C e projet a été concrétisé par le soutien financier de 
l’Association Régionale de Loisirs Pour Les Handicapés. Ces 

deux activités ont été introduites à la programmation régulière. 
Considérant les mesures de la santé publique, les groupes ont 
été réduits afin d’assurer la sécurité de tous. Malgré cela, les 
membres en ont bien profité puisque les activités à l’extérieur 
de la Croix Blanche ont été très limitées dans la dernière année. 

Visite de 
l’hôtel de glace

21 février
12 personnes

Valcartier 
14 mars

12 personnes

Émission de radio

A vec le prolongement des mesures de 
confinement, la Croix Blanche cherchait un 

moyen de rejoindre les membres n’ayant pas accès 
à Internet. Un des moyens de communication 
traditionnel envisagé était la radio et de fil en aiguille, 
nous avons développé notre émission de radio sur 
les ondes de CKIA (88,3). Chaque semaine nous 
recevons un invité.

Aujourd’hui, à la Croix Blanche

Dans la bonne humeur et animée par l’humoriste 
Jayman, un membre de l’organisme, l’émission 
hebdomadaire « Aujourd’hui, la Croix Blanche ! » 

aborde tous les sujets liés à la santé mentale. Pour 
l’humoriste  : « ...la santé mentale c’est prendre des 
moyens pour prendre soin de son estime personnelle, 
développer sa confiance, tisser des liens qui font du 
bien, avoir une attitude bienveillante envers soi et les 
autres. » Parce que la santé mentale c’est du positif, 
que ça concerne tout le monde et que ça correspond 
à un certain bien-être.

Diffusion : Lundi, de 13h00 à 14h00
Équipe : CKIA FM 88,3

Pour écouter toutes nos émissions : 
https://www.croixblanche.ca/divertissements
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19 octobre 2020
AGIR en santé 

mentale
Richard 
Langlois

Témoignage et 
ressources

26 octobre 2020
Centre de Parrainage 

civique de Québec
Monique 
Maltais

Entraide

9 novembre 2020
Sociologue

Olivier Bernard
Arts martiaux et 

intervention

28 décembre 2020
Tel-Aide

Céline coutu
Écoute

4 janvier 2021
Jayman

Jayman
Humour

11 janvier 2021
Cégep de Jonquière

Jean-Sébastien 
Garceau

Philosophie et 
dialogue fécond

18 janvier 2021
Chiropratique Ste-Foy
Patrick Fallon

Lien entre santé 
physique et mentale

25 janvier 2021
Entraide Agapês

Daniel 
Régimpal

Aide alimentaire

1er février 2021
Psychologue

Fanie Roy
Bienveillance 

parentale

8 février 2021
Vincent et moi

Fanny H. Lévy
Art et santé mentale

1 mars 2021
MIELS-Québec
MIELS-Qc

SIDA et stigmatisation

8 mars 2021
C’est mon carrefour

Jérôme 
Baillargeon

Travail de rue

15 mars 2021
Fondation 
Dr clown

Harton-Dickner 
/ Holland

(Pré-enregistré)
Clown thérapie 
(préenregistré)

22 mars 2021
Espace art nature

Isabelle Forest
Art inclusif

29 mars 2021
Université de 

Chicoutimi à Québec
Johanne Hamel

(Pré-enregistré)
Art thérapie

22 février 2021
Gilles Simard

Témoignage

2 novembre 
2020

Association Canadienne 
Santé mentale
Monique 

Boniewski
Santé mentale

16 novembre 2020
Autonhommie

Alain Beaulieu
Santé mentale 

masculine

23 novembre 2020
Centraide Québec \ 

Chaudière Appalaches
Nancy 

Charland
Inégalités sociales

30 novembre 2020
Anthropologie
Francine 
Saillant

Diversité et ouverture 
à l’autre

7 décembre 
2020

Membre de la 
Croix Blanche
Bernard 
St-onge

Rétablissement et 
témoignage

14 décembre 
2020

Face au Vent
Jean-Philippe 

Leblanc
Intervention 
en contexte 
d’aventure

21 décembre 2020
AGIR en santé mentale
Charles Rice

Enjeux du 
communautaire

15 février 2021
Biodanza

Brigitte Lafleur
Danse et santé 

mentale

FAITS 
SAILLANTS 
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Temps des fêtes

D epuis plusieurs années, le Centre Social de la Croix 
Blanche a comme tradition de réunir plus d’une 

centaine de ses membres autour d’un repas festif de 
Noël. Les membres attendent chaque année avec 
impatience cet événement. La Croix Blanche se devait 
d’innover pour préserver cette tradition qui contribue 
fortement à notre identité. C’est avec créativité que nous 
avons développé une programmation des fêtes adaptée 
au contexte de pandémie :

 � Calendrier de l’avent virtuel : Dès le premier 
décembre, une vidéo par jour était diffusée sur 
notre page Facebook. Cette vidéo quotidienne 
invitait nos membres à réaliser une activité et à nous 
contacter pour nous faire part de leur participation. 
Chaque participation donnait la chance de gagner 
le grand concours du calendrier de l’avent.

 � Activités spéciales du temps des 
fêtes : musicographie du temps des fêtes 
(2 représentations, 10 participants) et cuisine du 
temps des fêtes (1 représentation, 4 participants)

 � Soupers de Noël en groupe restreint : 
22 soupers et 117 participants.

À chaque souper, 6 membres étaient invités à venir 
manger à la Croix Blanche où un bon repas chaud, 
de l’animation et des surprises les attendaient ! 
Chaque membre est reparti avec une carte de 
souhait ainsi qu’une carte-cadeau d’une valeur de 
10 $ échangeable à Place Fleur de Lys.

 � Le sentier enchanté : les employés du Centre 
Social de la Croix Blanche sont convaincus que 
pour une activité réussie, l’ambiance doit être au 
rendez-vous. Nous avons ainsi créé un sentier 
enchanté sur le terrain de la Croix Blanche. Un 
total de 26 sapins ont été plantés, décorés sur 
notre terrain illuminé de mille feux. Afin de rendre 
le tout le plus chaleureux possible, une douce 
musique de Noël se faisait entendre et un feu 
de foyer extérieur réchauffait les cœurs. Notre 
sentier a non seulement attiré les membres de la 
Croix Blanche, mais aussi le voisinage qui a pu en 
profiter. Même le Père Noël y a fait son tour !

22
soupers

117
participants

FAITS 
SAILLANTS 
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Nouvelles 
activités
18-40 ans…et plus !

L e groupe des 18-40 ans du Centre Social 
de la Croix Blanche a été mis sur pied 

l’an passé afin de permettre aux membres 
plus jeunes de se retrouver entre eux. 
Cette année, ce groupe se transforme pour 
devenir 18-40 ans…et plus ! Afin de favoriser 
le développement de liens d’amitié entre 
les divers groupes d’âge, deux places sont 
dorénavant réservées pour des membres 
de plus de 40 ans. Malgré la pandémie, nous 
avons réussi à faire cinq activités différentes 
grâce au soutien financier de Télus.

Liste d’activités :

 � Dîner à thématique médiévale 
(livraison de la Chope Gobeline)

 � Montée de l’Éperon 
(Parc National de la Jacques-Cartier)

 � Aquarium de Québec

 � Brunch Cochon Dingue à la 
Croix Blanche

 � Souper Chez Victor à la Croix Blanche

La programmation 
en ligne

Le contexte de pandémie a 
considérablement réduit le 

nombre d’activités régulières 
offertes par l’organisme. C’est 
pourquoi, nous avons développé 
une programmation en ligne 
qui propose du loisir à distance à 
nos membres. Cette programmation 
numérique se divise en deux grandes catégories. D’une 
part, diverses activités ont été animées de façon virtuelle 
sur la plateforme Zoom. D’autre part, des capsules vidéos 
thématiques diversifiées étaient diffusées sur la page des 
membres du groupe Facebook de la Croix Blanche. Dans la 
mesure du possible, nous tentions d’impliquer les membres 
dans la réalisation de cette programmation en ligne tout en 
respectant les mesures sanitaires. Dans l’objectif de stimuler 
la participation, plusieurs concours ont été organisés.

Liste d’activités :

 � Zoom-discussion
 � Zoom d’écoute musicale
 � Zoom-arts
 � Zoom bingo
 � Zoom jeux

 � Pensée du jour
 � L’heure du livre
 � Cuisine virtuelle
 � On se remet en forme
 � Jayman – capsules humoristiques
 � Espace stagiaires
 � Ateliers de peinture
 � La chronique culturelle
 � La chronique sportive
 � Le saviez-vous que ?
 � Quizz musical
 � Quizz
 � Vidéos des amateurs

162
représentations

3 146
participants

Zoom

Capsules  
vidéos
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Le spectacle des amateurs en ligne

C haque année, le Centre Social de la Croix Blanche organise un événement permettant à ses membres de 
partager leurs talents. Cette année, le spectacle des amateurs a lui aussi pris un virage virtuel. Nous avons 

donc filmé 9 membres et diffusé leurs prestations sur le groupe des membres de notre page Facebook.

Espaces stagiaires

À  la Croix Blanche, une grande place est laissée 
à la créativité et aux compétences de nos 

stagiaires. Voici quelques initiatives qui ont été 
réalisées par nos stagiaires Chloé Hovington et 
Maude Bouchard.

 � Espace stagiaires sur la page Facebook 
des membres de la Croix Blanche 
(5 représentations, 136 vues) : Pendant 
quelques semaines, Chloé et Maude ont 
créé des capsules éducatives en lien avec leur 
domaine d’étude respectif, soit la gérontologie 
et la criminologie. Les sujets traités sont : la 
criminologie, la gérontologie, le système de 
justice, la maltraitance envers les aînés et la 
réinsertion sociale.

 � Le pouvoir de la musique (1 représentation, 
5 participants) : activité visant à reconnaître 
les émotions inspirées par la musique 
instrumentale. Cette activité permettait 
l’identification et le partage des émotions 
vécues avec le reste du groupe.

 � Le pot de gratitude (2 représentations, 
9 participations) : cette activité, divisée 
en deux ateliers, visait à faire prendre 
conscience aux participants l’importance de 
la gratitude au quotidien. Les participants ont 
fait ressortir trois éléments pour lesquels ils 
étaient reconnaissants ainsi que deux choses 
qu’ils se souhaitent à eux-mêmes pour 
les prochains mois. Un retour suivi d’une 
réflexion ont par la suite été effectués sur 

les éléments préalablement ressortis afin de 
tenir une discussion sur le sujet. En contexte 
de pandémie, cette activité a permis aux 
membres de développer leur capacité à faire 
ressortir du positif de chaque situation.

 � Document sur la radicalisation : afin de 
familiariser l’équipe du Centre Social de la 
Croix Blanche à la radicalisation, Maude, 
stagiaire et étudiante en criminologie, a 
créé un document de référence sur lequel 
les employés pourront se fier en cas de 
besoin. De plus, le partage du résultat de ses 
recherches en réunion d’équipe a permis d’en 
apprendre davantage sur ce sujet peu connu.
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Nouveaux membres 

Total 

26

17

9

Membres

Total 

300

149

151

Âge

Total 

300
Âge moyen 
57 ans

25 %

33 %

25 %

10 %18-40 ans 29

41-55 ans 75

56-65 ans 100

66 et + 74

Champ non 
rempli 22 7 %

49 % 50 %
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Sources de référence

7 %

9 %

17 %

23 %

39 %

5 %

Amis/Parents 116

CIUSS 70

Organisme 
communautaire 50

Champ 
non rempli 27

Autre 23

Publicité 14

Scolarité 

18 %

16 %

8 %

37 %Secondaire 111

Université 54

DEC 50

DEP 24

Primaire 23

Autre 20

Champ non 
rempli 17

AEC 1

7 %

7 %

6 %

1 %

Source de 
revenus

Aide sociale

123
41 %

Retraite/
pensionné

69
23 %

Champ  
non rempli

23
8 %

Rente  
invalidité

22
7 %

Emploi

19
6 %

Autre

18
6 %

Rente  
gouvernementale

9
3 %

Assurance 
emploi

5
2 % Famille

2
1 %

Emploi  
subventionné

10
3 %
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Secteur 
d’habitation Types de 

logements

7 %

7 %

8 %

19 %

36 %

6 %

6 %

5 %

2 %

2 %

2 %

La Cité Limoilou 107

Sainte-Foy/ Sillery / 
Cap Rouge 57

Autre 24

Vieux-Québec/
Montcalm 22

Les rivières 21

Champ non rempli 19

Beauport 17

Charlesbourg 16

Rive-Sud 7

Haute  
Saint-Charles

5

L’Ancienne-Lorette 5

Appartement 183

Famille d’accueil/résidence 33

Champ non rempli 26

Maison/Condo 24

Logement subventionné 21

Chambre/pension 10

IUSMQ 2

Autre 1

11 %

8 %

8 %

61 %

7 %

3 %

1 %

1 %
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Social
 � Activités 
sociales

 � Implication

Bien-être
 � Moisson Québec
 � Activités 
sportives

 � Activités 
éducatives

Culturel
 � Activités 
artistiques

 � Musique et 
arts de la scène

 � Sorties 
culturelles

À la Croix Blanche, nos activités se déclinent en 3 grandes 
catégories \ axes spécifiques.

13
activités différentes

288
représentations 

(activités offertes)

36
activités  

différentes
5306
participants

838.3
heures

531
représentations 

 (activités offertes)

14
activités différentes

194
représentations 

(activités offertes)

9
activités différentes

49
représentations 

(activités offertes)

3556
participants

295
heures 1503

participants

447.3
heures

247
participants

96
heures

Grand total
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Les activités 
sportives

 � Marche
 � Pétanque
 � Balle molle 
 � Tennis
 � Yoga sur chaise 
 � Repêchage de hockey 

 � Badminton

Total 
Nombre activités différentes 13
Grand total représentations 288
Grand total de présences 3556
Total heures d’animation 295

Total
Nombre activités différentes 7
Grand total représentations 54
Grand total de présences 364
Total heures d’animation 79

Total 
Nombre activités différentes 3
Grand total représentations 25
Grand total de présences 104
Total heures d’animation 43

Les activités 
artistiques 

 � Atelier de peinture
 � Une Passerelle  

pour ressentir 
 � Zoom art

Total
Nombre activités différentes 6
Grand total représentations 117
Grand total de présences 220
Total heures d’animation 163

Les activités 
éducatives 

 � Jardinage
 � Atelier de cuisine 
 � Atelier de cuisine  

du temps des fëtes 
 � Atelier de cuisine virtuel 
 � Zoom

 � Atelier de soutien  
informatique

 � Zoom discussion
 � Café rencontre
 � Activités 18-40 ans
 � Jeux
 � Programmation  

en ligne
 � Comité 

50e anniversaire

 � Souper du temps  
des fêtes

 � Soirée de jeux
 � Jasette et terrasse
 � Pique-nique
 � Donjon-dragon
 � AGA
 � Entretien du jardin

Par 
rapport au 

Zoom : c’était 
rafraîchissant , 

intrigant et rigolo, 
cet événement est 

à reprendre. 
- Un membre

Les activités 
sociales

« 
« 

Coucou les 
employés de la 

Croix Blanche, C’est le 
fun de vous voir faire 

des capsules. Certaines 
activités me manquent 

et vous tous aussi.  
- Un membre

« 

« 
Félicitations 

d’avoir 
réinventé 

l’atelier  
de Yoga! 

- Un membre 

« 

« 
Croix Blanche 

a fait un 
calendrier de 

l’avent
- Un membre

« 

« 
Une cuisine 

bien équipée, ça 
travaille bien et 
c’est important! 

- Un membre

« 

« 
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Moisson 
Québec

 � Distribution 
alimentaire

Total 
Nombre activités différentes 1
Grand total représentations 12
Grand total de présences 919
Total heures 205

Spectacles
 � Grands explorateurs 
 � Live dans ton salon 
 �  Marc Dupré (hommage  

aux bénévoles

Cinema
 � Prêt des cartes de cinema

Musique et 
art de la scène 

 � Zoom écoute musicale 
 � Écoute musicale 
 � Musicothérapie du  

temps des fêtes 
 � Le pouvoir de  

la musique 

 � Amateurs

Total 
Nombre activités différentes 5
Grand total représentations 15
Grand total de présences 79
Total heures d’animation 28

J’ai pris 
plaisir à 

écouter tous ces 
beaux souvenirs du 

temps des fêtes. 
Merci 

- Un membre

« 

« 

Total 
Nombre activités différentes 1
Grand total représentations 9
Grand total de présences 64
Total heures d’animation 24

Sorties 
culturelles 
et voyages 

 � Sorties du dimanche
Ça fait 

longtemps 
que je veux 

savoir ça, gros 
merci c’est 

très intéressant! 
- Un membre

« 

« Un gros 
merci à vous 
et joyeuses 

fêtes 
- Un membre

« 

« 

Concours de 
Noël : Quel 

beau concours ! 
- Un membre

« 

« 
 

A l’arrivée 
des stagiaires : 
Bienvenue à la 
Croix Blanche. 

- Un membre

«  « 
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Assemblées 
générales annuelles

 � Centraide Québec Chaudière-Appalaches et 
Bas-Saint Laurent

 � Association Régionale de Loisir pour Personnes 
Handicapées de la Capitale-Nationale 
(ARLPH de la Capitale-Nationale)

 � Regroupement des organismes 
communautaires (ROC 03)

 � Alliance des Groupes d’Intervention pour le 
Rétablissement en santé mentale (AGIR)

Conseils d’administration, 
consultations & représentations

 � Conseil d’administration de l’Association 
Régionale de Loisir pour Personnes Handicapées 
de la Capitale-Nationale (ARLPHCN)

 � Table de concertation des organismes de 
loisir pour les personnes handicapées de la 
Ville de Québec

 � Participation du Centre social Croix Blanche \ 
Projet pratiques d’action communautaire et 
autonomie des participant.e.s

 � Participation aux rencontres régulières de 
l’Alliance des Groupes d’Intervention pour le 
Rétablissement en santé mentale (AGIR)

 � Participation aux rencontres régulières du 
Regroupement des organismes communautaires 
de la région de Québec (ROC 03)

 � Participations multiples à la campagne de 
financement de Centraide

4 témoignages par Zoom

 � Participation à l’événement des 
portes-paroles Centraide

L’intention est de faire comprendre aux 
employés des entreprises visitées par Centraide, 
la répercussion concrète de leurs dons. 
Certains usagers de la Croix Blanche ont donc 
collaboré afin de raconter leur histoire et 
témoigner des bienfaits du Centre.

«  « « À la Croix 
Blanche, je me 

concentre et mise 
sur mes forces » 
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Collaboration avec 
d’autres organismes
Histo’art

I ssu d’une collaboration avec le Centre de Parrainage 
Civique, nous avons réalisé un projet artistique 

d’envergure sur l’expérience du lien social et du vivre-
ensemble. Cette œuvre a été réalisée sous la supervision 
de l’artiste professionnel Patrick Forchild. Ce projet est 
une démarche de médiation artistique financée par 
le ministère de la Culture et des Communications. Il 
consiste à jumeler un étudiant au baccalauréat en 
enseignement des arts de l’Université Laval avec un 
membre de nos organismes. Merci à Joëlle Tremblay qui 
a permis cette collaboration. Un total de 24 personnes 
a participé à créer une œuvre, qui ont été rassemblés 
dans l’objectif de produire une fresque collective sous 
forme d’un cube. Celle-ci se veut à l’image de notre 
communauté, qui est vue comme un tissu (un tout) formé 
de l’ensemble de ses parties et du lien qui les unit entre 
elles. Cette œuvre sera exposée tout l’été sur le quai 
21 du Port de Québec. Par ce projet, nous souhaitons 
faire la promotion de l’importance des liens sociaux dans 
nos vies, documenter les effets néfastes de la solitude et 

de l’isolement social et proposer une vision positive de 
la santé mentale, car elle nous concerne tous. Une vidéo 
a été réalisée et une publication relatant le projet dans 
son ensemble sera publiée l’an prochain.

https://www.croixblanche.ca/histo-art

Merci à tous nos partenaires. Jean-François Beaulieu 
et le Port de Québec, Joëlle Tremblay et l’Université Laval, 
Isabelle Carrier (Simon, Simon, Sarah) pour la réalisation 
de la vidéo, Patrick Forchild pour la supervision artistique. 
Tous les artistes participants. Solange Bérubé,Alysson 
Vallerand, Natacha Morneau, Marylee Tremblay-Fortin, 
Thierry Birster, Maude Fréchette, Claire Tremblay, 
Mélanie Guay, Thérèse Breton, Camille Ratté, Stephanie 
Beaudouin, Alysson Côté, Lyne Thibault, Gabrielle Déry, 
Alain Bilodeau, Maxime McKenzie, Caroline Dion, Juliana 
Noël, Lorraine David, Ariane Lacoursière, Jean Pelletier, 
Kelly B.Lemaire, Valérie Bourque-Veilleux, Josée Morin.

« 

IMPLICATION & 
PARTICIPATIONS 
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Tasses réutilisables

S ensible à l’environnement, La Croix Blanche 
s’investit depuis quelques années dans un 

processus de changement vers des pratiques 
plus écologiques. L’an dernier, nous avons ainsi 

fait l’achat de vaisselle réutilisable 
pour nos besoins lors d’activités. 
Cette année, nous offrons à nos 
membres (pour seulement 2 $) une 
tasse réutilisable à notre effigie, 
parfaite pour le café ou autre 
breuvage. Une bande blanche sur 
la tasse sert à inscrire leur nom 
lorsqu’ils l’amènent au Centre. Un 
concours avait été lancé parmi eux 
pour choisir le slogan à inscrire sur 
la tasse. C’est celui de Lise M. qui a 
été choisi  : « On se réchauffe à la 
Croix Blanche ! ».

Promotions
Site Web

S eptembre 2020 : mois de la mise en ligne de notre 
nouveau site Internet créé par Audrey Gagnon 

(responsable des ateliers de soutien informatique). 
Grâce à ce changement, le site Web de l’organisme a 
maintenant une visibilité 10 fois supérieure 
à celle de l’ancien site. Alors qu’auparavant 
seulement 50 personnes y naviguaient 
mensuellement, la page Web enregistre 
aujourd’hui plus de 500 visiteurs pour la 
même période. L’objectif  : vous informer 
sur nos services, nos programmations 
mensuelles et autres ressources, mais 
également pour vous divertir et vous 
offrir des loisirs en ligne. De plus, des info-
lettres sont envoyées chaque mois aux 
172 membres qui possèdent une adresse 
courriel ainsi qu’à nos partenaires pour les 
tenir informés de nos activités. Visitez-nous 
au www.croixblanche.ca

Facebook

L a page Facebook de la Croix Blanche a atteint 
500 abonnés en 2021 (67 % de femmes / 

31 % d’hommes, majoritairement âgées entre 
25 et 44 ans). Sur cette page, nous diffusons 
notamment nos actualités, de l’information sur 
la santé mentale et certaines activités de nos 
partenaires. Nous avons également un groupe 
privé pour nos membres (78 abonnés) sur lequel 
nous diffusons notre programmation en ligne. Il 
s’agit d’un espace privilégié pour que ces derniers 
puissent communiquer entre eux et avec notre 
équipe en toute confidentialité. Durant cette 
dernière année d’adaptation constante pour 
maintenir le lien avec nos membres, ce n’est pas 
moins de 161 activités en ligne qui ont été publiées 
sur ce groupe (ateliers de cuisine, de peinture, 
d’entraînement, Zoom musical, Zoom discussion, 
soirée des amateurs, calendrier de l’Avent).

Vidéo officielle de la 
Croix Blanche

Nous avons également réalisé la première vidéo 
officielle de la Croix Blanche à l’hiver 2021. Diffusée 

sur notre chaîne YouTube (76 vues), notre page Facebook 
(571 vues) et notre site Web, vous y voyez notre magnifique 
milieu de vie fraîchement rénové, notamment la cuisine 
agrandie et un nouveau salon pour les membres. Vous 
y faites la rencontre de notre équipe qui vous présente 
nos services et pouvez y entendre des témoignages de nos 
membres. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Centre 
Social de la Croix Blanche pour la visionner.

Chaîne Youtube

Puisque la technologie vidéo occupe maintenant 
une grande place dans nos activités régulières et 

promotionnelles, nous avons développé notre propre 
espace Youtube : Centre Social de la Croix Blanche youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCNWi-ftMY2hLRN_
FOovZe_w
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Amélioration continue
L’Assemblée générale 
annuelle virtuelle

L ’Assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu 
selon une formule hybride, c’est-à-dire en utilisant 

principalement la plateforme Zoom. Le Centre 
Social de la Croix Blanche et le Centre de Parrainage 
Civique de Québec ont projeté à l’écran l’AGA pour les 
quelques personnes intéressées n’ayant pas accès à une 
connexion Internet.

Changements dans le 
fonctionnement du Centre

Nouveau système téléphonique

A fin d’améliorer les services de communication de 
la Croix Blanche et de permettre la prise d’appels 

à distance, le système téléphonique a été optimisé en 
téléphonie HP. Ce nouveau système permet à chaque 
membre du personnel d’avoir sa propre boîte vocale, 
ce qui améliore grandement la rapidité des suivis et la 
communication à l’interne. L’achat de casques d’écoute 
est très bénéfique pour l’ensemble du personnel.

Nouvelle base de données statistique

E n avril 2020, la Croix Blanche s’est dotée de la 
base de données Hestia Solutions. Ce nouveau 

système comporte de nombreux avantages dont une 
augmentation de la vitesse de la saisie de données ainsi 
qu’une plateforme interactive et simple d’usage. L’équipe 
a donc fait un travail colossal en contactant l’entièreté 
de ses membres afin d’enregistrer leurs informations 
personnelles dans cette nouvelle base de données.

Modification des outils de travail

L es nombreux confinements ont accéléré le virage 
vers l’informatisation des méthodes de travail. Le 

télétravail exige que l’ensemble de l’équipe ait accès à 
l’information et aux dossiers en tout temps et ce, peu 
importe l’endroit. L’équipe s’est tournée vers l’application 
Google Drive afin de centraliser l’information nécessaire.
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Réunions d’équipe

A fin d’assurer une communication efficace à l’interne, 
deux types de réunions ont été instaurés. Chaque 

lundi après-midi, l’équipe se réunit pour une heure. 
L’objectif est de discuter des éléments d’organisation, de 
prévoir la semaine à venir et de faire des suivis cliniques. 
Une autre réunion a lieu le jeudi en avant-midi afin de 
faire les suivis de dossiers avec la direction générale. Ce 
nouveau système a grandement contribué à la capacité 
d’adaptation de la Croix Blanche dans la dernière année.

Efforts environnementaux

Sacs réutilisables

D epuis le début des livraisons à domicile, La Croix 
Blanche mettait les denrées alimentaires de Moisson 

Québec dans des sacs en papier. En considérant que la 
livraison à domicile a été prolongée, la Croix Blanche a 
fait l’acquisition de 600 sacs réutilisables et a instauré 
un système permettant à l’équipe de récupérer, chaque 
mois, les sacs ayant été prêtés le mois précédent. Cette 
façon de fonctionner est en cohérence avec notre 
virage environnemental.

Révision du 
comité des 
membres
La participation et la prise en considération 

des besoins des membres ont toujours été 
des pratiques fondamentales au Centre Social de 
la Croix Blanche. Considérant que les procédés 
peuvent toujours être améliorés; l’équipe, le 
C.A ainsi que deux membres ont révisé la façon 
de procéder à la consultation. Un nouveau 
processus a été présenté et adopté au conseil 
d’administration pour optimiser la consultation 
de l’ensemble des membres de la Croix Blanche, 
permettre un meilleur relais d’informations et un 
plus grand pouvoir décisionnel aux membres. 
Le comité des membres devient un conseil des 
membres composé de deux porte-paroles élus, 
à la fois par le Conseil d’administration et  les 
membres lors de l’AGA. Ce nouveau modèle est 
inspiré des conseils municipaux où les individus 
peuvent prendre librement parole dans un 
endroit favorable à l’écoute. 

Début du comité 50e

L a Croix Blanche fête son 50e anniversaire le 7 mai 2021. Afin de pouvoir 
célébrer en grand sans trop de restrictions reliées à la pandémie, les 

célébrations ont été reportées en 2022. Un comité composé de 6 membres, 
1 animateur et la coordonnatrice des services a été mis sur pied pour 
commencer la planification de cette année toute spéciale.
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L a Croix Blanche accueille 
chaque année plusieurs 

nouveaux membres. Afin d’assurer 
une intégration réussie au sein 
de notre organisme, un nouveau 
procédé d’accueil a été implanté. 
Cette façon de faire nous a valu 
plusieurs commentaires positifs. La 
majorité des nouveaux membres 
considèrent leur intégration 
comme une réussite puisqu’ils se 
sentent bien accompagnés.

Étape 1
Prise de 

rendez-vous

Étape 2
Entrevue d’accueil

Étape 3
Participation à une 
première activité : 
accompagnement 
par la personne 

responsable 
de l’accueil

Étape 4
Rencontre d’évaluation 
après le premier mois

Étape 5
Sondage 

d’évaluation 
des services 
après 1 an

Cycle 
d’accueil des 

nouveaux 
membres

Ressourcement
C ette année, la clinique Spot a développé un 

nouveau projet intitulé « Ricochet » initié qui 
poursuit l’objectif de Favoriser le bien-être et la 
santé globale des travailleuses et des travailleurs du 
communautaire qui jouent un rôle essentiel auprès 
des personnes plus vulnérables de notre société. 
Deux employés de la Croix Blanche ont obtenu un 
ressourcement, séjour d’une nuitée en chambre 
authentique au Monastère des Augustines. Dans 
le cadre de ce projet, une employée a aussi suivi 
la formation autocompassion en pleine conscience 

avec Manon Truchon, Ph.D. Professeure titulaire, 
école de psychologie, Université Laval et Accréditée 
du Center for Mindfulness, School of Medecine, 
Universtity of California San Diego.

Les membres du conseil d’administration, sensible au 
bien-être et à la santé mentale de ses employés ont 
décidé d’offrir gratuitement un ressourcement d’une 
nuit à l’hôtel à tous ses employés. Ce fut une initiative 
bien apprécié de l’équipe de la Croix Blanche.

Formation

Processus d’accueil pour 
les nouveaux membres
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C haque année, nous devons relever le défi de 
sensibiliser divers bailleurs de fonds aux réalités 

et aux besoins de notre organisme. En effet, le Centre 
Social de la Croix Blanche fonctionne avec un budget 
annuel de 575 619 $.

Le Centre doit donc déployer beaucoup d’énergie, 
prendre le temps et s’armer de conviction afin de 
démontrer à d’autres collaborateurs le bien-fondé et 
l’utilité des sommes demandées.

CIUSSS

42 %
(242 968 $)

Centraide

7 %
(41 500 $)

Fond 
urgence Covid

26 %
(147 230 $)

Dons 
en biens 
et services
Port de Québec

Prêt de Local  
Transport pour 
Moisson Québec 
et livraison à domicile

Relèvénement Prêt de Local

Ville de Québec 
Terrain de Balle 
molle 51,74 x 2 (h) = 
103,48+tx = 118,97 X 13 (sem.) 

Ville de Québec
Terrain de tennis : Juin, 
juillet, août 32,20 x 2 (h) 
= 64,40 +tx = 74,04 X 13 (sem.)

Cinéma le Clap Une gratuité à l’achat de 
cartes 10 films à 9,99

Nous comptabilisons tous les dons en biens et 
services (gratuité) qui nous sont consentis.

Location 
d’espaces de 
stationnement
Quatre personnes résidant dans le quartier Montcalm 
nous ont demandé la permission de garer leur véhicule 
au centre lors des opérations de déneigement 
municipal. Ces personnes ont fait un don à la Croix 
Blanche en guise de remerciement.
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L’année qui vient de se terminer en est donc une de 
retournements, de revirements rapides et celle à venir 

sera très probablement similaire. Nous souhaitons que 
2021-2022 soit marquée par le signe de la consolidation 
de projets, de l’implication sociale et du bénévolat. Nous 
voulons déployer des efforts sur la création de projets 
stimulants en petits groupes en considérant que les 
grands rassemblements seront encore limités. Nous 
chercherons donc à optimiser davantage la vie associative 
de l’organisme. C’est en développant des projets 
structurants, en trouvant des façons pour souligner et 
reconnaître l’apport indispensable de nos membres au 
sein de l’organisme que nous comptons y arriver !

Quelques projets à venir :

 � Le conseil des membres continuera son envol 
et son déploiement. On cherchera à lui donner 
plus de pouvoir et lui permettre de développer 
des mécanismes efficaces de communication 
pour que les membres aient une grande place 
pour prendre la parole.

 � Pour rejoindre encore plus nos membres qui 
ne peuvent se déplacer à cause de la pandémie, 
nous travaillons à mettre sur pied un projet 
d’escouade de quartier. Nos animateurs se 
déplaceront dans un parc pour y effectuer des 
activités et une animation spécialement adaptée 
à la Covid.

 � Le projet pilote Tissés-Serrés qui poursuit 
l’objectif d’offrir à nos membres des possibilités 
de faire du bénévolat de loisir en groupe sera 
démarré durant la période estivale.

 � Toujours dans l’optique d’encourager les 
membres à s’impliquer dans la communauté, 
l’activité Mon projet sera bonifiée. Un budget 
permettra aux membres de pouvoir réaliser 
leurs rêves en développant leur projet. 
Par exemple, des membres pourront 
développer en bénéficiant d’un soutien et d’un 
accompagnement personnalisé leur projet du 
début à la fin.

 � On veut aussi faire plus de projets ayant une 
composante de mixité sociale. Cet été, nous 
construirons un jardin spécial qui mettra 
en valeur les œuvres d’art de nos artistes. 
Le jardin des artistes permettra à nos voisins 
et aux citoyens\citoyennes de visiter notre 
exposition extérieure et de nous rencontrer 
quotidiennement. À ne pas manquer.

On espère de tout coeur que la prochaine année va 
permettre une reprise des activités de groupe en mode 
ouvert (sans inscriptions obligatoires). On se prépare à 
accueillir (à nouveau) plusieurs membres à la fois dans 
notre belle maison blanche. C’est pourquoi, nous aurons 
besoin d’espace et de nouveaux locaux. Cet automne, 
nous construirons un solarium 4 saisons sur la galerie 
arrière afin de permettre aux membres de s’y réunir.
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Sorties du dimanche 2020-2021

Visite de l’exposition 
sur Frida Kalho

Musée National des 
Beaux-Arts de Québec

Sortie au Village 
Vacances Valcartier
(glissades sur tubes)

Marche dans le 
quartier St-Roch

Visite de l’Hôtel 
de glace à 
Valcartier

Mardi  
1er septembre  

2020

Mercredi  
2 septembre  

2020 Dimanche  
14 février  

2021

Dimanche  
21 février  

2021 Dimanche  
21 mars  

2021

Livraison d’un 
brunch à la 
Croix Blanche 
(aux frais des 
membres)Rallye  

photo

Visite dans le Vieux-
Québec à la recherche 
de monuments 
et de bâtisses à 
photographier

Dimanche  
7 mars 

2021

Dimanche  
14 mars 

2021

Dimanche  
28 mars 

2021

Discussion au Centre 
Social de la Croix 
Blanche autour de 
cafés et croissants

Dimanche  
21 février  

2021
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Nombre de 
représentations

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants 

différents
Moyenne Sommet

Les activités sociales
Zoom discussion 6 39 12 6.5 9

Café rencontre 5 26 21 5.2 6

Programmation en ligne 156 3107 55 19.9 38

Souper du temps des fêtes 22 117 117 5.3 7

Jasette et terrasse 8 36 23 4.5 5

Donjon dragon 2 8 4 4 4

Entretien du jardin 75 79 13 1.1 3

Activités 18-40 ans 5 31 13 6.2 9

Jeux 6 34 16 5.7 7

Comité 50e 2 10 5 5 5

Soirée de jeux 8 42 19 5.3 6

Pique nique 2 12 12 6 6

AGA 1 15 15 15 15

Total 298 3556 325 89.17 120

Les activités sportives
Marche     24 101 35 4.21 6

Pétanque  7 52 32 7.43 7

Yoga sur chaise   1 4 4 4.0 4

Badminton   1 8 8 8.0 8

Balle molle    5 89 31 17.8 23

Tennis    12 83 23 6.9 9

Repêchage de hockey  2 21 14 10.5 13

Total 52 358 147 58.84 95

Les activités artistiques
Atelier de peinture   21 86 26 4.10 6

Passerelle pour ressentir   2 10 5 5.00 5

Zoom art 2 7 5 3.5 4

Total 25 103 36 12.6 15

Les activités éducatives
Jardinage 14 28 25 2.00 4

Atelier de cuisine 12 42 23 3.50 4

Zoom  7 20 7 2.9 4

Atelier de cuisine du temps des fêtes 1 4 4 4 4

Atelier de cuisine virtuel 8 33 17 4.1 7

Atelier de soutien informatique 75 93 43 1.24 4

Total 117 220 119 17.74 27
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Nombre de 
représentations

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants 

différents
Moyenne Sommet

Moisson Québec 
Distribution alimentaire   12 919 164 76.58 98

Total 12 919 164 76.58 98

Musique 
et art de la scène 
Zoom écoute musicale   7 24 9 3.43 6

Écoute musicale 3 31 25 10.33 11

Amateurs    2 9 9 4.5 8

Musicothérapie du temps des fêtes  2 10 10 5 6

Le pouvoir de la musique   1 5 5 5.0 5

Total 15 79 58 28,26 36

Sorties culturelles et voyages
Sortie du dimanche   9 64 29 7.11 12

Total 9 64 29 7.11 12

Spectacles

Spectacles et cinéma Nombre de 
présences 

Grand explorateurs 4

Live dans ton salon 7

Marc Dupré (hommage aux bénévoles) 29

Total 40

Cinéma
Cinema Nombre de présences

Prêts de cartes cinema 34

Total 34

Raison appel Nombres 

365 membres 2 fois par an 
en moyenne

75 appels / semaine 4 semaines 

Moyenne de 10 appels 
/ jours

365 jours par an 

Moisson Qc 
70 membres en moyenne

12 mois 

Total 5520 appels 
(2020-2021)
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960 Avenue Dessane, Québec (Qc)  G1S 3J9
418 683-3677
equipe@croixblanche.ca
@CentreCroixBlanche

www.croixblanche.ca

mailto:equipe%40croixblanche.ca?subject=
https://www.facebook.com/CentreCroixBlanche/
http://www.croixblanche.ca
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