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Mission
Soulager toutes formes de pauvreté en offrant aux personnes vivant des 
difficultés monétaires, sociales, physiques, intellectuelles ou de santé men-
tale, des activités collectives telles que des évènements solidaires, des acti-
vités d’entraide, des ateliers, des formations et autres initiatives citoyennes, 
afin de construire un réseau social fort soutenant les individus dans leurs 
défis de vie.

L’Épa transcende l’ensemble des actions au Filon. L’ensemble de nos actvités sont un prétexte pour entre-
prendre ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique qui nous mènent à des actions qui 
provoquent une prise de conscience individuelle et collective au sujet des conditions de vie ou de travail, et 
qui visent à court ou à long terme la transformation sociale, économique, culturelle et politique de notre 
milieu.

RÉPAC 03-12

Éducation populaire autonome (EPA)
« Des moyens qu’on choisit ensemble pour être plus fort et changer le monde. »

Créativité - Bienveillance

Objectifs 

• Développer un milieu de vie ouvert et dynamique, permettant la création de liens et de sens collectif.
• Favoriser le renforcement des capacités d’action et d’émancipation des personnes.
• Contribuer à rendre accessibles et compréhensibles les enjeux de société via l’éducation populaire autonome.
• Favoriser la mise en place d’actions citoyennes visant la réduction des inégalités sociales, une économie 

saine et le renforcement de l’autonomie alimentaire.

Principes Directeurs

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

Philosophie

Soutenir des initiatives collectives durables pour améliorer le vivre ensemble, 
les conditions de vie, tout en permettant à tous de participer à la construction 
d’une communauté solidaire, créative et juste.

Solidarité - Ouverture d’esprit – Confiance - Respect – Équité – 
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Échanges individuels Échanges collectifs
Transmission d’une passion d’un membre à un groupe. Les échanges collectifs 
sont aussi un moyen privilégié de rencontres entre les membres. Ateliers d’her-
boristerie, de méditation, d’informatique, etc. Échanger à plusieurs multiplie 
les possibilités de partage et d’apprentissage!

Échanges individuels de services entre membres dans un esprit d’entraide. Ce 
réseau de solidarité, à la manière d’un troc moderne, renforce le tissu social 
et vitalise la communauté. Les 640 services offerts se retrouvent dans 12 ca-
tégories de services. Cette année, c’est plus de 500 heures d’échanges entre 
membres qui ont été faites par l’entremise de la Banque à pitons.

Tout récemment membre de la Banque à pitons, Margot a toujours sou-
haité mieux connaître la nature qui l’entoure, ces plantes qui ont de 
merveilleuses propriétés. Voyant l’offre d’un échange collectif sur le su-
jet, elle se joint à Yolène, Noa et Philippe afin d’en savoir plus! Sous la 
gouverne d’Édouard, herboriste passionné, ils plongeront dans un uni-
vers captivant; les plantes médicinales et leurs bienfaits, de même que 
la fabrication d’huiles et d’onguents. Margot est surprise et enchantée 
de cette première expérience! En plus de faire de belles rencontres, elle 
a découvert une nouvelle passion! Ces trois heures donnés à Édouard 
en valent la chandelle! De plus, elle sait Édouard soulagé d’avoir assez 
d’heures pour compléter son déménagement prévu le mois prochain.

Apprendre à faire soi-même, mieux connaître les ri-
chesses de son environnementFavoriser le savoir expérientiel et l’échange humain. 

Jocelyne, alias Soleil65 reçoit un appel de Manon qui souhaite connaître 
le temps  nécessaire pour lui partager les secrets de la pâtisserie. Ma-
non aime bien la cuisine et désire apprendre à faire des pâtisseries pour 
satisfaire la gourmandise de ces petits-enfants. Elles conviennent toutes 
les deux que trois séances de 2 heures seront suffisantes. Le moment 
venu, Soleil65 se rend chez Manon afin de réaliser ensemble des choux 
à la crème et des milles-feuilles! Miam! Manon prépare tous ses ingré-
dients en attendant Jocelyne et se met à rêver aux faces de bettes de ses 
petits-enfants dévorant ses délices! Pour sa part, Jocelyne utilisera ses 
six heures accumulées pour nettoyer son terrain avec Antoine alias Pe-
tit-Furet avant l’arrivée de l’été!
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es 
individuels462 Échanges

1896 Heures

A
dh

és
ion & Facebook

620 adhérents

1 281 j’aime

1 325 abonnés

Les échanges de Soleil65 Les échanges de Margot, Yolène, Noa, Phlippe et Édouard

18  Échanges

146 Heures

Éc
ha

nges collectifs
Im

plications

3 Escouades d’urgence
126 adhérents
2400  heures
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Les cuisines collectives permettent de mettre nos ressources, nos compétences 
et notre temps en commun tout en économisant de l’argent. C’est un moment de 
rencontre et de partage. En cuisine collective, on donne au suivant et chacun 
apprend de tous!

Jeune Maman, Véronique vient de s’installer à Lévis avec ses trois enfants et 
son conjoint. Elle se sent bien seule et isolée, sa voisine l’invite dans son groupe 
de cuisine collective. Elle croit que Véronique fera d’agréable découverte et se 
sentira moins seule.

Ainsi , Véronique s’est  intégrée plus rapidement au groupe et commence à tis-
ser des liens avec les personnes rencontrées au Filon. De plus, comme elle est 
nouvellement arrivée dans la ville, les fin de mois peuvent ne pas toujours être 
faciles. Elle est au comble du bonheur lorsqu’elle revient avec des bons plats 
cuisinés qui ne lui ont pas coûté trop cher. Enfin, elle se sent soutenante pour 
sa famille et aime bien voir le plaisir de ses enfants à l’heure des repas.

Depuis, Véronique est extrêmement reconnaissance envers sa voisine de lui 
avoir fait découvrir ce milieu riche, qui valorise l’appartenance et la solidarité. 
Ce qui permet à Véronique de s’épanouir! Cette amie lui a permis de faire de 
nouvelles connaissances et ainsi mieux s’intégrer dans son nouveau milieu.

Cuisines Collectives

1027 Recettes confectionnés
33 614 Portions

Pa

rticipation

330  Hommes

981  Femmes

coû
ts

0,27$/portion

8,56/recettes

co
ntribution

8 638 $
31 $/cuisine

po
rti

ons et repas

1009 recettes

31 426 portions
Moins d’impression papier en favorisant la technologie 
dans les cuisines. 
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Les Cuisines de Véronique G
ro

up
es 

et participants29 groupes

239 participants
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Dîners Collectifs
Les dîners collectifs, une réponse à l’insécurité alimentaire et à la solitude! 
C’est à la fois un rassemblement de gens venus partager un repas communau-
taire, une brigade de cuisiniers et une équipe au service. Tous s’impliquent afin 
que ces moments soient nourissants pour l’âme, le coeur et le ventre! Servis 
deux fois par semaine et à la portée de toutes les bourses. C’est un moyen de 
partager et socialiser dans la communauté.

Jean arrive tôt le matin afin de venir se joindre à l’équipe du dîner col-
lectif de vendredi. Il aime bien ce moment. C’est presque une fête à 
chaque fois avec les blagues et les chansons des impliqués! Bien qu’il ne 
soit pas particulièrement bon en cuisine, il est heureux de contribuer 
à sa manière,avec ses capacités et ses intérêts. L’accueil exceptionnel 
des animatrices communautaires qui orchestrent ce dîner l’a rendu à 
l’aise dès le premier jour. L’affluence passée, il aime bien s’asseoir dans 
la salle pour manger et discuter avec Patrice, un habitué.  Le plaisir de 
voir et d’entendre les dîneurs se régaler lui fait oublier sa fatigue après 
cette matinée bien remplie! Patrice lui, vient à toutes les semaines. C’est 
un rendez-vous qu’il ne voudrait surtout pas manquer! Malgré qu’il n’a 
pas toujours les sous pour manger, il sait qu’il pourra manger à sa faim  
sans payer et sans se sentir coupable. Patrice se promet de venir faire la 
cuisine avec Jean  prochainement ou peut-être pourra-t-il s’occuper de 
la mise en place de la salle? À cette occasion, Jean et Patrice repartiront 
avec des portions qui n’auront pas trouvé preneurs en guise de remercie-
ment.

Serviettes de table en tissu remplaçant les serviettes de 
papier jetables. 
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1080 Implications
714 Hommmes
372 Femmes
5 430 Heures

Co

ntributions2 260 gratuits
1 983 prix suggérés 
1 246 prix solidaires

10 882$ vente

Repas
5 489 confectionnés
3 268 servis en salle

941  emportés
Les Dîners de Jean et Patrice

6



A
C
T
I
V
I
T
É
S

7

Un groupe de cuisine ouvert à tous, normalement le 3ème jeudi du mois de 
9h00 à 12h00. C’est pour les gens qui désirent découvrir les cuisines collec-
tives ou pour ceux qui sont en attente d’une place dans une groupe régulier.  
En plus de cuisiner et de repartir avec des portions nutritives et économiques, 
les participants de ce groupe sont informés sur le fonctionnement d’une cuisine 
collective, des valeurs associées, de la mission et des objectifs du Filon ainsi 
que de ses actions dans la communauté. 

Cinq personnes entre l’une après l’autre au Filon. C’est pour tenter leur chance 
en cuisine collective. C’est ce qu’on appelle le Groupe ouvert.  Au départ, ils 
n’ont apparemment aucun autre intérêt en commun que celui d’essayer les 
cuisines collectives tout en repartant, bien entendu, avec des bons plats cui-
sinés. En cuisinant les mets choisis par l’animatrice, ils vont se découvrir les 
uns et les autres. Comme tous ont aimé l’expérience, ils décident de joindre 
des groupes réguliers de cuisines collectives selon leurs intérêts. Huguette et 
Jacques désirent sortir de chez eux et changer leur quotidien, ils rejoindront le 
groupe des Joyeux retraités. Pour Martha et Erika, leurs motivations sont les 
grandes quantités servant à nourrir leurs grosses familles. Elles veulent allé-
ger leur semaine tout en transformant la corvée des repas en activité plaisante 
et vivifiante en faisant partie des Mâmas généreuses. Pour sa part, Marc sou-
haite mieux se débrouiller en cuisine, afin de manger plus sainement et se faire 
inviter par les Reines du poêlon.              

Le groupe ouvert de Martha, Erika, Huguette, Jacques et 
Marc

Groupe ouvert

co

ûts

10,80 $/recette 
0,33 $/portion

pa

rtic
ipations

101 Femmes

64 Hommes

15 rencontres

P
or

tio
ns et repas

54 recettes

2 634 portions

Recettes concoctées presque exclusivement de surplus de 
la chambre froide afin d’éviter le gaspillage alimentaire!
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Moyen de se procurer à tous les mois des produits frais et de qualité à des prix 
très avantageux (25 à 40% d’économie). Également, les groupes d’achats s’ins-
crivent dans les solutions aux enjeux environnementaux comme le surembal-
lage. 

Groupes d’achats

Augmentation de l’offre du vrac

A
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Annette est venue pour la première fois à une rencontre de groupes d’achats dans un 
sous sol un peu sombre. Elle avait entendu parler par une amie, des achats en groupe et 
qu’il y avait des économies à faire. Après cette rencontre, elle était enthousiasmée par 
tout ce qu’elle pourrait avoir compte-tenu de son budget limité. 

À partir de ce moment,  elle faisait partie d’un petit groupe de personnes et de fantômes 
qui discutaient et riaient en agitant des petits cartons…Oui, oui! Des fantômes! Ces 
membres absents à la soirée, mais qui souhaitent et pouvaient acheter aussi: ‘‘Bon ok je 
peux en ajouter 1…je peux en ajouter 2 à mon fantôme je suis ...on comble le persil y est 
pas cher....ça en prend quand même 30 …oui mais on peut en faire congeler dans des 
bacs à glace ou en sécher...on se fait une provision...Bon, on continue groupe! On a que 
la moitié de la liste de passer!’’ 

Après 15 ans,  elle participe encore à tous les groupes d’achats: le bio, le régulier, les 
produits laitiers, alouette! Les semaines que son frigo et ses armoires débordent, elle 
commande tout simplement la prochaine fois. Pas de stress!  Elle est une fervente impli-
quée qui aide à la gestion des listes des fournisseurs et de l’étalement des denrées.
Anette est heureuse que la technologie lui permette de faire ses achats sans effort sur 
un nuage, mais demeure nostalgique des belles rencontres du sous-sol un peu sombre… 
Elle se console lorsqu’elle revoit ses amies en venant chercher sa commande.

Les groupes d’Annette

Le
 Liberté

Le
s Bios

Le Total
165 Adhérents
37 Rencontres

772 Commandes
50 050 $ en commandes

92 Implications
223 Heures d’implication

Le
 Régulier11 Rencontres

194 Commandes
13 576 $ en commandes

34 Implications
76 Heures d’implication

9 Rencontres
152 Commandes

5 840 $ en commandes
25 Implications

48 Heures d’implication

17 Rencontres
426 Commandes

30 639 $ en commandes
33 Implications

99 Heures d’implication

8
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Jardin collectif

Jardins communautaires

Les jardins collectifs sont de petits groupes de personnes qui s’unissent pour 
cultiver une parcelle commune. Ils décident ensemble de ce qu’ils désirent culti-
ver, se partagent les tâches et les récoltes. Il y a un jardin en pots pour Espace 
Mélilot, pour les résidents des OMH de Lévis, pour les résidents de la Maison 
Saint-Louis et un autre pour les résidents du Tremplin.

À toutes les semaines, les femmes d’Espace Mélilot se rencontrent pour 
s’occuper de leur petit jardin en Smart pot. Francine, Micheline et Sonia 
vivent leur première expérience en jardinage. Avec Sophie et Nathalie 
qui participent depuis déjà deux étés, elles ont l’occasion d’apprendre à 
cultiver tout en réalisant une activité extérieure. En plus, elles n’ont rien 
à acheter, elles utilisent les outils du Filon! L’organisme offre même les 
semences et les plants qu’elles ont choisi ensemble de cultiver. L’orga-
nisation de l’animatrice communautaire qui les accompagnes, leur as-
sure de belles récoltes! Leur jardin en met plein la vue aux passants qui 
prennent un plaisir à contempler la croissance des légumes! 

En partenariat avec la ville de Lévis, le Filon a été mandaté pour accompagner 
techniquement les groupes de jardiniers tout en agissant comme fiduciaire et 
répondant auprès de la ville. Les jardins du parc Saint-Laurent et de Lauzon 
bénéficieront des bons soins de l’équipe du Filon à partir de l’été 2019. 

Lors de la première rencontre de jardiniers, Sophie s’aperçoit que les 
gens sont très attachés à leur jardin. Tensions et divergence d’opinions 
rendent difficile la prise de décision. Tous parlent en même temps! L’ani-
matrice du Filon réussi à détendre l’atmosphère et aide à la prise de pa-
role de chacun afin de trouver la meilleure solution pour répondre aux 
besoins de tous les jardiniers. L’été s’annonce plein de promesses! À la 
fin de l’été, tous portent en eux la fierté de leur parcelle cultivée et de la 
bonne entente qui règne. Pour clore l’année, une petite fête des potagers 
sera organisée au grand plaisir de tous. En plus de permettre la fer-
meture du jardin, cet évènement permet à Sophie de partager les expé-
riences de sa première année au jardin. Elle a déjà hâte à l’été prochain!

Utilisation de barils de récupération d’eau de pluie pour 
l’arrosage!
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Le jardin de Francine, Micheline et de Sonia

Le jardin de Francine, Micheline et de Sonia

1027 Recettes confectionnés
33 614 Portions

Pa

rticipation
169  Hommes

63  Femmes

217 jeunes
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Jardin de solidarité
Parcelle de terre prêtée par une agricultrice locale afin de produire des fruits 
et légumes qui garnissent le Marché Populaire Mobile de Lévis. Cet énorme 
jardin est possible grâce aux participants offrant leur temps pour le cultiver. 
Les surplus du Marché sont utilisés par les autres activités afin d’éviter le gas-
pillage et leur offrir des produits frais.

Robert et Antonin covoiture ensemble en route vers le jardin à Pintendre. 
Ils feront un arrêt pour prendre David, Rosalie et Franky à la station de 
gaz. Dès leur arrivée, Sylvie et les aboiements de Harry les accueillent 
tout sourire! Comme ils ne sont pas à leur première visite, notre équipe 
de jardiniers se divise en deux: les cueilleurs et les désherbeurs. Pendant 
que les uns se battent avec le chiendent et leurs racines coriaces, les 
cueilleurs quant à eux,  récoltent une tonne de pâtissons cette semaine. 
Au printemps, ils ne connaissaient pas du tout cette courge d’été à la sa-
veur délicate. Maintenant, ils savent trop bien ce qu’elle goûte tellement 
ils en ont récoltés et savourés en grillade, en soupe et farcie! De retour 
au Filon à midi, ils partagent un bon dîner avant de repartir chez eux.  

Le jardin de Robert, Antonin, David, Rosalie et Franky

Réutilisation des élastiques et contenants à usages 
uniques pour les radis, pois, échalotes, carottes etc.

A
C
TION  VER

T
E

Ré
coltes

1 670 lb/légumes 

Im

plications

98Femmes

186 Hommes

128 jeunes

H
eu

res 
au jardin

560 h/de jarninage

33 périodes

10
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Marché populaire
Parcours avec six points d’arrêts dans tout le grand Lévis pour donner accès à des 
fruits et légumes frais à coût moindre dans les secteurs dits «déserts alimentaires». 
L’approvisionnement se veut principalement local et avec des légumes déclassés. À 
chaque semaine, en saison hivernale, des paniers surprises sont livrés à la Maison 
de la famille Rive-Sud et au Service d’entraide de Saint-Romuald. La saison froide 
est plus contraignante, mais les fruits et légumes restent économiques, frais et 
avec le circuit de transport le plus court possible. Les prix sont flexibles et adaptés 
à toutes les bourses: le prix suggéré et le prix solidaire permettent de couvrir les 
achat et les pertes. Les invendus sont introduits dans les autres actvittés du Filon.

Dans une drôle de Camionnette jaune-verte se promène fièrement Félix 
et Ciboulette, avec l’arrière chargé de bons-bons-légumes! Ils terminent 
leur parcours chez Viviane, une agricultrice du coin qui leur offre à 
prix dérisoires des carottes à trois pattes et des courges « En veux-tu, 
en voilà!». Félix commence déjà à discuter des prix solidaires, à deman-
der pour les derniers maïs de la saison, des gigantesques tomates et des 
fraises d’automne. Ils sont tellement bons et pas chers, que Ciboulette 
commence à agrémenter ses steaks de d’autres choses que de patates! 
Arrivés au premier point de chute à 15h30, déjà une petite file de légu-
mivores les attentent sacs en tissu à la main! Félix est déjà prêt : «Si té 
capable de goûter à mes mini-comcombres sans aucun bruit de plaisir, je 
te l’offre gratis! ... Les pâtissons, tu peux juste les badigeonner d’huile et  
hop au BBQ! Ça fond en bouche!»  

Offre de produit ménager et de soins corporels en vracs
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Le Marché populaire de Félix et Ciboulette

Le
s Paniers

265 h /Implications
9 919 /Ventes
42 /Abonnés

Le
 Marché

910/heures implications
7 239 $/Ventes

100 clients/semaine

11
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Les Ateliers découvertes jouent un rôle rassembleur et sont organisés une fois 
par mois : salsa et tire d’érable, rally-photos, Qi Gong, initiation à la photogra-
phie, tournoi de scrabble, marche nocturne en raquettes et initiation au mode 
de vie zéro déchet ont été les thèmes à l’honneur cette année. Pensés et propo-
sés par le comité des Pitons jaseux, ils servent à approfondir les liens entre les 
membres de la Banque à pitons et stimuler les échanges de services!

Les découvertes d’Églantine

Églantine est toujours gênée de décrocher le combiné pour demander un 
service à un membre de la Banque à pitons qu’elle ne connaît pas. Les 
ateliers découvertes sont l’occasion de rencontrer les membres dans un 
contexte informel et mettre enfin des visages sur les noms! En plus, elle 
trouve que les ateliers sont de beaux moments pour passer du temps avec 
d’autres membres et partager des passions. Les membres de la Banque à 
pitons sont une véritable mine d’or de savoir-faire et de savoir-être! 

Projection sur écran télévisuel et mobilisation citoyenne 
autour de différents sujets environnementaux.
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Pa
rticipation7 Ateliers

26 Hommes
86 Femmes
10 jeunes

Ateliers découvertes-Les Jaseux

12
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Ateliers découvertes - Culinaires
Ateliers culinaires offerts deux fois par mois. Ce sont des occasions d’échanger des sa-
voirs et d’expérimenter la cuisine. Les thèmes varient de mois en mois : traditions et 
cultures, boulangerie, végétarisme, mise en conserve, manger cru, sushi, savonnerie, 
huiles essentielles, etc.

Mia habite à Montréal et a une famille bi-culturelle. Elle est mère de deux 
enfants, épouse, comptable saisonnière et surtout, passionnée de la cui-
sine. Référée par une de nos membres, elle accepte avec grand plaisir de 
venir donner l’atelier de cuisine Thaï.  Mia gagne au premier contact l’at-
tention, la confiance et surtout, l’intérêt des participants. Linda et Daniel 
ont toujours cru que cuisiner des recettes Thaï était trop compliqué et cher. 
Ils sont tellement emballés par la passion de Mia qui leur fait vivre tout le 
contraire! Ils sont contents de manger cette nourriture exotique et d’avoir 
participé à la préparation. Ils repartent de la soirée très motivés à refaire 
l’expérience chez eux! 

13
P

ar

ticipation

10  Ateliers
9  Hommes
71  Femmes
3  Jeunes

L’atelier culinaire de Mia

Lors du déroulement de chaque atelier, le groupe est en-
couragé à suivre les 5R‘s : refuser, réduire, réutiliser et 
recycler, en plus de composter aussi!
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Grandes Donneries
Évènement rassembleur, biannuel et ouvert à toute la communauté permet-
tant à plus de 200 citoyens de donner et de recevoir des objets gratuitement. 
Une alternative innovante au mode de consommation actuelle! Par ces dons, 
des milliers d’objets trouvent une deuxième vie plutôt que d’accumuler la 
poussière dans les greniers ou de s’empiler au dépotoir.  Les gens s’amusent, 
créent des liens, partagent et participent à construire ensemble un monde plus 
solidaire. 

Evelyne est souvent qualifiée par les membres de la Banque à pitons de 
fille dynamique, souriante et patiente. Evelyne désirait depuis longtemps 
s’impliquer dans une cause touchant ses valeurs comme l’environnement, 
le partage et l’entraide. Elle contacta donc les employées de la Banque à 
pitons afin de s’inscrire comme bénévole à la Grande Donnerie. En arri-
vant sur place, Evelyne a su qu’elle était au bon endroit lorsqu’elle a vu 
tous les bénévoles travailler ensemble pour le bien de l’événement.   Le 
sourire des personnes à l’accueil lui fit tellement chaud au coeur. Elle se 
joint donc à la vingtaine d’abeilles qui s’affairent à placer les dons sur 
un labyrinthe de tables! Une odeur alléchante et des voix joyeuses lui 
parviennent de la cuisinette : c’est le dîner des impliqués qui se prépare. 
Evelyne sent monter la frénésie: ça y est, c’est parti! Au tour des choix 
coups de cœur, elle déniche un gaufrier et des patins. Ensuite, elle far-
fouille dans une montagne de vêtements pour ajouter une touche origi-
nale à sa garde-robe! En cours d’après-midi, tous les objets trouvèrent 
une nouvelle maison ou prirent la route d’une ressourcerie du secteur. 

La Grande Donnerie d’Évelyne

Pa
rtenaires

Restaure Café, Maison 
de la famille,  Ville de 
Lévis, Foyers zéro dé-
chet, Maison des aînés 

et Chaudronnée

Do

nnerie Avril

227 visiteurs

55 impliqués

Donner une deuxième vie aux objets pour éviter l’en-
fouissement ou l’incinération. 

A
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D
on

ne
rie décem

bre

301 visiteurs

58 impliqués
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Pâtés pour s’aider
Activité annuelle rassemblant des centaines de personnes qui pendant huit 
jours confectionnent 2000 pâtés à la viande qui seront en grande partie 
distribués dans les paniers de Noël. D’autres pâtés seront vendus à des entre-
prises ou à des citoyens généreux pour financer l’activité et l’organisation! 

8H00. Un matin de novembre, les Pâtés pour s’aider commencent. Fidèle 
au poste, Stéphano est là. Il tient toujours à arriver le premier. Ce matin, 
nous aurons des habituées de cette activité annuelle, une douzaine d’im-
pliquées. Certains rouleront la pâte, d’autres rempliront les pâtés géné-
reusement et finalement les pâtés seront décorés et emballées! Stéphano 
pour sa part est aux chaudrons! Tout comme le corbeau de la fable, il 
pourra se vanter qu’il est le seul à connaître la recette de la viande, car 
il y met un ingrédient secret (il n’est plus si secret car il y a toujours un 
renard rusé qui réussi facilement à lui faire lâcher le morceau)!

13h00.La journée n’est pas finie, les impliqués du matin font place à une 
autre équipe. Stéphano est toujours là, prêt à mettre les participants au 
défi et à agrémenter les discussions de la fameuse recette secrète…

16h55. Après une grosse journée de travail, Stéphano est le dernier à 
quitter sans laisser paraître la fatigue. Malgré ses bras éreintés à force 
de brasser la viande, il a eu beaucoup de plaisir et à donner beaucoup …. 
d’AMOUR!

Le pâtés de Stéphano

1027 Recettes confectionnés
33 614 Portions

Fa

brication
1 925 Pâtés

166 repas servis

20 935 $ don

Pa

rtic
ipation

300 Implications

1 122 Heures

Le porc provient directement d’un producteur de Belle-
Chasse

A
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Fabriquerie
Véritable happening communautaire se déroulant aux abords du fleuve, ayant 
comme thématique Apprendre à faire soi-même! La Fabriquerie propose au 
grand public des ateliers et des kiosques variés animés par nos membres aux 
milles talents: réparation, réutilisation originales, confection de toutes sortes 
et création fabuleuses. Pour le plaisir d’enrichir nos connaissances et nos expé-
riences, pour devenir ensemble plus solidaire.

Étant un peu gauche de nature, Juliette met trop souvent de côté des 
projets lui tenant à coeur par peur de ne pas être en mesure de faire 
quelque chose de beau! Depuis la dernière Fabriquerie, celle-ci a un re-
gain de créativité! Juliette ne pouvait s’imaginer apprendre à faire au-
tant de trucs par elle-même. Elle a pu non seulement apprendre à trico-
ter, faire son jus de pommes, mais aussi à  se recentrer avec le QiGong. 
Elle est si reconnaissante du temps investi par les membres pour créer 
tous ces kiosques et ces ateliers lors des dernières belles journées d’été! 

La Fabriquerie de Juliette

Kiosque d’initiation au mode de vie zéro déchet !

A
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Pa
rtenaires

Maison de la famille 
Rive-Sud, Marché 
populaire mobile et 

Chaudronnée

Présences

140 visiteurs

36 impliqués

15 kisoque
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Sauce Solidaire
Activité d’entraide annuelle impliquant les citoyens et permettant de confec-
tionner 450 litres de sauce à spaghetti remis dans les paniers alimentaires 
des organismes en aide alimentaire du territoire.

Carole coordonnatrice dans un  service d’entraide constate un découra-
gement chez les personnes qui viennent chercher de l’aide en début d’an-
née. Pourtant, les banques alimentaires ont mis beaucoup d’effort pour 
bien garnir les paniers de Noël, mais ça ne suffit plus. Le mois de janvier 
est difficile pour plusieurs. Faisant partie du conseil d’administration de 
La Chaudronnée, elle fait part de son inquiétude lors d’une  rencontre. 
Surgit alors une idée rocambolesque. Quoi de plus réconfortant qu’une 
bonne sauce à spag!!! Tout le monde aime ça la sauce à spag!!! Depuis ce 
temps, nous préparons plusieurs litres de sauce remplie de légumes pour 
mettre un petit plus dans les paniers alimentaires de janvier. Une occa-
sion pour des citoyens de donner dans une ambiance festive tout en ren-
contrant des gens avec un parcours bien différent du leur!

Le sauce à spagat de Carole

Im
plication

107 Implications

321 Heures

Fa
brication

490 litres de sauce

73 repas servis
Utilisation des surplus du marché et des agriculteurs 
pour la confection de la sauce afin d’éviter le gaspillage 
alimentaire

A
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Marathon de couture

Création de 150 serviettes de table réutilisables pour les 
dîners collectifs.

A
C
TION  VER

T
E

Rassemblement d’une vingtaine de couturières et apprentis qui fabriquent en 
quelques heures des objets de tissus pour des besoins collectifs (tabliers, sacs 
d’achats, serviettes de table). Simultanément, les Cuistots concoctent de dé-
licieuses collations et un dîner rassembleur pour tous! Une occasion unique 
d’aiguiser ses 5 sens, de marier créativité et implication pour une consomma-
tion plus verte et responsable!

Il est 8h30, Alice se présente dans la grande salle communautaire où 
s’affairent déjà plusieurs à transformer la salle en petite usine de créa-
tion pour la journée. Elle ne maîtrise pas si bien cette machine à coudre 
que lui a offert sa grand-mère, mais souhaite contribuer à sa manière à 
cette activité solidaire! Aux côtés de Corinne, couturière aguerrie, elle 
prendra conseil et fabriquera seule plusieurs petits carrés colorés! Alice 
repart heureuse de cette belle journée où elle a pu contribuer, apprendre, 
échanger…. se régaler et imaginer mille et un projets de couture pour 
les mois à venir! 

Le Marathon d’Alice et Corinne

Im

plications121 heures

22 Couturières 
21 impliqués

18
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TriDon

Cette année on refuse le plus possible les emballages in-
dividuels lors de la cueillette des denrées chez Moisson 
Québec. 

A
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Activité d’entraide à tous les jeudis aux deux semaines. Un groupe d’impliqués 
s’occupe de faire la cueillette à Moisson Québec. Tandis que d’autres trient et 
transforment les denrées qui seront utilisées par l’ensemble des activités du 
Filon. Un panier alimentaire, composé des aliments difficiles à utiliser à nos 
activités, est offert à chaque participant.

Diego et Martin arrivent de bonne heure au Filon. Ils se préparent pour 
le TRIDON.  Diego remplit le camion avec les boîtes de bananes, les bacs 
de lait et la glacière. Pour sa part, Martin s’assure que le camion fonc-
tionne correctement et se renseigne avec les animatrices à propos de quoi 
prioriser à la cueillette chez Moisson Québec. Une demie heure après le 
départ du camion, un groupe des jeunes de Trajectoire Emploi arrivent 
pour s’impliquer à l’activité du Tridon. Jean-Mikael, Maria, Sandrine, 
Stéfania, Réjean, Hugo et Jared viennent une fois par mois. En attendant 
le camion, les jeunes collaborent ensembles aux tâches d’entretien de la 
cuisine. À l’arrivée du camion, ils trient et rangent les denrées. Certains 
fruits et légumes très mûrs doivent être transformés pour éviter le gas-
pillage. Cette fois-ci, ils ont préparé un potage aux poivrons grillés qu’ils 
congèlent. Maria se sent très utile et se trouve chanceuse de pouvoir par-
tir avec un panier alimentaire. Elle dit que ça va lui permettre de mieux 
arriver à la fin du mois. Dans deux semaines, d’autres impliqués seront 
présents permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de profi-
ter de cette activité!

Le TriDon Diego et Martin

Im
plication

573 heures

254 dépannages

1027 Recettes confectionnés
33 614 Portions

Pa

rticipation

58  Hommes

59  Femmes

74 jeunes
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Troc plantes
Pouce vert ou pas, cette activité d’échange de plants, de semis, de semences, 
de fines-herbes, de plantes intérieures et extérieures, invite toute la commu-
nauté à partager quelques belles heures ensemble ou ça sent bon la terre et les 
fleurs! 

Une occasion de se retrouver pour partager la passion du jardinage, ap-
prendre de petits astuces simples et efficaces, découvrir de nouvelles saveurs 
et reverdir son quotidien! Un sympathique pied de nez collectif aux commerces 
qui nous vendent la nature et ses secrets  souvent à prix élevé, un clin d’oeil 
au passé et à l’importance de préserver, partager et semer au suivant ;)

Sarah, Patrick et Tony aiment s’impliquer dans les événements solidaires 
du Filon.  Ils viennent donner un bon coup de main à la journée du Troc- 
plantes. Patrick fait l’accueil, Sarah anime un des cinq kiosques d’in-
formation et Tony fait le tri des plants.  Diane a un grand jardin et fait 
toujours trop de semis! Elle amène ses surplus et en profite pour diviser 
ses vivaces afin de partager leur beauté. Annie et Pablo, viennent d’amé-
nager dans leur nouvelle maison et ils désirent mettre de la verdure 
sur leur petit terrain. Ils apportent des boutures de leurs plantes d’inté-
rieures et repartent avec une quantité et une diversité incroyable de vi-
vaces pour leur plate-bande. Tous les participants du Troc-plantes sont 
repartis de cette soirée le sourire aux lèvres, les doigts brunis et la tête 
remplie de beaux souvenirs!

Les plantes de Sarah, Patrick et Tony

Tr

oc 
Plantes

46 Troqueurs

6 impliqués

Faciliter l’accès à la verdure! Multiplication des plantes 
dans la communauté. Exploiter au maximum les sacs de 
semences avant leur péremption

A
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Projet F
 Projet de médiation culturelle communautaire mené auprès des membres qui 
témoignent de leur implication au Filon via un médium artistique; dessin, 
sculpture, musique, acrylique, photographie.  Le projet F favorise l’émergence 
de maquettes artistiques porteuses de messages qui témoignent d’un désir 
d’implication sociale. L’art porteur de message, créateur d’attachement, d’une 
voix collective et de petits moments d’éternité.

Réutilisation de matériau dans les créations artistiques

Lilyane est interpellée par l’invitation de Charlène parue dans le bulletin de la 
Banque à pitons. L’artiste convie les membres à venir s’exprimer via la sculp-
ture sur leur expérience  à travers les activités du Filon. Ainsi, par un beau sa-
medi de mars, elle se permet d’explorer le carton, l’argile, le bois et d’autres ma-
tériels inusités. Elle crée au fil des heures une oeuvre à sa couleur; une main, 
symbole de partage et solidarité.

A
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Les Créations Charlène et Lilyane

A
te

lie
rs & Expérim

entation

4 Ateliers

41 participations

co

ntr
ibutions

15 rencontre comité

71 implication
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Projet d’accompagnement du Filon avec 19 foyers sélectionnés par la Ville de 
Lévis pour diminuer leurs déchets pour tendre vers le «Zéro déchet». Depuis 
juin 2018, les foyers ont pu bénéficier de conseils d’experts, d’un soutien indivi-
duel, d’ateliers et d’événements permettant d’adopter et de maintenir des habitu-
des visant la diminution de la consommation de déchets. Qui plus est, le projet 
a pu permettre aux foyers de partager des outils entre eux tout en développant 
un sentiment d’appartenance au projet. 

Émile était bien motivé à participer au projet d’accompagnement de la Ville 
de Lévis et du Filon. Il avait hâte de débuter une nouvelle aventure avec sa 
famille. Émile sait qu’à la maison, toute la famille porte une attention parti-
culière à l’impact environnemental de leurs choix. Arrivant à la fin du projet, 
Émile a constaté que leur production de déchets a grandement diminué. Il ré-
alise aussi que la famille est également plus sensibles à l’impact écologique et 
aux cycles de vie des objets. Ainsi, La famille d’Émile a bien intégré le 5R, ils 
refusent, réutilisent et réduisent leurs consommations d’objets en plus de por-
ter une attention plus particulière aux déchets invisibles

Zéro déchet

Utilisation des foyers pour partager le savoir aux 
membres du Filon via plusieurs implication comme la 
Donnerie et l’atelier découverte.

A
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L’emprunte d’Émile

C
ir

cu
it Zerodéchet19 commerces

15 impliqués

Ateliers

159 participations

7 ateliers

Ev
ènements

3 évènements
77 participations

22
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Aliment pour tous!
Le Filon agit comme instigateur et féduciaire pour ce projet. Celui-ci se veut 
être une approche globale permettant le soutien d’initiatives collectives dans 
la production et la distribution citoyenne de fruits et légumes en ville. Celui-ci 
permettra aussi, la liaison entre les différentes actions déjà entreprises par 
notre organisation dans notre lutte à l’insécurité alimentaire à Lévis.Quatre 
axes d’intervention:

1. La production: Réseau de fermes partenaires, un jardin de production, sou-
tien d’un jardin collectif et soutien d’un réseau de jardin communautaire.

2. L’accessibilité: le Marché populaire et son circuit itinérant, valorisation des 
invendus dans les cuisines collectives, le frigo partagé et les sorties cueillettes 
à la ferme.

3. L’approvisionnement: Approvisionnement du marché (dons et achats), valo-
risation des surplus et des invendables et des déclassées, système autogéré de 
récupération d’aliments.

4. L’implication citoyenne: Dans la transformation des invendus, et ateliers, 
implication citoyenne à la ferme et cueillette de surplus de production

• Réflexion et consultation sur le système alimentaire à Lévis
• Comité sécurité alimentaire du GRAP
• Consultation intersectorielle du communautaire
• Élaboration d’une cartographie
• Élaboration de sondage: citoyen, commerces, industries et producteurs 

agricoles

Promotion d’une alimentation de proximités et citoyenne

A
C
TION  VER
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Vers un système alimentaire durable et équitable
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Corporation de développement communautaire de lévis, Groupe de réflexion et d’action contre la pau-
vreté, Coalition Main Rouge, Regroupement en éducation populaire autonome et communautaire 03-
12,  Regroupement des acteurs de la petite enfance de Lévis. Tous pour toît, Regroupement des cui-
sines collectives du Québec, Table en sécurité alimentaire de Lévis, Table en sécurité alimentaire de 
Chaudière-Appalaches, Table Régionale des organismes communautaire de Chaudière-Appalaches 
et concertation de Moisson Québec pour les cuisines collectives et jardins collectifs et Université du 
Québec à Rimouski-campus Lévis.

Action dans la communauté

Implication dans le Milieu

Maison famille Rive-Sud (Marché populaire)
Ville de lévis (Jardin communautaire et virage Zero déchet)
MiniVert (virage Zero déchet)
Centre aide et prévention jeunesse (Tous pour toît)

Les Jeunes : Adoberge, Alliance-jeunesse, Trajectoire Emploi, Équijustice, Centre Aide et Prévention 
Jeunesse, Centre jeunesse Chaudière-Appalaches;

Les familles : La Maison de la Famille Rive-Sud, la Maison de la Famille Chutes-de-la-Chaudière et le 
Centre de pédiatrie social;

Écoles et petite-enfances: Notre-Dame-de-Lévis, CPE Petit Tambour et Ressources-Naissances;

Les Services d’entraide : de Breakeyville, Charny, Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome, 
Saint-Lambert, Saint-Nicolas, Pintendre et Saint-Rédempteur;

Tous secteurs confondus : Alpha-entraide, Association des personnes handicapées de Lévis, Aux 
Quatre vents, Café la Mosaïque, Groupe de ressources techniques d’habitation de Lévis, Société de réad-
aptation et d’intégration communautaire, La Maison Saint-Louis, Le Tremplin, Moisson Québec, La 
Passerelle et l’Office municipal d’habitation de Lévis;

La Ville de Lévis a mené une série de consultations publiques afin de créer sa première Politique de 
développement social et communautaire. Le Filon s’est impliqué dans trois chantiers de travail (cadre de 
référence, portraits des interventions, consultations), ainsi que dans la mobilisation des 
citoyens pour participer aux consultations.

Partenariats

Plusieurs actions du Filon reposent sur des partenariats solides et dynamiques, afin de mettre en com-
mun nos compétences et missions spécifiques dans la réalisation de projets communs tels qu’Espace 
Mélilot, les ateliers découvertes et le Marché populaire.
Nous cherchons à appuyer le milieu et à compléter l’ensemble des actions des organismes communau-
taires de Lévis. Nous avons établi, avec le temps, de multiples collaborations afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire sur le territoire, de porter la préoccupation du droit à l’alimentation et à l’inclusion socioé-
conomique et d’étendre les démarches d’autonomie alimentaire à l’extérieur de nos murs.
Pour que l’ensemble des actions du Filon puissent prendre vie et être pérennes, nous pouvons compter 
sur la confiance et l’appui de partenaires financiers par un investissement monétaire, d’expertise et de 
temps.

Collaborations
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Partenaires Financiers
Cafol
CISSS de la Chaudière-Appalaches
CEA des Bateliers
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Fondation Dufresnes et Gauthier
Fondation Saison nouvelle
Fond Québecois d’investissement social
Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin
Caisse d’Économie Solidaire
Investissement Québec
Service Canada
Ville de Lévis
Valero

Commanditaires
Ferme des Sables
Jeff le Boulanger
Potager Yvanohé Brochu
Wallmart Lévis
Loblaws (Maxi de Lévis)

Cette année, la campagne de financement des pâtés pour s’aider à permis d’amas-
ser plus de 20 986$ en dons.  Cette actvité à été rendue possible grâce a une formi-
dable chaîne d’entraide et de généreux donnateurs!
Dejardins Entreprises
Dessercom
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives
Caisse Desjardins de Lévis
Caisse Desjardins de la Chaudière
Impression Bécor
Techni Bureau
Journal de Lévis
Groupe Garneau
François Paradis
Marc Picard

Ainsi que tous les Citoyens et entreprises qui ont soutenu la campagne de finance-
ment des Pâtés pour s’aider

Partenaires Pâtés pour s’aider
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Les membres et les impliqués
Être membre du Filon permet un  accès au siège du conseil d’administration et 
permet de voter à l’Assemblée générale, c’est donc un engagement politique pour 
mener à bien la mission du Filon.

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

Le Banque à pitons et les groupes d’achats demandent une adhésion en raison des 
règles d’engagements nécessaires à la participation.

Nous avons la chance d’avoir entre nos murs des gens au coeur d’or qui sèment jour 
après jour du bonheur, de la chaleur et beaucoup d’espoir : nos impliqués! Année après 
année, ils confectionnent avec soin de la saveur, brodent des idées merveilleuses, rassem-
blent et aménagent les lieux pour leur faire prendre un peu plus d’horizon. Leur impli-
cation dans des tâches diverses, qu’elle soit récurrente ou sporadique, teinte et enrichit 
notre organisme, amplifie notre regard et notre énergie. Nos impliqués sont une source 
d’inspiration et nous permettent de rêver plus loin.

Sans leur contribution, nos actions, activités, campagnes de financement et évènements 
ne pourraient jamais avoir la même portée. Pour eux, pour les autres membres de même 
que pour la communauté des environs, les retombées sont notables. C’est pourquoi nous 
travaillons chaque année à bonifier la structure organisationnelle actuelle afin de don-
ner la possibilité aux impliqués d’orienter et de porter des actions qui les stimulent et 
répondent à un désir d’accomplissement individuel et collectif. 

De tout coeur, nous leur rendons hommage et les remercions d’illuminer avec autant de 
nuance et de luminosité notre FILON. 

Le Filon des IMPLIQUÉS

A

dérents

610 Banque à pitons

162 Groupes d’achats

MembreS

159 Membres
29 % Chutes-Chaudière

67 % Desjardins
4 % Autres
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Conseil d’Administration
Le conseil d’administration veille à la mise en oeuvre des décisions de l’As-
semblée générale et à l’application des orientations. Il voit au bon 
fonctionnement de la vie démocratique et est garant de la gestion financière 
et budgétaire de l’organisation.
L’implication au conseil d’administration est une responsabilité et un engage-
ment important pour les personnes qui y siègent. Telles de vraies sages, elles 
explorent, écoutent, questionnent, consultent, partagent et apprennent afin 
d’avoir un regard posé sur les situations et ainsi prendre des décisions por-
teuses de sens.
Maintenant composé de neuf membres, le nouveau conseil d’administration 
a continué la modernisation de l’organisme afin de mettre en place une gou-
vernance efficace et transparente, tout en soutenant une vie démocratique 
dynamique, une congruence entre les volets et leurs actions.

Nous remercions chaleureusement Sonia Léveillé qui nous quittent après plu-
sieurs mandats au sein de conseil.

Réduction des impressions et travail par partage info-
nuagique 

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté, il y a quelques mois, la présidence du conseil d’admi-
nistration du Filon. C’est mon amie Catherine, il y a quatre ans, qui m’a demandé si faire partie d’un 
conseil d’administration pouvait m’intéresser. Elle était à ce moment présidente et c’est ainsi que j’ai 
accepté de faire partie de cette belle aventure. Parce que oui, c’est toute une aventure! Des projets plein 
à profusion, un déménagement, de l’implication, un nouveau nom, une nouvelle structure, mais d’abord 
et avant tout, des personnes incroyables! 

Je pensais qu’en m’impliquant dans mon milieu, j’apporterais mon aide et que je ferais quelque chose 
de bien. Même si c’est peut-être vrai, le Filon m’apporte immensément plus que ce que je peux lui don-
ner en retour. J’y ai appris qu’avec de la volonté et de l’entraide, il n’y a rien à notre épreuve. Pour moi, 
le Filon est une terre d’accueil pour tous où peuvent se concrétiser les plus beaux projets collectifs. 
Une effervescence de cuisines collectives, d’échanges de services, de don de soi, d’implication, de sou-
rires, d’odeurs appétissantes, d’ouverture d’esprit, de tolérance, de conseils et de réconfort.

Je suis tellement fière de faire partie de cette grande famille. Merci à l’équipe qui rend tout cela pos-
sible, merci à Vincent qui donne sans compter, merci aux membres du conseil d’administration qui ré-
pondent présent à chaque mois et qui s’impliquent quand le Filon en a besoin et merci à tous ceux qui 
donnent vie à ce bel organisme en participant aux activités.
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Le Conseil d’administration de H. Fanny

C
on

sei
l des sages

10 rencontres

85 % de participation

Fanny Lindsay, PRÉSIDENTE

Marie-Claude Verreault Dubreuil, VICE-PRÉSIDENTE

Sonia Léveillée, TRÉSORIÈRE

Michel Latulippe, ADMINISTRATEUR

Carole Marcoux, ADMINISTRATRICE

Géraldine Meunier, ADMINISTRATRICE

Laura Danbrook, SECRÉTAIRE
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Audrey Evers, agente de développement du Filon 
Développement, consolidation et liaison du Filon. 

L’équipe de travail

Stagiaires: Zoé de l’École Guillaume Couture
Travailleuses contractuelles: Lise Perreault, Céline Béland
Travailleuse en congé de maternité: Audrey Evers 

Mireille Lavoie nous a quitté après quatre ans de loyaux services au sein de 
la Chaudronnée. Merci pour tout ce que tu as apporté à l’organisation!

Stagiaires et temporaires

Composée de 8 personnes dévouées et attentionnées qui accompagnent par-
ticipants, impliqués et les membres dans l’ensemble des actions du Filon. 

Isabelle Desgagnés, Animatrice communautaire
Cuisines collectives, groupes d’achats, jardin de production, jardin communautaire, 
dîners collectifs et activités d’entraide et vie associative.

Andrée Beaulieu, Responsable à la vie communautaire à la Banque à pitons,
Projet F et responsable de l’Éducation populaire autonome

Jessie Moore Tremblay, Responsable à la vie communautaire à la Banque à pitons 
Projet ABC et agente de mobilisation au projet Zéro Déchet- Ville de Lévis

Julie Roberge, adjointe administrative du Filon
Administration, groupes d’achats et activités d’entraide.

Taly Alfaro, Animatrice communautaire
Cuisines collectives, jardin collectif, diners collectifs, Tridon, atelier 
découvertes, groupe ouvert, activités d’entraide et vie associative.

Vincent Frenette, coordonnateur général du Filon

Gardien de la mission et développement

Martine Power, Animatrice communautaire
Cuisines collectives, jardins collectifs, dîners col-
lectifs, activités d’entraide et vie associative.
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Composé de salariés, membres du conseil et membres, il est non décisionnel, 
mais formule des recommandations au conseil d’administration, alimente les 
comités et s’assure de la cohérence des différentes orientations, de la mise-à-
jour du plan d’action, des recommandations, des rendez-vous de réflexions, 
des comités ou de l’Assemblée générale.

Deux rencontres de C.A. élargi ont eu lieux: Celle de septembre est principa-
lement orienté sur la mise-à-jour du plan d’action, l’élaboration des plans de 
travail, de formation et de mise-à-niveau. Celui de Février a porter principale-
ment sur l’organisation du travail afin de permttre la rénovation des outils de 
régie interne (Code de déontologie, conditions de tavail, descriptions de tâches 
et de l’évaluation).

Conseil d’administration élargi

Les Rendez-vous annuels
Composé de membres et de non-membres,  les rendez-vous sont non-décisio-
nels, mais formulent des recommandations. Il s’agit de moments de réflexion, 
de discussions libres ou sur des thèmes précis, d’orientation sur les enjeux de 
société et d’organisation. 

Un rendez-vous de réflexion « Le Filon Zéro déchet», où 43 membres et non-
membre sont venu échanger sur les mesures a mettre en place dans les diffé-
rentes spères du Filon afin de permettre un virage vers le zéro déchet. Beau-
coup de choses ont été partagées et colligées.

Les recommandations principales : 
• Réduire les impressions et la consommation du matériel de bureau
• Soutenir le covoiturage et le transport actif
• Soutenir le tri des déchets auprès des participants
• Réduire l’emballage par la recherche de fournisseurs de vrac
• Arrêter l’utilisation d’emballages uniques 
• Augmenter l’utilisation et la vente en vrac
• Optimiser les denrées alimentaires, la gestion des surplus et du frigo 

afin d’éviter le gaspillage alimentaire.

Coordination élargie
Composé de la coordination, de membres de l’équipe de travail et de membres, 
il s’assure de l’opérationalisation des déscisions et des orientations des ren-
dez-vous de réflexion, du CA-élargi et de l’AGA. Il est non décisionnel mais for-
mule des recommentations à l’équipe de travail et aux comités.

Quatre rencontres ont eu lieu cette année, l’une en lien avec la straté-
gie de financement et les trois autres en lien avec le rendez-vous de ré-
flexion. Dans les prochaines années avec la nouvelle organisation du 
travail, la coordination élargie sera amenée a jouer un rôle prépondérant 
dans la opérationalisation et la circulation d’information via l’ensemble 
de la structure du Filon.
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Les comités
Les comités sont au coeur de la vie démocratique et associative du Filon. 
Toujours accompagnés par un membres du C.A. ou de l’équipe de travail, ils 
émettrent des recommandations afin de réaliser les différentes actions du Filon. 
Tantôt dans la rélexion, la plainification, l’élaboration ou encore dans l’action, 
ces comités sont formés de membres ou non membre et sont non décisionels.

Stimuler la vie associative de la Banque à pitons en organisant des activités de 
découvertes, des événements grand public comme les Donneries, la Fabriquerie 
et la  fête annuelle de la Banque à pitons. Le comité des pitons existe grâce à la 
participation d’une dizaine de membres impliqués.

Comité pitons-jaseux

Veiller au bon fonctionnement de la Banque à pitons. Le comité n’existe plus 
depuis le début 2019. La coordination élargie jouera le rôle de liaison pour l’en-
semble des volets et des comités du Filon.

Comité Liaison de la banque à pitons

Développer un nouveau site Web pour la Banque à pitons et corriger les bugs 
du présent site.

Comité techno

Mettre en place et coordonner une activité de levée de fonds annuelle pour les 
Pâtés pour s’aider.

Comité de la campagne des Pâtés pour s’aider

Émettre des recommandations de fonctionnement et d’approvisionnement des 
différents groupes d’achats.

Comité des groupes d’achats

Cette année, en plus de développer le projet d’atelier partagé, les cinq membres 
du comité ont pu se doter d’outils d’analyse concrets sur la gestion d’un projet 
et ses différentes dimensions sociales,économiques et politiques.

Comité ABC

Organiser les activités sociales du Filon comme la fête de noël, la journée natio-
nale des cuisines collectives, l’AGA, le rendez-vous de réflexion,etc. Cette année, 
plus d’une dizaine de personnes se sont impliquées dans ce comité.

Comité vie sociale et démocratique
Planifier, cuisiner et servir les repas et collations lors d’événements.

Comité cuistots

Mettre en place des stratégies et des outils de gestion et de développement des 
ressources humaines.

Comité ressources humaines

Mettre en place des stratégies de développement, prioriser et analyser les pro-
jets de financement ou de développement qui lui sont déposés.

Comité développement et financement

Mettre à jour les divers documents de régie interne et en 2018 l’organisation du 
travail au sein du Filon.

Comité régie interne

Coordonner la création et la réalisation du plan de communication du Filon.

Comité de communication

Mettre en place des stratégies et des contenus afin de pouvoir former et accom-
pagner les impliqués qui compose l’équipe accueil au Filon.

Comité Accueil

Élaboration, planification et mise en place du mois vert.

Comité Vert

Voit à planifier les diverses actions à poser auprès des familles de la première 
cohorte du virage Zero Déchet de la Ville de Lévis.

Comité Zero déchet

1027 Recettes confectionnés
33 614 Portions

Pa

rticipation

83 Hommes

336  Femmes

26 Jeunes

Im

plication
1296 heures
92 impliqués
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Marco s’implique tous les lundis et vendredis dans les dîners collectifs. 
Ce lundi glacial de février, lorsqu’il rentre dans la cuisine du Filon pour 
s’affairer aux tâches de préparations habituelles, Martine passe près de 
lui et accroche au collet de sa chemise, une petit épingle de bois sur le-
quel Marco y déchiffre : tu es important pour moi… Elle lui montre le 
Petit Babillage de la semaine qui s’intéresse à la prévention du suicide. 
Lors de l’arrivée des autres impliqués, une discussion s’anime sur le su-
jet. Tous constatent qu’ils ont été touchés d’une manière ou d’une autre 
par ce fléaux! Briser le silence et les tabous est cruciale!

Tableau présentant différents sujets favorisant la discussion, le partage d’in-
formation et les échanges entre les gens sur différents sujets; actualité, se-
maine ou journée thématique, enjeux sociaux, etc. Suscitant l’échange entre 
tous, il est l’étincelle qui embrase les échanges et réflexions. Ensemble, pous-
ser plus loin la compréhension du monde dans lequel nous évoluons.

Vie associative
Plusieurs activités viennent mettre de la couleur dans la vie du Filon. Elles sont 
festives et provoquent de beaux échanges innoubliables. C’est une façon de par-
tager notre plaisir à être ensemble et de se remercier de l’implication des per-
sonnes au Filon.

L’épingle de Martine
Soirée rassembleuse et festive où se réunissent les membres afin de fêter 
l’anniversaire de l’organisme. En juin dernier, la Banque à pitons a souligné 
joyeusement ses noces de bois!  

Fête annuelle de la Banque à pitons

On termine notre saison d’agriculture par la fête des récoltes! Cette année, 
les jardiniers ont partagé un délicieux dîner à la mi-octobre. Ce moment fût 
fort agréable, on a réalisé un bon dîner à partir des légumes cultivées.

Fête des récoltes

L’événement de la Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) fut 
un moment de rencontre et d’échanges entre les participants de différents 
groupes de cuisines collectives.Les convives ont partagées les raisons de leur 
venue au sein des cuisines collectives ! 

Journée nationale des cuisines collectives

Deux fois par année, les animatrices préparent un déjeuner pour tous les bé-
névoles du dîner collectif et les bénévoles du Tridon.  Cette activité a pour but 
de souligner leur implication et notre grande appréciation envers eux.  C’est 
un moment de partage et d’échange sur leurs appréciations de ces deux acti-
vités.

Brunch des bénévoles

Moment chaleureux où plus d’une cinquantaine de pitonneux et chaudron-
neux partagent un repas sympathique et tissent des liens entre eux. 

Fête de Noël!

Projection sur écran télévisuel et mobilisation citoyenne 
autour de différents sujets environnementaux.

A
C
TION  VER

T
E

Petit babillage - suivez le Filon




