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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Bérangère Martel
L’acronyme Services Communautaires à la Vie, Sercovie, a pris tout son
sens cette année.
Considérés comme des services essentiels, et ils le sont, Sercovie a
continué de servir sa communauté à la popote roulante et au centre
d’activités même au plus fort de la pandémie.
C’est avec fierté que j’ai acceptée en décembre 2019 de servir Sercovie comme présidente du
conseil d’administration. Ce 47e rapport annuel démontre une fois de plus la nécessité, voire la
pertinence de l’organisation au sein de la population sherbrookoise.
Cette année, je me dois de commencer en remerciant tout le personnel. Nous avons eu une
année spéciale avec ses défis marqués par la Covid-19.
L’Assemblée générale annuelle est une belle occasion d’honorer le travail d’une équipe
exceptionnelle, de bénévoles au grand cœur, de membres tels que vous qui soutenez la mission
et les valeurs de Sercovie. Permettez-moi de souligner la vigilance et la promptitude du directeur
général, Rémi Demers, et les cadres dans leur manière de réagir pour protéger et continuer de
servir la clientèle.
Bougez, goûtez, découvrez a revêtu une toute nouvelle signification.
Les membres du centre d’activités ont continué de bouger en toute sécurité grâce à une offre
de cours en ligne rapidement organisée et animée par l’équipe des kinésiologues.
Les clients de la popote roulante ont pu continuer de goûter de bons repas chauds cuisinés par
l’équipe de la cuisine et livrés par des bénévoles chevronnés… et nouvellement arrivés.
Toute l’équipe s’est découvert des forces insoupçonnées pour se renouveler, se réinventer et
s’adapter pour continuer de poursuivre la mission que Sercovie s’est donnée.
Favoriser l’adoption d’un mode de vie sain, actif et enrichissant chez les
personnes de 50 ans et plus, par des activités de loisirs et de bénévolat.
Contribuer au maintien à domicile des aînés et des personnes en perte
d’autonomie, notamment par un service de repas livrés à domicile.
Pas un seul instant cette mission n’a été interrompue et nous ne sommes pas peu fiers, les
membres du conseil d’administration et moi, de cette grande réalisation.
Merci aux administrateurs pour leur présence, leur participation et le partage de leur expérience.
Merci à Gaston Bachand et Marc Geoffroy qui quittent le conseil d’administration pour d’autres
engagements.
Je vous invite à découvrir plus en détails le tour de force réalisé par l’équipe cette année dans ce
rapport annuel lui aussi réinventé.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Monsieur Rémi Demers
Ce rapport annuel vous présente les réalisations de la période du
1er septembre 2019 au 31 août 2020. Les six derniers mois étant teintés par
la pandémie.
Je me souviendrai longtemps de ma trentième année à la direction
générale de Sercovie.
Je savais que l’organisation était forte et que l’équipe en place était de qualité, et j’ai pu en
mesurer toute l’ampleur face aux efforts déployés cette année pour que notre communauté soit
un minimum épargnée à travers cette tempête.
La reconnaissance et les témoignages reçus parlent d’eux-mêmes, Sercovie a réussi à faire face
à la musique.
Les chiffres et les nombreuses réalisations le clament aussi haut et fort, Sercovie s’est retroussé
les manches et a réussi à poursuivre ces activités en mode renouvelées et à mener à bien les
projets qu’elle s’était donnée.
Nouvelle toiture, nouveau stationnement, isolation et réfection du mur extérieur de la cuisine,
nouveaux services, nouvelles subventions, nouvelle campagne de financement, nouvel
organigramme, nouvelles personnes dans l’équipe et au conseil d’administration, Sercovie a
composé avec bien des nouveautés cette année.
Que dire de plus sinon Bravo! C’est un privilège de diriger une organisation d’une telle qualité et
si bien entourée.
Merci à notre présidente, Bérangère Martel, et à l’ensemble des membres du conseil
d’administration pour votre confiance et votre support.
Nul doute que les prochaines pages sauront vous démontrer le savoir-faire et le savoir-être
exceptionnel des employés, bénévoles et administrateurs de Sercovie.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sercovie est dirigée par neuf membres, soit de huit membres élus par l’Assemblée générale
annuelle et du directeur général, membre d’office sans droit de vote. Les rôles du conseil
d’administration sont notamment:


De nommer et évaluer la direction générale;



De déterminer les dépenses administratives;



D’exécuter les décisions prises aux assemblées générales annuelles;



De délibérer et statuer sur tout ce qui a trait aux intérêts de la corporation;



De décider des questions de démissions et d’exclusions.
En arrière de gauche à droite :
Joachim Cloutier-Viens (a quitté le CA le
19 février 2020), Rémi Demers (directeur général),
Gaston Bachand (a quitté le CA le
15 septembre 2020), Marc Geoffroy
En avant de gauche à droite :
Céline Nappert (vice-présidente),
Marie-Thérèse Racicot,
Bérangère Martel (présidente), Ginette Fauteux,
Francine St-Cyr (secrétaire)

Priorités
2019

Priorités
2020

•La réalisation de la planification stratégique
•La relève
•La formation
•La communication

•La transparence
•La relève (préparation, planification, portrait)
•La communication aux bénévoles (réunions/activités
de bénévoles)
•La rétention du personnel
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2024
Le respect

Le plaisir et l'efficacité
NOS VALEURS

L'inclusion sociale

La créativité

6 enjeux retenus

Demeurer un
employeur de
choix

Optimiser nos
modes de
gestion des
bénévoles

Maintenir
l'équilibre
budgétaire

Se positionner
sur nos actions
face à
l'augmentation
de la clientèle et
notre capacité à
y répondre

Assurer un plan
de relève

Continuer à se
démarquer de la
concurrence

3 grandes orientations

Offrir un milieu
stimulant à nos
bénévoles, nos
employés et
notre clientèle

Favoriser une
expérience
client
enrichissante,
qui se
démarque

Planifier un
développement
responsable et
harmonieux

Axes d’intervention

1.

Un employeur de choix

1.

2.
3.

Un milieu bénévole de choix
Des infrastructures et équipements
de qualité

2.

Une offre de services adaptée et
concertée
Un milieu de vie humain

1.
2.
3.
4.

Une réponse planifiée à la hausse de
la clientèle à prévoir
Une relève mobilisante et motivante
Une gestion budgétaire saine et
équilibrée
Une organisation écoresponsable
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L’ÉQUIPE
Sercovie compte plus d’une quarantaine d’employés dévoués qui œuvrent au bien-être des
personnes aînées dans les différents secteurs couverts par l’organisation.

Plus grande
popote roulante
au Québec

2e en importance
au Canada

Plus grand centre
d’activités
physiques
destiné aux
personnes âgées
de 50 ans et plus
en Estrie

SOUTENUE PAR 589 BÉNÉVOLES!
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STATISTIQUES
Popote roulante

2018-2019
1 429
78,8 ans
157

Nombre de clients
Âge moyen
Clients de 90 ans et plus

2018-2019

2019-2020
1 482
79,6 ans
172

2019-2020

121 885

Repas chauds livrés (1)
104 523

16 900

Repas frais/congelés livrés (2)

39 983

138 785

GRAND TOTAL (LIVRÉS)

144 506

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000 120 000 140 000 160 000

(1) Le nombre de repas chauds a diminué en raison de la modification de l’offre de services en avril.
(2) La demande de repas congelés a augmenté significativement pour combler les besoins des aînés en période de
confinement pour leurs repas du soir et des fins de semaine.

Centre d’activités

Nombre de membres
Âge moyen
Nombre d’inscriptions

2018-2019
2 491
69 ans
6 276

2019-2020
2 404
69,96 ans
4 653

2018-2019
340
66 ans
97 488

2019-2020
589(1)
61,81 ans
91 132

Bénévolat

Nombre de bénévoles
Âge moyen
Nombre de kilomètres
parcourus

(1) Exceptionnel en raison des nombreux remplacements dûs à la période de confinement. Merci aux bénévoles
anciens et aux nouveaux qui sont venus prêter main forte à l’équipe.
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE
ADJOINTE AUX SERVICES
ALIMENTAIRES ET
ADMINISTRATIFS
Madame Lorraine Lauzier

« Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. »
L’automne
L’année démarre toujours sur les chapeaux de roues. Septembre, c'est la rentrée. Qui dit rentrée
dit… effervescence! Sercovie devient une ruche avec le va-et-vient des membres, des bénévoles,
des clients de la cafétéria, sans oublier les employés et les partenaires. Un milieu de vie riche et
agréable.
Suivent octobre et l’Oktoberfest, notre souper-bénéfice. Tout cela avec la planification des pâtés
de Noël, la vérification comptable, le rapport annuel et l'Assemblée générale. Fiou, novembre
est derrière nous!

L’hiver
Arrive décembre et, encore une fois, une période intense de célébrations des festivités.
Reconnaissance des bénévoles, repas de Noël sur la route et aussi des départs à la retraite
d'employés et les émotions qui viennent avec. Le départ à la retraite de l'adjointe à la direction
et de l'adjointe au bénévolat nous plonge dans la course aux affichages et aux entrevues. On
trouve les perles rares. L'intégration se fera en début d'année 2020.
Quatre mois fébriles pendant lesquels nous avons pris plusieurs décisions. Après
recommandations au Conseil d'administration, nous officialisons un poste de commis de bureau
de même qu'un poste d'aide en cuisine.
Janvier ne sera pas de tout repos puisque, suivant l'annonce du départ à la retraite de la
responsable du service d'entraide de Bromptonville, nous décidons de modifier l'offre de
service. Cela demande de mettre en application la centralisation et la bonification du service
alimentaire de Bromptonville. De trois jours par semaine, on passe à cinq. Le départ se fait de
Sercovie avec la création d'une 18e route de livraison qui implique également de nouveaux
bénévoles à la rescousse.
Les deux premiers mois de l'année 2020 se passent dans la nouveauté, l'adaptation et, petit à
petit, on trouve de nouveaux repères. On souligne également les 30 ans à la direction de Rémi,
le départ de notre président sortant Conrad lors de notre dernière rencontre en grand groupe
en février. On se reposera en mars!

Le printemps
Vœux pieux! Pas de repos pour les braves!
Les mois qui suivent représentent un défi d'équipe où les recommencements se succèdent. La
demande expose face aux besoins grandissants de notre communauté pour s’alimenter en
temps de confinement. Bien qu’ébranlée, l’équipe n’a pas hésité une seconde à se relever les
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manches pour trouver des solutions afin de répondre à la demande et à trouver des façons
innovantes de rester liée avec sa communauté.
Pour soutenir les besoins des aînés, de l’équipe et des bénévoles, dont plusieurs ont dû être
remplacés, on modifie temporairement l'offre de service en livrant les repas chauds du mardi au
jeudi. Parallèlement, on augmente la production de repas congelés qui sont livrés le lundi en
exclusivité et du mardi au jeudi avec les repas chauds. Cela permet de répondre aux besoins des
clients qui ont besoin de repas tous les jours de la semaine, les soirs et les fins de semaine. Pas
question que nos aînés n’aient pas à manger tous les jours s’ils ont besoin. Chauds ou congelés,
les repas de Sercovie continuent d’être livrés!

L’été
La livraison des repas chauds le vendredi, temporairement suspendue, a repris le 12 juin 2020.
Quant à la journée du lundi, exclusivement dédiée à la production et à la livraison de repas
congelés, elle sera conservée de façon permanente. Cette nouvelle façon de fonctionner amène
son lot de points positifs puisqu’elle permet d’avoir un inventaire important de repas congelés,
qu’ils soient destinés à être livrés avec la popote roulante ou vendus en cafétéria.
La formule de repas congelés pour emporter offerte en cafétéria depuis le 15 septembre 2020
du mardi au jeudi de 11 h à 13 h 30 connait un beau succès et a permis de continuer de desservir
le grand public qui venait auparavant diner sur place. On répond ainsi à plus d’un besoin et à un
maximum de clientèles, et ce, même si la cafétéria est demeurée fermée depuis mars. Nous
attendons impatiemment de pouvoir rouvrir bien grandes les portes de la cafétéria de façon
sécuritaire; et nous serons plus qu’heureux de retrouver l’effervescence des heures de dîner.

Un cadeau mal emballé
La pandémie nous en aura fait voir de toutes les couleurs (de l’arc-en-ciel pour ne pas faire de
mauvais jeux de mots) depuis le mois de mars. Pourtant, une quantité surprenante de points
positifs se cachent dans le détour.
L'augmentation de la demande de nos produits congelés est le meilleur exemple. Cela nous a
permis de demander des sous pour le remplacement de deux soupières, de procéder à l'achat
d'un congélateur trois portes et surtout d'ajouter de ressources humaines en cuisine… plus que
nécessaire! Nous avons également pu profiter d'une subvention pour améliorer et informatiser
notre système d'inventaire de repas congelés.
Autre tour de force, nous avons fait d’importants travaux sur le mur ouest de la cuisine. Une
réfection majeure pour corriger la pente du plancher, isoler le mur et ainsi éviter les courants
d'air et la moisissure. Le tout, sans interrompre le service de la popote roulante, ou si peu, 2 jours
seulement sans livraisons malgré deux semaines de travaux. L’équipe avait travaillé fort en
amont pour cela.
La pause des activités en présentiel du Centre d’activités et la fermeture de la cafétéria a ouvert
un créneau idéal pour procéder à la réfection du stationnement alors qu’il n’était occupé que
par les employés. Ce dernier avait depuis plusieurs années besoin d'amour. Il en va de même
avec la toiture de l'ancien bâtiment qui a été refaite en mai sans que le bruit des outils n’enterre
les chants de la chorale ou les enseignements des professeurs.
Des améliorations majeures nécessaires pour la sécurité de notre clientèle et de nos employés.
Nos façons de faire se sont transformées, certes. Mais notre mission, elle, n’a pas changé!
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Une équipe à féliciter
Je pourrais continuer longtemps sur ma lancée, mais ce qu’il m'importe de nommer c'est le
travail d'équipe. À travers ce tourbillon, nous avons travaillé main dans la main pour arriver à
répondre à la demande de la population aînée. Ce pan d’histoire n’est pas encore derrière nous,
mais nous continuerons de parcourir ensemble ces routes que sillonnent depuis tant d’années
nos 18 équipes de bénévoles. Faire du chemin, c’est à notre portée.
Il y a aussi la générosité et la compréhension des gens. Nous avons été témoins de cette
générosité lorsque du jour au lendemain la majorité de nos bénévoles ont été confinés. L’appel
à tous lancé par notre équipe au bénévolat a été entendu, alors que des gens temporairement
mis à pied suivant le confinement se sont engagés comme bénévoles. C’est ce qui explique que
d’environ 350 bénévoles annuellement, nous avons eu une année exceptionnelle où
589 bénévoles ont donné de leur temps et de leur cœur pour les personnes aînées.
Une nouvelle équipe. De belles rencontres. L’espoir de pouvoir bientôt recommencer party et
accolades pour les remercier comme il se doit. J'ai vraiment hâte de retrouver toutes ces
personnes qui composent notre très beau milieu de vie!
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE
LOISIRS
Madame Caroline Beauregard

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est
d’apprendre à danser sous la pluie » Sénèque
Il n’y a probablement pas de meilleure phrase pour résumer l’année du Centre d’activités de
Sercovie… Pour danser, on a dansé! En équipe, on s’est relevé les manches pour permettre aux
aînés de Sherbrooke de continuer à bouger et à découvrir, malgré toute l’incertitude qu’a pu
amener cette année, pas comme les autres…

Des programmations renouvelées
C’est sous le signe de la chaleur et du soleil que l’année a débuté, avec le premier voyage de
groupe organisé par Sercovie, en collaboration avec le Club Aventure Voyages. C’est au Panama
que deux kinésiologues de l’équipe ont donné rendez-vous à un groupe de 12 participants
dynamiques. Au menu, soleil, mise en forme et bon temps! Ce sont plus de vingt cours d’activités
physiques de toutes intensités, qui ont été offerts pendant la semaine. À cela, on ajoute du golf
pour certains, de la détente pour d’autres, et une visite impressionnante au Canal de Panama.
On peut dire que cette première expérience est une réussite! Nous avons déjà hâte à la deuxième
édition…
La participation à la session d’automne a fracassé de nouveaux records, avec plus de 2 500
inscriptions. Des activités d’autodéfense féminine, de guitare et d’écriture ont figuré parmi les
nouveautés. Puis, l’hiver est arrivé… C’est à la toute fin de la session que nous avons eu à mettre
le Centre d’activités sur pause quelques semaines, le temps d’assurer la sécurité de notre
clientèle. Mais le Centre d’activités sur pause ne veut pas dire une équipe de kinésiologues au
repos! Vous les connaissez bien… cette équipe ne peut pas s’arrêter de bouger. Dans un premier
temps, les kinésiologues ont prêté main forte à l’équipe de la cuisine, qui voyait sa demande
augmenter. J’en profite pour remercier ce groupe de professionnels qui a accepté sans hésiter
de mettre de côté leurs baskets pour le tablier! Puis, le Centre d’activités s’est mis en mode
virtuel. Grâce à l’appui de Centraide Estrie et au soutien technique (très nécessaire) de l’équipe
de MOVE 50+, une programmation en ligne de huit semaines a pu être offerte gratuitement à la
clientèle. Le plaisir de bouger en toute sécurité, dans le confort de votre foyer ! Vous avez été
nombreux à répondre à l’appel, des activités ayant rassemblé parfois plus de 100 personnes de
façon simultanée et ayant été visionnées des centaines de fois en rediffusion.
Puis le beau temps est revenu, amenant avec lui la possibilité de reprendre les activités de
groupes. En respectant des mesures strictes, nous avons donc pu offrir un petite session d’été,
exclusivement extérieure, pour profiter des beaux jours et du plaisir de se retrouver ensemble.

Des projets stimulants
Parce que le Centre d’activités, c’est maintenant beaucoup plus que des programmations, les
projets ont continué à foisonner, tout en s’adaptant au contexte.
Le projet MOVE50+ a connu un essor fulgurant dans la dernière année. Ce projet virtuel, mené
de main de maître par sa gestionnaire de projet et kinésiologue d’expérience, Annick Beaulé, est

13
tombé à point pour tous les aînés du Québec qui se sont retrouvés confinés, à compter du mois
de mars. Le projet est entré dans sa deuxième phase au mois de mars dernier et sera financé par
« Québec Amis des Aînés » pour une période de deux ans. Les réalisations sont trop nombreuses
pour toutes les énumérer, mais notons parmi celles-ci la collaboration avec la direction de la
santé publique de Montréal, visant la création des outils « Le GO pour bouger ». Avec cette
collaboration, l’équipe de MOVE50+ a créé des vidéos et des images d’exercices, qui ont été
diffusés à grand déploiement par la Santé publique de Montréal en tant que recommandations
d’exercices à faire à la maison, pour les aînés. Notons que depuis cette collaboration, MOVE50+
figure comme référence pour les aînés sur différents sites du gouvernement du Québec.
L’équipe de MOVE50+ a aussi eu l’opportunité de collaborer avec ParticipACTION, organisation
reconnue à travers le Canada pour favoriser un mode de vie sain et actif. En période de
confinement, l’équipe de MOVE50+ a diffusé, en direct, quatre entraînements par semaine, sur
la page Facebook de ParticipACTION. Une collaboration qui se poursuivra, autrement, dans
l’année à venir et qui offre, sans contredit une belle visibilité.
Avec plus de 31 000 visionnements par semaine au plus fort de la crise, l’offre de MOVE50+
répond certainement à un grand besoin. Bien que ces visionnements se sont stabilisés par la
suite, le nombre d’abonnés à nos pages Facebook et YouTube est en constante évolution pour
atteindre maintenant plus de 7 000 abonnés. Il faut dire que le projet a eu une présence accrue
dans les médias, notamment dans La Tribune de Sherbrooke, la Première chaîne en Estrie ainsi
qu’à l’émission Salut Bonjour, à TVA. D’autres belles réalisations sont déjà en cours pour l’année
qui vient.
L’équipe du Centre d’activités de Sercovie, toujours à l’affût de mieux répondre aux besoins des
aînés, a mis sur pied un nouveau projet d’entraînement à domicile, avec le soutien de Centraide
Estrie. Ce projet s’adresse aux aînés ayant perdu de la force, de l’équilibre et de la confiance
pendant la période de confinement. Ces aînés peuvent maintenant bénéficier d’entraînement
personnalisés, à domicile, avec des kinésiologues d’expérience. Ce projet a commencé à la toute
fin de l’année, au mois d’août. De belles perspectives pour l’année à venir!
Notre programme Viactive, quant à lui, a dû être mis sur pause, suite aux directives de la Santé
Publique. Notre conseillère Viactive a tout de même maintenu les liens avec les animateurs
bénévoles via des appels téléphoniques ainsi qu’avec un journal d’informations. Il va sans dire
qu’on a bien hâte de retrouver les 2 500 participants et les 187 bénévoles!

Des remerciements sincères
On ne traverse pas une année de la sorte sans être entouré d’une équipe solide. Je veux donc
prendre le temps de remercier les kinésiologues et les professeurs du Centre d’activités, qui en
sont l’essence. Vous avez su faire preuve d’un sens de l’adaptation et d’un positivisme hors de
l’ordinaire. Merci à l’équipe administrative, qui a pris le temps de contacter chaque membre
individuellement pour leur expliquer la situation. Merci aussi à l’équipe d’entretien qui ont été
encore plus indispensables qu’à l’habitude (si c’est possible!). Merci à notre conseil
d’administration de nous avoir si bien soutenus et de nous avoir fait confiance dans cette
période incertaine. Et, un merci tout particulier à nos membres, qui ont su faire preuve de
résilience, de générosité et d’indulgence tout au long de cette année. Nous ne pouvons attendre
de vous retrouver entre nos murs plutôt que derrière un écran!
Si on a su faire un peu de beau et de lumineux malgré les orages cette année, on est tous prêts
à mettre le parapluie de côté et de profiter des belles journées qui seront inévitablement devant
nous dans les prochains mois. Et l’équipe du Centre d’activités est plus que prête à en profiter
avec vous!
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RAPPORT DE LA CONSEILLÈRE À
LA DIRECTION
Madame Guylaine Dubé

« Rien n’est permanent, sauf le changement »
Rassembler sa communauté
La vie communautaire s’orchestre autour de différentes activités de
rassemblement et de nombreux événements, dont plusieurs sont
offerts gratuitement.
Le calendrier d’événements de l’automne 2019 a été encore bien
rempli.
De septembre 2019 à la fin du mois de février 2020, ce sont une vingtaine de conférences qui ont
été offertes gratuitement à nos membres. Ces conférences sont toujours fortement populaires
et accueillent une quarantaine de personnes chaque semaine.
En novembre 2019, le Marché de Noël a fait encore bien des heureux avec la vente d’articles
d’artisanat réalisée en grande partie par les artisanes Les Mains Agiles. Comme un bonheur ne
vient jamais seul, ces dernières ont offert un magnifique cadeau à Sercovie par le biais d’un
généreux don de 10 000 $. Un grand merci à ce groupe de dames engagées!
En décembre 2019, 220 convives se sont rassemblées autour d’un dîner de Noël offert dans la
grande salle de Sercovie. Un groupe de 7 musiciens traditionnels ont mis la table à une ambiance
festive typique du temps des fêtes et hautement appréciée.

Une générosité sans bornes
La campagne de financement conjointe entre Centraide Estrie et Sercovie est toujours
couronnée de succès. L’année 2019-2020 n’est pas en reste et fait bonne figure sur le podium
puisqu’elle a permis d’amasser 21 485 $ comparativement à 16 733 $ lors de l’édition précédente.
Sercovie bénéficiera donc d’une aide financière de 36 000 $ en 2020-2021, soit 5 000 $ de plus
qu’en 2019-2020.
La 8e édition de l’Oktoberfest, notre principal événement de financement, s’est tenue le
24 octobre 2019. Une autre occasion de battre des records avec un profit de 29 187,75 $!
L’implication du milieu des affaires en soutien à la popote roulante est incontestable, essentielle
et fort appréciée.
En arrière de gauche à droite :
Richard Caron, Dominic Houde (Matelas Houde),
Conrad Filteau, Patrick Pinard, Sébastien Jacques.
En avant de gauche à droite :
Lorraine Lauzier, (Sercovie), Guylaine Dubé (Sercovie).
Jonathan Gaudreault
(Siboire),
Richard Duquette
(Pâtisserie Duquette), Rémi Demers (Sercovie).
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Souhaitant soutenir davantage les personnes aînées et les producteurs locaux durement
touchés par la pandémie, Sercovie de concert avec le Marché de solidarité régional, La Ruche
Estrie, Desjardins et Commerce Sherbrooke a lancé sa campagne de sociofinancement Tous
mobilisés pour nos aînés. Encore une fois, la générosité des gens a été au rendez-vous. Des
contributions totalisant 26 444 $, auxquelles se sont ajoutées les contributions financières de
Desjardins (25 000 $) et Commerce Sherbrooke (3 750 $), ont été amassées. Un total de
55 194 $ ont ainsi été récoltés et serviront à s’approvisionner auprès de producteurs locaux à
travers le Marché de solidarité régional pour confectionner de bons repas chauds pour les
personnes aînées.

Rester connectés, une priorité!
Les outils de communication virtuels n’auront jamais été aussi importants que cette année.
Une refonte majeure du site Internet de Sercovie visait à le rendre attrayant et facile d’accès
pour notre communauté. De nombreuses nouvelles y ont été insérées afin de garder notre
clientèle bien informée des changements à l’offre de services vécus en cours d’année.
Outre le site Internet, nous avons continué de transmettre notre infolettre, l’Info-Serco et
d’alimenter notre page Facebook afin d’informer, d’animer et de faire découvrir les services et
l’équipe à nos abonnés.

Rien n’est plus généreux que d’offrir son temps
S’il est un secteur mille fois réinventé cette année, c’est bien celui du bénévolat!
Nos bénévoles sont des gens énergiques et dévoués, si bien qu’on oublie leur âge physique
tellement ils sont jeunes de cœur. Force nous a été d’admettre, lors de l’annonce de notre
premier ministre en mars, que les gens de 70 ans et plus dont il parlait représentaient 90 % de
nos bénévoles.
Chanceux que nous sommes, l’équipe, dont bon nombre de kinésiologues, s’est mobilisée pour
reprendre le flambeau. Puis, suivant un reportage télévisé expliquant notre façon de distribuer
les repas en toute sécurité, les appels du personnel des établissements scolaires
temporairement fermés se sont mis à fuser. Nous avons reçu plus de 200 appels et courriels de
gens offrant de leur temps. Beaucoup sont restés jusqu’à leur retour au travail et notre mission
en a conquis plus d’un qui demeurent parmi nous.
Les défis relevés ne se comptent pas sur les doigts d’une seule main et nous pouvons en être
fiers. La situation nous aura aussi permis de rencontrer d’autres belles personnes au cœur
généreux et c’est un privilège.

Des partenariats gagnants
Le partenariat avec le Théâtre des Petites Lanternes s’est poursuivi; et bien que les
représentations prévues en avril n’ont pu avoir lieu, la pièce a été filmée et rendue disponible
sur la page Facebook du Théâtre des Petites Lanternes.

Mille et une façons d’être là
Sercovie a la chance de compter dans son équipe une travailleuse de milieu à travers le
programme ITMAV « Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables ». Le rôle du
travailleur de milieu est un service d’écoute, d’information et d’accompagnement vers les
bonnes ressources destinées aux aînés vulnérables. En juin 2019, notre travailleuse de milieu
Jessica est partie en congé de maternité et a été remplacée par Mélanie Lavallière. Nous savions
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déjà que ce travail d’intervenant était important, mais l’année 2019-2020 nous aura démontré à
quel point il était essentiel.

Un changement en prépare un autre
La vie communautaire aura connu deux chapitres bien distincts au cours de l’année 2019-2020.
L’offre d’activités et d’événements foisonnante de septembre à mars aura été marquée d’une
pause à partir de la mi-année. Le tout sous le couvert d’importants changements au sein de
l’équipe avec la préparation de la relève en prévision des départs à la retraite.
Au cœur de cette réorganisation, mon poste de coordonnatrice à la vie communautaire aura
migré vers un poste de conseillère à la direction. Mes responsabilités et dossiers seront répartis
entre les directions des services communautaires et des activités physiques et de loisirs. Au
cours des mois précédents ma retraite, je veillerai à accompagner l’équipe de direction pour que
la vie communautaire vive la renaissance tant attendue par notre communauté dès que la
pandémie sera chose du passé.
Vivement le retour de la vie communautaire comme nous l’avons connue pour redonner à nos
aînés le milieu de vie qu’ils aiment tant!
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QUELQUES CHIFFRES
Exercice financier terminé au 31 août 2020
REVENUS

SUBVENTIONS;
922 254 $; 34%

AUTOFINANCEMENT;
1 763 779 $; 66%

DÉPENSES
FRAIS ADMINISTRATIFS; 81 773 $; 3%
LOGEMENT; 435 709 $; 17%

SALAIRES ET
CHARGES SOCIALES;
1 441 228 $; 55%
FRAIS D'ACTIVITÉS;
668 868 $; 25%

TOTAL DES PRODUITS

2 686 033 $

TOTAL DES CHARGES

2 627 578 $

EXCÉDENT AVANT AMORTISSEMENT

58 455 $

EXCÉDENT APRÈS AMORTISSEMENT

31 362 $
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Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Ministère de l’Économie et de
l’Innovation
Emploi et Développement social
Canada

Ministre responsable des aînés et des
proches aidants
Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation
Emploi-Québec

Geneviève Hébert, Députée de SaintFrançois à l’Assemblée nationale
Fondations communautaires du Canada

CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Fondation du Grand Montréal

Fondation l’Accolade

Second Harvest

PersonnAide

Association médicale canadienne

Ville de Sherbrooke

Centraide Estrie

Moisson Estrie

La Ruche Estrie

Desjardins

Commerce Sherbrooke

Les Mains Agiles

Comité organisateur Oktoberfest

Coop Alentour

Fondation Jacques Francoeur

« Le secret du changement c’est de concentrer toute son énergie non
pas à lutter contre le passé, mais à construire l’avenir. » Socrate
TOUTE L’ÉQUIPE DE SERCOVIE VOUS DIT

