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TERRITOIRE DESSERVI

Les services de Sercovie desservent tous
les arrondissements* du grand
Sherbrooke. 

*Pour la popote roulante, le secteur de
Lennoxville est desservi par sa propre
popote.
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Conseil d'administration

Mission et valeurs

MISSION
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.

VALEURS

PLAISIR ET
EFFICACITÉ RESPECT

INCLUSION SOCIALE

CRÉATIVITÉ

PRIORITÉS
Prioriser les relations
humaines
(employés/bénévoles) 

Travailler à revenir à
l’équilibre budgétaire le 
plus rapidement possible

Assurer le suivi du plan
stratégique et du plan d’action 

La transparence 
De gauche à droite : Serge Roy, trésorier; Marie-Thérèse Racicot, vice-présidente; Francine St-Cyr, secrétaire;
Norman Jacques, administrateur; Bérangère Martel, présidente; Paul Milliard, administrateur; Sylvie Bergeron,
administratrice, Ginette Fauteux, administratrice; Rémi Demers, directeur général (non votant).
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Déjà un 49e rapport annuel! 

L'année financière 2021-2022 aura permis à Sercovie de retrouver en
partie son milieu de vie, tel que les gens le connaissaient avant la
pandémie. Nos portes sont à nouveau grandes ouvertes pour vous
recevoir chers membres, bénévoles et clients.

Nous tenons à saluer le travail exemplaire des équipes, des bénévoles et
du conseil d'administration, sans qui, tous les beaux résultats qui vous
seront présentés dans ce rapport n'auraient pas été rendus possibles.

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir pratiquement éliminé le
déficit anticipé prévu au budget adopté par le conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration et toute l'équipe travaille de concert afin
d'atteindre les objectifs, orientés par les priorités que nous nous
donnons annuellement.

2021-2022 aura été une autre année où nous pourrons collectivement
dire MISSION ACCOMPLIE!

Madame Bérangère Martel, présidente
Mot de la présidente

On se dirige vers le
50e anniversaire
de Sercovie en

2023
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Objectifs Réalisations

GRANDE ORIENTATION 1
Offrir un milieu stimulant à nos bénévoles, nos employés ainsi qu’à notre clientèle

Favoriser le sentiment
d’appartenance des employés

Formation des comités vert, social, santé et sécurité
Mise sur pied du projet pilote d’entraînement avec les kinésiologues pour les employés dans le cadre
d’un programme de saines habitudes de vie pour les employés

Optimiser nos méthodes de
recrutement, de formation et

d’encadrement de nos bénévoles

Deux formations offertes aux bénévoles (santé mentale et perte cognitives) afin de mieux les outiller
face à l’alourdissement de l’état de santé de la clientèle
Formation offerte aux bénévoles de la cuisine (gestion des matières résiduelles)

Favoriser le sentiment
d’appartenance des bénévoles

Grand retour du 2 à 4 des bénévoles dans le parc en présence du personnel
Activités dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole (présence des médias, gâteries et cadeaux,
280 messages de remerciements)

Optimiser les infrastructures et
équipements existants

Réalisation d’une entente avec WorldGym pour le retour des activités aquatiques dès la session
Automne 2022

Identifier les opportunités de
financement

Obtention de subventions non budgétées d’une valeur de plus de 114 500 $
 

GRANDE ORIENTATION 2
Favoriser une expérience client enrichissante, qui se démarque

Maintenir une approche
personnalisée et humaine

Deux formations offertes aux employés (santé mentale et perte cognitives) afin de mieux les outiller
face à l’alourdissement de l’état de santé de la clientèle
Formation offerte aux employés (gestion des matières résiduelles)

GRANDE ORIENTATION 3
Planifier un développement responsable et harmonieux

 Accroître et diversifier 
nos revenus actuels

Mise en place d’une journée dédiée à la production à la cuisine (les lundis) ce qui a permis d’accroître
considérablement les ventes de repas congelés à domicile et au comptoir de vente à la cafétéria
Intégration des activités virtuelles à la programmation du Centre d’activités

En respectant la capacité de
l’organisation, intégrer le

développement durable dans le
processus décisionnel

Mise sur pied du comité vert formé de six employés
Mise sur pied du projet pilote de popote à vélo avec l’obtention d’une subvention de 5 000 $ du Fonds
d’investissement citoyen
Formation offerte aux bénévoles et employés sur la gestion des matières résiduelles
Récupération de 28,7 kg de masques les détournant ainsi des sites d’enfouissement pour être recyclés
en nouveaux produits
Retrait des sacs à usage unique (22 avril) et appel à tous (membres, bénévoles) pour recevoir des sacs
réutilisables à offrir aux clients (sacs existants au lieu d’en faire produire de nouveaux, un plus pour
notre planète)
Promotion de la Semaine québécoise de réduction des déchets (octobre 2021)

Planification stratégique
Quelques résultats
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Ressources humaines
Des humains au service des humains

Équipe d'entretien

Équipe de direction et de
soutien à la direction

Parce que rien ne se crée sans une équipe engagée. Les réalisations de l'année 2021-2022 sont le fruit
d'un travail d'équipe sous la direction de Rémi Demers, directeur général, Stéphanie-Claude Leclerc,
directrice des services communautaires et Caroline Beauregard, directrice des activités physiques et
de loisirs. Pour les soutenir administrativement dans l'ensemble de leurs mandats, Josée Laflamme,
technicienne comptable et Isabelle St-Jacques, adjointe à la direction.

Popote roulante
La popote roulante, ce sont les personnes dévouées qui œuvrent à la cuisine. Diane Lafond, chef
cuisinière et responsable de la cuisine, soutenue par deux chefs d'équipe, Amélie Couture et Nadia
Toussaint. Sans oublier les cuisinières Élodie Chouinard, Catherine Gagné et Annick Drouin et l'aide-
cuisinière Alma Violetta Miranda Macario et nos précieuses ressources à la plonge, Sonia Larocque,
Nicolas Boucher et Pascal Anzuruni. Impossible d'offrir un service de popote roulante sans l'appui
incontournable des conseillères au service à la clientèle Louise Duquette, Anne Choquette-Blanchard et
Carmen Saamy-Maty, de la responsable des bénévoles, Anne Marmen et des adjointes au bénévolat,
Barbara Tonnessen et Karen Gallant. Ainsi que d'une travailleuse de milieu à l'écoute des aînés de tous
les secteurs d'activités, Jessica Calvé qui a pu compter sur des stagiaires de qualité.

On ne peut offrir des activités de groupes à des aînés, en période de pandémie, sans une équipe
d’entretien dévouée. Cours après cours, plusieurs fois par heure, ils ont nettoyé et désinfecté le
matériel, les surfaces, les tables et les chaises afin d'offrir un milieu sécuritaire où les membres
pouvaient se sentir en confiance. Merci au responsable du bâtiment, Jocelyn Dupont et aux concierges,
Daniel Marcil, Sylvain Baillargeon et René Audet.

Centre d'activités
Malgré le retour des activités, la dernière année n’aura pas été de tout repos. Adaptation aura encore
une fois été le mot clé de l’année, et toute l’équipe a relevé le défi haut la main. Merci à tous les
kinésiologues Annick Beaulé, Arianne Chabot, Joanie Lévesque, Antoine Carmichael, Geneviève Proulx,
Geneviève-Aude Goudreault, Céline Lajeunesse, Marie-Noëlle Fontaine et d'importants stagiaires en
kinésiologies qui ont choisi Sercovie. En première ligne auprès de nos fidèles membres qui ont fait
preuve de patience, de résilience et de compréhension face à tous les changements qui se sont produit,
le personnel administratif Line Gaudreau et Francine Létourneau. Merci aussi à notre toute nouvelle
coordonnatrice des loisirs, événements et partenariats, Annie Laplante. Elle complète si bien l’équipe et
arrive à point alors que les événements peuvent enfin reprendre. Finalement, un merci immense aux
professeurs attentionnés, impliqués, rigoureux et patients qui forment cette belle équipe. Et la cerise sur
ce savoureux gâteau, la conseillère Viactive, Annie Roy qui fait bouger avec ses animateurs dévoués
des aînés de partout en Estrie.
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Ressources humaines
(suite)
Des humains au service des humains

Des employés impliqués : nos comités!
En cohérence avec la planification stratégique 2020-2024 de Sercovie, trois comités d’employés ont
été formés dans la dernière année. Chaque comité est composé d’employés de tous les départements
de Sercovie qui se réunissent quelques fois par année. 

Le comité vert aura certainement été un comité actif! Parmi les actions réalisées, notons le populaire
projet de Popote à vélo. Grâce au Fonds d’investissement citoyen, ce projet aura permis à un groupe
de 7 bénévoles de livrer les repas de Popote roulante…à vélo! À l’aide d’une remorque identifiée à
l’effigie de la Popote roulante et attachée aux vélos de nos vaillants bénévoles, ce sont 260 repas qui
ont été livrés à deux roues. Un projet qui sera définitivement de retour l’an prochain. La mise sur pied
de conférences vertes, une formation sur la gestion des matières résiduelles offerte aux employés
ainsi que la mise en place d’un tableau facilitant le triage des déchets à la cafétéria sont d’autres
exemples d’actions réalisées par ce proactif comité.

Le comité social de Sercovie a aussi été mis sur pied, quoique certainement ralenti par la situation
sanitaire. Des activités physiques offertes gratuitement aux employés de Sercovie demeure toutefois
une belle réussite de ce comité. Parions que d’autres belles actions suivront cette année!

Avec l’avènement de la nouvelle loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, les
employés de Sercovie ont élu une représentante ainsi qu’un comité en santé sécurité. La mise en
œuvre d’un plan d’action SST, la rédaction d’un plan d’évacuation et l’amélioration des pratiques SST
de Sercovie figurent parmi les rôles qui leur sont attribués. En ce sens, Sercovie a reçu, pour l’année
2021, une mention d’honneur de sa mutuelle de prévention… parce que la sécurité et la santé de nos
employés nous tiennent à cœur!

Des employés professionnels : la formation et le
perfectionnement

Parce que Sercovie croit au développement des employés ainsi qu’à la formation continue, plusieurs
formations ont été offertes, tout au long de l’année. Une mention spéciale pour deux ateliers,
organisés en collaboration avec le Centre de recherche sur le vieillissement ainsi qu’avec l’organisme
La Cordée. Ces ateliers visaient à outiller les employés et les bénévoles afin de reconnaitre les signes
pouvant être associés à des problèmes de santé mentale ainsi qu’à de problèmes cognitifs. Les
ateliers proposaient aussi des interventions gagnantes et de bonnes pratiques sur les mêmes
thèmes. Ce sont une quarantaine d’employés et de bénévoles qui ont participé à chacun de ces
ateliers.
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Direction des activités
physiques et de loisirs
Caroline Beauregard

Le retour des activités de groupe

Un agrandissement pour la salle
d'entraînement

Avec 3 466 inscriptions, avec une moyenne de 2,3 inscriptions par
membre, l’année 2021-2022 marque le retour des cours de groupe au
Centre d’activités de Sercovie. C’est d’ailleurs avec un grand bonheur
que nous avons pu accueillir 1 454 membres, dont 230 nouveaux, au
sein de toute une variété de cours. Effectivement, malgré les mesures
sanitaires en vigueur tout au long de l’année et quelques semaines de
fermeture, ce sont plus de 250 cours qui ont été offerts par nos
kinésiologues et nos professeurs. 

Certaines activités communautaires ont aussi pu reprendre du service
au cours de la dernière année. Parmi celles-ci, notons le kiosque
fermier, en partenariat avec le Potager d’Emylou et l’Alliance
Sherbrookoise pour des jeunes en santé, qui a su attirer de
nombreuses personnes tous les mercredis de l’été. Notons aussi le
retour de notre groupe d’artisanes Les Mains Agiles qui ont pu
reprendre leurs activités et leurs superbes créations. Quel bonheur
d’enfin les retrouver en nos murs! Les mercredis-conférences ont aussi
fait un retour ce printemps permettant à nos membres d’en apprendre
plus sur plusieurs sujets, tous plus variés les uns que les autres.

En septembre 2021, un agrandissement de notre salle d’entraînement a
été réalisé, permettant un plus grand nombre de personnes présentes
simultanément. Les services offerts ont pu ainsi se poursuivre et
s’accentuer. Les membres de Sercovie peuvent donc bénéficier non
seulement d’un espace d’entraînement exclusif aux personnes de       
 50 ans et plus, mais aussi d’évaluations de la condition physique, de
programmes d’entraînement personnalisés ainsi que d’entraînement
privés. Tous ces services à peu de frais sont encadrés par des
kinésiologues d’expérience. L’essayer, c’est l’adopter!

81.9 % femmes
9.7 % extérieur Sherbrooke

Moyenne d'âge 70,9 ans
3.5 % moins de 60 ans
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Direction des activités
physiques et de loisirs
(suite)

La bibliothèque de Sercovie

Le retour de Viactive

Bouger plus souvent... avec MOVE50+
Notre plateforme d’entraînement en ligne MOVE50+ (Mon Objectif Vieillir En forme) poursuit son
développement. 

MOVE50+, ce sont quelques 1 600 000 visionnements à ce jour, pour une moyenne de 50 000
visionnements par mois, représentant 1 000 à 1 600 heures de visionnements par semaine. La page
Facebook compte plus de 15 000 abonnés et La gang active MOVE50+ compte quant à elle plus de 2
900 membres. Nous comptons aussi plus de 11 000 abonnés sur YouTube.

Vu la grande qualité du matériel produit sur cette plateforme, les demandes d’utilisation par le réseau
public de la santé sont nombreuses. Effectivement, les outils sont utilisés dans plusieurs CISSS, dont
ceux de la Mauricie et Centre du Québec, de la Côte Nord, de Saint-Félicien, de la Montérégie-Ouest,
de l’Estrie, du Saguenay, de Granby et du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

Les collaborations continuent de foisonner pour ce beau projet. Notons parmi celles-ci la Fondation
québécoise du Cancer, la Société Canadienne du Cancer, Parkinson Estrie, Parkinson Québec,
ParticipACTION, Josée Lavigueur ainsi que les Radieuses Magazine.  

Partout en Estrie, le programme Viactive a pu graduellement reprendre du service. Malgré la longue
pause, nos animateurs bénévoles étaient toujours présents et motivés à continuer de faire bouger
les aînés. Et les participants sont au rendez-vous! Notre conseillère Viactive a donc pu reprendre ses
visites afin de soutenir les milieux dans leur prise en charge.  Merci à chacun des bénévoles sans qui il
serait impossible de continuer à faire bouger les aînés et leur donner la possibilité de se rencontrer.

Encore peu connue par plusieurs, la bibliothèque de Sercovie est toujours là pour accompagner les
membres, les bénévoles, les clients et les employés dans leurs moments de détente. L’emprunt de
livres est gratuit et vous pouvez prendre tout le temps nécessaire avant de les rapporter. Un
partenariat avec la bibliothèque Eva-Sénécal permet une certaine rotation de livres. Vous êtes
avides de lecture en anglais ou en espagnol? Surveillez nos étagères, vous y trouverez bientôt
quelques livres qui sauront vous combler!
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Revue de presse

7 mois sur 12
7 mois sur 12

dans les médias
dans les médias

pour un total de
pour un total de

14 parutions
14 parutions

télés, journaux,
télés, journaux,

radios, web
radios, web
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 2018-2019 2021-2022

Nombre de
client.e.s 1 429 1 544

Âge moyen 70,8 ans 80,8 ans

Nombre de
repas 138 785 145 473

La popote roulante ne cesse de croître et d'innover
en suivant l'ère du temps. En 2021-2022, des repas à
base de protéines végétales ont été ajoutés aux
menus offerts. Sauce à spaghetti, pâté chinois, chili...
de quoi répondre à la demande de la clientèle
végétarienne. Du bon pour la santé et
l'environnement. D'ailleurs, un projet pilote La popote
à vélo s'est vu couronné de succès. Avec le soutien
du Fonds d'investissement citoyen, Sercovie aura mis
sur pied une route verte où deux bénévoles ont
sillonné les rues du quartier sur leurs vélos tirant une
remorque où se trouvaient une vingtaine de repas
livrés les mercredis tout au long de la belle saison.

La popote roulante a accueilli cette année 484
nouveaux clients sur les 1 544 personnes qui ont été
desservies par le service. Ces 1 544 personnes vivent
seules à 53 %, se composent à 64 % de femmes et
seulement 6,5 % d'entre elles ont moins de 70 ans.

Direction des services
communautaires
Stéphanie-Claude Leclerc

Popote roulante

Cafétéria

Repas congelés

Après avoir été complètement fermée pendant presque une année et demie, la cafétéria a enfin pu
rouvrir ses portes au public le 8 septembre 2021. Ce sont 74 087 repas qui y ont été vendus de
septembre 2021 à août 2022, soit 20 429 repas de plus qu'en 2018-2019.

La demande pour les repas congelés a
littéralement explosé. 

Les repas congelés vendus à la cafétéria
seulement sont passé de 5 283 en 2018-
2019, à 12 665 en 2021-2022. 

Quant aux repas congelés livrés à
domicile par le service de popote
roulante, ils sont passés de 13 844 en
2018-2019 à 31 680 en 2021-2022.
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Direction des services
communautaires (suite)

Bénévolat

Congrès des popotes roulantes du Québec

Le bénévolat à Sercovie est multiple, et précieux!

Au cours de la dernière année, plus de 300 bénévoles dont 92 nouveaux
ont offert 34 585 heures de leur temps au bénéfice des aînés. Ils ont en
moyenne 62,9 ans. 

Ces bénévoles ont tantôt été aide cuisinier, réceptionniste, chauffeur,
voltigeur, encadreur plein air, caissier, conseiller au service à la
clientèle, préposé au service à la cafétéria, présents au minigym, à la
bibliothèque et au regroupement d'artisanes Les Mains Agiles. Parmi
ceux-ci, 62 % sont des femmes, 7 % demeurent à l'extérieur de
Sherbrooke et 27,7 % ont moins de 60 ans.

Les 18 équipes quotidiennes de bénévoles desservant les clients de la
popote roulante ont parcouru 90 495 kilomètres sur les routes de tous
les arrondissements de Sherbrooke. La terre ayant une circonférence
d'un peu plus de 40 000 kilomètres, c'est plus de deux fois le tour de
notre belle planète.

Sous le thème 
 

Bénévoler change la vie !
 

Du  24 au 30 avril, Sercovie
avait invité les médias à

venir vivre l'expérience du
bénévolat. Plusieurs ont
répondu à l'appel et trois

parutions dans les médias
en ont découlées.

 

Sercovie a pu souligner la
grande générosité de ses

bénévoles avec des tirages
de prix généreusement

offerts par des
commanditaires issus du

milieu des affaires.
 

Également, les clients de la
popote roulante ont rédigé
plus de 280 messages de

remerciements à l'attention
des bénévoles, messages

qui ont composé une
magnifique banderole

exposée toute la semaine à
la cafétéria. 

La responsable de la cuisine et chef cuisinière de Sercovie siège au
conseil d'administration du Regroupement des popotes roulantes du
Québec. Le congrès annuel est revenu en force au cours de la dernière
année et Sercovie était fier d'être présent lors de l'événement. 

Un point important à retenir du congrès : l'effort commun pour
trouver des alternatives écologiques pour remplacer les contenants

à usage unique dans lesquels sont livrés les repas. 

Le réseautage fait avec les autres popotes roulantes a eu pour résultat
que plusieurs d'entre elles sont venues visiter Sercovie et sa cuisine afin
de s'inspirer des pratiques mises en place par la nôtre.  Rappelons-nous
ici que Sercovie est la plus importante popote roulante au Québec. Il y a
là de quoi être fiers!

Semaine de
l'action bénévole
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Présente à Sercovie depuis bientôt six ans grâce au programme ITMAV, une travailleuse de milieu a
pour mandat d’écouter, d’informer et d’accompagner les aînés vers les bons services pour répondre
à leurs besoins.

Au cours de la dernière année, Sercovie a eu la chance d'accueillir deux stagiaires en travail social.
Une étudiante à la technique au Cégep de Sherbrooke et une étudiante au baccalauréat à l’Université
de Sherbrooke. Ces ressources supplémentaires ont permis de répondre au nombre croissant des
demandes de soutien.

Nouveauté cette année : le lancement de la page Facebook Travail de milieu Sercovie! 

Cette page a pour objectif de faire connaître des activités et services pour encourager la
participation sociale, maintenir l’autonomie et améliorer la santé mentale de tous et toutes,
principalement des personnes aînées.

Dans le cadre du projet Un banc pour les aînés, la travailleuse de milieu de Sercovie et celui de notre
partenaire DIRA Estrie sont présents dans différents parcs chaque semaine au cours de la période
estivale, beau temps, mauvais temps. Ces présences dans le milieu permet aux aînés participants de
briser l'isolement, de bouger en plein air et de créer des contacts avec qui échanger.

Direction des services
communautaires (suite)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

 Oktoberfest
31 885 $
154 forfaits, 427

repas, 954 bières 
 

Centraide 
48 340 $ 
près de 20 000 $ de
plus qu'il y a cinq ans!

INITIATIVES DE TRAVAIL DE MILIEU
AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ (ITMAV)
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Exercice financier
terminé au 31 août 2022

Subventions
reçues non
budgétées

L'équipe de Sercovie
a réussi à obtenir
plus de 114 500 $,
dont 75 000 $ de

Deuxième récolte, en
subventions non

prévues au budget
en étant à l'affût des

opportunités
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Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Ministère de l'Éducation
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel
Ministre responsable du Développement économique régional, Pierre
Fitzgibbon
Députée de Saint-François à l'Assemblée nationale, Geneviève Hébert
Québec Emploi
Emploi et Développement social Canada - Programme Nouveaux
horizons pour les aînés
Emploi Été Canada
CIUSSS de l'Estrie-CHUS
Centraide Estrie
Moisson Estrie
Deuxième récolte
Fondation Rock Guertin
Fondation l'Accolade
Fondation Laure-Gaudreault
Fonds d'urgence pour la relance communautaire de Centraide Estrie
Fondation du Grand Montréal
Fonds Paul-A.-Fournier
Fonds d'investissement citoyen, députée Christine Labrie
Ville de Sherbrooke
CDEC Sherbrooke
Comité Oktoberfest

Partenaires

La seule voie qui offre quelque espoir d'un
avenir meilleur pour toute l'humanité est
celle de la coopération et du partenariat -

Kofi Annan

merci
 

thank you
 

gracias
 

danke
 

efharisto
 

tak
 

kiitos
 

obrigado
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300, rue du Conseil, Sherbrooke
819 565-1066

administration@sercovie.org
www.sercovie.org
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