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Candidature 7
Les œuvres de Galilée
Galilée est un organisme bien implanté et actif dans sa
communauté qui vient en aide aux personnes présentant
des problématiques financières. Nos principaux services
sont :
1- Soutien alimentaire (dépannage alimentaire, paniers de
Noël et urgence alimentaire);
2- Éducation alimentaire (cuisine collective, petites
capsules alimentaires, jardin éducatif);
3- Plateau d’insertion et d’éducation (accueil d’élève en
difficulté ou présentant des problèmes d’apprentissage, stage d’étude TES, travaux
communautaires).
La demande d’aide alimentaire 20-21 a augmenté de 35%. À titre d’exemple, en 2020,
nous avons effectué 7462 dépannages. Comparativement à l’année d’avant qui était de
5590. Nous devions rapidement répondre à cette demande grandissante. Nous avons
adapté du jour au lendemain notre manière de donner nos services. Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir adopté une façon très efficace pour la distribution
alimentaire. Manière que nous garderons après la pandémie.
La mobilisation de la communauté nous rend aussi bien fiers. Celle-ci s’est montrée très
généreuse et a embarqué dans nos propositions d’activités ou projets différents. La
pandémie a fait place à l’imagination, la collaboration et la résilience.
Le défi et souci constant de répondre adéquatement et généreusement à notre clientèle,
nous a poussé à créer de nouvelles collaborations. Celles-ci nous permettent de récupérer
une plus grande quantité de denrées et ainsi offrir dans les paniers alimentaires, une
variété et une quantité appréciable d’aliments sains.
Nous avons conservé cette année, l’implication que nous avions dans la communauté
dans divers comités, table de concertation et études. Galilée est un organisme terrain.

Faire le lien entre la réalité des personnes vivant des difficultés économiques et sociales
et les instances décisionnelles nous apparaissait d’une grande importance.
Galilée est un acteur majeur à Terrebonne quand on pense bénévolat. Comme
mentionné, la pandémie nous a obligés à changer bien des choses. Nous devions
respecter la distanciation et le confinement des personnes de plus de 70 ans. Comme à
bien des places, la majorité de nos bénévoles font partie de cette tranche d’âge. Nous
nous sommes retrouvés avec peu de bénévoles du jour au lendemain. Rapidement et
naturellement, les enfants et même les petits enfants des bénévoles confinés sont venus
prendre la relève de leurs parents. Ces nouveaux bénévoles nous ont permis de continuer
nos services d’aide alimentaire, de répondre à l’augmentation de la demande, et ce, sans
interruption. De plus, plusieurs organismes avec lesquels nous travaillions en
collaboration nous ont aidés à alléger le quotidien. Nous sommes particulièrement fiers
du résultat très positif d’une situation qui aurait pu être assez négative.
Par les années passées, durant la guignolée et la distribution des paniers de Noël, à peu
près 800 bénévoles de divers milieux viennent nous porter main forte. Nous tenions que
la période des Fêtes soit un moment festif malgré les mesures sanitaires restrictives. Nous
avons su mobiliser la communauté autrement. Trouver des activités différentes, mais tout
aussi efficaces. Petit groupe de la même bulle, livraison des paniers de Noël, collaboration
avec la Ville de Terrebonne pour des locaux et la promotion et récolte de la guignolée.
Les écoles tant primaires que secondaires et les entreprises ont fait des activités
originales pour recueillir des denrées. Le nombre de bénévoles n’était pas aussi grand,
mais l’efficacité était au rendez-vous. Nous pouvons évaluer qu’environ 600 personnes
de tout horizon ont participé de près ou de loin aux festivités du temps des fêtes.
Nous étions ouverts aux nouveautés, aux manières alternatives et parfois même rigolotes
pour recueillir des denrées. En ayant toujours le même but : venir en aide à nos membres
et offrir réconfort et douceur pendant les périodes difficiles.
Une de nos réalisations coup de cœur est les paniers solidaires, qui est en fait une
collaboration entre Galilée et plusieurs acteurs de la communauté de Terrebonne et
Mascouche (organismes, villes, élus, etc.), qui se sont mobilisés afin d’offrir 9 000 boites
solidaires. Le but de ce projet était d’offrir réconfort et informations aux personnes qui
pourraient avoir besoin d’aide. Celles-ci ne connaissent pas les services d’aide alimentaire
ou sont timides de demander de l’aide. Ces boites contenaient une trousse sanitaire, de
la nourriture et des informations sur les services psychosociaux et d’aide alimentaire.
De plus, nous voulons souligner l’apport des élèves, professeurs et parents du Collège
Saint-Sacrement. Toutes les années au mois de décembre, le Collège ramasse des
denrées pour notre organisme. La collecte se fait généralement de manière assez
traditionnelle. Des boites sont disposées et tout un chacun met des denrées dedans.
Cette année, étant donné les mesures sanitaires restrictives et un grand désir de venir en
aide de manière significative, notre collaboration avec le Collège s’est transformée.
Chaque classe était responsable d’une famille (avait le nombre et l’âge des enfants
uniquement) et leur offrait leur panier de Noël. Le résultat fut stupéfiant. Au total, 250
boites de denrées, 120 cartes cadeaux d’une librairie et parfois même des jouets
personnalisés à l’âge des enfants ont été remis en dons. Chacune des familles a reçu
cette dose d’amour et de générosité comme un grand cadeau.
Remplissez le formulaire de vote en cliquant ici!

