140e assemblée générale du Dispensaire
Montréal, 18 juin 2020. C’est sous le thème Être présents que le Dispensaire a tenu, le 16 juin
dernier, sa 140e assemblée générale annuelle des membres de sa corporation, et ce, pour la toute
première fois, en mode virtuel.
En présence des membres du conseil d’administration, de 24 membres de la corporation et d’une
grande partie du personnel du Dispensaire ainsi qu’en présence de représentants de quelquesuns des partenaires de l’organisation, la présidente du conseil d’administration, M me Isabelle
Bonneau, et la directrice générale de l’organisation, Mme Jackie Demers, ont précisé, dans le cadre
leur bilan annuel et à tour de rôle, le sens à donner au Dispensaire à l’expression Être présents.
En 2019-2020, Être présents, c’était sans contredit toujours l’intention de l’équipe du Dispensaire.
Être présents pour les familles les plus à risque de vivre leur grossesse sans soutien et dans des
conditions précaires, et encore aujourd’hui, être à leurs côtés pour les accompagner vers de
meilleures conditions de vie. Au cours de la dernière année :
 ce sont 624 femmes enceintes ou nouvelles mamans que nous avons accompagnées dans
cette période si précieuse du début d’une nouvelle vie, dont 24 % en intervention de
proximité;
 les intervenantes ont mené 3 860 consultations individuelles et;
 nous avons accompagné les familles jusqu’à ce que bébé soit âgé de 6,4 mois en moyenne.
Dans la dernière année, nous avons aussi été présents à nous-mêmes, comme organisation, afin
de demeurer pertinents et actuels :
 en poursuivant de façon intense le travail sur notre Guide des pratiques en nutrition sociale;
 en prenant soin de notre équipe et en investissant dans la formation liée à l’approche en
nutrition sociale, telle que nous souhaitons la modeler;
 en intégrant 5 nouveaux administrateurs, tout en actualisant notre gouvernance pour
demeurer proactifs et inclusifs;
 en planifiant la réfection de notre Maison Higgins.

Enfin, Être présents a pris tout son sens à la fin de l’année, lorsque la pandémie de coronavirus
s’est installée au Québec. Dès le début de la tourmente, nous avons répondu présents, même à
distance, pour que les femmes enceintes et nouvelles mamans aient accès à des aliments, à une
personne de référence, à de l’information sur la situation pour assurer leur protection et leur
accès aux programmes et services de soutien.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre rapport à la communauté 20192020 en cliquant ICI.
Quant à l’élection du conseil d’administration pour la période 2020-2021, tous les candidats ont
été élus par acclamation. Voici la composition complète du CA :
Mme Isabelle Bonneau, présidente, Mme Mélanie Sirois, vice-présidente, M. Jean-Marie Moutquin,
secrétaire et Mme Julie Turcotte, trésorière.
Administratrices: Mme Astrid Bicamumpaka Shema, Mme Zeina Khalifé, Mme Elizabeth Gauthier,
Mme Jocelyne Pinsonneault, Mme Isabelle Tremblay et Mme Pascale Valois.
Dès le 10 juillet 2020, s’ajouteront Mme Roxane Girard et M. Mario Lalancette pour compléter les
12 postes.
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