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TOUJOURS ENSEMBLE,
• Un conseil d’administration de 10 personnes
• Plus de 26 employés à temps plein
• 12 employés à temps partiel ou saisonnier
• Près de 100 bénévoles
• 13 adultes en parcours d’insertion sociale
• Autour de 600 jeunes de 6 à 17 ans
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Message du président du conseil d’administration

L’année 2012-2013 aura été riche en émotions et je suis très heureux d’en partager les moments forts
avec vous. Une fois de plus, la merveilleuse équipe de Toujours ensemble a travaillé très fort et porté
fièrement les couleurs de l’organisme. Que ce soit lors d’intervention avec les jeunes, lors de visites à
l’école ou encore en effectuant un travail d’arrière-scène, c’est grâce à leur passion, leur rigueur et leur
dévouement que nous contribuons tous les jours à améliorer la vie de centaines de jeunes de Verdun.
Cette année aura aussi été marquée par l’installation de l’équipe du programme Passeport pour ma réussite
dans le nouveau Centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu. Ce bel édifice tout neuf et à la fine pointe
de la technologie – Te2 pour les intimes – est le résultat d’un travail de titan que nous avons accompli grâce
à votre continuel soutien et précieuse collaboration.
C’est donc plus que jamais ancré dans la réalité de Verdun que Te continue sa croissance et démontre, à quelques mois de son
35e anniversaire, une belle maturité. Cette année, nous avons souligné la graduation de la deuxième cohorte du programme
Passeport pour ma réussite, travaillé avec nos partenaires afin de nous assurer de bien répondre aux besoins de la communauté,
consolidé notre identité et développé de nouveaux partenariats.  
C’est avec grande fierté que je vous invite à poursuivre votre lecture de notre rapport annuel afin de constater de façon concrète
l’ensemble des réalisations de l’année dernière et célébrer ce que nous avons accompli. Sans tout un chacun, employés, donateurs,
bénévoles, jeunes ou parents, rien de ceci ne serait possible. Merci de nous appuyer et de nous faire confiance.
Un an avant l’arrivée du programme Passeport pour ma réussite, le taux de décrochage scolaire à Verdun était de 41,8 %.
Aujourd’hui, pour les deux premières cohortes d’étudiants du programme Passeport pour ma réussite, ce dernier est de 8,8 %.
Avec près de 70 % des élèves du secondaire admissibles qui participent au programme, nous sommes persuadés que ces statistiques
nous suggèrent les premiers signes de changements dans la communauté.
Sincèrement,
Marc Edwards
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Que ce soit lors d’intervention avec les
jeunes, lors de visites à l’école ou encore
en effectuant un travail d’arrière-scène,
c’est grâce à leur passion, leur rigueur et
leur dévouement que nous contribuons
tous les jours à améliorer la vie de
centaines de jeunes de Verdun.
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Message de la présidente – directrice générale int.

L’année dernière, alors que Toujours ensemble vivait une importante transition, on m’a demandé de
prêter main forte. À la suite d’une forte croissance et de la mise en service du nouvel immeuble Te2,
Toujours ensemble faisait alors face à des échéanciers serrés. Personnellement, je suis bénévole au sein
de l’organisme depuis 15 ans et membre du conseil d’administration depuis 7 ans. Mais je ne m’attendais
pas, en y œuvrant de l’intérieur, à découvrir tant de passion et d’inspiration grâce à la joie qui illumine le
visage de tous ceux qui fréquentent Toujours ensemble, les membres du personnel, les parents, les
bénévoles, les donateurs, les partenaires communautaires et bien sûr les enfants qui y viennent pour
apprendre et profiter les jours d’école d’un bon repas chaud.
Nous avons toujours été fiers chez Toujours ensemble de nos valeurs. Grâce à notre culture de collaboration et de partenariat,
nous avons su au fil des ans développer et diversifier nos programmes pour maintenir notre croissance tout en continuant à
répondre aux besoins des 600 familles que nous soutenons à Verdun.
Témoignant de notre force, notre équipe est dynamique et sait tirer les leçons de ses réussites et de ses revers. Je veux souligner la
fierté que je ressens à l’égard de tous les membres de l’équipe. Leur passion quotidienne, leur ingéniosité à motiver les jeunes et leur
ouverture et leur souplesse en période de défis permettent à Toujours ensemble de demeurer fidèle à ses objectifs. Ils sont forts, ils
sont fidèles et ils ont à cœur leur travail, ce qui est selon moi la véritable clé de la réussite. Sachez-le : ils sont le cœur de cet organisme.
Il n’est pas toujours facile de susciter la motivation des enfants. Le personnel s’efforce sans relâche de sortir des sentiers battus pour
maintenir leur motivation. Nous leurs offrons des outils variés et des ressources qui leur permettent d’apprendre par le jeu dans le but
de développer leurs connaissances et leur confiance. Avoir la chance d’observer ces enfants grandir et évoluer au fil des années est
extraordinaire. Ils excellent tous à leur façon, selon leurs besoins et leur environnement familial. Nous sommes fiers de leur offrir un
havre de paix où ils peuvent s’épanouir et être eux-mêmes.
Toujours ensemble mise sur la collaboration, un élément essentiel dans nos rapports avec les parents. C’est la raison pour laquelle,
au cours de la dernière année, nous leur avons demandé de nous faire part de leurs points de vue, de leurs perceptions et de leurs
besoins spécifiques afin que nos initiatives soutiennent au mieux les familles et les enfants. Les commentaires reçus témoignent de
l’amour et du dévouement dont est empreint Toujours ensemble. Je tiens à remercier les parents qui nous accordent leur confiance.
Rien ne serait possible sans l’importante contribution de nos bénévoles, donateurs et partenaires communautaires qui nous aident à
concevoir et à mettre en œuvre nos projets dans le but d’atteindre nos objectifs. Grâce à eux, nous avons été en mesure de transformer
nos idées en gestes concrets et en plans d’action qui visent à améliorer notre offre. Applaudissons-les chaleureusement.
Merci pour ce cadeau unique qu’est Toujours ensemble, un organisme sensationnel qui déborde d’enthousiasme, de loyauté et de
passion. Je souhaite rendre hommage à vous tous qui avez à cœur le bien-être d’autrui et qui agissez concrètement pour changer les
choses. Célébrons ensemble !
Sincèrement,
Rachel Renaud
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Mission - Objectifs - Valeurs

MISSION

OBJECTIFS

Venir en aide aux jeunes confrontés à des difficultés scolaires,
familiales ou sociales. Leur ouvrir nos portes afin qu’ils puissent
participer à des activités éducatives et récréatives propices au
développement de leur potentiel. Toujours ensemble offre un environnement structuré et sécuritaire qui permet de soutenir les jeunes
tout en leur offrant une occasion unique de tisser des liens et de
développer un sentiment d’appartenance. Comprendre les différents
besoins de ces jeunes nous permet d’offrir des services conçus sur
mesure pour éveiller leurs intérêts et aborder leurs préoccupations.

Contribuer à la réussite des jeunes et prévenir le décrochage scolaire.
Contribuer à améliorer le milieu de vie des jeunes et leur famille.
Contribuer à l’amélioration des facteurs sociaux et économiques
des jeunes et leur famille. Offrir des activités de loisirs stimulantes
et accessibles.

valeurs
Respect
Persévérance
Estime de soi
Coopération
Implication sociale
Curiosité
Honnêteté
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Témoignages
« Pour moi Passeport c’est plus qu’une place pour faire des
devoirs. C’est une place où je peux rencontrer plein de jeunes
tous différents les uns des autres, mais qui ont un désir
commun : apprendre. Mais on ne fait pas que ça ! Il y a des
activités amusantes, les bénévoles sont toujours prêts à nous
aider et nos CRPE sont nos amis. Bref, ça fait cinq ans que je
fais partie du programme et j’aime vraiment ça. »

Iulia Grebennikova

Participante du programme
Passeport pour ma réussite
17 ans

« Mon implication comme bénévole vient d’abord de l’idée
que l’éducation pour les jeunes est une richesse qu’il ne faut
pas négliger. L’idée extraordinaire de Passeport est de créer
un lien adulte - jeune, afin que l’envie d’apprendre germe
et se développe. Au travers des devoirs, et des matières à
étudier, le plus passionnant est de découvrir le jeune, son
caractère, ses points forts, son humour, ses passions, et
quand il vous reconnaît ; quel plaisir que d’échanger ! »

Marie-Madeleine Lochet

Bénévole du programme
Passeport pour ma réussite

«  It’s my second
home. I love
doing sports,
going to camp.
I like the cooking
workshop because
we learn a lot and
how to behave in
group. The trip this
year was awesome and
a new experience! »

« Te est un organisme
le fun pour y jouer
avec ses amis, faire
des activités.  Avec
les dîners scolaires,
je n’ai pas besoin
de lunch.  J’aime les
arts plastiques, car je
ramène à la maison
mes œuvres d’art. On a
aussi de l’aide avec nos
devoirs. C’est l’organisme
le plus cool au monde!  C’est la
paix à Te,  tout le monde s’entraide,
on essaie d’accomplir des choses avec
les animateurs. »

Kerollos
12 ans

Camille
11 ans
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Conseil d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marc Edwards
Président du conseil
Jeff Speak
Nathalie Marcoux
Rachel H. Renaud
Pascale Bédard
Sigrid Ellefsen
François Guy
Marie-Claude Jalbert
Louis-Simon Ménard
Luc Sabourin

COMITÉ FINANCES
Nathalie Marcoux
Marie-Claude Jalbert
Luc Sabourin
Rachel H. Renaud
Elaine Saillant

ComiTÉ RESSOURCES
HUMAINES

COMITÉ RÉUSSITE
JEUNESSE

Jeff Speak
Marc Edwards
Martine Gendron
Pascale Bédard
Marie-Pierre Corriveau
Rachel H. Renaud

Pascale Bédard
François Guy
Denis Plante
Geneviève Proulx
Luc Mantha
Rachel H. Renaud

COMITÉ IDENTITÉ

Présidente émérite
Carolyn Hayes Renaud

Sigrid Ellefsen
David Camiré
Pierre Côté
Marc Edwards
Denis Plante
Bruno Poirier
Rachel H. Renaud

Directeur honoraire
Reford MacDougall, O C
Les vérificateurs
Massie Turcotte & Associés, CA Inc.

COMITÉ DÉVELOPPEMENT
Rachel H. Renaud
Marc Edwards
François Guy
Richard J. Renaud
Jeff Speak
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Situation financière

PRODUITS
REVENUS
Dons provenant
Dons privés
de fondation
(individus
.......................................................................................
et corporations) .................................................................... 1 048 570 $
Subventions
Dons
gouvernementales
de fondations .....................................................................................................
...................................................................................
311 404 $
Dons privésSubventions
..................................................................................................................
gouvernementales ................................................................................... 50 813 $
Dons d’entreprises
Frais de participation
........................................................................................................
.................................................................................................... 18 633 $
Droits de participation
Dons en espèce
.................................................................................................
............................................................................................................ 48 293 $
Dons pourDons
immeuble
pour immeuble
TE2 .............................................................................................
TE2 ............................................................................................ 924 110 $
Apports reçus
Autres
sous
.............................................................................................................................
forme de fournitures ......................................................................
5 926 $
Apports reçus
............
sous forme d’honoraires professionnels ................................................. ............. 1 596 $
Amortissement
............des apports reportés afférents aux immobilisations ............................ ............. 6 901 $
Autres ...........................................................................................................................
............
  ............. 5 046 $
Total .....................................................................................................
Total .................................................................................................................. 2 421 292 $

CHARGESDÉPENSES
Salaires etFrais
charges
d’administration
sociales de l’Administration
et de bureau .............................................................................
............................................................
187 742 $
HonorairesActivités
professionnels
de fins de
............................................................................................
semaine.......................................................................... ..........119 086 $
CampagneProgrammes
de souscription
d’été...........................................................................................
.......................................................................................... ...........13 555 $
Formation  ...................................................................................................................
Activités réc ..................................................................................................... ............. 2 295 $
CampagneServices
de Noëléducatifs
.......................................................................................................
........................................................................................... ...........25 585 $
Trip Ado  .......................................................................................................................
Activités de levée de fonds ........................................................................................... 22 266 $
Camp de jour
Frais................................................................................................................
et intérêts bancaires ............................................................................................. 64 132 $
Programme
Programme
parascolaire
Passeport
et prévention  ........................................................................
pour ma réussite ..................................................................... 268 075 $
Dîners scolaires
Amortissement
............................................................................................................
des immobilisations ...........................................................................125 445 $
Animation....................
jeunesse  ..................................................................................................... .......... 35 350 $
Passeport ..........
pour ma réussite  .......................................................................................... .........706 304 $
Divers  ..........................................................................................................................
..........
............ 7 478 $
Intérêts sur..........
dette à long terme  .................................................................................... .......... 26 466 $
Frais bancaires
....................................................................................................................... .............1 910 $
Amortissement
..........des immobilisations  .......................................................................... ........ 229 989 $
Total .....................................................................................................
Total ................................................................................................................... 1 832 678 $
EXCÉDENTExcédent
DES PRODUITS
des revenus
SUR LES
..........................................................................................
CHARGES .............................................
588 614 $
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Plan stratégique

Depuis 6 ans maintenant, Toujours ensemble connaît une
croissance importante dans l’ensemble de ses programmes.
L’an dernier, voyant que ce développement allait se poursuivre,
nous avons entrepris une démarche consultative auprès de
toutes les parties prenantes de Toujours ensemble. Nous avons
établi un plan stratégique qui permettrait de braver les cinq
prochaines années avec brio. Membres de Toujours ensemble,
familles, bénévoles et partenaires, nous tenons à vous remercier
pour votre appui et votre collaboration au cours de ces
démarches. Nous souhaitons maintenant profiter de cette
opportunité pour vous présenter les quatre principales
conclusions qui découlent de notre démarche consultative.

Grandir en restant fidèle à nous-mêmes
Vous nous avez confirmé que Toujours ensemble joue un rôle important pour les familles de la communauté verdunoise. Malgré notre
croissance, nous voulons rester fidèles à nos valeurs fondamentales et
nos objectifs. Nous voulons conserver notre flexibilité, notre implication et notre souplesse. Nous restons un centre communautaire et
nous voulons garder notre place importante dans Verdun. Nous allons
poursuivre notre contribution à la réussite scolaire, à lutter contre la
pauvreté, à améliorer les facteurs sociaux et économiques et à offrir des
activités de loisirs stimulantes et accessibles pour tous. Nous voulons
donner une gamme plus étendue de ressources et de services afin de
venir en aide à plus de jeunes.

TOUJOURS ENSEMBLE - Rapport annuel 2013

Développer les outils de nos ambitions
Cette dernière année, nous avons mené plusieurs actions afin de
gérer adéquatement la croissance de Toujours ensemble. Vu cette
croissance accrue, nous avions besoin de structurer nos programmes
et nos activités afin de pouvoir mieux répondre aux premières nécessités des familles de Verdun. Nous voulions définir la structure de
l’organisme qui est dirigé par ses valeurs et ses besoins, concevoir
de nouveaux outils d’intervention et encadrer le soutien offert aux
familles pour assurer une efficacité maximale. Nous avons conservé
une culture familiale. Nous avons aussi conçu un organigramme ainsi
qu’un guide de l’employé pour aider l’équipe de Te et les soutenir dans
ces changements. Ce processus nous permet d’identifier nos forces et
nos faiblesses. En identifiant nos défis, nous sommes plus efficaces et
créatifs pour soutenir les jeunes inscrits à Te. Nous avons bien défini QUI
nous sommes, QU’EST-CE QUE nous faisons, COMMENT nous le faisons
et OÙ nous nous en allons. Nous avons un meilleur esprit d’équipe et un
mode de communication plus efficace tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des murs de Toujours ensemble.

9

Plan stratégique (suite)

Harmoniser l’identité
de Toujours ensemble

académiques. Nous voulons leur faciliter le passage vers le
secondaire et les initier aux valeurs de Toujours ensemble.
C’est en collaboration avec notre bailleur de fonds, la Fondation
Toujours ensemble chapeaute plusieurs programmes et nous voulons
Réussite Jeunesse, que nous avons créé un nouveau programme pour
rappeler que nous œuvrons derrière chaque action, activité ou
le moment appelé « Réussite Jeunesse ». Celui-ci a pour but d’aider les
programme offert à la communauté. Nous avons remarqué un manque
jeunes à rattraper les retards identifiés et les soutenir dans leur milieu.
de rayonnement au niveau du nom et de l’identité de Toujours
Nous avons présentement une coordonnatrice du développement
ensemble. C’est en outre pour ces raisons que nous avons ouvert
communautaire qui analyse les demandes du milieu et qui consulte
un poste d’agent de communication qui aura comme principales tâches
les principaux interlocuteurs concernés : intervenants jeunesse,
de renforcir l’image de Toujours ensemble et de parfaire nos moyens de
enseignants, parents. Nous voulons identifier leurs besoins et vérifier
communication. Nous avons instauré un
les ressources existantes afin de bien
comité d’identité composé d’employés,
s’arrimer à la réalité de la communauté
de membres du CA et d’un expert en
et lancer le programme graduellement.
Même si Toujours ensemble
marketing et stratégie de communiNous appliquerons des modifications
cation. Ce comité a pour mission de
s’agrandit, on conserve nos
en fonction des résultats. Nous diversiconsolider l’identité de Te, d’harmoniser
fions l’offre et les activités de Toujours
valeurs fondamentales,
les outils de diffusion (logo, cartes
ensemble, mais conservons l’intégrité
d’affaires, nouvelle image, courriel,
notre accueil chaleureux,
de tous nos programmes actuels, notre
site web) et de renforcer le sentiment
approche familiale et notre passion
simple et humain.
d’appartenance de toute l’équipe.
concernant le bien-être des jeunes
Il avait aussi pour mission de nommer
dans leur milieu social et scolaire.
chacun des programmes de
Nous voulons rappeler à la communauté
Toujours ensemble.
que  Toujours ensemble veille à la santé
sociale des jeunes de Verdun dans leur
Concevoir des outils d’intervention
milieu de vie. Tout jeune inscrit à
adaptés aux jeunes du primaire
Toujours ensemble doit se sentir
chez lui et trouver les outils pour
Nous avons identifié un manque de soutien chez les élèves
s’épanouir à son plein potentiel.
du primaire dans leurs besoins globaux et plusieurs retards
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Programme Parcours

Compte tenu du contexte social et économique de notre
quartier, Toujours ensemble offre des activités accessibles à
tous les jeunes. Nos programmes sont conçus afin de permettre aux jeunes de poursuivre leurs rêves et s’épanouir afin
de devenir des adultes qui participeront activement à la vie
sociale et économique de leur collectivité.
La prévention du décrochage scolaire étant au cœur de nos
préoccupations, nous proposons aux jeunes une variété
d’outils conçus pour répondre à leurs besoins. Nous l’appelons
notre « boîte à outils ». Elle vise à encourager la persévérance
et les efforts des jeunes afin que leur cheminement scolaire
soit positif et axé sur la réussite.

Programme d’activités parascolaires
Les jeunes peuvent participer à leur activité préférée ; hockey cosom,
basketball, jeux de société, ateliers d’arts plastiques ou de cuisine,
cinéma, Wii, etc. Une collation santé leur est offerte chaque jour.
Nous avons eu un total de 378 jeunes inscrits cette dernière année.

Sorties spéciales
Chaque mois, nos animateurs organisent des sorties spéciales
telles que les parcours d’hébertisme d’arbres en arbres, de l’équitation,
visites de musées, sorties au cinéma, théâtre, visites organisées, match
de hockey des Canadiens au Centre Bell, etc. Durant la dernière année,
63 jeunes se sont inscrits afin de participer à ces sorties.

Bibliothèque
Notre bibliothèque, très fréquentée, compte plus de 1 700 titres et
nous continuons à l’enrichir de nouveaux romans et bandes dessinées.

Informatique
Deux salles informatiques ont été aménagées dans les deux immeubles
afin de permettre aux jeunes de faire des recherches et leurs travaux
scolaires. Elles disposent au total de 20 ordinateurs, récents et branchés
en réseau, divisés dans les deux salles. Chaque jour, les jeunes ont accès à
ces ordinateurs et un animateur est toujours sur place pour les superviser.

TOUJOURS ENSEMBLE - Rapport annuel 2013
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Programme Parcours (suite)

Camp de jour

Semaine de relâche

Cette année, notre camp de jour a accueilli environ 60 jeunes qui ont
participé à des dizaines d’activités telles que les glissades d’eau, de
l’hébertisme, du rafting, la Ronde, du camping, des arts et plusieurs sports.

Durant le camp de jour de la semaine de relâche, 25 jeunes se sont
amusés lors de nos sorties. Ils ont visité l’Aquadôme, Éducazoo, Centre
des Sciences et IMAX. Ils ont fait plusieurs activités de plein air au Camp
Minogami, dont les glissades sur tubes, de la raquette, des activités
sportives et même de l’escalade.

Animation jeunesse
Une fois l’école terminée en juin, de nombreux jeunes se retrouvent
seuls, avec peu de choses à faire. Le projet Animation jeunesse vise à
offrir à ces jeunes des activités structurées et gratuites au cours de l’été
dans les parcs de Verdun. Plus de 88 jeunes y participent grâce, entre
autres, au financement accordé par la Ville de Montréal, dans le cadre
du programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Quatre-vingt-huit élèves différents ont mangé l’année dernière à
Toujours ensemble pour le coût de 0,75 $ le repas, soit une dépense
pour les parents de 15 $ par mois par enfant. Il nous en aura coûté
44 749,74 $ pour la nourriture, soit un total de 3,00 $ par repas.

Voyage annuel

Paniers de Noël

Un groupe de huit jeunes et deux accompagnateurs sont allés durant
5 jours en Nouvelle-Écosse. Ils ont eu la chance de visiter notamment
la Forteresse Louisbourg, la citadelle d’Halifax, le Cap-Breton et de faire
une croisière aux baleines.

Cette année, 160 familles ont reçu un panier de Noël pour un coût total
de 15 041,66 $. De plus, 17 familles ont été jumelées à des donateurs
et ont ainsi pu bénéficier d’une aide plus personnalisée. Vingt-cinq
familles ont reçu un chèque de 125 $ du Fonds de Noël de The Gazette.
Au total, nous avons aidé 290 familles, soit plus de 1 000 personnes.

TOUJOURS ENSEMBLE - Rapport annuel 2013

Dîners scolaires
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Programme Passeport pour ma réussite

Toujours ensemble s’est associé à Pathways to Education Canada
pour implanter le programme Passeport pour ma réussite en 2007
à Verdun, devenant ainsi le premier organisme au Québec à offrir
ce programme en persévérance scolaire. Le programme est offert
aux jeunes qui habitent notre quartier et 255 jeunes répartis
sur 6 cohortes en ont bénéficié cette année. Pour une 2e année
consécutive, 26 jeunes ont obtenu leur diplôme de cinquième
secondaire et poursuivent leur cheminement scolaire. Une source
de fierté pour toute la communauté !

TOUJOURS ENSEMBLE - Rapport annuel 2013

Les élèves ont droit à quatre formes
de soutien :
Soutien personnalisé
Chaque jeune est jumelé à un conseiller-ressources parents élèves
(CRPE). Cette personne identifie les besoins de l’élève, le soutient et le
motive, en collaboration avec l’école et la famille. Le CRPE est présent
à l’école chaque semaine, reçoit le bulletin de notes ainsi que le relevé
d’absences de l’élève. Il communique régulièrement avec l’élève et sa
famille. Un CRPE à temps plein peut s’occuper d’un maximum de
50 élèves durant une année.
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Programme Passeport pour ma réussite (suite)
Soutien scolaire
Un programme de tutorat (aide aux devoirs) est offert par des bénévoles sous la
supervision du personnel du programme. Chaque élève doit y participer deux fois
par semaine à raison d’une heure par visite.

Soutien social
Des activités de mentorat de groupe sont animées par des bénévoles
accompagnés d’un superviseur. Parmi les activités notons un atelier de
vélo, Donjons & Dragons, sport Passeport, cardio-filles, cuisine, décore
ta chambre, confection de bijoux, ciné-pro, relations, mentorat aventure
et camp Leadership. Le but de ces activités est de travailler les habiletés
sociales et briser l’isolement du jeune. Les élèves plus âgés participent
maintenant à un mentorat de carrière qui leur permet de bien saisir les
enjeux de leur avenir professionnel.

Soutien financier
Afin de couvrir les dépenses scolaires, différents types d’aide financière tels que
le matériel didactique, le matériel scolaire, les uniformes et l’aide alimentaire sont
offerts aux étudiants du programme. En outre, l’étudiant a la possibilité de gagner
une bourse de 500 $ par année jusqu’à l’occurrence de 2 500 $ pour des études
postsecondaires en fonction de sa participation et son rendement scolaire.

Équipe
Cette année, 12 employés à temps plein et 4 employés
de soutien à temps partiel forment notre équipe du
programme Passeport pour ma réussite, secondée
par 40 bénévoles dévoués et impliqués. Nous
avons comme objectif d’offrir des activités
stimulantes et accessibles aux jeunes et
contribuer au développement des valeurs
telles que l’estime de soi, la direction, le sens
des responsabilités, l’esprit d’équipe et le
dépassement de soi. D’une année à l’autre,
nous faisons l’évaluation du programme en
sollicitant la collaboration des jeunes et des
bénévoles. Comme toujours, ces derniers sont
satisfaits de tous les soutiens offerts et les
bénévoles se sentent appréciés et soutenus
dans leur travail auprès des jeunes.
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Remerciements

Merci aux membres du conseil d’administration et comités de travail pour votre immense soutien et vos conseils. Merci aux bénévoles pour votre
implication et dévouement envers nos jeunes membres de Te. Merci à tout le personnel pour toute l’énergie que vous apportez à l’organisme et
les expériences positives que vous offrez à tous nos jeunes. Merci à nos partenaires (institutionnels, gouvernementaux et communautaires) pour
votre collaboration exceptionnelle. Merci à nos donateurs pour votre engagement et votre générosité qui nous permettent d’être toujours présents
et importants dans la vie de centaines de jeunes de Verdun. Afin de conserver la confidentialité des donateurs individuels, seuls les partenaires
communautaires, corporatifs, gouvernementaux ainsi que les fondations apparaissent ci-contre.

MILIEU DES AFFAIRES

Bell Canada
Bonanza Lalumière
Caisse populaire Desjardins de Verdun
Canderel
Carrefour Angrignon
CBCI Telecom
Centre de développement local de Verdun
Centres d’achats Beauward Ltée
CIBC
Déneigement Sasquatch
DJS Holdings Ltd.
Donati Maisonneuve Avocats
Financière Sun life
Gary Robertson Insurance Ltd
Gildan
Groupe Aldo
Gunite Investments Inc.
Hexavest
ICON du Canada Inc.
Individual Investment Corporation
J. Jodoin électrique inc.
Lachapelle Logistique
Les Entreprises de construction T.E.Q. inc.
Moimeme Investments Inc.
Panco
Pharmacie Jean Coutu
Reitmans (Canada) Ltd.
Restaurant Nouveau Verdun
Services professionnels Brio Inc.
Super C Atwater
Super C Lasalle
Super C Lasalle Champlain
Super C St-Jacques
Telus Communication Inc

FONDATIONS, INSTITUTIONS
ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Centraide du Grand Montréal
Club Lions de Verdun
Club Optimiste Verdun
École Secondaire Mgr-Richard
Eric T. Webster Foundation
Fondation BBB
Fondation Céline & Jacques Lamarre
Fondation Charles Cusson
Fondation de la famille Ayemel
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation de la famille George Hogg
Fondation de la famille JW McConnell
Fondation de la famille Maxwell Cummings
Fondation du maire de Verdun
Fondation Jacques Lessard
Fondation Jeunesse-Vie
Fondation Leonard Ellen Family
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation pour l’enfance de Marchés mondiaux CIBC
Fondation RBC
Fondation René Malo
Fondation Réussite Jeunesse
Fondation Roasters
Fondation Samcon
Fondation Stellabar
La Fondation Desjardins
Pathways to Education Canada
R. Howard Webster Foundation
The Brian and Anne Edwards TE Camp Fund
The Jewish Community Foundation of Montréal
The Mireille & Murray Steinberg Family Foundation
The Silver Dollar Foundation
Zeller Family Foundation

SUBVENTIONS
Le gouvernement du Canada
- Le programme Emplois d’été Canada
Le gouvernement du Québec
- Le PSOC (Programme de soutien aux organismes
communautaires) de l’ASSSM
- PACTE (Programme d’action communautaire sur le
terrain de l’éducation) du MÉLS
- Les autres programmes de l’Agence de la santé
et de services sociaux de Montréal (ASSSM)
- Le programme PAAS-Action d’Emploi Québec
- Le programme de subventions salariales- Emploi Québec
- Le programme Support à l’action bénévole
La ville de Montréal, arrondissement Verdun
- Le programme de lutte à la pauvreté
- Le programme d’assistance financière
CSSS du Sud-Ouest-Verdun
La Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
- Les mesures alimentaires en milieu défavorisé

IMPLICATION SOCIALE
ET COMMUNAUTAIRE
- ROCQLD Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage scolaire
- TCJV Table de concertation jeunesse de Verdun
et comité sur la persévérance scolaire
- CDSV Concertation en développement social de Verdun
- Conseil d’établissement de l’école Lévis-Sauvé
- CÉÉSMR Conseil d’établissement de l’école secondaire
Mgr Richard
- CJS Coopérative jeunesse de services de Verdun
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Centre Carolyn E. Hayes Renaud
4926, rue de Verdun, Verdun, Québec  H4G 1N3
Centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu
601, 2e Avenue, Verdun, Québec  H4G 2W7
T : 514 761-7867  •  www.toujoursensemble.org
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