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Toujours ensemble (Te) est un organisme communautaire

établi à Verdun depuis 1986. En plus de ses membres réguliers*, Te offre chaque
année une aide directe aux jeunes de Verdun et leur famille, ce qui représente
plus de 1 000 personnes.
• Les frais d'adhésions sont de 25$ par enfant par année scolaire.
• L’organisme est ouvert pour les jeunes du lundi au vendredi
de 15h à 17h30 et de 19h à 21h.
• Une sortie extérieure est organisée une fois par mois.
* Membres réguliers :
jeune âgé de 9 à 17 ans, inscrit à Toujours ensemble durantl’année scolaire
en cours.

Programme
Parcours

du primaire
409 jeunes
et du secondaire

Programme
Passeport pour
ma réussite

237 jeunes du secondaire

Projet pilote
Sac à dos
Phase 2

27 jeunes du primaire

Dîners scolaires
9 806 repas servis
à 58 jeunes

Campagne de Noël
236 paniers offerts aux
familles défavorisées

28 employés
temps plein

12 membres du
conseil d’administration

8 adultes en parcours
d’insertion sociale

13 employés
temps partiel
125 bénévoles
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

programmes depuis plus de 35 ans maintenant. Du soutien scolaire aux
activités parascolaires en passant par le soutien financier et social, toutes nos
actions ont le même objectif : aider les jeunes à développer leur persévérance
scolaire et réussir à l’école.

Chaque année, Toujours ensemble aide et soutient les jeunes de Verdun et
leur famille. Ce faisant, nous avons l’extrême privilège de rencontrer et de
côtoyer au quotidien des centaines d’enfants et d’adolescents qui profitent
de nos programmes et services variés. Ces jeunes qui ont besoin de nous sont
la raison d’être de Toujours ensemble. Ils sont aussi notre motivation
quotidienne et la principale source d’inspiration pour nous tous qui nous
impliquons et soutenons l’organisme.
À l’heure où les gouvernements sont préoccupés par l’équilibre budgétaire,
et les syndicats par leurs conventions collectives, Toujours ensemble demeure
centré sur les jeunes, car en tant que société, leur bien-être et leur réussite
doivent demeurer notre priorité.
Année après année, nombreuses sont les études et les recherches qui le
confirment; socialement, l’éducation est un facteur clé du développement
économique et un générateur de richesse tant au niveau matériel que
culturel. C’est pourquoi il est si important de garder en tête les nombreuses
ressources et différents outils dont nos enfants ont besoin pour réussir.
C’est avec ce but en tête que nous avons développé nos nombreux outils et

Nous sommes d’ailleurs particulièrement fiers des résultats de cette année,
alors que nous nous apprêtons à intégrer notre projet pilote Sac à dos dans
notre programmation régulière. Ce programme, qui a été élaboré à la suite
d'une analyse des besoins de la communauté et grâce au soutien de la
Fondation Réussite Jeunesse, s’adresse aux élèves du primaire aux prises
avec des difficultés ciblées et identifiées et vise à les outiller et les préparer
pour le passage vers l’école secondaire.
Alors que nous entendons souvent parler d’austérité, nous préférons penser
en termes d’investissement et d’assurance : une réussite pour le futur. Nous
y avons toujours cru et continuerons d’y croire.
Toujours ensemble joue un rôle essentiel dans le développement des jeunes,
et nous avons plus que jamais besoin de vous. Votre soutien et votre
confiance sont les outils et ressources qui nous sont nécessaires pour aider
les jeunes à s’épanouir, continuer de répondre aux besoins de la communauté
et rester présents auprès des jeunes et leur famille.
Merci et bonne lecture,

Marc Edwards
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Chers partenaires et amis,
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MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE
ET DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Toujours ensemble vient de célébrer une autre excellente année et poursuit
ses progrès sur plusieurs plans. Nous sommes très reconnaissants envers
nos jeunes, leurs familles, envers nos partenaires et nos donateurs pour cet
effort collectif visant à assurer que Te continue d’offrir des services et des
programmes adéquats. Une fois de plus, c’est un privilège pour moi de
travailler avec une équipe de personnes enthousiastes, passionnées et
énergiques. Leurs idées et leur créativité ne cessent de m’étonner et de
m’enrichir. BRAVO!
Toujours ensemble amorce sa 36e année et continue à offrir des outils et des
ressources de pointe nécessaires au succès des jeunes dans leurs efforts vers
la graduation. Cette année, nous pourrons une fois de plus accueillir plus de
quarante étudiants au podium alors qu’ils recevront leur diplôme d’études
secondaires, ce qui représente un accomplissement extraordinaire pour ces
jeunes. Plusieurs d’entre eux seront les premiers dans leur famille à être
diplômés. Je vous invite à vous joindre à nous afin de les applaudir et de les
féliciter chaleureusement pour leur réussite!
En regardant vers l’avant, la démographie de Verdun se transforme et c’est
pourquoi il est essentiel que Te s’adapte afin de répondre aux besoins
changeants de la communauté. La réalité est telle que nous comptons
actuellement plus de familles immigrantes, entraînant une hausse de la
population étudiante dans les écoles au cours des trois prochaines années.
Te est déterminé à continuer de servir cette portion démographique qui est
au cœur de notre mission.
Comment Te relève-il le défi posé par la nouvelle démographie verdunoise?
En créant des partenariats et des collaborations stratégiques avec des
services communautaires et des parties intéressés, afin de pouvoir continuer
d’offrir des services et programmes dont les jeunes ont tant besoin. Nous

sommes très privilégiés de faire partie d’une si grande famille qui, année
après année, nous accompagne dans notre mission et notre vision, assurant
ainsi la durabilité de notre organisation. Clairement, Te joue un rôle
important au sein de la communauté. Comment le savons-nous? Nous le
voyons sur le visage de nos enfants et dans la façon dont ils partagent leurs
aspirations avec nous et avec leurs pairs. Oui, les rêves peuvent devenir une
réalité chez Te, une journée à la fois!
Cette année, je suis très fière de vous annoncer que nous avons été en mesure
d’intégrer une approche d’intervention pour tous les programmes de Te.
Nous adoptons une approche écologique voulant que les jeunes soient
appuyés par divers acteurs, ressources et environnements pour garantir leur
réussite. Nous ne saurions trop insister sur l’importance de chacune et chacun
dans le succès de Te. Votre contribution et votre appui nous permettent de
faire une différence ENSEMBLE pour la génération future qui dirigera notre
société dans un avenir rapproché.
De la part de tous les membres de l’équipe, je vous remercie chaleureusement de la confiance et de la fidélité que vous témoignez à Te.
Bonne lecture,

Rachel H. Renaud
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MISSION
Venir en aide aux jeunes confrontés à des difficultés scolaires, familiales, économiques 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.

OBJECTIFS
• Développer l’engagement et l’autonomie durable des jeunes et
des familles
• Supporter le développement personnel, social et éducatif des jeunes
• Encourager la persévérance scolaire
La persévérance scolaire : une approche qui nécessite
une solution communautaire
L’objectif premier de Toujours ensemble est de développer une approche intégrée, avec la collaboration des
parents, des écoles et d’autres organismes caritatifs de la communauté, afin d’offrir aux jeunes une expérience
positive qui les encourage à persévérer dans l’atteinte de leurs objectifs et dans la réalisation de leurs rêves.
Notre but est de faire en sorte que les jeunes de notre quartier persévèrent et réussissent leur cheminement de
vie, autant sur le plan scolaire que sur le plan professionnel, afin de pouvoir entrer dans le monde adulte avec
tous les outils nécessaires à une participation économique et sociale active au sein de leur communauté.

VALEURS
Coopération
Curiosité
Estime de soi
Honnêteté
Implication sociale
Persévérance
Respect
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VISIBILITÉ
ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Encore cette année, Toujours ensemble a bénéficié d’une belle visibilité dans les médias et auprès de ses
partenaires. L’organisme profite du soutien de ses collaborateurs qui n’hésitent pas à relayer l’information
sur leurs réseaux.
Te dans les médias
• 35 parutions
(articles, entrevues, mentions
ou publicités)
• 5 couvertures

Outils d’information
•
•
•
•
•
•

Infolettre trimestrielle pour les partenaires
Infolettre hebdomadaire pour l’équipe Te
Matériel promotionnel
Rapport annuel
Médias sociaux (Facebook et Twitter)
Site web.

Te dans la communauté
Deux nouveaux événements ont eu lieu dans la communauté :
• La journée portes ouvertes a accueilli, en mai 2014, une centaine de visiteurs dans les locaux de Te. Les personnes ont pu découvrir les différentes
activités de l’organisme et rencontrer notre équipe.
• La Fête de la rentrée, célébrée en septembre, a été une belle occasion pour rencontrer les familles de Verdun, pour s’amuser et fêter le début des activités
de l’organisme. Plus de 200 participants ont pris part aux festivités qui incluaient un BBQ et un mini tournoi de baseball.

En plus d’organiser des événements ouverts à tous, l’équipe de Te s’impliquent avec différents acteurs
de la communauté.
Te participe :
• Table de concertation jeunesse de Verdun (TCJV) : qui soutien une mobilisation locale de toutes les ressources concernées par la réussite sociale et
éducative, ainsi que par l’insertion sociale des jeunes (5 à 30 ans).

• Coopérative jeunesse de services, Conseil verdunois d’initiatives et d’intervention communautaire (CVIIC) : qui permet le réseautage des organismes
communautaires et la mobilisation du milieu communautaire sur les enjeux communs (qui concernent les intérêts de la population verdunoise).

• Concertation en développement social de Verdun (CDSV) : qui travaille en collaboration et en concertation avec les différentes instances à l’amélioration
•
•
•
•

des conditions de vie, au bien-être de la population et à l’élimination de la pauvreté en tant que projet de société.
Rencontres avec le CLSC afin d’offrir de la supervision clinique et fournir de l’information sur l’accessibilité des services du CLSC aux membres et familles
de Te.
Table multi ESMR (école secondaire Monseigneur-Richard) : qui regroupe le personnel non enseignant de l’école et qui a le mandat de partager
l’information afin de trouver des solutions et de mettre en place des plans d’intervention adaptés aux besoins des élèves participants.
Conseil d’administration du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) et du conseil d’établissement
de l’ESMR.
Colloque sur la persévérance scolaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
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RETOUR SUR LES
OBJECTIFS 2014-2015
2014-2015 fut une année réussie pour Toujours ensemble. Les objectifs ont tous été atteints et nos équipes
ont adopté de nouvelles pratiques afin d’améliorer leurs interventions auprès des jeunes.
Voici un survol des objectifs atteints durant l’année et des réalisations de nos équipes.

Programme Parcours
OBJECTIFS
- Maximiser la participation de nos membres
- Diversifier nos ateliers
- Accroître l’implication et la participation de Te dans la communauté
- Développer la base de données.
RÉALISATIONS DE L’ÉQUIPE
- Instauration d’une grille mensuelle d’activités diversifiées (18 nouveaux ateliers)
- Formations nombreuses et diversifiées pour l’équipe des dîners scolaires et les intervenants jeunesse
- Implication supplémentaire dans les écoles : animation de récréations, midi-jeux, davantage de participations lors d’événements ponctuels.

Programme Passeport pour ma réussite
OBJECTIFS
- Mise en place de stratégies d’interventions individualisées en lien avec l’outil de dépistage
- Maintenir des taux de participation stables aux différentes activités du programme au cours de l’année au cours de l'année scolaire.
RÉALISATIONS DE L’ÉQUIPE
- Améliorations significatives au niveau de notre collaboration, et ce, autant avec les familles (création d’un comité de parents) qu’avec l’école secondaire
Monseigneur-Richard (participation des intervenants aux rencontres de la table Multi)
- Formation continue pour les intervenants (toxicomanie, approche systémique, intimidation et gestion du stress, modèle logique, etc)
- Mobilisation de l’équipe dans un processus de partage des expertises entre les différents intervenants.

Projet pilote Sac à dos – Phase 2
OBJECTIFS
- Poursuivre la collaboration avec l’école Notre-Dame-de-Lourdes et développer un partenariat avec l’école Lévis-Sauvé
- Ancrer le projet pilote dans la programmation régulière
RÉALISATIONS DE L’ÉQUIPE
Une très belle collaboration a été entreprise avec l’école Lévis-Sauvé. En effet, en plus de mettre à la disposition du projet pilote Sac à dos un local dans l’école,
le projet a reçu une grande ouverture de la part des enseignantes et de la direction. Par ailleurs, nous avons reconduit notre collaboration avec l’école
Notre-Dame-de-Lourdes pour un groupe de 9 jeunes.
À cette étape, nous considérons que tous les facteurs sont favorables pour que le projet pilote devienne un programme permanent à Toujours ensemble en
septembre 2015. L’expérience de nos deux phases du projet pilote, bien que la deuxième ne soit pas terminée, démontre que le projet Sac à dos répond aux
besoins du milieu.
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OBJECTIFS 2015-2016

1

Parfaire et implanter nos approches
d’intervention et d’évaluation à travers Te

Toujours ensemble est en mesure d’aider et de soutenir les jeunes dès leur entrée au primaire et jusqu’à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires, selon
l’approche globale.

OBJECTIF

2

Dans la prochaine année, nous souhaitons améliorer notre approche d’intervention afin qu’elle soit globale en nous
basant sur un modèle écologique (Dufort & LeBossé, 2003). De plus, nous mettrons en place un modèle logique
d’évaluation continue afin d’identifier les résultats à court, moyen et long terme de chacun des programmes offerts par Te.

Positionner Te pour une croissance durable

Un des objectifs stratégiques de Te durant les dernières années était de gérer sa croissance. Maintenant que cet objectif est atteint, il est important de regarder
vers l’avenir et positionner l’organisme pour une croissance durable qui permettra de mieux répondre aux besoins variés de notre communauté. Au fil des ans,
nous avons adapté nos méthodes d’intervention. Nous reconnaissons le besoin d’implanter une méthode d’évaluation continue afin de préciser les indicateurs
de performance de chaque programme et d’en évaluer leurs effets.
OBJECTIF

3

Dans la prochaine année, le projet pilote Sac à dos deviendra un programme permanent de Te.

Assurer la stabilité financière de Te

Dans le contexte économique actuel, il est primordial pour Toujours ensemble de créer un plan de développement financier
qui nous permettra d’assurer la pérennité de l’organisme et de garantir la reconduite de l’ensemble de nos services.
OBJECTIF

Créer un plan de développement financier, échelonné sur trois ans, incorporant
de nouvelles stratégies pour augmenter nos revenus.
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE
TOUJOURS ENSEMBLE
Toujours ensemble est fier de compter sur une équipe dévouée, professionnelle et passionnée.

Administration

Programme Parcours

Rachel H. Renaud
Présidente et directrice générale

Daniel Lapalme
Directeur

Isabelle Velleman
Coordonnatrice, développement et gestion
administrative

Maxime Leroy
Intervenant jeunesse en chef

Robert Belleville
Responsable de l’entretien ménager et général

Lucie Bilodeau
Coordonnatrice des dîners scolaires

Irène Manirakiza
Secrétaire – réceptionniste

Daniel Champagne
Intervenant jeunesse

Sylvie Racine
Technicienne comptable et soutien administratif

Steve Doucet
Cuisinier

Elaine Saillant
Contrôleure (consultante)

Chloé Giard-Montpetit
Intervenante jeunesse

Christine Vallières
Agente de communication

Sylvie Hamel
Soutien aux dîners scolaires et à l’aide aux devoirs

RAPPORT 2014
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Marie-Josée Legault
Intervenante jeunesse

Nicolas Greenfield
Responsable du mentorat de groupe

Benoît Marquette
Intervenant jeunesse

Mathieu Laurin-Gordon
Agent de recherche et d’évaluation

Mélissa Langevin
Conseillère-ressource parents-élèves

Programme Passeport
pour ma réussite
Luc Mantha
Directeur

Cynthia Morin
Conseillère-ressource parents-élèves

Johanne Kingsbury
Coordonnatrice

Projet pilote Sac à dos – phase 2
Alexandre Savoie
Coordonnateur

Diane Antoun
Adjointe administrative

Jonathan Bernard
Intervenant jeunesse

Elhadji Bathily
Conseiller-ressource parents-élèves

Maude Robitaille
Intervenante jeunesse

Mathieu Beaudoin
Agent de liaison

Brigitte Chiasson
Conseillère-ressource parents-élèves
Monica-Andrea Correa
Responsable du tutorat

Nesrine Daouzli
Conseillère-ressource parents-élèves
Geneviève Gaudette
Responsable du mentorat de spécialité,
de carrière et d’orientation
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Équipe à temps partiel
Nous tenons à souligner l’apport important de l’équipe de soutien à l’aide
aux devoirs et au tutorat des programmes Parcours et Passeport pour ma
réussite au succès de nos jeunes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariana Caloca
Émilie Charron
Jessyca Dufour
Marc-Tavio Folly
Diana González Rodríguez
Stéphanie Larivière
Annick Moreau
Keith O’Brien
Marie-Hélène Savoie
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT DU CONSEIL
Marc Edwards
Vetrx Inc., Fondateur

TRÉSORIÈRE
Marie-Claude Jalbert, CFA
Jarislowsky, Fraser limitée, Associée principale

VICE-PRÉSIDENT
Jeff Speak
Etelesolv.com Inc., CEO

SECRÉTRAIRE
Rachel H. Renaud
Toujours ensemble, Présidente et directrice générale

Administrateurs
Me Pascale Bédard
Avocate spécialisée en droit civil, commercial,
responsabilité et assurances

Nathalie Marcoux, CA
Capinabel Inc, Vice-présidente aux finances

Marie-Pierre Corriveau, CRHA

Louis-Simon Ménard
Digital Dimension, Vice-Président & Propriétaire

Sigrid Ellefsen
Telus, Directrice générale des ventes –
Marché affaires

Luc Sabourin
Rafraîchissement Coca-Cola, Directeur financeRecyclage, Unité d’affaires Canadienne

François Guy
CIBC Wood Gundy, Premier vice-président,
Conseiller en placement
Sévrine Labelle
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain,
Vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques
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COMITÉS
Des comités de travail, ayant la responsabilité de dossiers spécifiques, ont été créés par le conseil d’administration. Chaque membre
du conseil doit intégrer au moins un comité par année.

Comité finance

L’objectif du Comité finance est de conseiller les membres du CA sur les questions fiscales, la planification financière, l’audit, les investissements et le financement, et de s’assurer que les mécanismes nécessaires pour protéger les actifs et les acquis de l’organisation sont en place.

Comité de développement

L’objectif du Comité de développement est d’aider l’organisation à être innovante dans son approche et d’atteindre ses résultats de collecte de fonds. Ceux-ci
visent l’engagement des entreprises, des fondations et des individus qui appuient la mission.

Comité RH

L’objectif du Comité des ressources humaines est de s’assurer que l’environnement et les conditions de travail soient propices au bien-être des employés.
Le comité travaille aussi à améliorer la gestion des ressources humaines et à clarifier nos politiques et procédures administratives.

Comité identité

L’objectif du Comité identité est de développer et raffermir l’engagement des parties prenantes (donateurs, communauté, employés et familles/jeunes) et
d’appuyer les autres comités et équipes de travail dans l’atteinte de leurs objectifs en leur offrant des outils de communication qui représentent bien l'organisation.

Comité Réussite jeunesse

Ce comité a été créé pour s’assurer que le projet pilote Sac à Dos soit mis en place et que les souhaits du donateur soient respectés. L’an prochain, ce comité
chapeautera tous les programmes de l’organisme et il changera de nom pour le Comité programmes Te.

Nouveauté!

Comité de parents
Ce comité, constitué de six parents du programme Passeport pour ma réussite,
a été créé afin d’encourager l’implication et de développer le sentiment
d’appartenance des parents dans l’organisme, de connaître les besoins des
parents afin de mieux les outiller et d’offrir un milieu de partage et d’échange
des connaissances, des expériences et expertises de chacun.

14
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IMPLICATION
DES BÉNÉVOLES
L’action bénévole est un moteur social indispensable qui permet de créer des changements sociaux.
Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider une cause et en participant activement dans une
communauté, génère des impacts très positifs tant pour lui-même que pour l’ensemble de la collectivité. À
Toujours ensemble, il y a plus de 125 bénévoles qui s’engagent activement. Leur contribution est majeure!

PROGRAMME PARCOURS
Activités
Stagiaires
Comités
Jeunes

Nbre de
participants

Nbre d’heures
totales

9
3
2
12

164
891
4
64

PROGRAMME PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
16
Activités
Aide aux devoirs
80
Reconnaissance et formation
—
Stagiaires
1
Jeunes
18
Comité de parents + implication
6
Atelier Vélo
1

236.5
1987.5
193
7
145
71
50

PROJET PILOTE SAC À DOS
Jeunes

7.25

CA ET SOUS-COMITÉ
CA et comités de travail

2

« Quand j’allais à l’école secondaire, il fallait
que je fasse du bénévolat… j’ai donc
commencé à aider au tutorat en 5e secondaire.
Maintenant, je continue à aider à Toujours
ensemble afin de redonner. »
- Bénévole et ancien membre de Te

« L’éducation est une chose
tellement importante.
Avec le taux de décrochage du quartier,
je voulais m’impliquer afin de lutter
contre cette problématique sociale. »
- Bénévole au programme Passeport pour ma réussite

19

169.5

L’organisme tient à souligner la précieuse collaboration de ses bénévoles, l’équipe en est très fière et reconnaissante. Sans eux, nous n’aurions pas un aussi grand
succès avec les jeunes. La passion avec laquelle les bénévoles s’engagent est d’une énergie essentielle pour encourager la persévérance scolaire et développer
l'engagement et l'autonomie durable des jeunes et des familles.
Au nom de l’équipe, des jeunes, des familles, des donateurs et des partenaires, nous remercions tous les bénévoles pour leur grande générosité. Leur implication
est inestimable et a un impact direct dans la communauté.
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PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE VERDUN
ET DES MEMBRES DE TOUJOURS ENSEMBLE
Toujours ensemble, établi dans le secteur Wellington-de-l’Église, répond aux besoins variés d’une clientèle particulièrement défavorisée de la grande région
métropolitaine et où les problématiques sociales, éducatives, familiales et culturelles sont très présentes.

COUP D’ŒIL sur le territoire*

POPULATION STABLE : 66 000 PERSONNES HABITENT L’ARRONDISSEMENT
Un arrondissement constitué de trois secteurs fortement contrastés sur le plan sociodémographique :
• Le secteur Wellington-de-l’Église se démarque nettement sur le plan de la vulnérabilité des personnes qui l’habitent.
Présence du faible revenu plus marquée dans le secteur Wellington-de-l’Église qu’à Verdun, notamment chez les jeunes :
• 25% de la population est à faible revenu à Verdun et à Montréal, alors que 32% l’est dans Wellington-de-l’Église.
• Chez les moins de 18 ans, la proportion grimpe à 41% dans Wellington-de-l’Église et à 31% à Verdun, contre 28% à Montréal.
La monoparentalité, une caractéristique répandue à Verdun, spécialement dans le secteur Wellington-de-l’Église :
• 39% des familles avec enfants à Verdun et 46% dans le secteur Wellington sont monoparentales (33% sur l’île de Montréal).
Le secteur Wellington-de-l’Église présente l’une des proportions les plus élevées sur l’île de Montréal.
QUELQUES CHIFFRES :
• Jeunes (0-14 ans) : 13,5 % (15,2 % sur l’île de Montréal)
• Familles avec enfants : 55,1 % (62,8 % sur l’île de Montréal)
• Immigrants : 22,5 % (33,2 % sur l’île de Montréal)

•
•

Nouveaux immigrants : 8 % (8,3 % sur l’île de Montréal)
Personnes de 15 ans et plus sans diplôme ou grade
(sous-scolarisation) : 17,9 % (18,9 % sur l’île de Montréal)

*Source : Analyse territoriale Verdun 2014, Centraide du Grand Montréal. Données sociodémographiques et économiques : Recensement de 2011, Enquête nationale
auprès des ménages et Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), 2012

COUP D'OEIL sur Te

NOS MEMBRES
• 52 % de filles, 48 % de garçons
• 32 % des jeunes sont au primaire
• 68 % des jeunes sont au secondaire
• 63 % des jeunes du secondaire sont inscrits au programme
Passeport pour ma réussite

•
•
•
•

30,5 % des jeunes ne parlent pas le français à la maison
74,4 % des jeunes habitent dans le quartier Wellington-de-l’Église
20 % des jeunes habitent le quartier Desmarchais-Crawford
5,5 % des jeunes habitent à l’extérieur de Verdun

ORIGINES CULTURELLES
• 59 % se disent uniquement Canadiens ou Québécois
• 41 % se disent d’origine mixte (canadienne et autre)
ou d’origine étrangère

•
•

74 % des jeunes sont nés au Canada
26 % des jeunes sont nés à l’extérieur du Canada

26 % des membres nés

à l’extérieur du Canada proviennent
de 43 pays différents
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Programme Parcours
« J’aime Te, c’est cool. J’ai plein d’amis qui viennent ici.
L’an passé je ne pouvais pas venir parce que j’avais 8 ans,
donc je suis très content de pouvoir participer cette année. »
- Jeune participant du programme Parcours

Objectifs
généraux

1
2
3

Contribuer à la persévérance
scolaire et à la réussite des jeunes

Le programme Parcours regroupe plusieurs services adaptés aux jeunes et à
leur famille. Qu’ils viennent à l’un de nos camps d’été, aux dîners scolaires, à
l’aide aux devoirs ou qu’ils participent à nos activités de loisir, nos membres
trouvent ici un lieu pour croître, s’exprimer et rencontrer leurs paires.

Cette année, 409 jeunes ont participé à nos activités.

Activités parascolaires
Les activités parascolaires nous permettent d’intervenir par le loisir. Bien plus qu’un simple divertissement, le loisir donne l’occasion de se mettre en mouvement, d’apprendre, d’interagir avec l’autre et de
démontrer sa créativité.

Contribuer à améliorer le
milieu de vie des jeunes et
de leur famille

• 8 244 présences annuelles lors de nos activités régulières en après-midi
• Arts de la scène, cuisine, sports, arts plastiques, sciences, soirées ado, jeux divers; voilà seulement
un échantillon des nombreux ateliers offerts par Te. En moyenne, sur une base journalière, c’est
50 jeunes qui y trouvent leur place
• En plus de ses activités régulières, Toujours ensemble a organisé 14 sorties à faible coût pour
ses membres au courant de l’année scolaire, 75 jeunes en ont profité pleinement.

Contribuer à l’amélioration
des facteurs sociaux et
économiques des jeunes
et de leur famille.

Cette année, l’équipe a aussi proposé à nos jeunes 18 nouveaux ateliers et multiplié les activités
structurées. À travers l’exécution de ceux-ci, les intervenants jeunesse apprennent à mieux cerner les
besoins des jeunes et adaptent ainsi leurs ateliers et leurs interventions de façon continue.
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Aide aux devoirs
Un service d’aide aux devoirs est mis en place tous les jours pour contribuer à
la persévérance scolaire de nos jeunes.
• En moyenne, 15 jeunes profitent, chaque jour, de la salle d’aide
aux devoirs
• Un parc informatique de 10 ordinateurs est mis à leur disposition
• Une bibliothèque avec plus de 1 700 ouvrages.
Pour réussir à l’école, de nombreux ingrédients sont essentiels : l’accès à un
lieu calme et invitant pour faire ses devoirs et ses leçons, avoir en main le
matériel, les livres et la technologie nécessaires pour les faire et, surtout, être
bien accompagné et aidé pour organiser et comprendre le travail demandé:
voilà ce à quoi l’équipe s’applique à offrir. Pour nous, l’aide aux devoirs est un
moyen d’accompagner et de seconder les parents et leurs enfants dans un
cheminement scolaire souvent exigeant et de première importance.

« Parfois, j’ai de la difficulté à faire
mes devoirs et mon enseignante m’a dit de
venir ici parce que c’était bien et que ça allait m’aider
à comprendre mieux le français et à parler avec
les gens. Quand je suis venue ici, j’ai trouvé qu’elle
avait raison, car c’est cool! Je suis à l’aise avec
tout le monde. Je fais mes devoirs et quand j’ai
besoin d’aide, je n'hésite pas à poser des questions.
Toujours ensemble est pour moi un endroit où je me
sens bien et qui m’aide beaucoup. »
– Jeune participante au programme Parcours
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Programmation estivale
L’été n’est pas de tout repos chez nous! C’est l’occasion de retrouver
d’anciens amis ou de s’en faire de nouveaux. Notre équipe est toujours
heureuse de revoir les jeunes qu’ils ont côtoyés au courant de l’année
dans un contexte différent, tout aussi enrichissant et passionnant. C’est
un moment idéal pour renforcir les liens qu’ils ont développés avec eux
durant l’année scolaire.
Offrir des camps à faible coût et des activités gratuites aux jeunes du
quartier, c’est leur permettre de participer pleinement à leur
communauté. Pour les parents, c’est l’occasion de prendre un peu
de repos tout en sachant leur enfant entre bonnes mains.
• 147 jeunes ont profité de nos différents camps d’été.
• 56 enfants inscrits au camp de jour
• 12 ados ont participé au camp Trip Ados
• 79 jeunes se sont amusés dans les parcs et espaces publics avec
l’équipe d’Animation jeunesse
Durant l’été, nos jeunes investissent leur quartier, évacuent le surplus
d’énergie emmagasiner durant l’année et font des découvertes
étonnantes à travers de nombreuses activités et sorties.

Objectifs
2015-2016
Maintenir une offre d’activités
diversifiées en priorisant les
aspects de la découverte, la
coopération et le dépassement
de soi
Développer davantage de
projets à court terme afin de
développer la persévérance
et de cultiver les
réussites.

1
2
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Programme Passeport pour ma réussite
« Passeport pour ma réussite est un
programme qui aide beaucoup mes
enfants dans le cheminement
scolaire, en nous aidant à chercher
des solutions pour avantager nos
enfants. Passeport donne aussi la chance
aux familles avec moins de revenus de
participer à plein d’activités familiales. »
– Mère d’un participant du programme

En partenariat avec Pathways to education Canada et avec les écoles et les
familles de Verdun, Toujours ensemble s’engage, via le programme Passeport
pour ma réussite, à soutenir les élèves dès l’entrée au secondaire jusqu’à
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires ou de formation professionnelle.
Pour l’année 2014-2015, 237 jeunes répartis sur sept cohortes en ont bénéficié.

Le programme
La particularité qui distingue le programme Passeport pour ma réussite des autres programmes
de persévérance scolaire est sans contredit les quatre formes de soutien (personnalisé, scolaire,
social et financier). Ces formes de soutien nous permettent d’avoir à notre disposition les moyens
nécessaires afin de combler les différents besoins des élèves.

Soutien personnalisé

Objectifs
généraux

1
2

Augmenter le taux
de diplomation
Augmenter l’accès
aux études
postsecondaires.

Chaque conseiller-ressources parents-élève (CRPE) est responsable des suivis d’une cinquantaine
de jeunes qu’ils doivent rencontrer au moins une fois par mois ou plus selon les besoins.
• Motive, encadre et responsabilise l’élève
• Procède à l’analyse des besoins et propose un plan d’action
• Assure le lien avec la famille, l’école et la communauté.

Soutien scolaire (tutorat)
Ce soutien vise à aider les jeunes dans la réalisation de leurs travaux scolaires et à travailler sur
les faiblesses académiques ciblées par les CRPE. 32 semaines d’activités, 12 séances par semaine
pour un total de 384 séances d’une heure offertes au cours de l’année.
• 2 périodes d’une heure obligatoires par semaine
• 80 bénévoles aident les élèves : devoirs, travaux scolaires et étude
• Une équipe d’employés du programme offre du soutien aux bénévoles et assure la qualité
et la supervision du service.
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Soutien social (mentorat)
Un soutien qui favorise le développement de l’estime de soi et des habiletés sociales. Offert en
activités de groupe; cuisine, sport, atelier de réparation de vélos (Toujours en vélo), arts, jeux
de table, initiation à la photo numérique (Déclic), Bloggeurs, soirées discussions, cinéma et
résolution d’énigmes à Énigmatik.
• En moyenne 21 heures par année
• Du mentorat de carrière est offert aux élèves de secondaire 4 et 5.

Soutien financier
Le soutien financier réduit les obstacles financiers à la réussite scolaire.
• Paiement d’une partie des frais reliés à l’uniforme, aux fournitures scolaires, au matériel
didactique et à l’aide alimentaire (jetons ou cartes repas pour les cafétérias des écoles)
• Bourses pour des études postsecondaires et de la formation professionnelle (500$ par
année de participation jusqu’à un maximum de 2 500$).

Impacts
Nous avons maintenant 99 finissants répartis sur trois cohortes du programme.
40
35
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20
15
10
5
0

Obtention du DES
2011-2012

2012-2013

2013-2014

De ce nombre, 89 sont en formation professionnelle ou au cégep et trois étudiants de la
première cohorte sont à l’université. C’est donc 93% des jeunes finissants du programme
Passeport pour ma réussite qui poursuivent leurs parcours académiques au-delà du DES.
L’évaluation est un élément clé du programme. Nous travaillons en collaboration
avec plusieurs partenaires pour assurer une amélioration continue de nos activités. Nous
surveillons attentivement les résultats scolaires et l’assiduité ainsi que le taux de
participation au programme.

Objectifs
2015-2016
Maintenir durant
l’été les liens développés
au cours de l’année scolaire
avec les élèves plus
à risque
Développer le sentiment
d’appartenance et l’implication
des familles dans le parcours
scolaire du jeune
Poursuivre et bonifier
les partenariats avec l’école
secondaire Monseigneur-Richard
et les services offerts
par le CLSC.

1
2
3
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Projet pilote Sac à dos - phase 2
Suite à une recherche documentaire et sur le terrain, le projet pilote Sac à dos
entame sa deuxième phase et s’est grandement développé. Sac à dos est un
projet de persévérance scolaire pour les jeunes du primaire qui offre des
activités éducatives dans un cadre d’intervention.

Pour la phase 1,
nous avons rejoint

Pour la phase 2,
nous avons rejoint

qui provenaient de
l’école Notre-Damede-Lourdes.

9 jeunes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes
17 jeunes de l’école Lévis-Sauvé
1 jeune de l’école Joseph-Chanoine-Théorêt.

20 jeunes

Objectif
général

1

Contribuer à la
réussite éducative
des jeunes

27 jeunes

Il s’agit principalement de jeunes de 4e, 5e et de 6e année, ayant des besoins
au niveau scolaire (troubles d’apprentissage, troubles de comportement),
personnel (habiletés sociales, organisation, autonomie) et social (difficultés
familiales, besoin d’intégration, etc.). Les jeunes ont été ciblés par les
enseignants et la direction des écoles.
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«J’ai vu des impacts positifs chez
mon enfant : une amélioration de son
interaction avec la matière enseignée selon
une méthodologie différente, mais également
avec son nouveau groupe d'amis.»
- Papa d’une participante

Activités
Chaque jeune participe à deux jours d’activités par semaine de 15h à 17h30.
En date du 31 mars 2015, 11 semaines d’activités ont eu lieu lors de la
phase 2. La programmation comportait les activités suivantes :
• Soutien scolaire
• Ateliers de lecture
• Ateliers ludo-éducatifs
• Activités familiales

Intervention
Notre équipe compte maintenant deux intervenants jeunesse et un
coordonnateur dédiés à mettre en place une approche d’intervention
personnalisée, basée sur les besoins du jeune et qui s’inscrit dans une
approche école-famille-communauté.
• Notre petit ratio d’un intervenant pour cinq jeunes permet d’assurer
une bonne qualité d’intervention
• L’intervenant assure le lien avec les enseignants, la famille et la
communauté
• Un plan d’action est développé en fonction d’une analyse des
difficultés du jeune.
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Évaluation
Une démarche d’évaluation évolutive a été entamée avec l’aide de
l’organisme Innoweave. Deux mentors nous accompagnerons dans
l’évaluation des résultats du projet pilote afin d’apporter des ajustements
nécessaires l’an prochain.

Résultats
• Le projet pilote, phases 1 et 2, a rejoint 38 jeunes différents
• Plus de 70 rencontres individuelles avec les jeunes et les parents ont
eu lieu
• 7 rencontres avec des enseignantes et des professionnels des écoles
• Implication de 10 bénévoles
• Collaboration fructueuse avec l’organisme J’apprends avec mon
enfant pour notre objectif de développer le goût de la lecture.

«Le fait que Sac à dos soit dans un local à
l’école est un facteur positif, car ça
nous permet de communiquer facilement
avec les intervenants, de voir ce qu’ils font
et de mieux connaître le projet.»
- Enseignante de l'école Lévis-Sauvé

Objectifs
2015-2016
Réaliser une démarche
d’évaluation du projet pilote
afin de le perfectionner
Consolider les
collaborations avec les écoles
Notre-Dame-de-Lourdes,
Lévis-Sauvé et autres
partenaires, s’il y a lieu.

1
2
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VOLET LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ
Objectif

Offrir un répit financier aux familles de Verdun
en leur fournissant une aide directe
La lutte contre la pauvreté est une préoccupation constante pour Toujours
ensemble et se retrouve dans plusieurs de nos initiatives. Grâce à nos
différentes actions, nous luttons non seulement contre la pauvreté immédiate de certaines familles en leur offrant un petit répit financier, mais nous
agissons aussi sur l’amélioration des conditions de vie future de nos jeunes
membres. En développant les outils nécessaires pour aider nos jeunes à
réussir à l’école, nous les aidons à briser le cycle de la pauvreté et contribuons
ainsi à améliorer leurs conditions de vie futures.
Nos principales initiatives de soutien immédiat sont : notre service des dîners
scolaires, notre campagne de Noël et la remise de sacs d’école.

Dîners scolaires
Le service des dîners scolaires vise à offrir des repas équilibrés et nutritifs aux
enfants des écoles primaires Lévis-Sauvé et Notre-Dame-de-Lourdes de la
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys à coût minime. Pour environ 1$
par repas, les jeunes issus de familles fortement défavorisées ont accès à un
repas complet, servi dans un environnement structuré et sécuritaire. Pour
certains, il s’agit du seul repas complet de la journée! Ce service leur permet
donc de reprendre des forces et augmenter leur concentration à l’école. De
plus, de nouvelles activités ont été développées cette année – lecture, jeux
supervisés – afin d’aider les participants à développer leurs habiletés sociales.
Cette année, 9 806 repas ont été servis à 58 jeunes pendant l’année scolaire.

« Je trouve que ma fille mange très bien à
Toujours ensemble et qu’il y a un bon encadrement.
Merci pour la joie que vous donnez à nos enfants! »
- Mère d’un jeune inscrit au service des dîners scolaires

«WOW! Je suis comblée et je n’ai pas assez de mots
pour vous dire Merci! C’est avec des gens comme
vous que Noël devient magique. Encore merci à la
gang qui m’a parrainée. Quelle belle jeunesse!
Je vous adore et vous souhaite un très joyeux Noël.»
- Maman d’une des familles parrainées

Campagne de Noël
Chaque année, l’équipe de Toujours ensemble organise une vaste campagne
de Noël en collaboration avec de nombreux partenaires de la communauté.
Cette initiative nous permet de rejoindre et d’aider des familles de Verdun
et des alentours qui bénéficient d’une aide financière directe. Cette année,
880 personnes ont bénéficié d’au moins une de nos initiatives, dont une
forte proportion de personnes seules ayant reçu un panier de Noël le 23
décembre dernier.
• 200 paniers de nourriture ont été remis à des familles de Verdun et
des environs
• 25 familles de Te ont reçu un chèque de 125$ du Fond de Noël The Gazette
• 36 familles de l’organisme ont été parrainées par des donateurs et ont
reçus des paniers de Noël personnalisés incluant des cadeaux pour les
enfants
• 145 jeunes de Te ont reçu un cadeau grâce à nos partenaires
Mémé Tartine et le Projet parrainage du SPVM et des initiatives privées.

Remise de sacs d’école
En collaboration avec le Club optimiste de Verdun, Toujours ensemble remet
chaque année, au début de l’année scolaire, des sacs d’école remplis de
fournitures scolaires neuves tel que demandé par les écoles aux familles à
faible revenu de l’arrondissement. Pour les parents, ces sacs offrent un petit
répit financier à une période de l’année où les dépenses sont grandes, tandis
que leurs jeunes ont l’assurance d’avoir en main tout ce dont ils auront
besoin pour commencer l’année du bon pied!
Cette année, 235 sacs d’école d’une valeur moyenne de 53$ ont été remis
aux familles de Verdun, dont 43 jeunes membres de Toujours ensemble.
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SITUATION
FINANCIÈRE

Pour l'exercice
clos le 31 mars 2015
(11 mois)

Produits
Dons provenant de fondations
Dons privés
Dons d’entreprises
Subventions gouvernementales
Droits de participation
Dons pour le financement du Centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu (CPSMJC)
Apports reçus sous forme de fournitures
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Autres produits
TOTAL

1 093 168
203 832
87 487
264 000
39 076
230 000
3 673
6 298
5 215
1 932 749

Charges
Salaires et charges sociales de l’administration
Honoraires professionnels
Campagne de collecte de fonds
Formation
Campagne de Noël
Trip Ado
Camp de Jour
Programme parascolaire et prévention
Dîners scolaires
Animation jeunesse
Sac à dos projet pilote
Projets spéciaux
Programme Passeport pour ma réussite
Autres charges
Intérêts sur dette à long terme remboursable sur demande
Intérêt et frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles
TOTAL
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (des charges sur les produits) de la période

23

326 861
41 379
1 763
4 956
20 361
17 184
69 947
277 736
143 051
30 935
33 337
22 005
640 788
2 196
28 818
1 453
218 970
1 881 740
51 009
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« La persévérance scolaire est pour moi et mon administration plus
qu’un but, mais un défi essentiel pour la vitalité de notre communauté.
Personne n’a le droit de baisser les bras devant un jeune qui vit des difficultés. Car cela serait d’accepter de l’exclure
et d’hypothéquer notre futur. Quand nous aidons un jeune, nous nous aidons tous… et sur le plan humain,
il n’y a pas de plus beau message que de dire : Je crois en toi!

»

- Jean-François Parenteau, Maire de l’Arrondissement de Verdun

IMPACT SUR LA
COMMUNAUTÉ
Être à l’écoute des besoins variés
des jeunes et leur famille de Verdun en leur
proposant des activités et services afin de les
aider à réussir à l’école, voilà la raison d’être
de Toujours ensemble. Chaque jour, nos
actions aident les jeunes à développer leurs
potentiels et aptitudes, à réussir à l'école et
à grandir en santé.

En investissant dans la réussite scolaire et l’épanouissement des jeunes,
nous investissons dans l’avenir de la communauté. Grâce à nos activités et
services, nous mettons tout en œuvre pour développer une culture de la
réussite scolaire chez nos membres et leur permettons de rêver un peu. En
leur donnant le soutien et les outils nécessaires à leur succès, nous
contribuons à ouvrir leurs horizons et, ce faisant, nous contribuons à briser le
cycle de la pauvreté des jeunes de Verdun, avec les implications négatives
qu'on lui connait. Un jeune ayant en poche son diplôme d'études secondaires
aura un niveau de vie plus élevé, une meilleure santé, un meilleur emploi et
un meilleur salaire.
Nos activités et services contribuent également à briser l'isolement social de
nos membres. Au quotidien, un geste aussi simple qu'accueillir un jeune dans
le respect et l'écoute lui permettra de créer des liens, de développer ses
aptitudes sociales et de développer de nouvelles amitiés, en plus de l'aider à
bâtir son estime de soi et sa confiance en lui. Ce faisant, nous réduisons les
risques de délinquance juvénile et la spirale de comportements destructeurs
qu'elle implique.

Ensemble, nous faisons une différence!
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« Depuis plusieurs années, l’école Lévis-Sauvé
travaille en étroite collaboration avec l’organisme
Toujours ensemble. Plusieurs de nos élèves
fréquentent Toujours ensemble pour :
•
•
•
•

le service des dîners scolaires
l’aide aux devoirs en après-midi
les activités parascolaires
le projet pilote Sac à dos.

Je suis très fier de l’implication de Toujours ensemble à notre école, c’est très
bénéfique pour nos élèves, pour nos parents, pour l’équipe-école et pour la
communauté de Verdun. Un immense merci à tous les intervenants de Te qui
contribuent au développement de notre jeunesse par leur ouverture, leur
écoute, leur dynamisme et leur passion.

»

- François Millette, Directeur de l’école Lévis-Sauvé

« Je suis fière de la collaboration entre
l’organisme l’Ancre des Jeunes et Toujours
ensemble.
Cette concertation est d’une rare qualité et se vit depuis plusieurs années.
L’entraide entre les deux organisations bénéficie directement aux jeunes et aux
familles verdunoises. Nous réussissons à mettre en commun nos approches
pour assurer un continuum de services logique, sans être redondants. Toutes
mes félicitations aux intervenants des équipes qui ont su démontré que seuls
nous allons plus vite, mais ensemble nous sommes plus forts!

»

- Daphné Mailloux-Rousseau, directrice générale de l’Ancre
des Jeunes
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« Toujours Ensemble est un organisme
phare de Verdun, apprécié et respecté pour
la qualité de ses programmes et son rôle de
leader en persévérance scolaire au Québec.
Autant leur équipe dynamique et engagée propose des modèles de réussite
aux jeunes en difficulté, autant l’organisme est perçu comme un modèle de
réussite pour les différents acteurs communautaires verdunois. C’est aussi
un organisme bien ancré dans sa communauté, qui se veut rassembleur lors
d'événements à plus large échelle. Au mois de mars, c’est sur l’initiative de
Toujours Ensemble que plusieurs organismes communautaires en lutte au
décrochage se sont rassemblés pour animer un atelier dans le cadre d'un
colloque de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Enfin, c'est un partenaire qui travaille bien en concertation, en nourrissant la
réflexion et en participant activement aux échanges des tables et comités.
Leur équipe est aussi à l'écoute des besoins et des expertises disponibles sur
le territoire. En effet, dans le cadre du projet pilote Sac à dos dans les écoles
de Lévis-Sauvé et Notre-Dame-de-Lourdes, Toujours ensemble a exprimé le
besoin de recevoir un accompagnement particulier de JAME afin d’intégrer
des stratégies et des activités pédagogiques en lecture auprès d’enfants du
3e cycle du primaire. Cette collaboration s’est déroulée dans le plus grand
respect et dans un climat chaleureux de partage d’expérience.
C'est pourquoi, nous sommes fiers de nous associer à cet organisme dont la
réputation n'est plus à faire et qui partage avec nous la mission de la réussite
éducative des jeunes.

»

- Patricia Bossy, directrice de J’apprends avec mon enfant
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DONATEURS ET PARTENAIRES
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. Merci aux membres du
conseil d’administration qui partagent leur temps et leurs ressources. Un merci aux employés pour leur
contribution au cours de l'année.
Afin de conserver la confidentialité des donateurs individuels, seuls les partenaires communautaires, corporatifs, gouvernementaux et les fondations apparaissent ci-dessous.

Fondations

• Centraide
• Fondation communautaire juive de
Montréal
• Fondation de la famille Adair
• Fondation de la famille Blema & Arnold
Steinberg
• Fondation de la famille Claudine et Stephen
Bronfman
• Fondation de la famille Côté Sharp
• Fondation de la famille George Hogg
• Fondation de la famille Gewurz
• Fondation de la famille Irving Ludmer
• Fondation de la famille Maxwell Cummings
• Fondation de la famille Mireille & Murray
Steinberg
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Eric T. Webster
• Fondation Esprit de corps
• Fondation Hylcan
• Fondation Jacques Lessard
• Fondation Jeunesse-Vie
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Fondation Québec Jeunes
• Fondation R. Howard Webster
• Fondation RBC
• Fondation René Malo
• Fondation Réussite Jeunesse
• Fondation Roasters
• Fondation Stellabar
• Fondation Toujours Ensemble

Milieu des affaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque CIBC
Banque de Montréal
BMO Nesbitt Burns
Canderel
Capinabel
Club Optimiste Verdun
Davies Ward Phillips &Vineberg
Dollorama
Falcon environnemental Services inc.
George Weston Limited
Gildan
Groupe Robert Mousseau - RBC Dominion
Hexavest
H.L. Blachford Ltd.
Hy Bloom Inc.
Individual Investment Corporation
Intact Corporation Financière
L'aréna des Canadiens
Lallemand inc.
Les centres d'achats Beauwards Ltée
Les ressources Yorbeau
Letko, Brosseau & Associés. Inc
Normand Beauchamp Technosport
Nunsubco Deux Inc.
Pathways to Education Canada
Planchers Satisfaction
Reitmans Canada Ltd.
Restaurant Nouveau Verdun
Ron's Brother
Sélections le Maitre de Chai, Le maitre
de Chai

•
•
•
•
•
•
•

Services environnementaux faucon
Telus Engagement communautaire
The Aldo Group
Transfert Consult
123359 Canada inc.
3249531 Canada Inc
89737 Canada Lté

Subventions

GOUVERNEMENT DU CANADA
• Programme Emplois d’été Canada
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• PSOC (Programme de soutien aux
organismes communautaires) de l’ASSSM
• PACTE (Programme d’action
communautaire sur le terrain de
l’éducation) du MÉLS
• Programmes de l’ASSSM (Agence de la
santé et de services sociaux de Montréal)
• Programme PAAS-Action d’Emploi Québec
• Programme de subventions salarialesEmploi Québec
CSSS DU SUD-OUEST-VERDUN COMMISSION
SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
• Mesures alimentaires en milieu
défavorisé
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ÉVÉNEMENTS
En plus d’offrir une programmation d’activités diversifiées pour les jeunes de Te,
l’organisme met sur pied plusieurs événements spéciaux durant l’année.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Journée portes ouvertes,
fête de la rentrée scolaire et célébration
du programme Sac à dos
- ouvert à la communauté

Vins & fromages annuel – soirée
de reconnaissance des partenaires
et donateurs de Te

Souper de Noël
des membres et leur famille

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Activités spéciales pour les jeunes
dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire

Camp de la semaine de
relâche pour les jeunes de Te

Semaine de l’action des bénévoles –
célébrations et reconnaissance des
bénévoles de Te – ouvert à la communauté

MAI

JUIN

Collation avant-gala des amis de Te
Gala Toujours ensemble –
ouvert à la communauté

Fête des finissants des programmes
Parcours et Passeport pour ma réussite.

« Merci de croire en la réussite des jeunes
et de contribuer à notre mission.
Ensemble, nous faisons une différence.»

Toujours Ensemble
Centre Carolyn 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

/toujoursensemble

T 514 761-7867 • www.toujoursensemble.org

/TjrsEnsembleOrg

