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Mot de la 
PRÉSIDENTE

et de la 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est un privilège de prendre la relève à la présidence de 
Toujours ensemble (Te) et je suis honorée de la confiance 
que m’accordent les membres du conseil d’administration. 

Je remercie chaleureusement le président sortant, Marc Edwards. 
Au nom du conseil d’administration et des membres de l’équipe, je tiens  
à souligner son engagement exceptionnel à Te, qui dure depuis plus de 
25 ans, dont 15 au CA. Marc a su rallier tant de monde à la cause de Te : sa 
famille proche et élargie, ses collègues, des partenaires et des bénévoles.

En tant que membre du CA depuis 2011, la mission de l'organisme me 
tient particulièrement à cœur. Te accompagne les jeunes de Verdun dans 
leur cheminement scolaire, personnel et social afin d’offrir à chacun une 
chance de développer son plein potentiel. Au cours des dernières années, 
un travail de fond a été entrepris afin d'améliorer et de développer des 
programmes ainsi que des services dans le but de mieux répondre aux 
besoins des jeunes. Ce travail se poursuivra et s’intensifiera au cours des 
prochains mois, notamment avec l’expansion du territoire de Passeport 
pour ma réussite et la consolidation du programme Sac à dos.

Alors que Te est sur le point d’atteindre ses 40 ans d’existence, c’est une 
belle occasion de faire un retour sur les grands moments de l’organisme 
et de se projeter dans le futur. Te demeure toujours aussi pertinent malgré 
la gentrification en cours dans le quartier. Il offre un ancrage important 
pour les jeunes et les familles. Ensemble, nous allons nous assurer de 
continuer à soutenir ces jeunes et ces familles, avec l’appui de la 
communauté qui nous entoure. À ce propos, un grand merci à tous ceux et 
celles qui de près ou de loin rendent possible notre mission: partenaires, 
donateurs, bénévoles, sans oublier la formidable équipe de Te.

Sigrid Ellefsen
Présidente

L’année 2018-2019 a été une année remplie de défis. En effet, le 
21 janvier 2019, un dégât d’eau majeur est survenu dans l’édifice
Carolyn Hayes Renaud et les dommages furent importants. Après des 
mois d’attente, les travaux de rénovation ont finalement commencé 
début mai et devraient se terminer à la fin juin. Cet accident a toutefois 
permis de mettre en lumière ce que nous avons de plus beau et de plus 
précieux : un formidable esprit d’entraide. Je tiens d’ailleurs à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont volé à notre secours 
durant cette période chaotique.

Cette fâcheuse expérience étant presque chose du passé, nous voilà prêts
à lancer les festivités du 40e anniversaire de Te. À cette occasion, nous 
comptons organiser des activités s’échelonnant de septembre 2019 à juin 
2020, dans le but de reconnaître l’apport de tous, jeunes, employés, 
bénévoles, membres du conseil d’administration, donateurs et autres 
collaborateurs ayant à cœur notre mission. Nous espérons que vous serez 
nombreux à participer à ces moments de réjouissances.

Au nom de tous les jeunes de Te, je tiens à remercier l’ensemble de
notre équipe ainsi que notre conseil d’administration pour tout le travail 
accompli au cours de la dernière année. Enfin, je lève mon chapeau à 
nos bénévoles et aux partenaires de la communauté verdunoise qui ne 
ménagent aucun effort pour faire de nos projets un succès. 

Au nom de l’équipe de Te, merci pour votre confiance et votre 
engagement à nos côtés. Ensemble, nous continuerons de faire une 
différence dans la vie des jeunes et des familles de Verdun !

Bineta Ba
Directrice générale
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Présentation de 
TOUJOURS ENSEMBLE
Toujours ensemble (Te) est un organisme communautaire fondé en 1979 à Westmount et 
établi à Verdun depuis 1986. En plus de fournir des services à ses participants (jeunes âgés de 9 à 
17 ans, inscrits durant l’année scolaire), Te offre chaque année une aide à d’autres jeunes de 
Verdun et leur famille, ce qui représente de plus de 1 000 personnes.

Mission Objectifs Valeurs
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.

•   Coopération 
•   Curiosité
•   Estime de soi
•   Honnêteté
•   Implication sociale
•   Persévérance
•   Respect

Soutenir le développement
personnel social et éducatif 
des jeunes

Encourager la persévérance
scolaire

�
�
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COUP D’ŒIL sur le territoire* 
POPULATION
69 229 personnes habitent l’arrondissement.
La croissance démographique est de 4,6% entre 2011 et 2016. 

À PROPOS DES FAMILLES
• Les familles avec enfants constituent 55 % de la population. 

On dénombre 9 765 familles avec enfants dans l’arrondissement, dont 
6 375 (65%) avec deux parents et 3 390 monoparentales (35%). 
41% dans le secteur Wellington-de-l’Église. (Montréal : 32,5%) 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
• Les jeunes (0-14 ans) constituent 14 % de la population 

(Montréal : 15,8%)
• 23% des immigrants sont âgés de 0 à 14 ans (Montréal : 24%)

À PROPOS DE LA SCOLARISATION, 
DES REVENUS ET DU TAUX DE CHÔMAGE
• 13,8% des personnes de 15 ans et plus sont sans certificat, diplôme ou 

grade (Montréal : 16,9%)
• 18% de la population dans les ménages privés est en situation de 

faible revenu (Montréal : 18%). Ce taux atteint 26% dans Wellington-
de-l’Église. Parmi les 11 830 personnes concernées, on recense 
2 120 jeunes qui vivent dans un ménage à faible revenu, soit 
l’équivalent de 19,1% des 0 à 17 ans (Montréal: 17%). 

• La majorité des ménages n’ont qu’un seul soutien financier : 
sur les 33 995 ménages de l’arrondissement, 22 825 n’ont qu’une seule 
personne qui agit comme soutien, soit 67%.

• 40% des enfants du secteur Wellington-de-l’Église n’ont pas 
tous les outils nécessaires pour amorcer leur parcours scolaire 
(Montréal : 29%).

• Taux de décrochage scolaire de 25%, comparativement à 21% à 
Montréal (2012-2013).

Coup d’œil sur Te
NOS PARTICIPANTS
• 53% sont des filles, 47% sont des garçons
• 49% des jeunes sont au primaire
• 51% des jeunes sont au secondaire

     ›  85% des jeunes du secondaire sont inscrits au programme 
Passeport pour ma réussite

• 6% des jeunes habitent à l’extérieur de Verdun

LES FAMILLES
• 47% sont des familles monoparentales
• 57%  sont en situation de faible revenu
• 70 % des enfants sont nés au Québec

En plein essor économique et démographique, Verdun connaît de nombreux changements qui 
entraînent une transformation importante des milieux de vie. 

L’embourgeoisement et la polarisation des revenus touchent en grande partie la population vivant dans l’un des trois secteurs de Verdun : Wellington-de- 
l’Église, le secteur le plus défavorisé et le plus populeux. Établi dans ce secteur depuis 1986, Toujours ensemble (Te) poursuit son travail qui demeure crucial 
pour la communauté verdunoise. Te répond aux besoins variés d’une population considérée comme vulnérable tant au plan social, qu’éducatif, familial et 
culturel. 

* Source : Profil sociodémographique 2016, Arrondissement de Verdun, Montréal en statistiques, Ville de Montréal; Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (2012), 
 ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Portrait 
sociodémographique de 
Verdun et des jeunes de  
TOUJOURS ENSEMBLE



Comité de coordination des   
PROGRAMMES 

LE MANDAT 
• Voir au développement stratégique des programmes en tenant

compte d’une vision et d’un plan précis
• Augmenter la cohérence entre les programmes  et améliorer la 

continuité dans les services.

CHAQUE COORDONNATEUR 
S’EST VU CONFIER UN DOSSIER 

   1    Mise en place d’une nouvelle base de données commune aux 
programmes et aux services de l'organisme, qui permet de :

• Faciliter le partage d'informations sur les participants des différents 
programmes

• Soutenir la reddition de compte
• Mieux mesurer l'impact des programmes et services sur les familles 

grâce à un traitement des statistiques plus dynamique
• Comparer les statistiques d'une année à l'autre et conserver les 

données historiques
• Mieux évaluer les besoins des familles
• Évaluer la contribution des bénévoles.

 Phase 1,  en cours : jeunes et familles 

 Phase 2, en septembre 2020 : intégration des statistiques, mesure  
 de l’impact des programmes, de la continuité dans les services et de la  
 contribution des bénévoles. 

   2   Rédaction d’un guide de gestion des bénévoles et 
des stagiaires afin d’harmoniser les pratiques internes.

   3   Élaboration d’un cadre d’intervention dans le but d’expliciter 
davantage les stratégies d’intervention propres à chaque 
programme et de les harmoniser.

 Plusieurs consultations ont eu lieu entre les coordonnateurs, les  
 membres des comités des programmes et les membres de la   
 direction de Toujours ensemble pour préciser la mission et les   
 objectifs de l’organisme. L’implantation du cadre d’intervention est  
 prévue pour janvier 2020.

  4    Élaboration d’outils d’évaluation pour mesurer l’impact de la 
continuité des services au sein des programmes  (en cours). 
La création de ces outils devrait aussi permettre de mieux analyser 
les besoins des participants et de leur famille. Un devis d’évaluation 
comprenant des outils d’évaluation devrait être disponible à 
l’automne 2019.

Ce comité formé des quatre coordonnateurs de Toujours ensemble (Te) a été mis en place en 
2017 suite à une réflexion sur la gestion des programmes. Il a été décidé d’opter pour un mode 
de gestion basé sur un leadership partagé. 

La mise en place du Comité de coordination des programmes a déjà permis aux quatre coordonnateurs de travailler ensemble sur 
des points communs, entre autres, mieux comprendre les enjeux, les besoins et la réalité des autres programmes. Une passerelle 
entre les programmes a été créée et a permis d’améliorer la continuité entre les services.

Se doter d'une structure organisationnelle 
plus agile 

Renforcer le leadership et les compétences 
des gestionnaires déjà en poste

Favoriser une vision transversale de Te 
en évitant le travail en silo

Susciter une plus grande collaboration 
entre les équipes.

Un tel mode de
fonctionnement
 permet de :
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• Aide aux devoirs

• Ateliers ludo-éducatifs

• Sport

• Programmation estivale

• Camps

460 jeunes 

• Soutien scolaire

• Ateliers de lecture

• Ateliers ludo-éducatifs 

Programme de loisir et d’activités parascolaires
pour les jeunes de 9 à 17 ans 

181 jeunes 

Programme de persévérance scolaire
aux 2e et 3e cycles du primaire

79 jeunes 

• Soutien scolaire

• Soutien social

• Soutien personnalisé

• Soutien financier

200 jeunes Programme Passeport pour ma réussite  

Programme de persévérance scolaire 
au secondaire

aux familles
Mesures de soutien

•  Développement des habiletés sociales

•   Sensibilisation aux saines habitudes de vie

•  Plus haut niveau d’autonomie

•  Hausse de la motivation scolaire

•  Hausse du taux de diplomation et 
  de certification au secondaire

Impacts

RÉSULTAT ULTIME
Les jeunes de Verdun qui transitent par Te 
deviennent des adultes instruits et engagés. 

Équipe
dévouée

• 30 employés permanents 
• 3 employés temporaires
• 200 bénévoles 
• 3 adultes en parcours d’insertion sociale
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Programmes et 
SERVICES

Service des dîners scolaires
• 8 878 repas équilibrés et nutritifs 
 servis pendant l'année scolaire à 
 74 jeunes du primaire issus de 
 familles à faible revenu

Campagne de Noël
• 166 paniers alimentaires offerts 
 aux familles 
• 48 familles de Toujours ensemble 
      parrainées
• 310 cadeaux distribués aux enfants

Soutien à la rentrée scolaire
• Distribution de 305 sacs d’école dans les écoles primaires de Verdun

Programme Sac à dos

Programme Parcours



Programme Parcours

Objectifs
GÉNÉRAUX

Parcours est un programme axé sur l’intervention par le loisir ouvert à tous les jeunes de Verdun âgés de 9 à 17 ans. Le souci des 
intervenants est de prendre en compte le rythme propre à chacun pour leur donner la chance de développer leur plein potentiel. C’est par une offre 
diversifiée d’activités que l’équipe s’assure de créer un équilibre entre des activités structurées (ateliers) et d’autres moins structurées (aide aux 
devoirs, jeux libres, lecture, etc.). 

La possibilité de choisir entre ces deux types d’activités est importante pour l’évolution du jeune. Plusieurs recherches dans le domaine démontrent en 
effet que « les enfants qui [participent davantage] à des activités « moins structurées » ont un meilleur développement de leur capacité d’autogestion »1 
et que « […] les jeunes qui participent à divers ateliers parascolaires développent une plus grande gamme de compétences, d’habiletés et d’expériences, 
grâce notamment à une exposition à  « différents groupes de pairs et à différentes sous-cultures d’activités »2. Les pratiques utilisées par le programme 
Parcours sont donc alignées sur les observations découlant des recherches. 

1  Réseau d’information pour la réussite éducative, « Opter pour des activités « moins structurées », étude présentée par une équipe de psychologues de l’Université du Colorado et de l’Université de Denver
2 François Poulin, professeur de psychologie à l’Université du Québec à Montréal. Étude présentée dans le 10e numéro du Bulletin Objectif Persévérance et Réussite du MELS

Composantes 
du programme :

Une offre régulière d’ateliers 
ludo-éducatifs et d’activités 
variées (sport, informatique, arts 
plastiques, cuisine, voyage, 
gala…) pour éveiller la curiosité 
des jeunes

Des projets à plus long terme 
pour avoir plus de chances de vivre 
des réussites et apprendre à 
persévérer

Un lieu, une responsable et des 
bénévoles pour l’aide aux devoirs

Une bibliothèque constituée de 
quelque 2 000 livres pour donner 
le goût de la lecture

Des sorties mensuelles à faible 
coût (glissades d’eau, glissades 
sur tube, La Ronde, cabane à sucre, 
etc.) pour favoriser la socialisation 
et le développement d’un réseau 
social

Des camps annuels à faible coût 
(à l’automne et pendant la 
semaine de relâche) pour 
développer l’autonomie des jeunes

Une offre d’activités estivales 
dont camp de jour, service 
d’animation dans les parcs pour 
les jeunes de 8 à 12 ans et camp 
pour adolescents de 13 à 17 ans 
pour créer des souvenirs 
inoubliables.

� � �
Contribuer à 

la persévérance 
scolaire et à la 

réussite des jeunes 

Contribuer à 
améliorer le milieu

 de vie des jeunes 
et de leur famille 

Contribuer à 
l’amélioration de la situation 
socioéconomique des jeunes 

et de leur famille
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 «  Je me suis inscrit aux ateliers pour apprendre à collaborer avec les autres 
et améliorer mon travail d’équipe. J’ai adoré toutes les techniques de 

cirque. Mon principal défi est de faire confiance aux autres. »  
Participant du projet de Cirque social

Les jeunes inscrits 
aux programmes 
Passeport pour ma 
réussite ou Sac à dos 
ont accès aux activités 
du programme Parcours.

Le projet de Cirque social : 
une expérience unique 
pour les jeunes!
•  Projet pilote échelonné sur 10 semaines 
 (mars à mai)
•  10 participants
•  Atelier offert une fois par semaine

Changement à la 
programmation estivale de 2019

Objectifs
125 inscriptions avec une moyenne de 
40 présences par jour (participation sur 
une base volontaire).

ACTIVITÉS/SERVICES NOMBRE DE JEUNES MOYENNE PAR JOUR

38

10

13

15

118

81

86

40

45

145

Activités parascolaires

Ateliers

Aide aux devoirs

Sorties mensuelles

Camps annuels

Programmation estivale

Le projet de Cirque social a vu le jour grâce à un partenariat avec l’École de cirque de Verdun 
et le soutien du Cirque du Soleil. Par le biais d’activités dynamiques et ludiques, la série 
d’ateliers permet de faire découvrir aux jeunes l’art du cirque et ses différentes techniques : 
jonglerie, acrobaties au sol, main à main, équilibre sur objet ou aérien, trampoline et théâtre. 

Ce projet s'est conclu en mai par la présentation d’un numéro de cirque au gala annuel de 
Toujours ensemble, un événement qui réunit chaque année près de 300 personnes, soit un 
auditoire similaire à celui du spectacle de fin d’année de l’École de cirque de Verdun. Une belle 
façon pour les jeunes de montrer leurs apprentissages et leur persévérance! 

LES IMPACTS DE CETTE 
NOUVELLE ACTIVITÉ :
•  Développement personnel et social du jeune
•  Amélioration de l’estime de soi
•  Confiance envers les autres
•  Expression de la créativité et du potentiel

LES VALEURS ET 
PRINCIPES VÉHICULÉS :
•  Respect
•  Confiance
•  Travail d’équipe
•  Communication

Toujours ensemble offrira à l’été 2019 une programmation unifiée et, surtout, plus abordable 
pour les jeunes de 9 à 17 ans de la communauté. Les jeunes seront actifs et vivront une 
expérience positive entre amis. Ce changement dans la programmation favorisera le 
développement de l’autonomie et le sens des responsabilités du jeune, deux objectifs centraux 
du programme Parcours.

RETOMBÉES POSITIVES :
• Activités estivales plus abordables pour les jeunes de 9 à 17 ans
• Espace ludique et sécuritaire
• Accès à une grande variété d’activités et de sorties, peu importe la situation financière 
 de la famille. 
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Programme Sac à dos

Objectif
GÉNÉRAL

Contribuer à la réussite éducative 
des jeunes du primaire 
(à travers 3 sous-objectifs) :

Développer 
le goût de la 
lecture

Améliorer 
les habiletés 
sociales.

Développer 
des méthodes 
de travail

Le programme est réalisé en partenariat avec deux écoles primaires de Verdun : Lévis-Sauvé, Chanoine-Joseph-Théorêt. Il est aussi testé dans 
deux autres écoles : Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Le programme combine l’approche école-famille-communauté, l’intervention individuelle et de groupe. Chaque jeune possède un plan d’action qui 
comporte des objectifs à atteindre tout au long de l’année scolaire. Ce plan est basé sur une analyse de besoins.

Les participants au programme peuvent être accompagnés pendant un à quatre ans, selon l’année scolaire dans laquelle ils se trouvent.  

Les intervenants rencontrent les jeunes deux fois par semaine pendant deux heures et demie. Les rencontres comportent cinq périodes : transition (accueil), 
devoirs, lecture, activité ludoéducative et bilan de fin journée. 

Au cours de 
l’année scolaire 
2018-2019 :

79 
jeunes 
inscrits au programme  

46 
filles 

33 
garçons

LES JEUNES 
de la 3e à la 6e année du primaire
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Impacts
Concernant la 
cohorte de 66 jeunes 
de l’année 2017-2018 : 

« Notre fille a vraiment été stimulée par les activités et les échanges qui ont 
lieu durant les rencontres. On l’a aidée à se donner des objectifs clairs, de 
même qu’à mieux évaluer ses forces et ses faiblesses. Le programme lui a 
permis d’évoluer bien au-delà des apprentissages de la classe, en favorisant 
son autonomie. Les intervenantes lui ont vraiment permis de s’épanouir 
comme personne, tout en l’aidant à réussir à l’école. Bravo! »
Parents d’une participante de 11 ans

Une journée 
type à 
Sac à dos

15 H : PÉRIODE DE TRANSITION ACCUEIL
C’est l’occasion pour les intervenants de recueillir des 
informations sur la journée et l’état d’esprit des jeunes, ce 
qui renforce le lien entre les intervenants et les participants. 
C’est aussi l’occasion pour les participants de se divertir, 
manger une collation et se préparer à faire leurs devoirs. 

15 H 30 : SOUTIEN SCOLAIRE 
L’équipe d’intervenants accompagne les jeunes dans la 
réalisation de leurs tâches scolaires et les aide dans leurs 
difficultés spécifiques, qu’elles soient scolaires (compréhen-
sion de notions) ou qu’il s’agisse d’habiletés (organisation 
des tâches, autonomie) à améliorer.

16 H 15: ACTIVITÉS DE LECTURE 
L’objectif de l’atelier est de développer et entretenir un 
intérêt pour la lecture. Une partie de la période est animée 
par les intervenants; l’autre partie est consacrée à la lecture 
individuelle. 

16 H 30: ATELIER LUDOÉDUCATIF 
Cet atelier vise à améliorer les habiletés sociales des jeunes 
comme la communication, l’organisation, la gestion des 
sentiments, la gestion du stress, etc. Les activités sont 
variées : sciences, cuisine, sport, intervention (estime de soi, 
gestion des émotions, égalité de genre), etc. 

17 H 15 : BILAN 
Le bilan de fin de journée permet de prendre connaissance 
de l’impression des jeunes et c’est l’occasion de les 
encourager à s’autoévaluer.

• Tous les élèves ont réussi leur année scolaire
• Les 31 élèves de 6e année sont passés au secondaire,  
 dont 27 en classe régulière  
• 22 de ces jeunes se sont inscrits au programme Passeport 

pour ma réussite

Résultats des plans d’action : 
• Les 66 plans d’action (pour autant de jeunes) étaient  
 constitués de 38 objectifs méthodologiques, 17 objectifs  
 en lien avec la lecture et 37 objectifs concernant les 
 habiletés sociales. 
• 45 % des objectifs ont été atteints, 49 % des objectifs  
 sont en voie d’être atteints et 6 % des objectifs n’ont pas 
 été atteints.

Top chef Sac à dos, 
un projet fort apprécié par les jeunes

Suivi des projets pilotesPlusieurs fois par année, les intervenants planifient un projet de longue 
durée (3 à 5 semaines) qui a lieu dans le cadre de l’atelier ludoéducatif. Le 
projet a pour objectif d’amener les jeunes à réaliser quelque chose qui les 
valorise. Le projet marquant de l’année a été Top chef Sac à dos. Ce projet 
avait pour but de développer l’esprit d’équipe, l’organisation 
et la communication devant un groupe. Les équipes de jeunes 
devaient préparer un repas trois services, au cours de trois périodes. 
Chaque équipe était responsable d’un service assigné au hasard et devait 
choisir une recette à préparer et présenter aux autres équipes. Les jeunes 
devaient préparer la liste des ingrédients en respectant un budget, de 
même que planifier le déroulement de l’activité. 

Les jeunes ont apprécié de pouvoir choisir la recette et organiser l’activité. 
Certains ont dit avoir appris à respecter le point de vue des autres et à 
collaborer pour atteindre leur objectif. L’ensemble des jeunes se sont 
dits fiers d’avoir réussi leur présentation devant tout le groupe.  

Après la collaboration avec l’école Notre-Dame-de-Lourdes à l’hiver 
2018, il a été décidé de poursuivre le programme Sac à dos tel qu’il a été 
conçu : 33 semaines d’activités après l’école dans un espace prêté par 
l’établissement. Ainsi, il est possible de renforcer les liens avec le 
personnel de l’école et de favoriser l’adhésion des jeunes et de leurs 
parents. Onze élèves aux 2e et 3e cycles (sur une possibilité de 15) ont 
participé au programme.

Depuis l’automne 2018, le programme est en projet pilote à l’école 
Notre-Dame- des-Sept-Douleurs. Cette école est située au centre de Verdun, 
mais elle est éloignée des organismes communautaires tels que Te. L’offre de 
Sac à dos à cette école est une occasion de faire connaître Te aux jeunes et 
à leurs parents. Douze jeunes du 3e cycle (sur une possibilité de 15) se sont 
inscrits au programme jusqu’à maintenant.
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Programme Passeport pour ma réussite

Objectifs

� �
Augmenter 

le taux de diplomation
Favoriser l’accès

 aux études postsecondaires

En partenariat avec Passeport pour ma réussite Canada et la communauté verdunoise, Toujours ensemble a été le premier site au Québec à offrir, 
en 2007, le programme Passeport pour ma réussite. Depuis, ce sont 790 jeunes qui ont terminé ou qui participent toujours au programme et 
257 jeunes qui ont obtenu leur diplôme du secondaire avec l’appui de notre équipe. 

L’accompagnement 
des jeunes âgés de 
12 à 17 ans se fait 
via quatre formes 
de soutien :

SOUTIEN PERSONNALISÉ
Une équipe de six conseillers-ressources-parents-élèves (CRPE) accompagne les jeunes durant leur 
parcours scolaire, évalue leurs besoins et soutient leur persévérance scolaire avec l’appui des 
parents, du personnel de l’école et de représentants des partenaires communautaires.

Cette relation entre l'intervenant et le jeune permet de créer un lien de confiance et d’assurer un 
suivi personnalisé du jeune tant sur le plan social, personnel, scolaire ou familial. L’intervenant agit à 
titre de levier pour soutenir la motivation et l’engagement scolaire et communautaire, ainsi que 
pour aider le jeune à vivre des succès. C’est un lien privilégié qui se construit au fil des ans autant 
avec les jeunes qu’avec leur famille. 

SOUTIEN SOCIAL MENTORAT
Les conseillers-ressources assurent également un soutien social à travers l’animation d’ateliers 
(réparation de vélos, cuisine, bricolage, club de course « Toujours en forme », jeux de société, etc.) 
et par des activités externes telles que des ateliers d’employabilité de la firme Boston Consulting 
Group, la visite d’établissements scolaires et des rencontres individuelles pour l’exploration de carrières. 

Ces activités favorisent la connaissance de soi, le développement d’intérêts, d’aspirations, de compétences 
transversales et d’habiletés sociales, ainsi que la création de liens significatifs. Les bénévoles et les 
mentors qui appuient les intervenants dans leurs animations agissent aussi à titre de modèles positifs. 
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« J’aime tout à Passeport parce qu’on t’aide à faire des 
devoirs et qu’il y a toujours quelqu’un de présent pour 
toi. Il y a aussi de très bons ateliers de mentorat. Les 
bénévoles sont gentils avec nous et ils nous aident à 
réussir. Merci! » Participante

SOUTIEN SCOLAIRE TUTORAT
Le tutorat se veut un milieu sécuritaire et stimulant où se font les apprentissages et la consolidation des connaissances. L’objectif est de donner aux jeunes le goût 
d’apprendre en leur proposant des outils qui les feront cheminer vers l’autonomie. Le tutorat est offert par une équipe de bénévoles engagés qui partage temps 
et connaissances au profit d’un accompagnement éducatif riche (acquisition de méthodologies de travail, préparation aux examens, aide aux devoirs en 
individuel ou en sous-groupe, etc.). 

Les bénévoles deviennent des adultes significatifs dans la vie des participants en les guidant parfois durant tout leur parcours au niveau secondaire. Ils 
encouragent les jeunes à persévérer et sont une aide précieuse pour eux. 

SOUTIEN FINANCIER
Un soutien financier immédiat vise à réduire les barrières financières à la scolarité telles que, les besoins en alimentation, en titres de transport, l’accès à des 
activités sportives. Chaque jeune se voit aussi offrir la possibilité d’amasser une bourse d’études postsecondaires jusqu’à concurrence de 2 000 $, selon son 
nombre d’années de participation du jeune.

Soutien orthopédagogique
Cette année, grâce à une collaboration avec l’Institut des troubles d’apprentissage, dix jeunes ont pu profiter du programme « Station app’ » qui offre des services 
d’évaluation et de réadaptation en orthopédagogie.

Sec. 1     53

Sec. 2     45

Sec. 3     35

Sec. 4     24

Sec. 5     35

Classe d’accueil    4

FMS : formation à un métier semi-spécialisé  2

FPT : formation préparatoire au travail  2

Impacts
Près de 56 000 $ de soutien financier immédiat (excluant les bourses) 
ont été distribués aux familles entre avril 2018 et mars 2019.

De nos 33 diplômés de l’an dernier, 29 ont poursuivi leurs études 
postsecondaires (3 au DEP et 26 au cégep). 

Nos projets 

À l’été 2018, une Coop jeunesse a vu le jour sous le nom d’Éco-Smoothies. 
Sillonnant les marchés publics de Verdun, un groupe de 15 jeunes a été initié au 
marché du travail et à l’entrepreneuriat en produisant des smoothies de façon 
écologique et en les vendant.

Le projet pilote d’un point de service anglophone de Toujours ensemble au Repaire 
jeunesse Dawson s’est poursuivi pour une seconde année et a permis d’accueillir 
20 jeunes (9 filles et 11 garçons). 

Une réévaluation de la cartographie du territoire d’admissibilité au programme 
Passeport pour ma réussite de Toujours ensemble a été conduite par une agente 
de recherche. L’étude a démontré la pertinence d’agrandir le territoire pour pouvoir 
accueillir un plus grand nombre de jeunes et de s’assurer ainsi la transition des jeunes 
du programme Sac à dos (primaire) au programme Passeport pour ma réussite. 

15 écoles partenaires
• 75 % des jeunes inscrits au programme 
 vont à l’école secondaire Monseigneur-Richard

Participants
200 jeunes : 
111 filles et 89 garçons
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Activités
SPÉCIALES

Chaque année, Toujours ensemble organise différentes activités hors de la 
programmation régulière ainsi que des collectes de fonds. Ces derniers 
font rayonner l’organisme et permettent de souligner les efforts déployés 
par les jeunes tout au long de l’année scolaire.

BOURSE PIERRE CÔTÉ
La bourse Pierre Côté, nommée en l’honneur de l’ancien directeur général, 
est remise une fois par année à un(e) ancien(ne) de Te qui a passé au moins 
quatre années au sein de l’organisme, qui a fait montre de persévérance 
durant son cheminement et qui a réussi à être admis dans un programme 
d’études supérieures ou à s’intégrer au marché du travail de façon 
exemplaire.

Cette année, la bourse de 1 000 $ a été remise à 
Diana Gonzalez-Rodriguez, une ancienne participante 
qui a terminé son baccalauréat en enseignement 
en adaptation scolaire à l’Université de Montréal. 

La bourse lui permettra de faire une spécialisation d’études en intervention 
auprès d’élèves TSA (trouble du spectre de l'autisme) et ayant une 
déficience intellectuelle. Félicitations à Diana pour sa belle persévérance !

GALA TE
Le 31 mai 2019 a eu lieu le gala annuel de Toujours ensemble, une des 
activités importantes qui rassemble les jeunes de tous les programmes et 
services. Après des mois d’organisation, 41 jeunes ont présenté 12 numéros 
artistiques montrant leurs talents à leurs parents et amis. Ce fut aussi 
l’occasion de remettre des prix à 22 jeunes s’étant le plus illustrés par leur 
implication, leur persévérance et leur attitude positive. 

SOIRÉE DES FINISSANTS
La soirée des finissants, qui s’est tenue le 14 juin, a été l’occasion de 
souligner et célébrer, avec parents et amis, les efforts et la persévérance de 
33 finissants inscrits au programme Passeport pour ma réussite. Félicitations 
à tous les diplômés pour leurs efforts et leur belle réussite! 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE JPS
Sous le thème  « Vos gestes, un + pour leur réussite », les Journées de la 
persévérance scolaire ont été célébrées du 11 au 15 février 2019. Des 
activités thématiques ont été offertes dans le cadre des différents 
programmes et services. 

Activités de reconnaissance pour les jeunes
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SOUPER DE NOËL DE Te
Chaque année, Te organise pour les jeunes et les familles un souper de Noël 
traditionnel. Le 7 décembre dernier, 100 personnes se sont amusées et ont 
profité de la venue du père Noël pour lui commander leurs cadeaux. Une 
belle occasion de terminer l’année en beauté !

CABANE À SUCRE
Le repas à la Cabane à sucre est une sortie annuelle très attendue. Le 6 avril 
dernier, 120 jeunes, parents, amis, employés et bénévoles se sont rendus à 
l’Érablière au Toit Rouge et y ont passé des moments mémorables.

Activités spéciales pour les familles

RIONS ENSEMBLE AVEC BOUCAR 
Le 15 octobre dernier, 300 personnes se sont rassemblées au Quai 5160 
(Maison de la culture de Verdun) pour assister au spectacle de Boucar Diouf 
au profit de Toujours ensemble. Pour l’occasion, l’humoriste et auteur a 
offert une prestation unique et inspirante. Grâce à sa générosité et à celle 
des spectateurs, des donateurs et de notre commanditaire principal (Caisse 
populaire Desjardins L’Île-des-Sœurs-Verdun), 10 000 $ ont été récoltés.

TROISIÈME ÉDITION DU PIQUENIQUEBÉNÉFICE
C’est à nouveau sous un soleil radieux que Te organisait, le 9 septembre 
2018, son troisième pique-nique-bénéfice à la piste de danse extérieure des 
Serres municipales de Verdun. Près de 200 personnes se sont réunies pour 
célébrer la réussite des jeunes. Le pique-nique-bénéfice a connu un franc 
succès et a permis d’amasser 27 400 $. 

5 À 7  MERCI MARC !
Le 4 décembre dernier, Toujours ensemble soulignait le départ de Marc 
Edwards de la présidence du conseil d’administration après neuf années à ce 
poste et ses 25 années d’implication au sein de l’organisme. Famille, 
amis, collègues et partenaires lui ont rendu un vibrant hommage dans une 
vidéo retraçant son apport exceptionnel à la mission de Te, tant à la 
gouvernance qu'aux programmes et services et à la collecte de fonds. Merci 
Marc!

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
Les 27 et 28 avril 2019, Te participait pour une 3e année consécutive au Défi 
caritatif Banque Scotia. Près de 70 coureurs et marcheurs ont parcouru 
diverses distances (5K, 10K, 21K) et amassé 846 $ pour les activités de 
Toujours ensemble. La participation au Défi a également servi au rayonne-
ment de l’organisme. Merci aux marcheurs/coureurs, donateurs, bénévoles, 
amis et employés pour leur participation. Bravo à la douzaine de jeunes de 
Te qui ont relevé le défi haut la main !

Activités de collecte de fonds 

L’Association Moto-Tourisme de Verdun (AMT) a pris l’initiative d’organiser différentes activités de collecte de fonds afin d’appuyer les programmes et 
services offerts aux jeunes. Plus de 1 000 $ ont été récoltés en 2018-2019, une contribution qui a bénéficié au Service des dîners scolaires. 
Merci à tous les membres et à l’équipe d’AMT pour leur générosité !

Activités de tierces parties

P15



Mesures de soutien aux familles

SERVICE DES DÎNERS SCOLAIRES
Depuis 1991, en collaboration avec la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, Toujours ensemble (Te) sert et livre des repas 
équilibrés et nutritifs aux élèves des écoles primaires Lévis-Sauvé et 
Notre-Dame-de-Lourdes.

En bref, pour l’année scolaire 2018-2019 :
• Plus de 8 500 repas ont été servis ou livrés à une soixantaine 
 de jeunes issus de familles à faible revenu
• Des activités éducatives et récréatives ont été offertes après les repas

Impacts
• Augmentation de la concentration et de l’attention en classe
• Sensibilisation à une saine alimentation
• Découverte de nouveaux aliments et de nouvelles recettes

En raison d’un dégât d’eau majeur survenu au centre Carolyn Hayes Renaud 
à la fin du mois de janvier dernier, le service des dîners scolaires a été 
déplacé au centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. Les repas ont été préparés par le traiteur de l’école 
secondaire Monseigneur-Richard. Le service reprendra au centre Carolyn 
Hayes Renaud en septembre 2019. 

PROGRAMME D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL  PAASACTION . 
Te contribue à l’insertion sociale d’adultes éloignés du marché du travail en 
accueillant trois participants au programme PAAS-Action d’Emploi-Québec. 
Ces derniers soutiennent le Service des dîners scolaire à titre d’aide-cuisiniers.

CAMPAGNE DE NOËL
La campagne de Noël 2018 a battu des records. Grâce à la générosité de 
nombreux donateurs et bénévoles, 1 130 personnes ont pu passer un temps 
des fêtes digne de ce nom. 
En bref :
• 166 familles (520 personnes) ont reçu un panier de Noël 
 incluant légumes et viandes.
• 48 familles parrainées (195 personnes) par des donateurs 
 ont reçu un panier de nourriture et des cadeaux personnalisés.
• 310 enfants (jeunes de Toujours ensemble et leur fratrie) ont reçu 
 des cadeaux de la part des clients de la boulangerie artisanale Mémé 
 Tartine, des policiers du Poste de quartier 16, ainsi que des employés
 des entreprises BNP PARIBAS, CareBook, Le Groupe Master, Aliments 
 Medina et Les cuisines d’aliments et sa conscience inc.
• 20 familles (57 personnes) ont reçu un chèque de 125 $ du 
 Fonds de Noël de Montreal Gazette.
• 78 bénévoles ont offert au total 260 heures sous forme de 
       contributions diverses.

DISTRIBUTION DE SACS D’ÉCOLE
Magasin scolaire
Pascale Cotnoir, une ancienne bénévole et donatrice active de Te, a 
organisé pour une deuxième fois, avec l’aide de son réseau, une grande 
collecte de fonds et de matériel scolaires. L’objectif était d’offrir aux 
jeunes de Te et leur fratrie, sacs à dos, boîtes à lunch complètes et toutes 
les fournitures scolaires  nécessaires pour bien commencer l’année scolaire. 
Une trentaine de jeunes ont pu choisir leurs fournitures puisque la 
distribution se faisait sous forme d’un magasin scolaire établi dans 

les locaux de Te. Merci aux bénévoles et donateurs, dont l’entreprise Bell, 
pour la vingtaine de sacs à dos remplis de fournitures scolaires. Une 
trentaine de jeunes ont commencé leur année scolaire bien outillés.

Contribution du Club Optimiste
Grâce à la générosité de la Fondation de la famille Gewurz et l’initiative du 
Club Optimiste de Verdun, plus de 250 jeunes de Verdun ont reçu un sac 
d’école rempli de fournitures scolaires. 
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Stagiaires et 
BÉNÉVOLES Quoi de mieux pour parler des bénévoles et de leur impact 

qu’un mot retenu par une jeune de Toujours ensemble (Te) :
« « Travail »
Que pensent les jeunes de ce mot? Certains l’assimilent à une chose péjorative, voire une corvée. Plusieurs adultes ont une opinion semblable, mais est-ce 
vrai pour autant? Dans le cadre des activités de Te, les bénévoles ne travaillent pas pour gagner leur vie, mais plutôt pour aider à la progression des élèves et 
pour les encourager. Pour ce faire, il faut beaucoup de volonté et d’efforts. C’est pourquoi, par leur seule présence, « travail »  peut signifier « passion »! »

La semaine de l’action bénévole, qui a eu lieu du 7 au 13 avril 2019, a été l’occasion de remercier les nombreux bénévoles de Te et d’honorer, à travers le prix 
Carolyn Hayes Renaud, deux d’entre eux s’étant démarqués par leur implication durant l’année. Cette année, le prix a été décerné à Alex L’Écuyer, un jeune 
participant prêt à aider en toute occasion, ainsi qu’à Denis Roy, un bénévole impliqué depuis plus de cinq ans au sein du programme Passeport pour ma réussite.

« Mon stage au programme Sac à dos fut très 
instructif. Il m’a permis de développer mon 
identité professionnelle avec l’aide des 
intervenants qui étaient toujours disposés à 
répondre à mes questions. Je recommande ce 
stage à tous les étudiants en éducation 
spécialisée. Je souhaite une longue vie au 
programme Sac à dos et à l’organisme Toujours 
ensemble! »  
Kevin Rancourt 

STAGIAIRES
Toujours ensemble est fier d’offrir des occasions de stage diversifiées et de contribuer à 
former la relève. L’accueil de stagiaires permet l’émergence d’idées innovantes et le partage 
mutuel de savoirs et de savoir-faire. Depuis septembre 2018, 13 stagiaires de 6 programmes 
de formation sont venus parfaire leurs connaissances à Te. 

Total de bénévoles  200

Dans les programmes… 
Nouveaux adultes  14
Jeunes Te   7
Anciens jeunes de Te  2
Anciens bénévoles  28

Hors programme…
Bénévoles         149

TYPES NB BÉNÉVOLES NB D'HEURES

PASSEPORT

Activités de mentorat
Tutorat
Reconnaissance et formation
Sous-total 

PARCOURS

Aide aux devoirs
Sous-total 

 

3
3

 

162
162

 

5
33

-
38

 

134
710

10
854

 

1
1

 

52,5
52,5

SAC À DOS

Aide aux devoirs
Sous-total 

 

 
11
11

 

 
80
80

CA ET SOUSCOMITÉS

Rencontres du conseil d'administration 
et des comités de travail
Sous-total 

 

1
1
2

 

390
306
696

SERVICE DES DINERS SCOLAIRES

Accompagnatrice
Aide-cuisine
Sous-total 

ÉVÉNEMENTS  ACTIVITÉS TE  Halloween, souper de Noël, campagne de Noël, Pique-nique-
bénéfice, programmation estivale, activités d'entraide de Centraide, comité 40e

Jeunes de Te
Adultes
Sous-total 

TOUJOURS ENSEMBLE
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7
138
145

200

 

76
625,5
701,5
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Gouvernance, vie associative et 
DÉMOCRATIQUE
Toujours ensemble (Te) : un organisme enraciné dans la communauté  
Fondé en 1979 à Westmount, et déplacé dans l’arrondissement Verdun il y a plus de 30 ans, Te est un organisme communautaire autonome reconnu en tant 
qu’œuvre de bienfaisance. Solidement ancré dans la communauté verdunoise, Te travaille en étroite collaboration avec les forces vives du milieu afin de répondre 
aux besoins des jeunes âgés de 6 à 17 ans. Comprendre les différents besoins des jeunes permet à l’équipe d’offrir des services conçus sur mesure pour éveiller 
leurs intérêts et aborder leurs préoccupations. Depuis ses débuts, Te a aidé des milliers de jeunes à persévérer autant dans leur cheminement scolaire que 
personnel ainsi qu’à développer leur plein potentiel. De plus, Te offre aux résidants du secteur des occasions de s’engager bénévolement (voir Bénévoles et 
stagiaires, p.17). 

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 
Te s’engage de différentes façons dans la communauté afin de s’assurer d’une 
meilleure réponse aux besoins des jeunes et familles de l’arrondissement. 

LIEUX DE CONCERTATION 
• Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte 

au décrochage (ROCLD) 
• Table de l’action communautaire (TAC)
• Concertation en développement social de Verdun
• Comité sécurité alimentaire de Verdun
• Table de concertation jeunesse - comité 6-17 ans (TCJV)
• Table de concertation jeunesse - comité 16-30 ans (TCJV)
• FamillePointQuébec

COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES
• Repaire Jeunesse Dawson
• Réseau d’entraide de Verdun
• L’Ancre des Jeunes
• Grandir sans frontière
• L’Institut des troubles d’apprentissage – Station d’apprentissage 
• École de cirque de Verdun

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
• École secondaire Monseigneur-Richard
• École primaire Chanoine-Joseph-Théorêt
• École primaire Lévis-Sauvé
• École primaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale de Te a eu lieu le 21 juin 2018. En plus de procéder à 
l’élection du conseil d’administration et de remplir toutes les obligations 
d’usage, l’assemblée a été l’occasion de présenter un bilan de l‘année aux 
membres, partenaires et bénévoles de l’organisme.  Treize membres sur 21 
étaient présents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du conseil d’administration, élus lors de l’assemblée générale 
annuelle pour un mandat de deux ans, proviennent de divers milieux 
professionnels et ont à cœur la réussite des jeunes. Les membres du conseil 
d’administration veillent aux intérêts généraux de la Corporation, ainsi qu’à 
sa stabilité financière. Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’adminis-
tration s’est réuni à six reprises. 
        
Trois nouveaux membres ont été nommés au conseil 
d’administration :
• Une personne issue des professions libérales
• Une personne issue du monde de l’éducation
• Une personne issue des bénéficiaires

LES COMITÉS DE TRAVAIL
Les comités de travail ci-dessous ont été actifs en 2018-2019 :
• Comité Développement 
• Comité Gouvernance
• Comité Programmes
• Comité Finances

Ces comités ont pour principal mandat d’appuyer la direction générale dans 
la gestion de dossiers relatifs aux opérations courantes de l’organisme.
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Conseil 
D’ADMINISTRATION

Présidente du conseil 

Sigrid Ellefsen
Telus, Directrice générale des 
ventes – Marché Affaires

Membre du conseil depuis 2011
Comité Développement

Vice-président

François Guy
CIBC Wood Gundy, Premier
vice-président, Conseiller en placement

Membre du conseil depuis 2007
Comités Programmes et Finances

Trésorier 

Luc Sabourin
Rafraîchissements Coca-Cola, 
Directeur finance-Recyclage

Membre du conseil depuis 2012
Comité Finances

Secrétaire 

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

Membre du conseil depuis 2009
Comités Programmes et Gouvernance

Administrateurs 

Kim De Baene
GSoft, Gestionnaire de produit

Membre du conseil depuis 2018
Comité Gouvernance

Paule Desgroseilliers
Enseignante à la retraite, chercheure et 
conseillère en gestion pédagogique

Membre du conseil depuis 2018
Comité Programmes

Marc Edwards 
Kane Biotech inc., PDG

Membre du conseil depuis 2005
Comités Développement, Programmes et Finances

Marie-Claude Jalbert
Jarislowsky, Fraser limités, Associée principale

Membre du conseil depuis 2012
Comité Finances

Sonia Tairi
Stagiaire du Barreau au sein du Service 
des affaires juridiques de la Ville de Laval

Membre du conseil depuis 2019

Julianne Baird
Deloitte Canada, Gestionnaire principale - 
Programmes et projets stratégie-talent

Membre de 2017 à 2019
Soutien-conseil à la direction en matière 
de ressources humaines
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Équipe de 
TOUJOURS ENSEMBLE 

Administration • Bineta Ba - Directrice générale 
• Sylvie Racine - Gestionnaire, administration et finance
• Véronique Beaulac - Responsable du développement

• Christine Vallières - Responsable des communications
• Ian-Pierre Scott - Adjoint de direction 
 (jusqu’en novembre 2018)

Programme 
Parcours 

• Maxime Leroy - Coordonnateur du programme   
 Parcours et du service des dîners scolaires
• Daniel Champagne - Intervenant jeunesse
• Chloé Giard-Montpetit - Intervenante jeunesse
• Joey Gutierrez-Gosselin - Intervenant jeunesse et   
 soutien au service des dîners scolaires

• Andrew Marchand - Intervenant jeunesse
• Lucie Oddoze - Intervenante jeunesse 
 (remplacement de congé de maternité)
• Yannick Caron - Intervenant jeunesse 
• Marie-Josée Legault - Intervenante jeunesse 
 (congé de maternité)

Service des 
dîners scolaires

• Steve Doucet - Cuisinier et superviseur de l’équipe 
 des dîners scolaires et du programme PAAS-Action
• Sylvie Hamel - Soutien aux dîners scolaires et 
 à l’aide aux devoirs

• Diane Michelin* - Accompagnatrice des dîners   
 scolaires
• Johanne Théroux* - Accompagnatrice des dîners   
 scolaires

Programme 
Passeport pour 
ma réussite

• Elizabeth Robillard - Coordonnatrice de programme
• Johanne Kingsbury - Coordonnatrice des intervenants
• Diane Antoun - Adjointe administrative et 
 responsable des bourses
• Élaine Lapointe - Responsable du tutorat
• François Nguyen* - Assistant au tutorat
• Elhadji Bathily - Conseiller-ressource parents-élèves

• Mélissa Cardinal - Conseillère-ressource parents-élèves
• Laurence Côté - Conseillère-ressource parents-élèves 
• Monica-Andrea Correa - Conseillère-ressource 
 parents-élèves
• Mélissa Langevin - Conseillère-ressource 
 parents-élèves 

Programme 
Sac à dos

• Mariana Caloca - Coordonnatrice 
• Soraya Calixte - Intervenante jeunesse
• Laurent Chicoine-McKenzie - Intervenant jeunesse
• Myriam Courtemanche - Intervenante jeunesse

• Gacelène Jean-Louis - Intervenante jeunesse
• Christine Loiselle - Intervenante jeunesse
• Wisely Marie Louis - Intervenante jeunesse

Toujours ensemble remercie les 8 employés des camps d’été d’avoir contribué 
à offrir un été mémorable aux jeunes.

* Employés à temps partiel
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Situation 
FINANCIÈRE Pour l’exercice clos le 31 mars 2019

PRODUITS
Dons provenant de Passeport pour ma réussite Canada  473 898    

Dons provenant de Centraide  274 803    

Dons provenant du privé  591 596    

Subventions gouvernementales  460 000    

Droits de participation des jeunes 44 802    

Dons pour le financement du Centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu (CPSMJC)  50 000    

Apports reçus sous forme de fournitures et de services  31 101    

Collecte de fonds  48 724    

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles  3 471     

Location de locaux                21 996 

Autres produits                   6 372        

TOTAL                                 2 006 763 

 
CHARGES
Salaire et charges sociales de l'administration  250 387    

Programme Passeport pour ma réussite  649 665    

Programmes Parcours
• Programme parascolaire et prévention   256 538    
• Programmation estivale  103 164    

Programme Sac à dos  184 319     

Service des dîners scolaires   114 125    

Don à la Fondation du Grand Montréal   50 000    

Campagne de Noël   30 135    

Activités de collecte de fonds   31 147    

Contractuels   50 471    

Honoraires professionnels  13 229    

Projets spéciaux  15 374    

Formation  2 333    

Frais d'exploitation des locaux loués  7 456    

Autres charges  5 129    

Intérêts sur la dette à long terme remboursable sur demande  15 626    

Intérêts et frais bancaires  1 178    

Amortissement des immobilisations corporelles  231 211    

TOTAL                               1 993 487

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT REVENU REÇU DES ASSUREURS APRÈS SINISTRE                 13 276    
REVENU REÇU DES ASSURANCES APRÈS SINISTRE             23 697    
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES DE L'EXERCICE        36 973         
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Donateurs, 
PARTENAIRES

Grâce à nos fidèles et généreux partenaires, donateurs et collaborateurs, Toujours ensemble 
peut accompagner les jeunes de Verdun.

Nous remercions également les nombreux donateurs, partenaires et collaborateurs 
individuels pour leur précieuse contribution à notre mission.

PROGRAMMES, SERVICES ET PROJETS
• AFP Montréal
• APL Énergies
• Arrondissement de Verdun, Ville de Montréal
• Association moto tourisme de Verdun
• Ayemel Family Foundation 
• Banque de Montréal - BMO Groupe Financier
• Bell
• Caisse Desjardins de L' Île-des-Soeurs-Verdun
• Capinabel
• Comité interuniversitaire urbain
• Commission de la construction du Québec 
• Cordonnerie Argentino
• DJS Holdings Ltd.
• École de Travail social de l'Université du Québec à 
 Montréal
• Emplois d'été Canada
• Fidelity Investments Canada
• 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 John Baker Fellows
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Gustav Levinschi
• Fondation Jacques Lessard
• Fondation Jeunesse-Vie
• Fondation Macdonald Stewart 
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Fondation René Malo
• Fondation Richelieu Verdun
• Fondation Stellabar
• Fondation Stratus
• Fondation Sybilla Hesse
• Fondation Tenaquip
• Fonds Marie-François
• Grondin Savarese Legal Inc.
• Hexavest
• Hylcan Foundation
• Intact Foundation
• Invesco

• La Fondation des Canadiens pour l'enfance
• Les frères de l'Instruction Chrétienne
• Luxury Retreats
• Marché Tondreau
• MNP sencrl
• Nunsubco Deux Inc.
• Œuvres Régis-Vernet - Soeurs de la Présentation 
 de Marie
• Reitmans Canada Ltd.
• Réseau réussite Montréal
• Restaurant Nouveau Verdun
• Rogers Communications Canada inc.
• Ville de Montréal - Fond de lutte à la pauvreté
• 7287551 Canada Inc
• 9364-2239 Québec Inc.

CAMPAGNE DE NOËL
• Aliments Medina Inc.
• Anne-Marie & Mitch Garber Family
• BNP PARIBAS
• Bonanza Lalumière
• Canderel
• Carebook
• Casgrain & Compagnie Limitée 
• Colby Monet
• Construction Broccolini Inc.
• Courchesne Larose
• Cultur'dough Cookies
• Distributel Communications Ltd.
• Dre Martine Lavergne Inc.
• Fondation de la famille David
• Fondation de la famille Maxwell Cummings
• Fondation de la famille Mireille & Murray Steinberg
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation Eric T. Webster
• Fondation Famille Bertrand
• Fondation Stratus
• GE Lighting Solutions
• Groupe Aldo
• Groupe GSOFT Inc.
• Hy Bloom Inc.
• IGA Champagne
• Individual Investment Corporation
• Ivanhoé Cambridge

• Lallemand inc.
• Le Groupe Master
• Les cuisines d'aliment et sa conscience Inc.
• Marché Tondreau
• MNP SENCRL
• Paysafe Services Canada Inc.
• Placements ExpressA Inc.
• R. Howard Webster Foundation
• Rafraîchissements Coca-Cola
• RingCentral
• Symcor Inc

PIQUENIQUEBÉNÉFICE 2018
• Aliment original
• Allouettes de Montréal
• Anna Goodson Illustration Agency
• Caisse Desjardins de L' Île-des-Soeurs-Verdun
• Capinabel
• COGECO communications
• Courchesne Larose
• Design M3béton Inc.
• Fondation des associés de Jarilowsky Fraser
• Gouvernement du Québec - Député de Verdun
• Impact de Montréal
• IS Event Solutions
• Jarislowsky Fraser Limited
• Keurig Canada 
• La Tablée des chefs
• Les Aliments Krispy Kernels
• L'Incrédule Bistro
• L'Oréal
• Nomad Logic Inc.
• Première Moisson
• Rafraichissement Coca-Cola limité
• Repaire Jeunesse Dawson
• RingCentral 
• Roasters Foundation
• Simple Gourmet
• Spa Balnéa
• TELUS
• The Aldo Group
• Via Rail Canada
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Toujours ensemble
Centre Carolyn Hayes Renaud
4926, rue de Verdun, Verdun, Québec H4G 1N3

T 514 761-7867 • www.toujoursensemble.org

/toujoursensemble                                      /TjrsEnsembleOrg

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