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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.

OBJECTIFS

VALEURS

1 Développer l’engagement et l’autonomie durable des jeunes et des familles
2 Soutenir le développement personnel, social et éducatif des jeunes

COOPÉRATION
CURIOSITÉ

3 Encourager la persévérance scolaire

ESTIME DE SOI

CONCERTATION ET MOBILISATION
• Table de concertation jeunesse de Verdun
(TCJV)

• Table multi ESMR (école secondaire
Monseigneur-Richard)

• Coopérative jeunesse de services, Conseil
verdunois d’initiatives et d’intervention
communautaire (CVIIC)

• Conseil d’établissement de l’ESMR

• Concertation en développement social de
Verdun (CDSV)

• Conseil d’administration du
regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte
au décrochage (ROCLD)

HONNÊTETÉ
IMPLICATION SOCIALE
PERSÉVÉRANCE
RESPECT
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

C’est pour toutes ces raisons que nous avons développé de nombreux
outils et programmes depuis le milieu des années 1980. Du soutien
scolaire aux activités parascolaires, en passant par le soutien ﬁnancier
et social, toutes nos actions ont le même objectif : encourager
la réussite et de la persévérance scolaires des jeunes.

Chers partenaires et amis,
À l’année longue, Toujours ensemble (Te) oﬀre son soutien à
des centaines de jeunes de Verdun, ainsi que leur famille, avec ﬁerté
et dévouement. Nous sommes ainsi en contact avec des centaines
d’enfants et d’adolescents qui proﬁtent de nos programmes et services
variés. Ces jeunes sont la source de motivation et la raison d’être de
notre engagement communautaire.
À l’heure où de nombreuses organisations subissent les soubresauts
des mesures d’austérité budgétaire et que le ﬁnancement des groupes
communautaires demeure une préoccupation constante, Toujours
ensemble doit redoubler d’eﬀorts aﬁn de demeurer centré sur
les jeunes et leur réussite.
Nous sommes plus que jamais convaincus de l’importance d’agir tôt
dans le cheminement scolaire de nos jeunes. En eﬀet, la prévention
demeure un vecteur essentiel de la réussite et de la persévérance
scolaires. Il est important d’insister sur le rôle primordial de l’éducation
dans l’amélioration des conditions de vie des individus, tant sur
le plan économique que sur le plan personnel. Les jeunes que Te
soutient cette année seront les diplômés de 2030. Il est impératif
qu’ils soient adéquatement outillés pour l’avenir.

L’année qui s’achève a été marquée par l’intégration réussie de
notre programme Sac à dos à notre programmation régulière. Il est
également à noter que nous avons récemment entamé un processus
d’évaluation de nos programmes aﬁn de mieux mesurer l’impact du
continuum de services oﬀerts aux bénéﬁciaires de notre organisme.
Le but avoué de ce processus évaluatif est d’améliorer notre oﬀre
de services auprès des jeunes et des familles du quartier.
2015-2016 a également été marqué par l’arrivée en poste d’une
nouvelle directrice générale, Madame Bineta Ba, qui a poursuivi
le travail exigeant et complexe de développement philanthropique
tout en revisitant la structure organisationnelle de Te aﬁn de la rendre
la plus eﬃciente et la plus adaptée aux besoins des jeunes. Très
engagée dans la persévérance et la réussite scolaires des jeunes
depuis de nombreuses années, ses expériences multiples dans
le milieu communautaire constituent un atout précieux pour Te.
En terminant, le soutien des partenaires et la conﬁance que vous
nous accordez font toute la diﬀérence pour aider les jeunes à
s’épanouir, pour continuer de répondre aux besoins importants de
la communauté et rester présents auprès des jeunes et leur famille.
Je vous souhaite une agréable lecture !

Marc Edwards
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MESSAGE DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Amis de Te,
C’est avec beaucoup de ﬁerté que je me suis jointe à la grande
famille de Toujours ensemble, en juillet dernier, à titre de directrice
générale. En arrivant en poste, ce qui m’a le plus frappée, c’est la
grande passion et le dévouement de toute l’équipe et des membres du
conseil d’administration à l’égard de la mission de Te. Ce formidable
engagement constitue, sans nul doute, une des clés de succès
de notre organisation.
2015 a été, en déﬁnitive, une année de transition marquée par la
réorganisation des ressources humaines et la mise en place d’outils pour
gérer la croissance de Te, au nombre desquels notre nouveau site web
couplé avec un module de don en ligne. Grâce au soutien des partenaires
et de l’équipe, et grâce aussi à l’ancrage de notre organisation dans le
milieu verdunois, Te a su mener ces changements tout en ne perdant
jamais de vue les besoins des jeunes et des familles.
Cette année, nous sommes très ﬁers d’accueillir oﬃciellement
Sac à dos comme programme permanent à Te. Aussi, notre
programme Parcours, pilier de Te, a continué de se renouveler et
d’élargir les horizons de nos jeunes. Enﬁn, Passeport pour ma réussite
accueillera, cette année, sa cinquième cohorte de diplômés du
secondaire.
Ces programmes illustrent l’importance de la prévention pour lutter
contre le décrochage scolaire et briser le cycle de la pauvreté. Nous
observons au sein de nos trois programmes des jeunes qui font preuve
de persévérance et de courage. Bravo à chacun d’eux pour leurs belles
réalisations!

Je tiens à remercier l’équipe et le conseil d’administration pour
tout le travail accompli au cours de la dernière année. C’est avec
enthousiasme que nous entrevoyons les prochaines années, avec
comme priorités la pérennisation des sources de ﬁnancement et
la poursuite du processus d’évaluation de l’impact de nos programmes.
Un tel travail ne peut se faire sans la collaboration et le dévouement
de nombreuses personnes que je tiens à saluer et à remercier, au nom
de tous les jeunes de Te. 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. Un merci tout particulier à
ma prédécesseure, Rachel H. Renaud, qui poursuit son soutien et son
implication via le conseil d’administration de Te. Rachel a été
une alliée et un guide précieux durant cette période de transition.
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 !
Bonne lecture,

Bineta Ba
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PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE
DE VERDUN ET DES MEMBRES DE
TOUJOURS ENSEMBLE
Toujours ensemble, établi dans le secteur le plus défavorisé de Verdun, Wellington-de-l’Église, répond aux besoins variés
d’une clientèle aux prises avec des problématiques sociales, éducatives, familiales et culturelles.

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.
* 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

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)

COUP D’ŒIL SUR Te
NOS PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

53 % de ﬁlles, 47 % de garçons
46 % des jeunes sont au primaire
54 % des jeunes sont au secondaire
92 % des jeunes du secondaire sont inscrits au programme Passeport pour ma réussite
31 % des jeunes ne parlent pas le français à la maison
75 % des jeunes habitent dans le quartier Wellington-de-l’Église
17 % des jeunes habitent le quartier Desmarchais-Crawford
7 % des jeunes habitent à l’extérieur de Verdun

ORIGINES CULTURELLES
• 62 % se disent uniquement Canadiens ou Québécois
• 38 % se disent d’origine mixte (Canadienne et autre)
ou d’origine étrangère
• 76 % des jeunes sont nés au Canada
• 24 % des jeunes sont nés à l’extérieur du Canada

LES MEMBRES NÉS À
L’EXTÉRIEUR DU CANADA
PROVIENNENT DE
PAYS DIFFÉRENTS

39
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PORTRAIT DE
TOUJOURS ENSEMBLE
Toujours ensemble est un organisme communautaire établi à Verdun depuis 1986. En plus dde ses membres réguliers*,
Te oﬀre chaque année une aide directe aux jeunes de Verdun et leur famille, ce qui représente près de 1 000 personnes.
*Membre régulier : jeune âgé de 9 à 17 ans, inscrit à Te durant l’année scolaire en cours.

$
Les frais d’adhésion
sont de 25$ par enfant
par année scolaire

De nombreuses sorties sont
organisées durant l’année par
les diﬀérents programmes de Te

L’organisme est ouvert pour
les jeunes du lundi au vendredi de
15 h à 17 h 30 et de 19 h à 20 h 30

528 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES DE Te CETTE ANNÉE.
Programme Parcours* :
274 jeunes du primaire et du secondaire

Programme Passeport pour ma réussite :
210 jeunes du secondaire

Programme Sac à dos :
44 jeunes du primaire

•
•
•
•
•
•

CAMPAGNE DE NOËL : 200 PANIERS OFFERTS AUX FAMILLES DÉFAVORISÉES
DÎNERS SCOLAIRES : 7 889 REPAS SERVIS À 56 JEUNES
EMPLOYÉS TEMPS PLEIN : 31
EMPLOYÉS TEMPS PARTIEL : 9
BÉNÉVOLES : 154
ADULTE EN PARCOURS D’INSERTION SOCIALE : 1

* Des jeunes des programmes Passeport pour ma réussite et Sac à dos ont accès aux activités du programme Parcours.
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Programme Parcours
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1 Contribuer à la

persévérance scolaire et
à la réussite des jeunes

2 Contribuer à améliorer

le milieu de vie des
jeunes et de leur famille

3 Contribuer à

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

Le programme Parcours oﬀre une variété d’activités qui priorise les aspects
de la découverte, de la coopération et du dépassement de soi aﬁn de contribuer
au développement personnel, social et éducatif des jeunes.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Parcours s’appuie sur une programmation mensuelle riche et diversiﬁée en vue de développer les aptitudes
et les habiletés sociales des jeunes. Ce faisant, l’équipe les aide à atteindre leur plein potentiel et
les encourage à mener une vie active au sein de leur communauté.
• 7 058 présences annuelles lors de nos activités régulières en après-midi, ce qui représente une moyenne
de 57 jeunes par jour.
• Sports, cuisine, sciences, arts plastiques, sorties urbaines, jeux extérieurs et journées thématiques;
voilà un échantillon des nombreux ateliers oﬀerts par Te. En moyenne, sur une base journalière, ce sont
17 jeunes qui y participent.
• En plus de ses activités régulières, Te a organisé 8 sorties à faible coût pour les participants au courant
de l’année scolaire, 62 jeunes en ont proﬁté pleinement.
Cette année en lien avec les objectifs ﬁxés, l’équipe a proposé davantage de projets à court terme (club de jeux,
théâtre, voyage, gala, club de course…) aﬁn de développer la persévérance et cultiver les réussites. Le voyage
annuel a permis à 10 jeunes de partir en expédition à St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Ce voyage avait
une saveur de plein air avec une randonnée de plusieurs jours sur le célèbre sentier East Coast Trail. En plus
d’élargir leurs horizons, ce fut une expérience de groupe très enrichissante.

2015
2016

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.
Pour environ un dollar par repas, les jeunes issus de familles à faible revenu ont accès à un repas
complet, servi dans un environnement accueillant, structuré et sécuritaire. Ce service leur permet de
combler un besoin essentiel et contribue à un meilleur niveau d’attention au retour à l’école. Pour la
deuxième partie du dîner, des activités sont organisées (lecture, arts, jeux supervisés), ce qui permet
aux participants de développer diverses habiletés et de socialiser avec des jeunes de leur âge.
Durant l’année scolaire, 7 889 repas ont été servis à 56 jeunes.

AIDE AUX DEVOIRS
Un service d’aide aux devoirs est oﬀert 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
• Les jeunes proﬁtent également d’une bibliothèque avec plus de 2 100 ouvrages.
Toujours ensemble oﬀre aux jeunes un lieu calme et invitant pour faire leurs
devoirs et leurs leçons, en plus de leur fournir le matériel, les livres et la technologie
nécessaires. Pour l’équipe, l’aide aux devoirs est un moyen d’accompagner et de seconder
les parents et leurs enfants dans un cheminement scolaire souvent exigeant.

PROGRAMMATION ESTIVALE
L’été à Te déborde de vie avec ses nombreuses activités ! L’équipe est heureuse de retrouver les jeunes qu’elle
a côtoyés durant l’année scolaire dans un contexte diﬀérent. C’est également le moment de découvrir de
nouveaux visages.
La programmation estivale, c’est : le camp de jour (8-12 ans) et Trip Ados (13-17ans) qui oﬀrent des camps à
faible coût, et Animation jeunesse (8-12 ans) avec ses activités gratuites.
•
•
•
•

142 jeunes ont proﬁté de notre programmation estivale
68 enfants inscrits au camp de jour
17 ados ont participé au camp Trip Ados
57 jeunes se sont amusés dans les parcs et espaces publics avec l’équipe d’Animation jeunesse.

Durant l’été, Te et ses animateurs mettent leur bonne humeur et savoir-faire au service des jeunes et de leurs
parents. Les jeunes proﬁtent d’activités originales et amusantes, en plus de s’investir bénévolement dans leur
quartier. Pour les parents, c’est l’occasion de prendre un peu de repos tout en sachant leur enfant entre de
bonnes mains.

« Je n’étais jamais allé à Québec
et Valcartier avec ses grosses
glissades sur neige ! C’était
vraiment le fun, épique ! »
– Alex 11 ans
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Programme Passeport pour ma réussite
En partenariat avec Pathways to Education Canada, Passeport pour ma réussite Québec et la communauté
verdunoise, Toujours ensemble oﬀre le programme Passeport pour ma réussite depuis 2007. Basé sur une
approche globale, il allie la famille, l’école et la communauté au service du développement des jeunes aﬁn
de les soutenir dans leur cheminement scolaire et individuel. C’est un programme qui fait sa marque et
se distingue par le biais de ses quatre volets d’intervention (personnalisé, scolaire, social et ﬁnancier).
En 2015-2016, ce sont 210 jeunes qui en ont bénéﬁcié.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

SOUTIEN PERSONNALISÉ

le taux
1 Augmenter
de diplomation

Chacun des cinq conseillers-ressources parents-élèves (CRPE) oﬀre un suivi personnalisé à une quarantaine
de jeunes à raison d’au moins une rencontre mensuelle.

2 Augmenter

• Évaluer les besoins et mettre en place un plan d’action
• Miser sur la mobilisation, l’autonomie et la responsabilisation du jeune
• Assurer le lien entre la famille, l’école et la communauté pour une intervention concertée.

l’accès aux études
postsecondaires

SOUTIEN SCOLAIRE TUTORAT
En fonction des besoins ciblés par les CRPE, une aide académique est proposée aux jeunes à raison
de deux périodes obligatoires par semaine. Ce soutien est rendu possible grâce à la participation de plus
de 80 bénévoles dévoués, ainsi que d’anciens jeunes du programme.
• Accompagnement scolaire dans les travaux, devoirs et dans la préparation aux examens
• 32 semaines d’activités, 12 séances par semaine.
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« Pour moi, Passeport est un endroit où nous
sommes bien encadrés pour réussir. Nous avons
tous une valeur à leurs yeux. Ils nous aident à faire
face à nos problèmes tant sur le plan scolaire que
personnel. Pour eux, tout le monde peut réussir.
Merci Passeport! » – Amy, participante du programme
Passeport pour ma réussite

SOUTIEN SOCIAL MENTORAT
Trois formes de soutien social s’inscrivant dans un continuum de services, à raison de 21 heures
par année, soit :
• Le mentorat de groupe (pour les jeunes de secondaire 1 à 3) vise le développement des habiletés sociales
et de l’estime de soi à travers des ateliers de cuisine, de sport, de réparation de vélos, d’arts, etc.
• Le mentorat de spécialité (pour les jeunes de secondaire 4 et 5) vise le développement des aptitudes
et des champs d’intérêt à travers des projets qui favorisent à la fois l’implication communautaire et
la réalisation de soi
• Le mentorat de carrière et d’orientation (pour les jeunes de secondaire 4 et 5) mise sur la préparation
et l’exploration nécessaires à l’orientation professionnelle et scolaire.

SOUTIEN FINANCIER
Vise à favoriser la persévérance scolaire et l’accès aux études postsecondaires en réduisant les obstacles
ﬁnanciers.
• Contribution ﬁnancière au paiement des uniformes, des fournitures scolaires et du matériel didactique
• Aide alimentaire (jetons ou cartes repas pour des repas à la cafétéria de l’école)
• Possibilité de bourses cumulatives de 400 $ par année de participation au programme,
jusqu’à concurrence de 2 000 $.

IMPACTS DU PROGRAMME
Jusqu’ici, on a atteint le seuil de 131 jeunes ﬁnissants répartis au sein de quatre
cohortes. De plus, 28 de nos jeunes sont en voie d’obtenir leur diplôme cette année.
De ce nombre, 23 ont bénéﬁcié d’un accompagnement dans le processus d’inscription
au cégep et 2 préparent leur entrée dans une formation d’études professionnelles.
L’ensemble des objectifs du programme ont été atteints cette année. Aﬁn de
maintenir un lien avec les jeunes durant l’été, près de 35 activités (yoga, jardins collectifs,
atelier vélo et sorties) ont été organisées pour un total de 118 présences. Diﬀérentes
activités telles qu’une soirée d’information, un atelier de cuisine collective et un souper
spaghetti ont eu lieu pour développer le sentiment d’appartenance et l’implication des
familles dans le parcours des jeunes. Le partenariat avec l’école secondaire MonseigneurRichard s’est poursuivi en permettant aux équipes de participer aux rencontres
multidisciplinaires, en plus de communiquer régulièrement avec l’équipe-école.
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Programme Sac à dos
Sac à dos est un projet en persévérance scolaire pour les jeunes du primaire. Il oﬀre des activités éducatives
dans un plan d’intervention personnalisé. Cette année, Sac à dos a rejoint oﬃciellement la programmation
de Toujours ensemble à titre de programme permanent.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à la réussite
éducative des jeunes

SAC À DOS EN BREF

44 JEUNES :
13 JEUNES DE L’ÉCOLE CHANOINEJOSEPHTHÉORÊT ET
31 JEUNES DE L’ÉCOLE LÉVISSAUVÉ

2 BÉNÉVOLES
33 SEMAINES D’ACTIVITÉS
Il s’agit principalement de jeunes de la 3e à la 6e année, âgés de 8 à 14 ans, ayant des besoins au niveau
scolaire (troubles d’apprentissage, troubles de comportement), personnel (habiletés sociales, organisation,
méthodes de travail) et social (diﬃcultés familiales, besoin d’intégration, etc.). Les jeunes ont été ciblés par
les enseignants et les directions d’école.
Les jeunes de l’école primaire Chanoine Joseph-Théorêt ont participé aux activités du programme à raison
d’une fois par semaine tandis les jeunes de l’école Lévis-Sauvé y ont participé à raison de deux fois par semaine.

SOUTIEN SCOLAIRE
La période d’aide aux devoirs permet aux jeunes de développer des méthodes de travail telles que l’autonomie,
la planiﬁcation, l’organisation, la gestion du temps et les stratégies d’étude. Les jeunes sont accompagnés dans
un petit ratio d’un intervenant pour un maximum de 5 jeunes.

LECTURE
La période de lecture a pour objectif de développer le goût de la lecture. Il y a une alternance entre
des animations autour de livres et des périodes de lecture individuelle. Cette année, en collaboration avec
la bibliothèque de Verdun, l’équipe a développé des activités spéciales, sous la forme d’une série Piqûre
lecture. Une collaboration a aussi été développée avec le service de garde de l’école Lévis-Sauvé : les jeunes
de Sac à dos ont présenté et lu des livres aux jeunes du préscolaire, inscrits au service de garde. Finalement,
une rencontre avec un auteur et bédéiste de Verdun a été organisée dans le cadre des Journées
de la persévérance scolaire.
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ATELIERS LUDOÉDUCATIFS

ÉVALUATION

Les ateliers permettent de développer les habiletés sociales : communication,
résolution de conﬂits, collaboration, estime de soi, etc. La programmation
est variée et alterne entre des ateliers simples et des projets sur plusieurs
semaines.

L’équipe a développé des outils de mesure pour analyser l’impact des
interventions sur la lecture, les habiletés sociales et la motivation. Tous
les résultats de la cohorte 2015-2016 seront disponibles dans un bilan
ﬁnal qui sera produit en juin.

ACTIVITÉS FAMILIALES

IMPACTS

Cette année, l’équipe a développé un volet pour les parents. Deux ateliers sous
les thèmes de la période de devoirs à la maison et de la lecture leur ont été
présentés. Finalement, un pique-nique familial, qui aura lieu en mai 2016,
permettra aux jeunes de présenter une performance de percussion qu’ils auront
préalablement pratiquée avec l’aide du père d’un des jeunes du programme.

Pour la cohorte de 27 jeunes qui a terminé en juin 2015,
16 d’entre eux étaient en 6e année.
De ces ﬁnissants :

INTERVENTION
L’ équipe compte deux intervenants jeunesse et un coordonnateur.
L’approche d’intervention est basée sur les besoins du jeune et elle s’inscrit dans
la collaboration école-famille-communauté où les intervenants assurent un
lien de communication constant avec les parents et les enseignants. Des plans
d’action sont développés en fonction d’une analyse des diﬃcultés du jeune,
pour focaliser et motiver ceux-ci autour d’objectifs précis.

• 12 jeunes ont accédé aux classes normales de secondaire 1
et 3 jeunes ont accédé aux classes d’adaptation au secondaire
• De ces 15 jeunes, 14 se sont inscrits au programme Passeport pour
ma réussite
• 1 jeune a redoublé sa 6e année

« Sac à dos est un programme formidable qui aide
les élèves à mieux gérer les leçons et les devoirs.
Les enfants y développent également des habiletés
sociales qui les aident aussi en classe. La relation
avec les intervenants est facile et agréable. Nous
sommes partenaires pour la réussite des élèves
qui fréquentent le programme. » – enseignante
à l’école primaire Lévis-Sauvé
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« Ils étaient ﬁers de moi lorsque j’avais de bons résultats
et m’encourageaient lorsque j’étais stressée à cause des
examens. Je ne le réalisais pas encore à ce moment-là,
mais c’était le meilleur cadeau qu’ils ont pu m’oﬀrir, car
ça contribuait à mon estime de soi. » – Ines, ancienne

IMPLICATION
DES BÉNÉVOLES

du programme Passeport pour ma réussite

Un bénévole, en plus d’être une aide précieuse et un soutien pour l’équipe, est d’abord une personne qui choisit de s’engager librement au sein de sa communauté.
Cet engagement peut prendre plusieurs formes, mais peu importe le type d’implication, tous le font par passion et par souci d’avoir un impact positif autour d’eux.
Un bénévole est un agent de changement social, dont l’implication a un eﬀet sur l’ensemble de la société. À Toujours ensemble, c’est plus de 150 personnes qui
s’engagent activement auprès des jeunes. Leur contribution est fondamentale!

STATISTIQUES
TYPES
PROGRAMME
PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
Activités de groupe
Soutien scolaire
Reconnaissance et formation
Implication des jeunes de Te
Atelier de vélo
Sous-total Passeport

NBRE DE
BÉNÉVOLES

23
87

NBRE
D’HEURES

7
1
118

236,50
2113,50
110,50
34,00
22,00
2516,50

PROGRAMME PARCOURS
Coiﬀeur
Stagiaires
Autres
Dîners scolaires
Implications des jeunes de Te
Jeunes stagiaires en cuisine
Sous-total Parcours

1
3
1
3
9
4
21

6,00
407,00
16,00
120,00
720,00
353,00
1622,00

PROGRAMME SAC À DOS
Aide aux devoirs
Sous-total Sac à dos

4
4

58,00
58,00

CA ET SOUSCOMITÉS
CA et comités de travail
Sous-total CA et sous-comités

11
11

161,00
161,00

TOUJOURS ENSEMBLE

154

4357,50

L’organisme est ﬁer de l’engament et de l’implication de ses bénévoles auprès des jeunes
de la communauté verdunoise. Leur dévouement jour après jour contribue au succès
de nos programmes et de la réussite des jeunes qui y participent. Grâce à leur passion et
leur énergie, c’est toute une collectivité qui se mobilise aﬁn d’encourager la persévérance
scolaire et aide à développer l’autonomisation des jeunes et des familles.

Au nom de l’équipe, des jeunes,
des familles, des donateurs et des
partenaires de Te, nous remercions
sincèrement tous les bénévoles
pour leur grande générosité.
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VISIBILITÉ, ACTIVITÉS
ET CAMPAGNES DE
TOUJOURS ENSEMBLE
De par sa visibilité dans les médias, auprès des partenaires, de ses activités et des campagnes, nous pouvons
dire, sans conteste, que Toujours ensemble est bien ancré dans la communauté verdunoise.

Te DANS LES MÉDIAS
• 33 parutions (articles, entrevues, mentions ou publicités)
• Un feuillet publicitaire dans le Messager de Verdun
Cette année, l’organisme a revampé son image numérique avec un nouveau site web. Refait entièrement
au goût du jour, le site web oﬀre une meilleure visibilité aux services, besoins et oﬀres de bénévolat.
Une nouvelle plateforme de dons en ligne a également été créée pour faciliter le processus de don et le suivi
auprès des donateurs.

OUTILS D’INFORMATION
•
•
•
•

Infolettre trimestrielle pour les partenaires
Infolettre hebdomadaire pour l’équipe de Te
Matériel promotionnel
Publicités imprimées

• Rapport annuel
• Médias sociaux
• Site web
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ACTIVITÉS ET CAMPAGNES DE TOUJOURS ENSEMBLE
SEMAINE DE L’ACTION DES BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, qui s’est tenue du 13 au 17 avril 2015, Toujours ensemble a
souligné l’engagement de ses bénévoles et a encouragé les citoyens à s’impliquer auprès des jeunes. Une soirée de
reconnaissance a eu lieu dans les locaux de Te et a permis aux employés de remercier de vive voix la centaine de
bénévoles qui s’impliquent activement au sein de l’organisme.

GALA Te
Le vendredi 29 mai 2015 avait lieu, à l’auditorium de l’école secondaire Monseigneur-Richard, le spectacle de ﬁn
d’année de l’organisme. Des numéros de variétés réalisés par une quinzaine de jeunes ont été présentés devant un
auditoire conquis d’avance et composés de familles et d’amis. Cette soirée a également été l’occasion de récompenser
le travail et les eﬀorts de ceux et celles s’étant le plus illustrés durant l’année scolaire. Au total, 27 jeunes ont reçu un
certiﬁcat soulignant leur implication, leur persévérance, leur attitude positive et leur esprit d’équipe. En marge du
gala, les familles des jeunes participants, les bénévoles et les partenaires étaient conviés à la Collation d’avant-gala.
Madame Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Québec Jeunes, a proﬁté de l’occasion pour remettre
un don de 10 000 $ pour les activités du programme Parcours.

TRIATHLON DE VERDUN
L’équipe de Te, composée de trois employés, Maxime, Chloé et Christine, a participé au Triathlon de Verdun le 9 août
2015. Ce fut une occasion pour rendre hommage aux jeunes et récolter des fonds pour l’organisme. Près de 600 $ ont
été recueillis. Un grand merci à tous pour votre support et votre contribution!

FÊTE DES FINISSANTS
Le samedi 6 juin 2015 avait lieu, à la Salle du conseil de la mairie de l’arrondissement de Verdun, le Brunch des
ﬁnissants de Toujours ensemble. Les programmes Parcours et Passeport pour ma réussite célébraient la réussite
scolaire de 45 jeunes. Trois jeunes du programme Parcours ont reçu une bourse pour célébrer leur réussite scolaire.
Parents, diplômés, bénévoles, le maire, les élus de la Ville, les commissaires, le partenaire Passeport pour ma réussite
Québec et les employés de Te se sont rassemblés pour célébrer leur persévérance scolaire.

FÊTE DE LA RENTRÉE ET PORTES OUVERTES
Le 18 septembre dernier avait lieu la fête de la rentrée qui incluait diﬀérentes activités : un rallye dans les deux centres
de Te pour y découvrir nos services, une épluchette de blés d’Inde et des activités au parc Willibrord. Une centaine de
personnes ont participé à cette belle célébration qui donnait le coup d’envoi aux activités régulières de l’organisme et
à notre nouveau programme Sac à dos.

VINS ET FROMAGES
Tenue le 29 octobre 2015 dans les locaux de Te, cette grande célébration des partenaires, donateurs et bénévoles de
la dernière année a accueilli une centaine d’invités. Cette soirée est l’occasion de décerner le prix Toujours ensemble à
une personne ou un partenaire pour sa contribution exceptionnelle. Cette année, le prix a été remis à l’école primaire
Lévis-Sauvé pour sa grande collaboration depuis plusieurs années au service des dîners scolaires et plus récemment
au nouveau programme Sac à dos. L’événement a également permis de présenter le nouveau site web de Te et
sa nouvelle plateforme de don en ligne. Merci à l’agence Coutu communications pour son travail exceptionnel et
son généreux don en temps d’une valeur de 21 900$.
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CAMPAGNE DE NOËL
Grâce à ses généreux donateurs et partenaires, Te est ﬁer d’avoir recueilli 39 500 $ (excluant la valeur des dons en
biens), ce qui a permis d’oﬀrir à près de 900 personnes un temps des fêtes digne de ce nom!
• 200 familles ont reçu un panier de Noël incluant légumes et viande
• Grâce à la générosité de Mme Carolyn Hayes Renaud, des cartes cadeaux d’épicerie ont également été remises
à ces familles
• Grâce au Fonds de Noël The Gazette, 24 familles ont reçu un chèque de 125 $. De plus, 40 enfants ont reçu
un cadeau oﬀert par les employés de The Gazette
• 36 familles de Te ont été parrainées et ont reçu un panier de nourriture et des cadeaux personnalisés. Un merci
tout particulier aux employés de Raymond Chabot Grant Thorton et de Citoyenneté et Immigration Canada
pour leur généreuse contribution.
• 100 jeunes du service des dîners scolaires et du programme Parcours ont reçu des cadeaux de la part des clients
de la boulangerie artisanale Mémé Tartine.

SOUPER DES MEMBRES
Sous le thème de l’étrange Noël de Monsieur Jack, 101 personnes ont participé au traditionnel souper de Noël qui se
tenait dans les locaux de Te le 11 décembre 2015. Une belle soirée remplie de surprises et de danse. Merci à tous les
commanditaires de la soirée.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Te a participé aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui ont lieu du 15 au 19 février 2016 sous le thème
des superhéros de la persévérance scolaire. Plusieurs activités ont été organisées telle qu’une rencontre avec l’auteur
et dessinateur Jacques Goldstyn, célèbre pour ses illustrations dans la revue les Débrouillards. De plus, les employés,
les jeunes et les parents étaient invités à faire parvenir un témoignage de leur héros de la persévérance qui était
ensuite aﬃché sur notre page Facebook. Merci à tous les superhéros pour vos encouragements, votre persévérance
et votre acharnement. Te a invité la communauté à participer à la campagne en utilisant le mot-clic #JPS2016 sur
les médias sociaux et à visiter la page Facebook de Te pour y découvrir les superhéros.

DES CITOYENS IMPLIQUÉS
COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Un grand merci à Mesdames Sonya Daoust et Josée Denis qui ont organisé,
le 16 août 2015, une collecte de fournitures scolaires pour les jeunes de Te.
Quelques centaines de dollars et diﬀérents articles ont été récoltés.

DISTRIBUTION DE SACS D’ÉCOLE EN COLLABORATION
AVEC LE CLUB OPTIMISTE
Grâce à la précieuse collaboration du Club Optimiste de Verdun et de
l’entreprise Proment, 250 jeunes de diﬀérentes écoles primaires du quartier
ont pu commencer leur année scolaire avec un sac d’école rempli de
fournitures scolaires neuves.

BRUNCH DES ÉTUDIANTS DE LA TECHNIQUE D’INTERVENTION
EN LOISIR DU CÉGEP DU VIEUXMONTRÉAL
Dans le cadre de leur cours de ﬁnancement des organisations, cinq étudiants
du Cégep du Vieux-Montréal ont organisé un brunch le 23 novembre 2015.
Les 1 231,82 $ récoltés serviront au ﬁnancement du voyage annuel à New York
que feront 10 jeunes de Te en juin 2016.

COLLECTE DE FONDS LORS DU FESTIVAL VERDUN ART
Un grand merci à l’organisatrice du festival et copropriétaire de l’épicerie spécialisée
Maltéhops, Nadia Gagnon, pour sa collecte de fonds en faveur de Toujours ensemble
lors de l’événement du 15 août 2015.

MARCHE NOCTURNE DU DÉFI SANTÉ
Un grand merci au coach Scott qui a organisé, dans le cadre du Déﬁ Santé, une marche
nocturne dans la nuit du 11 au 12 avril 2015 au proﬁt de Toujours ensemble.
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TÉMOIGNAGES ADDITIONNELS
« Vous êtes des gens de cœur et mon passage parmi

« Mon histoire à Sac à dos a été géniale et

vous m’a permis d’apprécier la qualité du travail que
vous eﬀectuez au sein de la communauté. »

amusante. Je n’ai pas regretté de m’être inscrite
puisqu’on a de super bons intervenants. J’aimerais
continuer à rester à Sac à dos, mais l’an prochain je
vais aller au programme Passeport pour ma réussite
et ils me manqueront. » – Charlène, 6e année, participante

– Andrée, bénévole

« J’ai décidé de faire du bénévolat pour Toujours
ensemble, car je sais que c’est souvent au secondaire
que se joue une partie de ce que nous deviendrons.
À cet âge, une rencontre ou de l’aide peut faire
beaucoup. » – Denis, bénévole

« Toujours ensemble c’est vraiment un bel
organisme qui nous écoute, qui nous aide à
faire nos devoirs et à participer aux activités.
Ça nous donne une chance de participer à plusieurs
activités que les parents n’auraient pas les moyens
de faire! » – Mégan, participante au programme Parcours

« Merci pour l’amour que vous portez à nos
enfants. Ma ﬁlle aime beaucoup dîner à Toujours
ensemble. Elle en parle beaucoup! » – Mère d’une
enfant participant aux services des dîners scolaires

« J’aime ça venir à l’aide aux devoirs, car ma mère
était souvent fatiguée après sa journée et
elle n’était pas toujours patiente… Alors qu’ici,
j’ai des personnes qui sont là pour moi,
qui sont calmes et qui prennent le temps de
m’aider! » – Nouvelle participante
du programme Parcours

du programme Sac à dos à l’école Lévis-Sauvé

« Passeport pour nous c’est un endroit très eﬃcace
pour notre réussite scolaire. Il y a des bénévoles
qui sont là pour répondre à nos questions et nous
aider dans nos devoirs au besoin. Puis, c’est un
milieu parfait avec des excellentes activités pour
les adolescents. » – Jocelyne et Alixa, participantes du
programme Passeport pour ma réussite

« Nous tenons à remercier toute l’équipe
de Toujours ensemble pour leurs eﬀorts consentis
aux changements, progrès et à la réussite de
notre ﬁls pour ses études. » – Parents d’un participant
du programme Passeport pour ma réussite
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GOUVERNANCE, VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
Fondée à Westmount en 1979 d’une initiative citoyenne, Toujours ensemble
est un organisme communautaire autonome reconnu par l’Agence du revenu
du Canada en tant qu’organisme de bienfaisance. Son existence est intimement
liée au bien-être de la collectivité et plus particulièrement à celle des jeunes.
Depuis plus de 35 ans, l’organisme accompagne les jeunes de Verdun aﬁn
qu’ils deviennent des adultes accomplis actifs dans leur communauté et
les outille pour qu’ils puissent faire face aux aléas de la vie. Nos activités
sont conçues en fonction des intérêts et des besoins des jeunes. Te oﬀre aux
gens de la communauté des opportunités de bénévolat et notre conseil
d’administration est formé de 10 à 12 membres bénévoles indépendants
du réseau public et des instances gouvernementales.
Les membres du conseil d’administration, élus lors de l’assemblée générale
annuelle pour un mandat de deux ans, proviennent de diﬀérents milieux
professionnels et ont à cœur la réussite des jeunes. Plusieurs sont résidents
de Verdun. Ensemble, ils voient aux intérêts et à la stabilité ﬁnancière
de l’organisme ainsi qu’à son développement stratégique. Ils se réunissent
habituellement six fois par année.
En plus de siéger sur le conseil, les membres sont invités à participer à
au moins un comité de travail : gouvernance, ﬁnances, développement,
ressources humaines et programmes. Ces cinq comités ont le mandat
d’appuyer la direction générale dans la gestion de dossiers relatifs aux
opérations courantes de l’organisme.
Outre notre implication dans la communauté via les diﬀérentes tables de
concertation et regroupements, on collabore avec d’autres organismes du
quartier aﬁn de s’assurer d’une meilleure oﬀre de services. À l’aﬀût des besoins
de la communauté, on élargit notre mission en oﬀrant de l’aide alimentaire
aux familles dans le besoin durant la période des fêtes.

L’équipe de Te oﬀre non seulementt un accompagnementt aux jjeunes, mais
également à leur famille. On invite les parents à participer à diﬀérentes
activités familiales et à faire part de leurs commentaires et suggestions.
D’ailleurs, l’an dernier, Te a constitué un comité de parents aﬁn d’encourager
l’implication de ces derniers et de développer un sentiment d’appartenance
(voir Comités p.21).
Te organise, tous les ans, une journée portes ouvertes pour permettre aux gens
de la communauté de venir rencontrer l’équipe.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT DU CONSEIL

TRÉSORIER

Marc Edwards

Luc Sabourin

Vetrx Inc, Fondateur
Membre du conseil depuis 2005

Rafraîchissement Coca-Cola, Directeur
Finance-Recyclage, Unité d’aﬀaires Canadienne
Membre du conseil depuis 2012

VICEPRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Jeﬀ Speak

Rachel H. Renaud

Eteleslov.com Inc., CEO
Membre du conseil depuis 2008

Fondation Roaster, Directrice générale
Membre du conseil depuis 2007

Me Pascale Bédard

François Guy

Avocate spécialisée en droit civil,
commercial, responsabilité et assurances
Membre du conseil depuis 2009

CIBC Wood Gundy
Premier vice-président, Conseiller en placement
Membre du conseil depuis 2007

Marie-Pierre Corriveau

Marie-Claude Jalbert

ADMINISTRATEURS

CRHA
Membre du conseil depuis 2013

Jarislowsky, Fraser limités
Associée principale
Membre du conseil depuis 2012

Sigrid Ellefsen

Sévrine Labelle

Telus, Directrice générale
des ventes – Marché aﬀaires
Membre du conseil depuis 2011

Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
Vice- présidente, Stratégie et Aﬀaires publiques
Membre du conseil depuis 2013
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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.
En 15-16, le comité a revu l’ensemble des outils ﬁnanciers aﬁn
de faciliter le suivi du budget et de la trésorerie.

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.
En 15-16, les comités « identité » et « développement » ont été jumelés
pour former le « comité de développement » aﬁn de mieux travailler
ensemble à assurer la pérennité de l’organisme et à véhiculer une
image plus forte. Au cours de la dernière année, un nouveau site web
et une nouvelle plateforme de don en ligne ont vu le jour. Aussi, un
plan de développement a été préparé aﬁn d’encadrer adéquatement la
recherche de ﬁnancement. En ce sens, plusieurs outils de sollicitation,
dont la campagne « Adopter un élève », ont été mis
en place.

COMITÉ RH
L’objectif du Comité des ressources humaines est de s’assurer que
l’environnement et les conditions de travail soient propices au bienêtre des employés. Le comité travaille aussi à améliorer la gestion
des ressources humaines et à clariﬁer nos politiques et procédures
administratives.
En 15-16, le comité s’est principalement concentré sur l’élaboration
d’une nouvelle structure salariale et sur la révision du manuel de
l’employé. D’autres dossiers seront poursuivis en 16-17, au nombre
desquels la mise en place d’un plan de formation et la révision du
processus d’évaluation du rendement.

COMITÉ GOUVERNANCE
Le comité gouvernance a pour mandat de s’assurer que l’organisme
respecte les exigences en matière de saine gouvernance et de veiller
à l’application et, si besoin est, à la révision des règlements généraux.
En 15-16, le comité a procédé à une première révision des règlements
généraux de l’organisme; toutefois en raison de délais serrés, ces
derniers n’ont pas pu être soumis à l’assemblée générale annuelle. Cette
révision sera par conséquent ﬁnalisée au courant de l’année 2016-2017.

COMITÉ DES PROGRAMMES
Ce nouveau comité a pour mandat d’assurer la cohérence entre les
diﬀérents programmes et d’enrichir nos processus d’évaluation. Cette
année s’est tenue plus d’une douzaine de rencontres impliquant des
intervenants ainsi que des membres du conseil d’administration et de la
direction. L’équipe a abordé diﬀérents sujets : le bénévolat, l’évaluation,
les passerelles entre les programmes et l’implication des parents. Depuis
avril, une série d’initiatives liées à ceux-ci ont été entamées. L’année
s’annonce belle et… occupée!
En parallèle aux comités du conseil d’administration,
deux comités ont été créés par l’équipe de Te.

COMITÉ VERT
Le comité a pour mandat l’amélioration de nos pratiques selon
les principes d’une écologie durable, tout en analysant les nouvelles
opportunités d’intervention. Nous en sommes à l’étape préliminaire
d’établir un diagnostic environnemental aﬁn de bien déﬁnir nos
premières actions vertes.

COMITÉ DES PARENTS
Dans sa première phase, le comité avait pour mandat de favoriser
l’implication et le sentiment d’appartenance des parents au programme
Passeport pour ma réussite. Depuis la création du comité de parents,
il y a eu 9 rencontres et 3 ateliers de discussion sur diﬀérents thèmes :
le passage du primaire au secondaire, les clés de la réussite et
l’encadrement des adolescents. Actuellement, les membres du comité
sont en réﬂexion. L’an prochain, l’équipe souhaite ouvrir la porte
aux parents des jeunes qui fréquentent les autres programmes
de l’organisme et leur proposer de nouvelles activités.
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Toujours ensemble
est ﬁer de compter sur
une
un équipe dévouée,
professionnelle et
passionnée.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
TOUJOURS ENSEMBLE
ADMINISTRATION

PROGRAMME PARCOURS

Bineta Ba
Directrice générale

Maxime Leroy
Coordonnateur des intervenants
jeunesse

Audrey Sarrazin
Intervenante jeunesse

Isabelle Velleman
Responsable, développement
et soutien à la direction

Lucie Bilodeau
Coordonnatrice, service des dîners
scolaires et aide aux devoirs

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

Robert Belleville
Responsable de l’entretien
ménager et général

Steve Doucet
Cuisinier

Isaac Vital
Soutien aux dîners scolaires
et à l’aide aux devoirs

Sylvie Racine
Gestionnaire, administration
et ﬁnance

Daniel Champagne
Intervenant jeunesse

Nathalie Marcil
Accompagnatrice
des dîners scolaires

Christine Vallières
Agente de communication

Chloé Giard-Montpetit
Intervenante jeunesse

Éric Houle
Accompagnateur
des dîners scolaires

Marie-Josée Legault
Intervenante jeunesse

Aurélie Roberge
Accompagnatrice
des dîners scolaires

DIRECTEUR DES PROGRAMMES
Daniel Lapalme

Andrew Marchand
Intervenant jeunesse
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PROGRAMME PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

PROGRAMME SAC À DOS

Elizabeth Robillard
Coordonnatrice de programme

Nicolas Greenﬁeld
Responsable du mentorat
de groupe

Alexandre Savoie
Coordonnateur

Johanne Kingsbury
Coordonnatrice des intervenants

Elhadji Bathily
Conseiller-ressource
parents-élèves

Jonathan Bernard
Intervenant jeunesse

Diane Antoun
Adjointe administrative et
responsable des bourses

Brigitte Chiasson
Conseillère-ressource
parents-élèves

Mariana Caloca
Intervenante jeunesse

Jérôme Hermitte
Agent de liaison

Nesrine Daouzli
Conseillère-ressource
parents-élèves

Monica-Andrea Correa
Responsable du tutorat

Audrey Salotti-Banville
Responsable du mentorat
de spécialité, de carrière et
d’orientation

Mélissa Langevin
Conseillère-ressource
parents-élèves

Cynthia Morin
Conseillère-ressource
parents-élèves

NOUS TENONS À SOULIGNER LES PERSONNES
SUIVANTES QUI ASSURENT OU ONT ASSURÉ
UN REMPLACEMENT AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE
Te DURANT L’ANNÉE :
Véronique Beaulac
Responsable, développement
et soutien à la direction
Arielle Baron
Intervenante jeunesse
au programme Parcours

Ken’s Mukendi
Accompagnateur des dîners scolaires
du programme Parcours

ÉQUIPE DE SOUTIEN AU TUTORAT
• Manuella Ortiz
• Maxime Dupuis
• Diego Gutierrez

• Rezan Alam
• Maryam El Shebshiry
• Nathalie Rodriguez

Keith O’Brien
Responsable du tutorat au programme
Passeport pour ma réussite
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SITUATION FINANCIÈRE
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

1 302 563
149 107
67 569
267 214
48 151
180 000

Apports reçus sous forme de fournitures

9 909

Amortissement des apports reportés aﬀérents aux immobilisations corporelles

6 870

Autres produits

8 748

TOTAL

2 040 131

CHARGES
Salaires et charges sociales de l’administration
Honoraires professionnels
Activités de collecte de fonds
Formation

341 856
53 991
498
8 374

Campagne de Noël

21 166

PROGRAMME PARCOURS
• Animation jeunesse

27 793

• Camp de jour

66 279

• Dîners scolaires

175 924

• Programme parascolaire et prévention

281 070

• Trip Ados

14 660

Programme Sac à dos

118 291

Programme Passeport pour ma réussite

707 587

Projets spéciaux

7 464

Autres charges

1 611

Intérêts sur dette à long terme remboursable sur demande
Intérêts et frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles

26 295
2 305
215 762

TOTAL

2 070 926

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

30 795

SITUATION FINANCIÈRE
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DONATEURS ET PARTENAIRES

MERCI !

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

MILIEU DES AFFAIRES ET OBNL

• Centraide du Grand Montréal
• Fondation club hockey canadien pour l’enfance
• Fondation de la famille Adair
• Fondation de la famille Claudine and Stephen
Bronfman
• Fondation de la famille Côté Sharp
• Fondation de la famille George Hogg
• Fondation de la famille J.W. McConnell
• Fondation de la famille Maxwell Cummings
• Fondation de la famille Mireille & Murray
Steinberg
• Fondation de la famille Rossy
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation Eric T. Webster
• Fondation Hylcan
• Fondation Intact
• Fondation Jacques Lessard
• Fondation Jeunesse-Vie
• Fondation La Capitale groupe ﬁnancier
• 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 St-Hubert
• Fondation Stratus
• Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal

• Banque CIBC
• Canderel
• Capinabel
• Charcuterie Viandal inc.
• Cible retour à l’emploi
• Club Optimiste Verdun
• Davies Ward Phillips &Vineberg
• De Granpré Joli-Coeur
• Dentons Canada
• DJS Holdings Ltd.
• Dollarama
• DPA assurances
• Gagné RH inc.
• Gildan
• Groupe Aldo
• Gunite Investments inc.
• H20 Adventures inc.
• Hexavest
• ICON du Canada inc.
• Individual Investment Corporation
• Lallemand inc.
• Les Centres d’Achats Beauward Ltee
• Les Chocolats d’Émilie
• Marché Tondreau
• Mémé Tartine
• Modico Parking inc.
• Nunsubco Deux inc.
• Pathways to Education Canada
• Pharmascience inc.
• Reitmans Canada Ltd.
• Sélections le Maitre de Chai

• Softvoyage
• Sun Life Financial - Matching Gifts
Program, 107D20
• TNG Corporation
• TV5 Québec Canada
• 123359 Canada inc.
• 152245 Canada inc.
• 7287551 Canada inc.
• 89737 Canada Ltée
• 9268243 Canada inc.

SUBVENTIONS
GOUVERNEMENT DU CANADA
• Programme Emplois d’été Canada
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• PACTE
(Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation) du MEES
• Programme PAAS-Action d’Emploi Québec
• Programme de subventions salariales-Emploi
Québec
COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE BOURGEOYS
• Mesures alimentaires en milieu défavorisé
CSSS DU SUDOUESTVERDUN
• Milieux de vie favorables
• Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
• Alliance solidarité
• Programme d’Aide ﬁnancière

« 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

