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J’aimerais leur dire merci pour ce qu’ils ont fait pour moi depuis mon
arrivée en tant que participante chez eux, pour tout ce qu’ils ont fait et
qu’ils font non seulement pour moi, mais pour tous les jeunes qui sont
des participants comme moi. Pour leur gentillesse sans pareil et leurs
sourires toujours présents, pour l’ambiance accueillante et agréable qui
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Maintenant, je voudrais vous remercier, pour toutes les activités
et les expériences que vous nous permettez de vivre, pour tous les
apprentissages qui nous sont donnés de faire entre vos murs, pour le
«plancher» toujours ouvert pour jouer à différents jeux, pour l’aide au
devoir qui nous est offerte, pour les camps d’été qui nous permettent de
passer du temps dehors, que ce soit le Camp de jour, Animation jeunesse
ou Trip ados, qui sont tout un chacun munis de superbes activités telles
que les glissades d’eau, la ronde, le ciné-parc, la piscine et j’en passe, bref
je tenais à remercier Toujours ensemble pour tout ce qu’ils font pour les
jeunes, pour la présence de leur organisme dans la communauté et pour
toute l’aide et le plaisir qu’ils apportent à tous ceux qui le fréquentent.
Merci pour tout ! »

Bineta Ba
Directrice générale
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Lagacé-Paré
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Sac à dos

Passeport pour ma réussite
Programme de persévérance scolaire au secondaire

Programme de persévérance scolaire au 2e et 3e cycle du primaire
Soutien scolaire
Ateliers de lecture
Ateliers ludo-éducatifs

Soutien scolaire
Soutien social
Soutien personnalisé
Soutien financier

COLLABORATION
école-famille-communauté

67 JEUNES

Programme de loisir et d’activités
parascolaires pour les jeunes de 9 à 17 ans
Aide aux devoirs
Ateliers ludo-éducatifs
Sport

444
JEUNES

Camps
Programmation
estivale

170 JEUNES

SERVICE DES DÎNERS SCOLAIRES
• 11 800 Repas équilibrés et nutritifs
pendant l'année scolaire servis à 66 jeunes
du primaire issus de familles à faible
revenu

Équipe dévouée
SOUTIEN À
LA RENTRÉE SCOLAIRE
• Distribution de 283 sacs
d'école dans les écoles
primaires de Verdun

CAMPAGNE DE NOËL
• 216 paniers alimentaires
offerts aux familles
• Parrainage de familles de
Toujours ensemble
• 120 cadeaux aux enfants

Sensibilisation aux
saines habitudes
de vie

école-famille-communauté

207 JEUNES

Plus haut niveau
d'autonomie
Hausse de la
motivation
scolaire

Parcours
Mesures de soutien aux familles

COLLABORATION

Développement
des habiletés
sociales

• 28 Employés permanents
• 14 Employés temporaires
• 115 Bénévoles
• 3 Adultes en parcours
d’insertion sociale

Hausse du taux de
diplomation et de
certification au
secondaire

RÉSULTAT
ULTIME

Les jeunes de Verdun
deviennent des adultes
sains, instruits et
engagés
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MISSION
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OBJECTIFS

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.

1

Soutenir le développement
personnel social et éducatif
des jeunes

2

Encourager la persévérance
scolaire

PORTRAIT sociodémographique de VERDUN
et des JEUNES de Toujours ensemble
À l’heure où Verdun connaît une amélioration de sa vitalité économique
et démographique, l’on constate que sur le plan social, l’arrondissement
reste hétérogène avec la cohabitation de ménages à très haut revenu et
d’autres vivant sous le seuil de pauvreté. Le travail de Toujours ensemble
(Te) demeure crucial dans la communauté verdunoise, parce qu’il répond
aux besoins variés d’une population considérée vulnérable – aux plans
social, éducatif, familial ou culturel.

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
• 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 %)
(32,5 % sur l’Île de Montréal).
• Fait intéressant : le nombre de familles monoparentales affiche
un important repli de 6,6 % au cours de la même période.
• On dénombre 500 nouvelles familles verdunoises avec enfants
entre 2001 et 2016.

À PROPOS DES IMMIGRANTS

VALEURS
VALEURS
Coopération

Respect

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

• Les immigrants constituent 24 % de la population
de l’arrondissement (34 % sur l’Île de Montréal).
• 23 % des immigrants sont âgés de 0 à 14 ans (24 % sur l’Île de Montréal)
• 30 % sont de nouveaux immigrants (22 % sur l’Île de Montréal)
et 9 % sont des réfugiés (15 % sur l’Île de Montréal).

À PROPOS DE LA SCOLARISATION,
DES REVENUS ET DU TAUX DE CHÔMAGE
• Taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire : 26,4 %
(20,76 % sur l’Île de Montréal)**
• 18 % de la population dans les ménages est en situation
de faible revenu (18 % sur l’Île de Montréal). 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 (17 % sur l’Île de Montréal).
• 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 %.
• Le groupe des 15 ans et plus affiche un taux de chômage
de 8,1 % (9 % sur l’Île de Montréal)

COUP D’ŒIL sur Te
NOS PARTICIPANTS
• 49 % de filles, 51 % de garçons
• 38 % des jeunes sont au
primaire
• 62 % des jeunes sont
au secondaire
• 87 % des jeunes du secondaire
sont inscrits au programme
Passeport pour ma réussite
• 30 % des jeunes ne parlent
pas le français à la maison
• 7 % des jeunes habitent à
l’extérieur de Verdun

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
DÉMOGRAPHIQUES
• Les jeunes (0-14 ans) constituent 14 % de la population
(15,8 % sur l’Île de Montréal)
• 21 % de la population s’identifie à une minorité visible
(33 % sur l’Île de Montréal).

Sources :
*Profil sociodémographique 2016, Arrondissement de Verdun, Montréal en statistiques, Ville de Montréal.
** MELS, portail de données informationnelles, compilations spéciales 2010 à 2013, site internet Réseau Réussite Montréal

ORIGINES CULTURELLES
• 54 % se disent Canadiens
ou Québécois
• 42 % se disent d’origine mixte
(canadienne et autre)
ou étrangère
• 77 % des jeunes sont nés
au Québec
• 23 des jeunes sont nés
à l’extérieur du Canada
• 23 % des participants nés
à l’extérieur du Canada
proviennent de 37 pays différents
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Des jeunes des programmes Passeport pour ma réussite et Sac à dos
ont accès aux activités du 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

Activités parascolaires

199

50

Ateliers

134

17

Aide aux devoirs

139

16

Sorties mensuelles

(À venir)
49

À venir
16

Camps annuels

À venir
62

Programmation estivale

145
139

9

Une journée type À PARCOURS :

de la situation socioéconomique
des jeunes
des
jeunesetetdede
leurleur
famille
famille

Chaque jour de la semaine après l’école, les jeunes se retrouvent
à Te
Toujours
à compter
ensemble
de 15 àh.compter de 15 h.
Dès qu’ils passent la porte d’entrée, les jeunes font les salutations d’usage, puis
ils prennent
puis
ils prennent
une collation
une collation
offerte
offerte
par TeparetTeretrouvent
et retrouvent
leursleurs
amisamis
ainsiainsi
que les
que
intervenants.
les
intervenants.
Bien souvent, ils se rendent à la salle d’aide aux devoirs pour faire leurs travaux
ou ils s’installent dans les sofas de la bibliothèque pour lire un livre.

Parcours

est le programme fondateur de Toujours
ensemble.(Te).
ensemble
Depuis
Depuis
ses débuts,
ses débuts,
l’équipe
l’équipe
offre
à tousà les
offre
tousjeunes
les jeunes
de la de
communauté
la communauté
un
milieu
un
milieu
de vie
de vie
propice
propice
au développement
au développement
de leur plein potentiel. Parcours, c’est
une ambiance unique, un climat
chaleureux et un endroit sécuritaire
que les jeunes nomment leur
« 2e maison ».

À 16 h, les jeunes ont le choix de participer à des ateliers ludo-éducatifs portant
sur les sciences, la cuisine,
cuisine,lelesport,
sport,l’informatique
l’informatiqueetetles
lesarts.
arts.L’intervention
L’interventionest
estaxée
axéesur
sur
la découverte, la coopération et le dépassement de soi afin d’aider les jeunes à développer
leurs habiletés sociales, leur connaissance de soi et leur autonomie pour qu’ils se sentent
responsables de leurs choix.

LE PROGRAMME
Parcours C’EST :

170
JEUNES

À 17 h 30, on sonne la fin des activités d’après-midi, mais d’autres ateliers sont offerts
en soirée pour socialiser et en apprendre davantage sur le monde.
Chaque jour, l’équipe accompagne
accompagneles
lesjeunes
jeunesafin
afinde
deles
lesvoir
voirs’épanouir,
s’épanouir,s’impliquer,
s’impliquer,façonner
façonner
leur personnalité et persévérer dans une perspective ultime d’engagement social.

« Nous sommes deux jeunes

de Te depuis + de 7 ans,
nous aimons beaucoup cet
organisme communautaire, il est comme
une deuxième maison pour nous deux.
Les animateurs sont très engagés à nous
donner les meilleures activités possibles.

• une programmation riche en activités parascolaires et en
projets divers (cuisine, arts de la scène, sports, voyage, gala…)
• de l’aide aux devoirs
(accès à une bibliothèque et à un parc informatique)
• des sorties mensuelles à faible coût
(équitation, glissade sur neige, cabane à sucre…)

Nous sommes très reconnaissants que Te
soit dans notre vie. Merci ! »

• des camps annuels
(à l’automne et pendant la semaine de relâche)
• Une programmation estivale incluant un camp de jour et
un service
serviced’animation
d’animationgratuit
gratuitdans
dansles
lesparcs
parcspour
pourles
lesjeunes
jeunes
de 8 à 12 ans et un camp pour les adolescents de 13 à 17 ans.

- Collin et Samuel
t
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ACTIVITÉS/SERVICES NOMBRE DE JEUNES MOYENNE PAR JOUR

Objectif général :
CONTRIBUER À LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DES JEUNES

10

67 JEUNES
DE LA 3 À LA 6E ANNÉE
DU PRIMAIRE :
E

27 jeunes de l’école
Chanoine-Joseph-Théorêt
28 jeunes
de l’école Lévis-Sauvé
12 jeunes
de l’école Notre-Dame-de-Lourdes
(projet pilote)

Par l’intermédiaire des différentes activités (atelier ludo-éducatif, atelier
de lecture, soutien scolaire), les participants interagissent. L’intervention se fait donc en groupe, le troisième principe qui guide l’équipe. Cette
approche permet de développer ou de renforcer les habiletés sociales, de
favoriser l’entraide et de développer le sentiment d’appartenance.

CONCERNANT LES 53 jeunes

qui étaient inscrits au programme
dans l’année scolaire 2016-2017

ONT ÉTÉ OFFERTS ÉGALEMENT :
• 7 ateliers sur l’esprit d’équipe
• 3 ateliers sur la gestion des émotions
• 3 ateliers sur la communication
• 2 ateliers sur la conscience sociale
• 2 ateliers sur l’estime de soi
L’équipe a par ailleurs offert une douzaine d’ateliers de sports, d’arts,
d’improvisation et de sciences axés, entre autres, sur le développement
de la créativité, le sentiment d’appartenance et la gestion du stress.

IMPACTS
HABILETÉS SOCIALES

RÉSULTATS
Tous les jeunes qui finissaient leur 6e année (16) ont accédé au secondaire, dont 13 en classe régulière.
• 10 des 12 jeunes ayant accès au programme Passeport
pour ma réussite s’y sont inscrits.
• L’équipe a produit 53 plans d’action contenant des objectifs
scolaires ou personnels. Parmi ces objectifs, 45 % ont été atteints
et 49 % étaient toujours poursuivis.
• L’équipe a conçu cinq projets échelonnés sur plusieurs semaines, qui
visaient l’engagement des jeunes et l’occasion de vivre des réussites.

• 87 % se disent plus outillés pour trouver des ressources lorsqu’ils
se sentent tristes ou en difficulté
• 66 % affirment être capables d’écouter et de prendre en compte
les idées des autres
GOÛT DE LA LECTURE
• 92 % affirment avoir plus d’intérêt pour la lecture. Ils disent aussi aller
plus fréquemment à la bibliothèque en dehors des heures de cours
MOTIVATION
• 79 % des jeunes affirment être plus motivés et comprennent mieux
l’importance à aller à l’école. La motivation s’est améliorée davantage
chez les élèves des 5e et 6e années.

« Sac à dos m’apporte de la confiance en moi.
L’équipe de Sac à dos accompagne des élèves de
l’école primaire dans diverses sphères de leur vie
scolaire et personnelle afin qu’ils puissent développer
leur plein potentiel.
Le programme se déroule dans deux écoles à Verdun : Lévis-Sauvé et
Chanoine-Joseph-Théorêt et en projet pilote dans une troisième école :
Notre-Dame-de-Lourdes. Sac à dos permet une étroite collaboration
entre les intervenants, les professeurs, le personnel scolaire et les
parents, ce qui reflète le premier principe d’intervention de l’équipe :
l’approche école-famille-communauté.
Chaque jeune inscrit au programme a un plan d’action personnalisé.
L’idée est d’amener le participant à travailler sur des objectifs précis aux
plans scolaire, personnel ou social. Le deuxième principe d’intervention
est l’approche basée sur les besoins : à travers les activités quotidiennes,
les intervenants mettent des moyens en place afin que chaque jeune
puisse atteindre ses objectifs.

Ça m’aide dans le travail d’équipe parce qu’on fait
beaucoup d’activités en équipe et on apprend
à s’entraider. Et dans les devoirs, parfois on
est découragé et vous nous aidez. »

Emma, 11 ans

NOUVELLE
COLLABORATION
Depuis janvier 2018, l’équipe de Sac à dos a démarré un projet pilote avec l’école Notre-Damede-Lourdes. La phase pilote vise à déterminer quelles sont les conditions optimales pour offrir
le programme Sac à dos aux élèves de cette école. Les activités ont lieu dans les locaux de Te, au
Centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu. Les professeurs et le personnel scolaire
collaborent avec les intervenants tout au long du projet. Douze élèves des 2e et 3e cycles du
primaire sont suivis à raison de deux jours-semaine. L’expérience se déroule sur 20 semaines entre
janvier et juin 2018.
Le projet pilote est rendu possible grâce à l’appui de Réseau réussite Montréal et de madame
Isabelle Melançon, Députée de Verdun, Ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.
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Programme Passeport pour ma réussite
Objectifs
généraux:

12

1 Augmenter le taux

En partenariat avec Pathways to Education Canada,
En partenariat avec Pathways to Education Canada,
Passeport pour ma réussite Québec et la communauté
Passeport pour ma réussite Québec et la communauté
verdunoise, Toujours ensemble (Te) offre le programme
verdunoise Toujours ensemble (Te) offre le programme
Passeport pour ma réussite depuis 2007.
Passeport pour ma réussite depuis 2007.

de diplomation

2 Augmenter

l’accès aux études
postsecondaires

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

cette année :
207 jeunes

18 écoles secondaires partenaires
75 % des jeunes proviennent de l’école
Monseigneur-Richard (Verdun)

13

25 jeunes ont reçu leur diplôme d’études
secondaire en juin 2018

NOUVELLES COLLABORATIONS
• Démarrage d’un point de service anglophone au Repaire Jeunesse Dawson qui accueille 14 jeunes depuis septembre 2017. Le projet se poursuivra l’an prochain avec l’optique d’accueillir davantage de jeunes.

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À TRAVERS

quatre formes de soutien :

• En collaboration avec les autres points de service de Passeport pour ma
aaa de Détour vers l’avenir à Montréal, un événement
réussite, organisation
d’exploration et de réseautage pour les carrières qui réunit quelque 60
jeunes du Québec et de la région d’Ottawa.

SOUTIEN SOCIAL (MENTORAT)
• Une diversité d’ateliers coanimés par des bénévoles passionnés où la créativité
côtoie le développement de savoir-faire
(par exemple : crochet, réparation de vélos, cuisine, etc.).
• Par l’entremise d’un accompagnement individualisé et de groupe, de visites
d’entreprises et d’établissements scolaires ainsi que d’ateliers (par exemple
en gestion financière, rédaction de C.V., négociation et entrepreneuriat)
avec la firme Boston Consulting Group, les jeunes développent leur
connaissance d’eux-mêmes et des compétences en employabilité qui
leur permettent de cheminer tant au plan scolaire que professionnel.

SOUTIEN SCOLAIRE (TUTORAT)
• Des bénévoles dévoués et inspirés qui accompagnent
les jeunes aux plans éducatif en général et scolaire.

« Passeport pour ma réussite m’a

SOUTIEN PERSONNALISÉ
• Une équipe de quatre conseillers-ressources parents-élèves (CRPE)
qui accompagne les jeunes tout au long de leur cheminement scolaire
et évalue leurs besoins.
• Axé sur la création et le maintien de liens entre l’école, la famille et le jeune.

SOUTIEN FINANCIER
• Soutiens ponctuels variés en cours d’année pour réduire les barrières financières
liées à la scolarité (par exemple : cartes mensuelles de transport en commun et
uniformes scolaires)
• Possibilité pour le jeune de cumuler une bourse d’études postsecondaires
jusqu’à concurrence de 2 000 $ selon le nombre d’années de participation.

54 550 $ au total ont été remis
en bourses au cours des
cinq dernières années pour les
finissants de 2017-2018

aidé à avoir de meilleures notes
surtout en Univers social. Il y a toujours
des gens pour m’aider à travailler et à
étudier. En plus j’y retrouve mes amis.
Après ma famille et ma classe à l’école,
Passeport c’est comme ma 3e famille. »

Tshelsea-Anna, sec. 1

BÉNÉVOLES et STAGIAIRES

Mesures de SOUTIEN
aux FAMILLES
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Toujours ensemble (Te) reconnait l’apport indéniable de ses nombreux bénévoles qui, à travers leur passion, leur dévouement et leur patience, guident et accompagnent les jeunes.
Au cours de l’année 2017-2018, ils ont été 115 à partager la mission de l’organisme. Leur
implication contribue sans aucun doute à consolider l’impact de Te au sein de la communauté
et à transmettre des valeurs de persévérance et de partage.

SERVICE DES dîners SCOLAIRES

La Semaine de l’action bénévole, qui a eu lieu du 15 au 21 avril 2018, a été l’occasion de
reconnaître ces précieux bénévoles et de remettre le prix Carolyn Hayes Renaud à Mme Nadia
Millette pour son implication au Service des dîners scolaires à titre d’accompagnatrice et à
Mme Maréva Del Pino, une participante du programme Passeport pour ma réussite, pour son
implication bénévole dans les activités de l’organisme.

Depuis 27 ans, 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 2017-2018 :

TYPES

• 11 800 repas servis à 66 jeunes issus de familles à faible revenu
• Tenue d’activités éducatives et récréatives à la suite des repas

IMPACTS
• Un meilleur niveau d’attention au retour à l’école
• Une sensibilisation accrue à une saine alimentation

Programme d’aide

ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
« PAAS-ACTION »

Te contribue à l’insertion sociale d’adultes éloignés du marché du travail
en accueillant trois participants au programme PAAS-Action d’EmploiQuébec. Ces derniers soutiennent le Service des dîners scolaires à titre
d’aides-cuisiniers.

NB BÉNÉVOLES NB D'HEURES

PASSEPORT

CAMPAGNE DE Noël
À Te, la campagne de Noël est une activité à grand déploiement où toute
l’équipe travaille durant deux mois à offrir une période des fêtes mémorable aux jeunes et familles de l’arrondissement qui participent ou non
aux autres activités de l’organisme. Au total, ce sont près de 900 personnes qui ont reçu un appui cette année.

Activités de mentorat
Tutorat
Reconnaissance et formation
SOUS-TOTAL

11
42
53

150
656
30
836

Aide aux devoirs

5

220

SOUS-TOTAL

5

220

2
2

35
35

Rencontres du conseil d'administration
Rencontres des comités de travail
SOUS-TOTAL

8
3
11

88
34
122

SERVICE DES DÎNERS SCOLAIRES
Accompagnateurs
Aide-cuisine
SOUS-TOTAL

3
1
4

546
450
996

PARCOURS

TOTAL

117
115

DANS LES PROGRAMMES…
DANS LES PROGRAMMES…
Nouveaux adultes 38
Nouveaux adultes 38
Jeunes
14
Jeunes Te
Te 14
Anciens
Anciens jeunes
jeunes de
de Te
Te 44
Anciens bénévoles 22
Autres
AUTRESbénévoles
BÉNÉVOLES39 37

LE PRIX
CAROLYN HAYES RENAUD
vise à souligner L’IMPLICATION
BÉNÉVOLE – JEUNE ET ADULTE –
au sein de l’organisme.
Mme Renaud a été bénévole de
l’organisme durant 28 années
et continue à soutenir l’organisme
avec un grand dévouement.

SAC À DOS

EN BREF :
• 191 familles (soit 539 personnes) ont reçu un panier de Noël
incluant légumes et viandes
• 25 familles (soit 115 personnes) ont reçu un panier de nourriture et
des cadeaux personnalisés
• 20 familles (soit 46 personnes) ont reçu un chèque de 125 $
du Fonds de Noël du Montreal Gazette.
• 120 jeunes du Service des dîners scolaires ont reçu des cadeaux de
la part des clients de la boulangerie artisanale Mémé Tartine et des
entreprises WeWork
• 55 jeunes ont vécu une grande fête de Noël grâce au Projet
parrainage de la Fabrique St-Charles.

DISTRIBUTION
DE sacs d’école
COLLABORATION AVEC LE CLUB OPTIMISTE
Te, avec la collaboration du Club Optimiste Verdun et l’entreprise Proment, a offert à 257 jeunes de différentes écoles primaires du quartier
un sac d’école rempli de fournitures scolaires neuves. De ce nombre, 50
sont des jeunes de Te.

NOUVELLE INITIATIVE D’UNE DONATRICE
Un grand merci à Pascale Cotnoir, bénévole et donatrice à Te, et son équipe
pour avoir organisé une distribution de sacs d’école et de fournitures scolaires personnalisé à 26 jeunes de Te.

Aide aux devoirs
SOUS-TOTAL
CA ET SOUS-COMITÉS

ÉVÉNEMENTS – ACTIVITÉS TE Halloween, souper Noël, campagne de Noël, Pique-nique-bénéfice
Jeunes de Te
14
92
Adultes
26
123
SOUS-TOTAL

40

215

Toujours ensemble

115

2 424

STAGIAIRES
Te est également fier d’être un milieu accueillant et formateur pour des stagiaires de divers
horizons. Depuis septembre 2017, l’organisme a encadré quatre stagiaires (travail social et
documentation) venus parfaire leurs compétences et leurs connaissances en plus d’enrichir
l’action de l’organisme.

« Être bénévole est ma façon de

redonner à Toujours ensemble
pour tout ce que j’ai reçu avec mes
garçons. À l’époque, Te m’a beaucoup
aidé avec l’accompagnement de mes
enfants, le service des dîners scolaires
et les activités après l’école. J’en suis
très reconnaissante. C’est ma première
expérience de bénévolat, j’aime travailler
avec les jeunes et avec l’équipe des
dîners scolaires. C’est un environnement
stimulant et formateur. » - Nadia Millette
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RAYONNEMENT ET IMPLICATION
dans la communauté
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Depuis plus de trente ans, par ses activités pour les jeunes et leur famille
et par son implication dans les lieux de concertation, Te rayonne dans la
communauté verdunoise.
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LIEUX DE concertation
Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage (ROCLD)

GALA TE

Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires
au Québec

Le gala est le spectacle de fin d’année de Te, un moment très attendu par
les jeunes, les familles et toute l’équipe!

Conseil verdunois d’initiatives et d’intervention
communautaire (CVIIC)
Comité sécurité alimentaire de Verdun
Table de concertation jeunesse - comité 6-17 ans (TCJV)
Table de concertation jeunesse - comité 16-30 ans (TCJV)
FamillePointQuébec

REMISE DE LA bourse Pierre Côté

Créée en 2011, la bourse Pierre Côté est
nommée après l’ancien directeur général de
l’organisme pour souligner sa CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE DE PRÈS DE 25 ANS AU
SERVICE DES JEUNES
DE VERDUN.
LA BOURSE PIERRE CÔTÉ EST REMISE UNE FOIS
PAR ANNÉE À UN(E) ANCIEN(NE) DE TE qui a fait
montre de persévérance durant son cheminement.

• 11 numéros présentés par 24 participants
• 27 jeunes récompensés pour leur travail et leurs efforts durant
l’année scolaire

FÊTE DES FINISSANTS
Il s’agit de l’ultime célébration de la réussite des participants au programme Passeport pour ma réussite. L’événement a eu lieu au Quai 5160
à Verdun.

SOUPER DE NOËL

La bourse Pierre Côté, qui récompense la persévérance d’une personne
ayant terminé ses études postsecondaires et d’une valeur de 1 000 $, a
été remise à Sonia Tairi, une ancienne participante de Te qui a terminé ses
études en droit et qui débutera, sous peu, son stage du Barreau du Québec.

Cette année, l’équipe a reçu les familles de Te au Centre communautaire
Marcel-Giroux. Au menu : repas traditionnel du temps des fêtes, animation et danse et prix de présence aux convives.

Activités et campagnes DE TE

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)
Sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite », les Journées de
la persévérance scolaire ont été célébrées par des activités thématiques.
L’équipe est fière de souligner la participation d’Alexia et Simon, deux
jeunes de Te, à la campagne radio nationale des JPS.

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
En avril dernier, Te participait pour une deuxième année au Défi caritatif
Banque Scotia. L’édition de 2018 a permis d’amasser 3 100 $ pour les activités de l’organisme. Une cinquantaine de personnes (jeunes, donateurs,
bénévoles, amis et employés) ont relevé différents défis – 5K, 10K et 21K –
sous la bannière de Te. Une douzaine de jeunes du club de course Toujours
en forme ont couru le 5K.

DEUXIÈME ÉDITION DU PIQUE-NIQUE-BÉNÉFICE
Le 10 septembre 2017, Te organisait son deuxième pique-nique-bénéfice à la piste de danse extérieure des Serres municipales de Verdun. Près
de 250 personnes se sont réunies pour célébrer la réussite des jeunes.
Chapeauté par Sigrid Ellefsen et Marc Edwards du conseil d’administration de Te, et avec l’appui de partenaires majeurs, le pique-nique-bénéfice de Te a connu un grand succès. L’événement, qui est l’activité de
financement principale de l’organisme, a permis d’amasser 30 500 $
pour sa mission et ses activités.
La prochaine édition aura lieu le 9 septembre 2018.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Une semaine de célébration a lieu chaque année pour souligner la contribution des bénévoles de Te.

Le club de course Toujours en forme est une
initiative créée en novembre 2017 par la
conseillère-ressources parents-élèves Mélissa
Langevin. En plus de courir une fois par semaine,
le club a également participé à la course Montréal
souterrain, à la Choco-course, au 5K de l’école
secondaire Monseigneur-Richard, au 5K de
FillActive, la course du Père-Noël, la Classique
verdunoise et le Défi du Lac-St-Louis.

Gouvernance, VIE ASSOCIATIVE
et démocratique
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TOUJOURS ENSEMBLE (TE) :

un organisme enraciné
dans la communauté
Solidement ancré dans la communauté verdunoise depuis plus de
30 ans, Toujours ensemble veille à soutenir et à accompagner les
jeunes du quartier sur plusieurs aspects de leur vie. Comprendre
les différents besoins de ces jeunes nous permet d’offrir des services conçus sur mesure pour éveiller leurs intérêts et aborder leurs
préoccupations.
De plus, Te offre aux gens du secteur des opportunités de bénévolat
(pour le bénévolat à Te, voir Bénévoles et stagiaires, p.15).
Outre son implication dans la communauté via les différentes
tables de concertation et regroupements (Concertation en développement social de Verdun et les tables de concertation jeunesse
6-17 ans et 16-30 ans), Te collabore avec d’autres organismes de
l’arrondissement, tels que le Repaire Jeunesse Dawson et le Réseau
d’entraide de Verdun, afin de s’assurer d’une meilleure réponse aux
besoins des jeunes et familles de l’arrondissement.

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 placent au cœur de leurs préoccupations la réussite des jeunes. La majorité d’entre eux résident dans
l’arrondissement de Verdun. Les membres du conseil d’administration veillent aux intérêts généraux de la Corporation, ainsi qu’à sa
stabilité financière. Pour l’année 2017-2018, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises.

LES COMITÉS de travail
Les comités de travail ci-dessous ont été
actifs en 2017-2018 :
• Comité Développement

Conseil D’ADMINISTRATION
Président du conseil
MARC EDWARDS
Vetrx Inc, Fondateur
Membre du conseil depuis 2005
Comités Développement,
Programmes et Finances

Vice-présidente

FRANÇOIS GUY

Telus, Directrice générale des
ventes – Marché Affaires

Membre du conseil depuis 2007

Membre du conseil depuis 2011

Comités Programmes et Finances

Comité Développement

MARIE-CLAUDE JALBERT

• Comité Gouvernance
• Comité Finances

LUC SABOURIN

Désireux de demeurer inclusif et à l’écoute des besoins et suggestions de la communauté, Te a procédé cette année à une révision
en profondeur de sa gouvernance afin de favoriser une plus grande
implication des parties prenantes de l’organisme. La démarche,
pilotée par le Comité Gouvernance, a permis d’élargir le membership et de réviser la composition du conseil d’administration. Ces
changements ont été entérinés en assemblée générale extraordinaire en novembre dernier.

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

L’assemblée générale de Te a eu lieu le 21 juin 2017. 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.

Membre du conseil depuis 2017

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

Trésorier

annuelle

Deloitte Canada, Gestionnaire principale Programmes et projets stratégie-talent

SIGRID ELLEFSEN

• Comité Programmes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JULIANNE BAIRD

Soutien-conseil à la direction en matière
de ressources humaines

RÉVISION de

la gouvernance

ADMINISTRATEURS

Rafraîchissements Coca-Cola,
Directeur finance-Recyclage, Unité
d’affaires Canadienne
Membre du conseil depuis 2012
Comité Finances

Jarislowsky, Fraser limités, Associée
principale
Membre du conseil depuis 2012
Comité Finances

RACHEL H. RENAUD
Fondation Roasters, Directrice générale
Membre du conseil depuis 2007
Comités Développement et Gouvernance

Secrétaire
ME PASCALE BÉDARD
Avocate spécialisée en droit civil,
commercial, responsabilité et
assurances
Membre du conseil depuis 2009
Comités Programmes et
Gouvernance
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Équipe de TE
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Administration

Service des dîners scolaires

Bineta Ba
Directrice générale

Steve Doucet
Cuisinier et superviseur de l’équipe des dîners
scolaires et du programme PAAS-Action

Sylvie Racine
Gestionnaire, administration et finance
Isabelle Velleman
Responsable du développement
(jusqu’en janvier 2018)
Christine Vallières
Responsable des communications
Ian-Pierre Scott
Adjoint de direction
Robert Belleville
Commis à l’entretien

Programme Parcours
Maxime Leroy
Coordonnateur du programme
Parcours et du service des dîners scolaires
Sylvie Almeida
Intervenante jeunesse
(remplacement congé sabbatique)

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

Sylvie Hamel
Soutien aux dîners scolaires et à l’aide aux
devoirs
Alexandra Lord
Accompagnatrice des dîners scolaires*
Gina William
Accompagnatrice des dîners scolaires*
Ken’s Mukendi
Accompagnateur des dîners scolaires*

Programme Passeport pour
ma réussite
Elizabeth Robillard
Coordonnatrice de programme
Johanne Kingsbury
Coordonnatrice des intervenants

Monica-Andrea Correa
Conseillère-ressource parents-élèves
Mélissa Langevin
Conseillère-ressource parents-élèves
Brigitte Chiasson
Conseillère-ressource parents-élèves (jusqu’en
janvier 2018)
Nesrine Daouzli
Conseillère- ressource parents-élèves (jusqu’en
janvier 2018)

Programme Sac à dos

Daniel Champagne
Intervenant jeunesse

Diane Antoun
Adjointe administrative et responsable des
bourses

Chloé Giard-Montpetit
Intervenante jeunesse

Élaine Lapointe
Responsable du tutorat

Marine Brochu
Intervenante jeunesse

Andrew Marchand
Intervenant jeunesse

François Nguyen
Assistant au tutorat*

Soraya Calixte
Intervenante jeunesse

Lucie Oddoze
Intervenante jeunesse
(remplacement de congé de maternité)

Marc-André Roy
Responsable du mentorat de groupe

Myriam Courtemanche
Intervenante jeunesse

Audrey Sarrazin
Intervenante jeunesse (congé de maternité)

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

Christine Loiselle
Intervenante jeunesse

Marie-Josée Legault
Intervenante jeunesse (année sabbatique)

Elhadji Bathily
Conseiller-ressource parents-élèves
Mélissa Cardinal
Conseillère-ressource parents-élèves
Laurence Côté
Conseillère-ressource parents-élèves

Mariana Caloca
Coordonnatrice

Annick Moreau
Intervenante jeunesse
Éric Tétreault
Stagiaire en travail social
Daniel Lapalme
Intervenant jeunesse (jusqu’en janvier 2018)

* Employés à temps partiel

Toujours ensemble est
fier de compter sur

UNE ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE,
DÉVOUÉE et
PASSIONNÉE.
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SITUATION FINANCIÈRE pour l’exercice clos le 31 mars 2018

DONATEURS et PARTENAIRES

PRODUITS
Dons provenant de fondations
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1 197 235

Dons privés

96 031

Dons d’entreprises

74 159

Subventions gouvernementales

48 857

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

75 000

Apports reçus sous forme de fournitures

13 665

Collecte de fonds

53 040
6 870

Location de locaux

21 996

Autres produits

14 914

TOTAL

1 965 343

CHARGES
Salaire et charges sociales de l’administration

269 892

Honoraires professionnels

30 001

Activités de collecte de fonds

21 228

Don à la Fondation du grand Montréal

50 000

Formation

4 065

Programmes Parcours
• Animation jeunesse
• Camps de jour
• Dîners scolaires
• Programme parascolaire et prévention
• Trip Ados

20 543
61 322
116 482
270 573
20 095

Programme Passeport pour ma réussite

688 522

Campagne de Noël
Sac à dos

12 554
157 737

Projets spéciaux

4 201

Autres charges

2 870

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

TOTAL

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Seuls les partenaires gouvernementaux, institutionnels, corporatifs, communautaires et les fondations qui ont contribués dans le cadre de l’année
financière 2017-2018 sont listés ci-dessous.
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363 576

Droits de participation

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

Nous remercions nos partenaires gouvernementaux, institutionnels, corporatifs, communautaires et les fondations pour leur collaboration exceptionnelle. Merci à nos donateurs pour leur engagement et leur générosité qui
nous permettent d’être toujours présents et importants dans la vie de centaines de jeunes de Verdun.

18 358
1 302
214 900
1 964 645

698

FONDATIONS
• Centraide du grand Montréal
• Fondation Blema & Arnold Steinberg
• Fondation communautaire juive de Montréal
• Fondation CST
• Fondation de la famille Ayemel
• Fondation de la famille Benoit
• Fondation de la famille Bensadoun
• Fondation de la famille Claudine and Stephen Bronfman
• Fondation de la famille Côté Sharp
• Fondation de la famille David
• Fondation de la famille George Hogg
• Fondation de la famille Gewurz
• Fondation de la famille Irving Ludmer
• Fondation de la famille J.W. McConnell
• Fondation de la famille Maxwell Cummings
• Fondation de la famille Mireille & Murray Steinberg
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation des Alouettes de Montréal
• Fondation Eric T. Webster
• Fondation Hylcan
• Fondation Intact
• Fondation Jacques Lessard
• Fondation Jeunes en tête
• Fondation Jeunesse-Vie
• Fondation John Dobson
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Fondation Mirella & Lino Saputo
• Fondation pour l’enfance CIBC
• Fondation R.Howard Webster
• Fondation René Malo
• Fondation Réussite Jeunesse
• Fondation Richelieu Verdun
• Fondation Roasters
• Fondation Stellabar
• Fondation Stratus
• Fondation Tenaquip
• Fondation Yves Phaneuf inc.
• Pathways to Education Canada

MILIEU DES AFFAIRES ET OBNL
• AlphaFixe Capital inc.*
• Anna Goodson Illustration Agency *
• Artiste Joanne Egglefield *
• Banque de Montréal - BMO Groupe Financier
• Bayard Canada
• Bibliothèque de Verdun
• Bonanza Lalumière
• Boston Consulting Group
• Bousada
• Caisse populaire Desjardins - Îles des Sœurs - Verdun

• Canderel
• Care Book
• Carrefour jeunesse-emploi de Verdun
• Cascades Canada ULC *
• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Claridge
• Club Optimiste Verdun
• Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
• Corporation Investissement IIC
• Danse Danse
• DJS Holding Limited
• Donvito O’Neil Gagné & Associates
• École de Travail social de l’Université du Québec à Montréal
• École primaire Chanoine-Joseph-Théorêt
• École primaire Lévis-Sauvé
• École primaire Notre-Dame-de-la-Garde
• École primaire Notre-Dame-de-Lourdes
• École secondaire Monseigneur-Richard
• Équipe Telus Bienfaisance
• Fédération des caisses Desjardins du Québec
• FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de santé
de l’ouest de Montréal
• Fondation des Canadiens pour l’enfance
• Fonds de Noël de Montréal Gazette
• Gestion Mariaposa MJD inc *
• Groupe de sociétés Rogers
• Groupe GSOFT Inc.
• Hatch
• Hexavest
• Hyundai St-Constant
• ICON du Canada Inc.
• Individual Investment Corporation
• J’Apprends avec mon enfant
• Jarislowsky Fraser Limited *
• Jules la mouche
• Keurig Canada *
• La Clinique Dentaire Lacordaire inc.
• La Maison de l’environnement
• Lallemand inc.
• Librairie Les Bons Débarras
• L’Incrédule Bistro *
• Manuvie
• Marché Tondreau
• Mémé Tartine
• MU
• Passeport Pointe-St-Charles
• Passeport pour ma réussite Québec
• Première Moisson *
• Present *
• Projet Parrainage Fabrique St-Charles
• Rafraichissement Coca-Cola limité *
• Reitmans Canada Ltd.

• Repaire Jeunesse Dawson
• Réseau Affaires Verdun *
• Restaurant Houston Avenue Bar & Grill *
• Restaurant Nouveau Verdun
• Ring Central *
• Rogers communications
• Roi de la paëlla - Traiteur gourmand *
• Saputo inc. *
• Signature Pro inc.
• Spa Balnéa *
• Telus Communication inc *
• Telus Corporation *
• Telus Engagement communautaire *
• THE QSM GROUP
• UNITED Way of Burlington & Hamilton
• UNITED Way of Greater Toronto
• Via Rail Canada *
• Voyages de Rêves
• We Work
• 123359 Canada inc.
• 152245 Canada Inc.
• 7287551 Canada Inc.
• 9268243 Canada Inc.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
• Les Frères de l’Instruction Chrétienne
• Les Frères de St-Gabriel
• Monastère Carmelites
• Œuvres Josaphat-Vanier
• Société des Filles du Cœur de Marie

SUBVENTIONS
GOUVERNEMENT DU CANADA
• Programme Emplois d’été Canada
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• Programme PAAS-Action d’Emploi Québec
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - PACTE
• Programme d’action communautaire sur le terrain
de l’éducation) du MEES
CSSS CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
• Programme Milieux de vie favorable-Jeunesse
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
• Mesures alimentaires en milieux défavorisés
VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE VERDUN
• Fonds de lutte à la pauvreté
RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL
BUREAU DÉPUTÉ PROVINCIAL DE VERDUN

* Partenaires ayant contribué au Pique-nique-bénéfice 2017 de Toujours ensemble
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« 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
T 514 761-7867 • www.toujoursensemble.org
/toujoursensemble
/TjrsEnsembleOrg

