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DEPUIS 40 ANS DÉJÀ, TOUJOURS ENSEMBLE TE OFFRE FIÈREMENT SON APPUI AUX JEUNES DE VERDUN AINSI
QU’À LEURS FAMILLES. L’ANNÉE 20192020 A ÉTÉ PONCTUÉE PAR DE NOMBREUX DÉFIS ET RÉFLEXIONS, MAIS AUSSI
PAR DES FESTIVITÉS POUR LE 40e ANNIVERSAIRE.
Du soutien scolaire aux activités parascolaires, en passant par l’appui financier et social, nos actions visent le même objectif : encourager la réussite et la persévérance
scolaires des jeunes. La prévention demeure un vecteur essentiel et nous sommes plus que jamais convaincus de la pertinence de notre mission et de l’importance
d’intervenir tôt dans leur cheminement scolaire. Au fil du temps, des milliers de jeunes ont bénéficié de nos services et programmes. En cette année charnière, TE a
dressé un bilan du chemin parcouru et prépare déjà l’avenir, avec un souci constant d’améliorer notre réponse aux besoins des jeunes.
L’année qui s’achève a aussi permis la consolidation du continuum de services. Le programme Passeport pour ma réussite dessert désormais un plus grand territoire, et
rejoint encore plus de jeunes verdunois dont ceux de L’Île-des-Sœurs. Sac à dos est officiellement implanté dans 4 écoles primaires et planifie actuellement sa pérennité
financière pour la période 2020-2024. Parcours a entièrement renouvelé sa programmation estivale et l’accessibilité aux activités s’est accrue. Le service des dîners,
quant à lui, a su poursuivre sur sa lancée et continuer de soutenir les jeunes et les familles de notre quartier malgré les nombreux soubresauts entourant le financement
public des mesures alimentaires en milieux défavorisés.
Dans le cadre du 40e anniversaire, un comité a été créé et plusieurs festivités s’échelonnant de septembre 2019 à mars 2020 ont été organisées. TE tenait à reconnaître
l’apport de tou.te.s, jeunes, employé.e.s, bénévoles, membres du conseil d’administration, donateur.trice.s et autres collaborateur.trice.s ayant à cœur notre mission.
Et est arrivée la crise de la COVID-19 qui a bouleversé nos plans. Le 13 mars 2020, TE a dû procéder à la fermeture des locaux ; l’accès des jeunes dans nos édifices était
désormais interdit. Mentorat, tutorat, activités de loisirs, dîners scolaires : annulés. La soirée retrouvailles des anciens a été reportée, et, la cabane à sucre, le gala de fin
d’année et la célébration des finissant.e.s ont été annulés. Unie dans l’adversité, l’équipe s’est retroussé les manches pour s’adapter à la nouvelle donne. La résilience
et la créativité du personnel ont permis d’élaborer une nouvelle programmation virtuelle en un temps record et d’inventer La MarmiTe pour répondre aux besoins
alimentaires immédiats. Il a fallu aussi apprivoiser rapidement le télétravail afin de maintenir une présence continue auprès des familles. Quoique l’incertitude plane
toujours autour de la COVID-19 et que les prochains mois contiendront certes une part d’inconnu, TE compte saisir l’occasion pour se renouveler, pour faire différemment.
En terminant, Toujours ensemble souhaite remercier chaleureusement ses partenaires et ses donateur.trice.s pour leur confiance indispensable et la communauté pour
son appui indéfectible envers notre mission. Votre engagement à nos côtés joue un rôle fondamental et notre reconnaissance est immense. Nous tenons également à
exprimer notre gratitude à l’équipe, aux bénévoles et aux membres du conseil d’administration pour tout le travail accompli au cours de la dernière année. Merci d’avoir
à cœur la réussite de nos jeunes et ensemble, nous continuerons à avoir un impact positif dans leur vie.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Sigrid Ellefsen
Présidente

Bineta Ba
Directrice générale
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PRÉSENTATION

Objectifs
1 Soutenir le développement

de Toujours ensemble

personnel, social et
éducatif des jeunes

Toujours ensemble (TE) est un organisme communautaire qui célèbre
cette année son 40e anniversaire. Fondé en 1979 à Westmount et établi à
Verdun depuis 1986, TE offre du soutien scolaire, social et financier aux jeunes
(6 à 17 ans, inscrits durant l’année scolaire) de l’arrondissement. De plus, TE
offre une aide à d’autres jeunes de Verdun et à leur famille, ce qui représente
plus de 1 000 personnes par année.

2

Encourager la
persévérance scolaire

Portrait sociodémographique
DE VERDUN ET DES JEUNES DE TOUJOURS ENSEMBLE
COUP D’ŒIL sur le territoire*

Coup d’œil sur TE

POPULATION

NOS PARTICIPANTS

• Près de 70 000 personnes habitent l’arrondissement.
• La croissance démographique est de 4,6% entre 2011 et 2016.

•
•
•
•

51% sont des filles, 49% sont des garçons
41% des jeunes sont au primaire
59% des jeunes sont au secondaire
99.5% des jeunes du secondaire sont inscrit.e.s au programme Passeport
pour ma réussite
• 5% des jeunes habitent à l’extérieur de Verdun-Îles-des-Sœurs

À PROPOS DE LA SCOLARISATION,
DES REVENUS ET DU TAUX DE CHÔMAGE

Mission

Valeurs

• 13,8% des personnes de 15 ans et plus sont sans certificat, diplôme ou
grade (Montréal : 16,9%)
• 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), malgré une nette amélioration au cours des
dix dernières années.

Coopération
Curiosité
Estime de soi
Honnêteté
Implication sociale
Persévérance
Respect

Aider les jeunes verdunois tant au niveau scolaire, familial, économique que
social, par le biais d’activités éducatives et récréatives propices au
développement de leur potentiel. Toujours ensemble offre un environnement
structuré et sécuritaire qui permet de soutenir les jeunes tout en leur offrant
une occasion unique de tisser des liens et de développer un sentiment
d’appartenance. L’équipe conçoit des services sur mesure, adaptés aux
besoins des participant.e.s, afin de mieux répondre à leurs préoccupations et
leur permettre de découvrir leurs champs d’intérêt.

Frise
chronologique
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Création
de l’organisme

Déménagement de l’organisme
à Verdun sur la 5e Avenue.
Début du service de dépannage alimentaire.

Un incendie majeur détruit l’immeuble abritant
TE ainsi que tout le matériel. Huit mois plus tard,
l’organisme inaugure ses nouveaux locaux
sur la rue de Verdun.

1979

1986

1994

TE adopte une nouvelle
identité visuelle

2001

1980

1991

1995

Début du camp
de jour estival

Début du service des dîners scolaires en collaboration
avec les écoles Notre-Dame-de-Lourdes et Lévis-Sauvé
afin d’offrir des repas aux enfants de familles
à faible revenu.

Début du service
de l’aide aux devoirs.

Début de travaux
majeurs et ajout d’un étage
au Centre Carolyn
Hayes Renaud

LES FAMILLES
• 27% sont des familles monoparentales
• 58% sont en situation de faible revenu
• 70% des particiapant.e.s sont né.e.s au Québec (Canada)
* 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.

Inauguration du deuxième édifice (le Centre
de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu) situé
au 601, 2e Avenue, qui accueille l’équipe du
programme Passeport pour ma réussite.

2019

2013

2005

2007

2015

Début du programme Passeport pour ma réussite dont la
mission est d’encourager la persévérance scolaire au
secondaire (1er site implanté au Québec d’une initiative
nationale chapeautée par Pathways to Education Canada).

Début du nouveau
programme de
persévérance scolaire
au primaire Sac à dos

TE fête
ses 40 ans
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PROGRAMMES

RÉSULTAT ULTIME

et services

LES JEUNES DE VERDUN QUI UTILISENT
LES SERVICES DE TE DEVIENNENT DES ADULTES
ACTIF.VE.S, RESPONSABLES ET ENGAGÉ.E.S.

Équipe dévouée
28

EMPLOYÉ.E.S
PERMANENTS

8

EMPLOYÉ.E.S
TEMPORAIRES

221

3

BÉNÉVOLES

COMITÉ DE COORDINATION DES

ADULTES EN PARCOURS
D’INSERTION SOCIALE

PROGRAMMES
LE MANDAT

• Participer au développement stratégique des programmes.
• Augmenter la cohérence entre les programmes
et améliorer la continuité dans les services.

131

jeunes

Programme Parcours

VOICI LES PRINCIPAUX DOSSIERS ET LEURS
RÉALISATIONS POUR L’ANNÉE 20192020 :
BASE DES DONNÉES :
• Poursuite des travaux d’implantation de la base
de données, développement d’outils pratiques
pour les intervenant.e.s et d’analyse statistique
pour la gestion.
• Formation du personnel.

• Programme de loisirs et d’activités parascolaires pour les jeunes de 9 à 17 ans
• Ateliers ludoéducatifs, Sports, Programmation estivale, Camps

93

Programme Sac à dos

jeunes

GESTION DES BÉNÉVOLES :
un système de reconnaissance des bénévoles est en cours
d’élaboration.

• Programme de persévérance scolaire aux 2e et 3e cycles du primaire
• Soutien scolaire, Ateliers de lecture, Ateliers ludoéducatifs

Programme Passeport pour ma réussite

ÉVALUATION DU CONTINUUM DE SERVICES :
le processus d’évaluation d’impacts a été repoussé
(implantation prévue en 2020-2021).

230

jeunes

IMPACTS

• Programme de persévérance scolaire au secondaire
• Soutien scolaire, Soutien social, Soutien personnalisé, Soutien financier

Mesures de soutien aux familles
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SERVICE DES DÎNERS SCOLAIRES

CAMPAGNE DE NOËL

12000 repas équilibrés et nutritifs servis
pendant l'année scolaire à 60 jeunes du primaire
issus de familles à faible revenu

191 paniers alimentaires offerts aux
familles et 25 familles de TE parrainées

L’IMPLANTATION DU CADRE D’INTERVENTION
a été faite en janvier 2020 dans tous les programmes et,
rédaction d’un Guide de l’intervention pour baliser
l’intervention des équipes.

SOUTIEN À LA
RENTRÉE SCOLAIRE
Distribution de fournitures
scolaires à plus de 300 jeunes

DÉVELOPPEMENT
DES HABILETÉS
SOCIALES

HAUSSE
DE LA MOTIVATION
SCOLAIRE

SENSIBILISATION
AUX SAINES
HABITUDES DE VIE

HAUSSE DU TAUX
DE DIPLOMATION
AU SECONDAIRE

PLUS HAUT NIVEAU
D’AUTONOMIE
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Programme Parcours

Objectif
Offrir aux jeunes un milieu de
vie actif et chaleureux leur
permettant de se socialiser et
de développer leur créativité,
leur autonomie ainsi que leur
sens des responsabilités.

programmation
estivale

• une programmation estivale à plus faible coût pour les parents
• une formule qui s’inscrit dans une continuité d’intervention auprès
des jeunes suivis pendant l’année scolaire.
• une souplesse dans l’accès aux activités (les jeunes peuvent s’inscrire pour une journée,
une semaine ou pour plus longtemps suivant leurs besoins et ceux des parents)

Description du programme
Parcours est un programme d’intervention par le loisir destiné aux jeunes de 9 à 17 ans. Grâce
à une programmation riche et diversifiée, chacun.e y trouve son compte selon ses goûts et ses champs
d'intérêt. Après l’école, les participant.e.s se retrouvent au « Plancher » pour partager, discuter, se divertir
et apprendre, dans un environnement sécuritaire et chaleureux. Dans leur 2e maison, comme ils aiment
bien l’appeler, les jeunes partagent une collation en toute tranquillité avant de participer à l’un des
ateliers ludoéducatifs encadrés (arts, sciences, cuisine, sports, informatique, etc.). Ils peuvent également
choisir de jouer librement (jeux de société, ping-pong ou baby-foot), de faire leurs devoirs ou d’aller lire
un des 2000 livres dans notre bibliothèque.
Le programme organise également des projets à moyen terme (voyage et gala annuels) de même que
des sorties mensuelles durant les week-ends. Aussi, un camp est offert pendant le congé de l’Action de
grâce et un second lors de la semaine de relâche. De plus, de nombreuses activités familiales ont lieu tout
au long de l’année (cabane à sucre, souper de Noël et la maison hantée, très courue le soir de
l’Halloween).
À noter : les jeunes inscrits aux programmes Passeport pour ma réussite et Sac à dos ont accès aux activités
du programme Parcours.

Depuis ses débuts à Verdun en 1986, Toujours ensemble offre aux jeunes du quartier un
camp de jour estival de huit semaines. Dans le souci de mieux répondre aux besoins des
jeunes et des familles de la communauté, Toujours ensemble a décidé en 2018 de revoir en
profondeur sa programmation estivale. Après consultation auprès de l’équipe, des jeunes,
des parents et des partenaires de la communauté, une toute nouvelle programmation
estivale a vu le jour en 2019. Trois changements majeurs ont été opérés :

Statistiques
Témoignages
«J’aime beaucoup les jeux de société, car je joue
avec les autres. J’aime beaucoup les activités
spéciales comme les combats d’épées, car c’est
amusant. À Parcours, je peux voir les amis en
dehors de l’école et ça me donne un endroit
pour moi. Je suis très content quand on peut
aller au sous-sol pour jouer au billard et à la
Wii. Je fais souvent des constructions avec les
Lego et j’aime beaucoup les montrer aux
adultes de Parcours. », Marco Xavier,
participant
«J’aime bien le fait qu’on peut dessiner ce qu’on
veut parce qu’on peut exprimer des sentiments
en faisant de l’art. Faire de l’art, ça demande
beaucoup de temps et de patience. Ça demande
aussi beaucoup d’imagination et de créativité.
Ça m’apporte beaucoup de plaisir et c’est un
bon loisir pour moi. », Angédie, participante

IMPACTS
LES BIENFAITS DES ATELIERS ARTISTIQUES
Dans la programmation des activités, une grande place est
réservée à plusieurs formes d’arts, que ce soit les arts
plastiques, le bricolage, le cirque, les visites culturelles, etc.
Les ateliers de cirque social permettent aux jeunes de s’exprimer autrement en les invitant à se dépasser physiquement et
socialement. L’expression corporelle amène les jeunes à
prendre conscience de leur corps, à se déplacer dans l’espace
et à être à l’écoute des sensations vécues.
Les jeunes sont également convié.e.s à participer aux sorties
urbaines et culturelles, et ce, tout au long de l’année : expositions au musée, cinéma, découverte des festivals, etc. En
somme, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, l’équipe
de Parcours accompagne les jeunes dans le développement
de leur créativité tout en favorisant l’autonomie, la connaissance de soi et l’acquisition de nouvelles habiletés sociales.

160

jeunes inscrits

60 % de jeunes

de familles de TE

Une moyenne de
50 jeunes par jour

Témoignages
« C’était cool cet été avec ces activités. J’ai passé mes plus belles vacances au monde. »,
Jeune participant
« Le camp a permis de développer l'autonomie de mes 2 garçons. C'est la première fois
qu'ils étaient aussi autonomes dans le quartier et je trouve que ce fut bénéfique pour
eux. La variété des activités offertes était aussi un plus. De plus, nous avons beaucoup
aimé la flexibilité de la nouvelle formule. », Parents de participants

Statistiques
pour l’année scolaire
2019-2020
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131 jeunes inscrits

Provenance :

11 ans = Âge moyen

•
•

40% Filles - 60 % Garçons

96 % Verdun
4 % autres quartiers
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Programme Sac à dos

Objectif
Contribuer à la réussite
éducative des jeunes du primaire
à travers 3 objectifs :

Description
du programme

1

Développer les méthodes de travail

2

Cultiver le goût de la lecture

3

Améliorer les habiletés sociales

En complément, chaque élève reçoit un plan d’action avec des objectifs basés sur une analyse
des besoins et sur des échanges entre les intervenant.e.s, les parents et les enseignant.e.s.

PÉRENNISATION DU PROGRAMME
Le programme Sac à dos dispose maintenant d'une capacité d’accueil de 90 jeunes pour
6 intervenant.e.s. Pour l’année 2020-2021, la capacité d’accueil du programme sera maintenue
à 90 jeunes, et une augmentation à 120 jeunes est à l’étude pour l’année suivante.

IMPACTS
PLAN D’ACTION
En raison de la pandémie et des consignes de confinement ordonnées par le gouvernement, les écoles
ont été fermées en date du 12 mars. Rapidement, l’équipe a réalisé qu’il serait difficile de maintenir les
objectifs contenus dans les plans d’action des jeunes. Les intervenant.e.s ont alors décidé de réaliser
sans délai l’évaluation finale des plans d’action élaborés pour l’année 2019-2020. La plupart des
objectifs ont donc été évalués comme étant en progression.

• 75 plans d’action mis en place / 113 objectifs
PIÈCE DE THÉÂTRE INTERSCOLAIRE :
UN PROJET FORT APPRÉCIÉ PAR LES JEUNES

Le programme Sac à dos est offert en partenariat avec 4 écoles primaires de Verdun : LévisSauvé, Chanoine-Joseph-Théorêt, Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Le programme accueille habituellement les enfants dès la 3e année jusqu’à la 6e.
Sac à dos est basé sur une approche de collaboration école-famille-communauté, qui combine
l’intervention de groupe et l’intervention individuelle. Pendant 33 semaines, l’équipe organise
des activités de groupe bihebdomadaires d’une durée de deux heures et demie. Chaque école
compte 1 ou 2 groupes composés de 15 jeunes. Ces activités comprennent 5 périodes qui
débutent dès la fin des classes : transition, devoir, lecture, activités ludoéducatives et bilan de
fin de journée.

Témoignages

Plusieurs fois par année, les intervenant.e.s 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.

JOURNÉE TYPE À SAC À DOS

30 min.

Période de transition

45 min.
Soutien scolaire

15 min.
Atelier de lecture

45 min.

Le projet marquant de l’année a été le projet théâtre interscolaire, réalisé au printemps 2019, qui avait
comme objectifs de favoriser le développement de la communication, de la planification et
du respect mutuel. Les échanges entre les 4 écoles de Sac à dos visaient également à
développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers le programme.
Les intervenant.e.s ont distribué les rôles aux élèves des 4 écoles. Chacun.e a pratiqué sa scène tirée
de la pièce pour enfant Alice au pays enfantasmique. Les enfants ont ensuite fabriqué eux-mêmes les
costumes et les décors. Durant l’avant-dernière période du projet, les jeunes des 4 écoles se sont
filmé.e.s en jouant leurs scènes respectives ; celles-ci seront ultérieurement mises en commun pour
créer l’œuvre finale. Par souci de clore l’activité en beauté, tous les élèves ont été réunis sur un tapis
rouge et ont visionné leur film collectif ensemble.
Durant ce projet, beaucoup de jeunes se sont découvert un talent en théâtre et un nouveau champ
d’intérêt. Lors du tapis rouge, plusieurs ont mentionné être très fier.ère.s du résultat final et ravi.e.s
de rencontrer les autres groupes de Sac à dos.

« Ma fille a fait beaucoup de progrès grâce à
l’accompagnement à Sac à dos : elle fait ses
devoirs seule à la maison et elle a amélioré ses
notes, car elle prend plus le temps de bien faire
les choses. Merci pour ce suivi de 2 ans! », Mère
d’une participante de NDL
« Pour moi Sac à dos est un service
extrêmement apprécié pour m’aider avec ma
vie de maman avec une petite PME et deux
enfants. Vos services éducatifs m’assurent que
les devoirs sont suivis et que les enfants sont
bien encadrés dans leur éducation après l’école.
», Mère de deux participants de ND7D
« Le programme Sac à dos a tellement aidé de
toutes sortes de façons mes enfants. Ils ont pu
améliorer le contrôle de soi et gagner en
autonomie d’un point de vue académique. Mes
deux garçons se sont aussi améliorés d’un point
de vue social grâce à Sac à dos. Je remarque
qu’ils ont de moins en moins de mal à interagir
avec les autres. En tant que parent, je me sens
soutenue et aidée par les intervenantes du
programme. J’adore le fait que nous soyons
facilement capables de travailler sur les mêmes
choses, car cela permet d’offrir une stabilité et
une routine aux enfants et cela les aide
beaucoup », Mère de deux participants des
écoles CJT et NDL

Atelier ludoéducatif

Statistiques
pour l’année scolaire
2019-2020
En date du 1er avril 2020,
juste avant le confinement,
il y avait 78 jeunes inscrits
au programme.
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15 min.

Bilan de la journée

93 inscriptions

de septembre 2019 à mars 2020.
15 désinscriptions en cours d’année.
Les raisons : décision du parent/élève,
car le programme ne répondait pas aux
besoins du parent/élève ET mesures
disciplinaires pour améliorer le climat de
certains groupes Sac à dos.

50 filles et 43 garçons /

93 jeunes
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Programme Passeport pour ma réussite

Objectif
Passeport pour ma réussite est un
programme de persévérance scolaire qui
offre aux élèves du secondaire vivant au sein
de communautés à faible revenu les outils
nécessaires permettant d'éliminer les
obstacles à l'éducation, d'obtenir un diplôme
d'études secondaires et de poursuivre des
études postsecondaires.

Description du programme
Offert en partenariat avec Passeport pour ma réussite Canada, le programme a
pour but ultime de briser le cycle de la pauvreté grâce à l’éducation. L’équipe de
Passeport pour ma réussite travaille individuellement avec chaque élève pour
élaborer un plan de soutien adapté qui lui permettra d’atteindre ses objectifs.
L’accompagnement des jeunes repose sur 4 piliers interconnectés.

SOUTIEN PERSONNALISÉ
Six conseiller.ère.s-ressources-parents-élèves (CRPE) agissent à titre de motivateurs scolaires et de lien entre école-famille-communauté durant tout le parcours
secondaire des jeunes. L’expérience démontre que ce lien significatif, qui se
construit entre les intervenant.e.s et les jeunes, est, pour ces derniers, un puissant
incitatif à leur participation au programme.

SOUTIEN SOCIAL MENTORAT
L’offre de mentorats est variée et change annuellement afin de répondre aux
intérêts et aux besoins émergents des jeunes, selon leur stade de développement.
L’équipe conçoit des activités de groupe telles que Donjon et Dragon, club de
lecture, DIY, et atelier de réparation de vélos.
Le mentorat de carrière était, jusqu’à l’an dernier, offert par un responsable.
Depuis avril 2019, ce sont les CRPE qui le portent en collaboration avec le

Carrefour jeunesse emploi et les conseiller.ère.s d'orientation. Outre l’accompagnement individuel, des mentors sont venus échanger avec les jeunes sur leur
métier et leur parcours. Un groupe a aussi participé à une série d’ateliers sur
l’employabilité avec le Boston Consulting Group. C’est une opportunité de mettre
les jeunes en lien avec des modèles inspirants. Les ateliers ont toutefois été
interrompus en mars 2020 en raison de la crise.

SOUTIEN SCOLAIRE TUTORAT
Le personnel de Passeport pour ma réussite collabore avec les écoles pour s’assurer
que le tutorat offert aux jeunes inscrits soit complémentaire des apprentissages
menés en classe. Le tutorat se veut donc une rencontre heureuse entre des
bénévoles dévoué.e.s et des jeunes désireux.euses d’apprendre. Outre l’aide aux
devoirs, ils y acquièrent une méthodologie de travail et développent la confiance
en soi et l’autonomie.

Le soutien financier vise à réduire les barrières financières à la scolarité en fonction
des besoins des familles (mesures alimentaires, uniformes et frais scolaires, titres
de transport, achat de lunettes ou de vêtements, frais d’inscription à des activités,
bourse d’études postsecondaires etc.). Le soutien financier est fourni par le
partenaire du programme, Passeport pour ma réussite Canada.

104 NOUVELLES INSCRIPTIONS, POUR UN TOTAL DE 230 JEUNES DU SECONDAIRE.

180 en classes régulières
(1re à 5e secondaire) et 50 en
classes d’accueil, d’adaptation
et FMS
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13 écoles partenaires /
87% des jeunes proviennent de
l’école secondaire MonseigneurRichard (Verdun)

Éco-Smoothies

De nos 36 finissant.e.s de l’an dernier, 33 ont reçu leur diplôme d’études
secondaires alors que 3 d’entre eux poursuivent leurs études à l’éducation aux adultes. Au moins 27 de ces jeunes ont reçu une réponse
favorable à leur demande d’admission au cégep.

Pour une seconde année, Éco-Smoothies, un projet de production et vente de
smoothies, a fait découvrir le monde de l’entrepreneuriat à 11 jeunes âgés de 12 à 17 ans,
en leur offrant une première opportunité d’emploi sous forme d’une Coop étudiante.

Témoignages

SOUTIEN FINANCIER

Statistiques
pour l’année scolaire
2019-2020

IMPACTS

L’OBJECTIF VISÉ
POUR L’AN PROCHAIN :

280
jeunes

125 filles / 105 garçons,
moyenne d’âge de 14 ans

« Tu n’imagines pas. Quel point je suis reconnaissante pour tout le
bien que vous apprenez à nos jeunes! TE est tout simplement
extraordinaire! Étant monoparentale et suite à plusieurs épreuves
difficiles la vie m’a poussée vers Verdun et TE et j’avoue c’est la
MEILLEURE chose qui pouvait nous arriver à moi et mes 3 boys !
Merci X 100000000000 », Mère d’une participante

Ventes de smoothies et dons : 1 500 $
Heures de rencontres (comités) : 270
Heures de travail : 310
Heures de bénévolat : 120
« …la COOP est cool. Je suis fière de mon travail puisque j’ai fait de
mon mieux. » Participante, 14 ans
« …ça va vous aider à vous faire de nouveaux amis. » Participante, 14 ans
« … ça améliore la confiance en soi, l’initiative et le sens des responsabilités. »
Participante, 15 ans

NOUVEAUTÉ :
Point de service à l’ESMR
La programmation est en constante évolution afin de s’arrimer aux besoins des jeunes.
C’est pourquoi, à l’automne 2019, un point de service a été déployé au sein de l’école
secondaire Monseigneur-Richard, le partenaire scolaire principal du programme. Une
CRPE d’expérience y travaille exclusivement et anime trois séances de tutorat par
semaine. Le projet a accueilli 36 jeunes dont 16 filles et 20 garçons, résidant à
L’Île-des-Sœurs (une première!) et issus principalement des classes d’accueil. Le projet
a connu un grand succès d’où l’objectif de passer à 80 jeunes l’an prochain.
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Mesures de soutien aux familles

Service des dîners
scolaires
Depuis près de 30 ans, Toujours ensemble contribue à améliorer la sécurité alimentaire par l’entremise du service des dîners
scolaires. En collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, des dizaines d’élèves des écoles primaires
Lévis-Sauvé et Notre-Dame- de-Lourdes bénéficient d’un repas
équilibré et nutritif tous les jours de classe. Les élèves les plus
âgé.e.s viennent manger dans les locaux de Toujours ensemble
alors que les plus jeunes reçoivent une boîte à lunch livrée
directement à l’école. Plus qu’un simple service des dîners, les
jeunes profitent aussi d’un moment de répit pour se divertir et
se reposer afin d’être fin prêts pour attaquer l’après-midi.

LE SERVICE EN CHIFFRES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 20192020 (sept. à mars)
• Plus de 60 élèves de la 1re à la 6e année du primaire issus
de familles à faible revenu
• Plus de 7 000 repas servis ou livrés, entièrement
préparés dans notre cuisine
• Des centaines d’heures d’activités récréatives et
d’accompagnement offertes par les
accompagnateur.trice.s et les intervenant.e.s jeunesse.

IMPACTS DU SERVICE SUR LES JEUNES
• Augmentation de la concentration et de l’attention en
classe
• Sensibilisation à une saine alimentation
• Découverte de nouveaux aliments et de nouvelles recettes

Programme d’aide et
d’accompagnement social
PAAS-ACTION

Nouvelle programmation spéciale

Le service des dîners scolaires bénéficie de la présence de trois commis de cuisine grâce au
programme d’insertion sociale PAAS-ACTION. Tout en profitant d’une aide très appréciée, TE
contribue à la réinsertion d’adultes au marché du travail en leur offrant un milieu de travail
stimulant où ils peuvent développer des compétences qui leur seront utiles dans un proche avenir.

Le 13 mars 2020, Toujours ensemble a fermé ses portes temporairement en réponse aux recommandations gouvernementales relatives à la COVID-19. Dès lors, toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied à la réorganisation des activités régulières
afin de maintenir un appui aux jeunes, aux familles et à la communauté. Ainsi, fort d’une analyse des besoins menés auprès
de 300 familles, l’organisme a réussi à proposer une nouvelle offre d’activités dès le 14 avril : la programmation en ligne
et La MarmiTe naissaient.

Distribution de
fournitures scolaires
Cette année, ce sont plus de 300 jeunes qui ont commencé l’année scolaire bien outillé.e.s grâce à
la générosité et la fidélité de la Fondation familiale Gewurz, du Club Optimiste de Verdun, de
Pascale Cotnoir, bénévole et donatrice engagée et à de nombreux autres donateur.trice.s. Deux
importantes initiatives ont eu lieu en août et sont très appréciées par les enfants autant que par
les parents :
• Magasin scolaire : Plus d’une soixantaine de jeunes du primaire et du secondaire sont
venu.e.s choisir leurs sacs à dos, boîtes à lunch et fournitures scolaires dans les locaux de
Toujours ensemble, transformés en magasin scolaire pour l’occasion.
• Club Optimiste de Verdun : Les bénévoles du Club Optimiste ont préparé des sacs à dos
remplis de fournitures scolaires qu’ils ont remis à des centaines d’élèves ciblé.e.s, par
l’entremise des écoles primaires.

COVID-19
La MarmiTe

À la suite de la fermeture temporaire des écoles, le service des dîners scolaires,
qui dessert en temps normal une soixantaine de jeunes de deux écoles primaires
du quartier, a été repensé afin de continuer à leur offrir ainsi qu'à leurs familles,
une aide alimentaire durant la crise. Baptisé La MarmiTe, le nouveau service
permet de rejoindre trois fois plus de monde durant cette période critique.
Du lundi au vendredi, l’équipe de Toujours ensemble cuisine et livre à domicile
200 repas par jour, et ce, dans le strict respect des directives sanitaires de la
santé publique. De plus, du matériel ludoéducatif (livre, mots fléchés, coloriage,
journal de TE…) est ajouté aux livraisons afin de permettre aux enfants de
poursuivre leurs apprentissages tout en s’amusant.

La programmation
virtuelle
L’organisme a redoublé d’imagination pour proposer une toute nouvelle
programmation hebdomadaire en ligne: des vidéos ludiques et éducatives sur
YouTube, des activités et des discussions en ligne sur Zoom de même que des
séances virtuelles de francisation. De plus, des ateliers de soutien et d’information ont été conçus pour les parents.

LES AUTRES SOUTIENS : les soutiens individuels, personnalisés et financiers
ont été maintenus tout au long de la crise, et ce, depuis le premier jour.

Campagne de Noël
Plus de 750 personnes ont pu passer une période des fêtes digne de ce nom grâce à la générosité
et à la fidélité de centaines de donateur.trice.s et d’une soixantaine de bénévoles.
• 191 familles (613 personnes) ont reçu un panier de nourriture rempli de denrées
périssables et non périssables.
• 25 familles (114 personnes) ont été parrainées et ont reçu un panier de nourriture
et des cadeaux personnalisés.
• 20 familles (40 personnes) ont reçu un chèque de 125 $ du Fonds de Noël de la Gazette.
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BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS ET
ACTIVITÉS SPÉCIALES

Nombre de bénévoles à l’année 221 (dont 10 membres du CA)
Nombre d’heures cumulées à l’année 1924

de Toujours ensemble

Chaque année, Toujours ensemble organise différentes activités
hors de la programmation régulière ainsi que des collectes de
fonds. Pendant cette année du 40e anniversaire, les événements
de célébration ont côtoyé les activités habituelles.
LES BÉNÉVOLES AUX PROGRAMMES
Chaque semaine, de fidèles et dévoué.e.s bénévoles
viennent aider les jeunes pendant les heures de soutien
scolaire (tutorat, aide aux devoirs…) et accompagnent les
enfants pendant les dîners scolaires.

LES BÉNÉVOLES D’UN JOUR
TE peut compter sur plusieurs bénévoles, incluant ses jeunes
participants, afin de prêter main-forte à l’équipe lors d’une
activité ou en préparation de celle-ci.

LE BÉNÉVOLAT D'ENTREPRISE
Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, le
personnel est de plus en plus encouragé à donner du temps
à un organisme communautaire. Cette année, TE a eu le
plaisir d’accueillir six groupes de Desjardins pendant leur
semaine de la coopérative, un groupe de stagiaires de
MNP, un groupe de Santé Canada, et un dernier, celui des
directeur.trice.s du district grand Montréal de la Banque
Scotia.

54
(dont 9 durant la
période du COVID-19)

33

Témoignage
« Si, ce soir-là, je réussis cela avec au moins un ou une jeune, ce sera un
échec de moins dans son parcours scolaire, une façon de le garder à
l’école un peu plus longtemps. En améliorant leur estime de soi et en
diminuant leur niveau de stress, on améliore aussi leurs chances de
réussite. » André, bénévole Passeport pour ma réussite

STAGIAIRES

124

Toujours ensemble est fier d’offrir diverses occasions de stage 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 2019, 9 stagiaires sont venu.e.s parfaire leurs connaissances à TE.

BBQ DU 40e ANNIVERSAIRE

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE JPS

Pour donner le coup d’envoi à une longue liste de festivités du 40e, Toujours
ensemble a organisé un grand BBQ familial le dimanche 8 septembre 2019 au
parc Arthur-Therrien. Ce fut une occasion idéale pour réunir la communauté de
Verdun et célébrer avec nos donateur.trice.s, nos bénévoles et le personnel. Près
de 200 personnes sont venues profiter des différentes activités offertes :
grillades sur BBQ, animation pour petits et grands (bricolage, maquillage, coin
lecture, kermesse, table de ping-pong, combats d’épée…), photo Booth,
atelier de skateboard, réparation de vélos par les jeunes, DJ Collin et tirage de
prix de présence.

Pour la dixième année, Toujours ensemble a souligné les JPS du 17 au 22 février
2020. Sous le signe de 40 ans d’engagement, Toujours ensemble a offert des
activités thématiques autour de « Nos gestes, un + pour leur réussite ».

CAMPAGNE DU 40e ANNIVERSAIRE
Afin de maintenir ses efforts en prévention du décrochage scolaire, TE a lancé en
2019 une campagne de financement de 1 000 000 $. Le but poursuivi est
d’offrir, sur 5 ans, un appui solide et continu à 250 jeunes, grâce au programme
de persévérance scolaire au primaire Sac à dos. Un cabinet de campagne a été
mis sur pied pour épauler l’organisme : de nombreux collaborateur.trice.s et
donateur.trice.s ont uni leurs forces en soutien aux jeunes de Verdun. Avant le
confinement, 76 % de l’objectif était atteint. Un énorme MERCI pour la générosité et la fidélité de nos partenaires!

LE SOUPER DE NOËL DES FAMILLES
Tous les ans, un souper de Noël traditionnel est organisé pour les jeunes et leur
famille. Cette année, 100 personnes se sont réunies le 6 décembre 2019 pour
partager un bon festin concocté par le personnel. Les jeunes ont pu danser et
chanter avec leurs amis et les membres de leur famille en plus de recevoir un
cadeau du père Noël.
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ACTIVITÉS DE TIERCES PARTIES
Toujours ensemble peut compter sur la générosité de nombreuses personnes et
organisations qui prennent l’initiative d’organiser des collectes de fonds dans
leur milieu au profit des jeunes de Verdun. Un grand merci à :
• L’Association Moto-Tourisme de Verdun (AMT) pour l’organisation de
diverses activités comme les cartes à gratter et le Poker run qui ont aidé à
financer les dîners scolaires.
• Aux stagiaires de l’entreprise MNP pour la vente de muffins, entre autres,
qui a permis de financer l’aménagement du nouveau sous-sol pour les ados.
• Cheryl Hankinson pour sa campagne Pains d’épices ainsi que tous ceux et
celles qui ont sollicité leur réseau pour parrainer des familles et distribuer
des paniers de Noël : Louise Rousseau, François Guy, Marc Edwards, Luc
Sabourin, Yannick Carron, Paysafe Services Canada inc. et GE Lighting
Solutions.
• Richard J. Renaud pour son importante campagne annuelle de Noël.
• Carolyn H. Renaud pour sa campagne au profit du programme Sac à dos.

REPORTS ET ANNULATIONS SUITE AU COVID19
• Reportée : Soirée de Retrouvailles des anciens de TE
• Annulés : Cabane à sucre, Gala de TE, Soirée des finissant.e.s et voyage
annuel
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GOUVERNANCE

vie associative et démocratique

Solidement ancré dans la communauté verdunoise, TE travaille en étroite collaboration avec les forces vives du milieu afin
de répondre aux besoins des jeunes âgé.e.s de 6 à 17 ans. L’identification des différents besoins des jeunes permet à
l’équipe d’offrir des services conçus sur mesure pour éveiller leurs champs d’intérêt 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 tout leur potentiel.
IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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

L’assemblée générale de TE a eu lieu le 20 juin 2019. 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. Quatorze membres sur
vingt-huit étaient présent.e.s.

LIEUX DE CONCERTATION
• Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte
au décrochage (ROCLD)
• Concertation en développement social de Verdun
• Table de l’action communautaire (TAC)
• Comité sécurité alimentaire de Verdun
• Table de concertation jeunesse - comité 6-17 ans (TCJV)
• Table de concertation jeunesse - comité 16-30 ans (TCJV)

COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES
•
•
•
•
•
•

Repaire Jeunesse Dawson
Réseau d’entraide de Verdun
L’Ancre des Jeunes
Grandir sans frontières
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

CONSEIL

d’administration
SIGRID ELLEFSEN
Présidente du conseil
Telus, Directrice générale des ventes –
Marché Affaires
Membre du conseil depuis 2011

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

Parent de Toujours ensemble
Adjointe administrative à la SODEC
Membre du conseil depuis 2019

PAULE DESGROSEILLIERS
Enseignante à la retraite, chercheure
et conseillère en gestion pédagogique
Membre du conseil depuis 2018

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 l’organisme, ainsi qu’à sa stabilité
financière. Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’administration s’est réuni
à sept reprises.

LUC SABOURIN
Trésorier
Rafraîchissements Coca-Cola ltée,
Directeur Finance-Recyclage,
Unité d’affaires canadienne
Membre du conseil depuis 2012

MARC EDWARDS
Kane Biotech, PDG
Membre du conseil depuis 2005

LES COMITÉS DE TRAVAIL
Les comités de travail ci-dessous ont été actifs en 2019-2020 :
• 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.

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

MARIECLAUDE JALBERT

KIM DE BAENE

SONIA TAIRI

Nexus Innovations, Gestionnaire de projets
et de produits
Membre du conseil depuis 2018
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SYLVIE CONROY

Jarislowsky Fraser, Chef des affaires
financières et associée principale
Membre du conseil depuis 2012

Ancienne participante de Toujours ensemble
Avocate, Service juridique de la Ville de Laval
Membre du conseil depuis 2019
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ÉQUIPE DE

TOUJOURS ENSEMBLE

Administration
• Bineta Ba - Directrice générale
• Véronique Beaulac - Responsable du développement
• Alison Vigouroux - Responsable des communications
(remplacement congé maternité)
• Christine Vallières - Responsable des communications
(en congé de maternité)
• Tamara Speth - Adjointe administrative

Programme Parcours
• Maxime Leroy - Coordonnateur du programme Parcours et
du service des dîners scolaires
• Marie-Josée Legault - Intervenante jeunesse et responsable
du service des dîners scolaires
• Daniel Champagne - Intervenant jeunesse
• Charlotte Di Marco – Intervenante jeunesse
• Chloé Giard-Montpetit - Intervenante jeunesse
• Joey Gutierrez-Gosselin - Intervenant jeunesse et
soutien au service des dîners scolaires
• Yannick Caron - Intervenant jeunesse

Programme
Passeport pour ma réussite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elizabeth Robillard - Coordonnatrice de programme
Johanne Kingsbury - Coordonnatrice de l'intervention
Joanne Paquette - Adjointe administrative et responsable des bourses
Mélissa Cardinal - Conseillère-ressource parents-élèves
Laurence Côté - Conseillère-ressource parents-élèves
Monica-Andrea Correa - Conseillère-ressource parents-élèves
Paul Derache - Responsable du tutorat
Julie Felx - Conseillère-ressource parents-élèves
Andrew Marchand - Conseiller-ressource parents-élèves
Audrey Sarrazin - Conseillère-ressource parents-élèves

Service des dîners scolaires
• Steve Doucet - Cuisinier et formateur équipe PAAS-Action (insertion
socio-professionnelle)
• Sylvie Hamel - Soutien aux dîners scolaires et à l’aide aux devoirs
• Audrey Labrecque* - Accompagnatrice des dîners scolaires
• Johanne Théroux* - Accompagnatrice des dîners scolaires
* employées à temps partiel

Programme Sac à dos
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariana Caloca, coordonnatrice (en congé de maternité)
Christine Loiselle - Cheffe d’équipe
Soraya Calixte - Intervenante jeunesse
Myriam Courtemanche - Intervenante jeunesse
Gacelène Jean-Louis - Intervenante jeunesse
Wisely Marie Louis - Intervenante jeunesse
Janique Lachapelle - Intervenante jeunesse
Marion Rognin - Intervenante jeunesse

Toujours ensemble remercie les
8 employé.e.s de la programmation
estivale d’avoir contribué à offrir un
été mémorable aux jeunes. TE
exprime aussi sa gratitude aux
employé.e.s qui nous ont quittés
au cours de l’année (Sylvie Racine,
Elhadji Bathily, François Nguyen
et Élaine Lapointe).

* Employées à temps partiel
20
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DONATEURS

SITUATION FINANCIÈRE

et partenaires

pour l’exercice clos le 31 mars 2020
PRODUITS
Subventions
Contributions financières
Dons
Autofinancement et autres produits

2020
$

2019
$

932 631
375 671
877 058
84 603
2 269 963

823 667
385 034
672 697
121 893
2 003 291

CHARGES
Administration
Programme Passeport ma réussite
Programme Parcours
Programmation parascolaire
Programmation estivale
Programme Sac à dos
Service des dîners scolaires
Campagne de Noël

Excédent des produits sur les charges avant charges liées
aux immobilisations et charges liées à un sinistre

338 697
706 730

442 329
649 665

288 717
93 586
219 501
134 109
23 073
1 804 413

256 538
103 164
184 319
114 125
30 135
1 780 275

465 550

223 016

215 208
(3 083)
212 125

213 211
(3 471)
209 740

CHARGES LIÉES AUX IMMOBILISATIONS
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHARGES LIÉES À UN SINISTRE
Indemnités reçues des assureurs après sinistre
Aménagement locaux Renaud

Excédent des produits sur les charges

Grâce à la générosité et à la fidélité des
donateurs, partenaires et collaborateurs
suivants, des centaines de jeunes ont pu
développer leur plein potentiel.

(4 120)
42 970
38 850

(23 697)
(23 697)

214 575

36 973

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

152245 Canada Inc.
1832 Asset Management L.P.
7287551 Canada Inc
Accès physio
Agriculture et agroalimentaire Canada - Fonds
d'amélioration des infrastructures et équipements
ALDO GROUP
Arrondissement de Verdun - Fonds québécois
d'initiatives sociales
Association moto tourisme de Verdun
Banque de Montréal - BMO Groupe Financier
Banque Nationale - Programme de bénévolat
Banque Scotia
BNP PARIBAS
Bonanza Lalumière
Boralex inc.
Boréal Technique
Café Chez Charlotte
Caisse Desjardins de L'Île-des-Soeurs-Verdun
Canderel
Capinabel
Centraide du grand Montréal
Chamandy Foundation
Charcuterie de Tours
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Programme Milieux de vie favorables jeunesse
Claudine and Stephen Bronfman Family
Foundation
Clinique Isabelle Huot
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Courchesne Larose
Crèmes Boboule
Cultur'dough Cookies
Design M3béton inc.
Desnoyers recherche de cadres
DJS Holdings Ltd.
Druide informatique
Dunsky Expertise en énergie
École primaire Chanoine-Joseph-Théorêt
Emploi d'Été Canada
Eric T. Webster Foundation
Firstpower Investments Inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation de la famille Gewurz
Fondation des Alouettes de Montréal
Fondation Famille Bertrand
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Jacques Lessard
Fondation Macdonald Stewart
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Mirella et Lino Saputo
Fondation pour les enfants le Choix du Président
Fondation René Malo
Fondation Richelieu Verdun
Fondation Stratus
Fondation TELUS pour un futur meilleur
Fondation Toujours Ensemble
Fonds de Noël The Gazette
Fonds Marie-François
Fromagerie Copette & Cie
Fruiterie Vert Pomme
GE Lighting Solutions
Groupe Martel
Hexavest
Hylcan Foundation
Hyundai St-Constant
IGA Champagne
Individual Investment Corporation
Isabelle Melançon, députée de Verdun
J. Jodoin Électrique Inc
John Dobson Foundation (The)
La Cantine pour Tous
La Fondation Desjardins
La Fondation pour l'alphabétisation
Lallemand inc.
Le Groupe Master
Le réseau d'Entraide de Verdun
Les Aliments Krispy Kernels/Croustilles Yum Yum
Les frères de l'Instruction Chrétienne
Librairie de Verdun
M. H. Grover & Fils Ltée
Manuvie
Marché La Gazelle
Marché Tondreau
Maxwell Cummings Family Foundation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Michel Brutti Foundation
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
MNP sencrl
Moisson Montréal
Molson Coors
Morris and Rosalind Goodman Family Foundation
Nan and Jack Wiseman Family Foundation
Nomad Logic Inc.
Normandin Beaudry, Gestion privée inc.
Œuvres Régis-Vernet - Soeurs de la Présentation de Marie
Passeport pour ma réussite
Paysafe Services Canada Inc.
PBI Conseillers en actuariat ltée
Pinafore Corporation
Placements ExpressA inc.
Première Moisson Atwater
R. Howard Webster Foundation
Rafraichissement Coca-Cola limité
Réseau réussite Montréal
Restaurant Nouveau Verdun
Roasters Foundation
RONA Inc.
SDC Wellington
Second Harvest
Skateboards for hope
SML Stainless Steel Group Quebec
Stephen and Lillian Vineberg Family Foundation
Symcor Inc
The David Family Foundation
The George Hogg Family Foundation
The Mireille and Murray Steinberg Familly
Foundation
The Tenaquip Foundation
Tigre géant LaSalle
UPS National
Urbania TV 3108 - Zone Franche II
Vignoble Rivière du chêne
VR Soulière
WCPD Foundation
Zeller Family Foundation

Au nom des jeunes de Toujours ensemble,
un grand merci également aux centaines de donateurs,
partenaires et collaborateurs individuels pour
leur précieux appui.
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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
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