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MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION
Toujours ensemble a connu une nouvelle année chargée et unique,
une année de transition, de changement et de nouvelles relations.
L’essence de tout cela était évidente dans l’esprit de collaboration qui
a animé le conseil d’administration de TE et son personnel de première
ligne. Ensemble, nous avons relevé les nombreux défis de 2021-2022
et en sommes sortis plus forts et toujours plus prêts à poursuivre
notre mission d’aider les jeunes de Verdun à réussir et à prendre
part à notre collectivité.
Les donateurs et donatrices de Toujours ensemble se sont mobilisés
de manière exceptionnelle, nous donnant les moyens de continuer
notre travail. Grâce à la générosité de nos bailleurs de fonds, et malgré
la pandémie en cours, nous avons pu accueillir en toute sécurité
486 jeunes de 6 à 17 ans dans nos programmes. Nous leur avons offert
la possibilité d’apprendre, de développer des compétences sociales,
d’acquérir de la confiance et de nouer des liens porteurs de sens
avec leurs pairs, notre personnel et nos bénévoles.
Au cours de l’année écoulée, près de 100 bénévoles se sont présentés
pour soutenir nos jeunes dans leurs études. Ces bénévoles sont des
mentors, des modèles, qui sont profondément engagés dans la réussite
des jeunes. Ils constituent un pilier de TE et une source toujours
renouvelée d’inspiration pour nous toutes et tous.

Sigrid Ellefsen
présidente du conseil
Sigrid
Ellefsen,
d’administration
présidente du conseil

Notre personnel et nos partenaires dévoués ont aussi relevé le défi
de fournir aux jeunes et à leurs familles le soutien nécessaire à leur
réussite, tout en s’adaptant à l’évolution des mesures sanitaires, aux
fermetures d’écoles et à un environnement de travail changeant.
Nous tenons également à remercier Bineta Ba et Danyelle Gagné pour
le rôle essentiel qu’elles ont joué pendant la recherche d’une nouvelle
directrice générale. Leur engagement envers le succès de TE est
indéniable. Avec leur aide, une nouvelle politique de rémunération plus
équitable a été mise en place. Ainsi, TE est mieux équipé pour attirer
et retenir des personnes qualifiées et talentueuses dans le contexte
de la pénurie de main-d’œuvre actuelle.
Si nous avons accompli d’importants progrès au cours des 40 dernières
années, notre travail est loin d’être terminé. L’année à venir est pleine
de promesses, car nous prévoyons engager nos parties prenantes
dans un processus de planification stratégique.
Alors que nous planifions l’avenir, nous vous invitons à lire
les réalisations que vous — nos donateurs et donatrices, notre
personnel, nos partenaires et nos bénévoles — avez rendues possibles
en 2021-2022. Merci, du fond du cœur, de croire au potentiel des jeunes
de Verdun.

Melissa Bellerose
directrice générale
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PRÉSENTATION
DE TOUJOURS ENSEMBLE
Fondé en 1979 à Westmount et établi à Verdun depuis 1986, Toujours ensemble
(TE) est un organisme communautaire qui offre du soutien scolaire, social
et financier aux jeunes (de 6 à 17 ans inscrits durant l’année scolaire) de
l’arrondissement. TE offre aussi une aide à d’autres jeunes de Verdun
et à leurs familles, ce qui représente plus de 1000 personnes par année.

Objectifs

Mission

• SOUTENIR le développement personnel,
social et éducatif des jeunes
• ENCOURAGER la persévérance scolaire

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.

Valeurs
•
•
•
•
•
•
•

Coopération
Curiosité
Estime de soi
Honnêteté
Implication sociale
Persévérance
Respect

FRISE
CHRONOLOGIQUE
Création
de l’organisme

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

1979

1986
1980
Début du camp
de jour estival
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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

TE adopte une nouvelle
identité visuelle

2001

1994
1991

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

1995
Début du service
de l’aide aux devoirs

PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
de Verdun et des jeunes de Toujours ensemble

COUP D’ŒIL SUR LE TERRITOIRE

COUP D’ŒIL SUR TE

population

nos participant.e.s

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

• 47 % sont des filles, 53% sont des garçons
• 44 % des jeunes sont au primaire
• 56 % des jeunes sont au secondaire
• 98 % des jeunes du secondaire sont inscrits
au programme Passeport pour ma réussite
• 4 % des jeunes habitent à l’extérieur de Verdun–Île-des-Sœurs

à propos de la scolarisation, des revenus
et du taux de chômage
• 13,8 % des personnes de 15 ans et plus sont sans
certificat, diplôme ou grade (Montréal : 16,9 %)
• 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
10 dernières années.

les familles
• 29 % sont des familles monoparentales
• 52 % sont en situation de faible revenu
• 63 % des participant.e.s sont né.e.s au Québec (Canada)

* Source :  
      
             

        

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

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

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)

Création d’un 2e point de service
du programme Passeport pour
ma réussite à l’école secondaire
Monseigneur-Richard

TE fête
ses 40 ans

2015
Début du nouveau
programme de
persévérance scolaire
au primaire Sac à dos

2021
2020

Début du partenariat
avec la Cantine
pour tous

5

PRÉSENTATION
DE TOUJOURS
ENSEMBLE

29

Programme Parcours

143
jeunes

• Programme de loisirs et d’activités parascolaires
pour les jeunes de 9 à 17 ans
• Ateliers ludoéducatifs, sports, programmation estivale, camps

employé.e.s
permanent.e.s

1

employé
temporaire

Programme Sac à dos

75
jeunes

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

101
bénévoles

3

adultes en parcours
d’insertion sociale

Programme Passeport pour ma réussite

225
jeunes

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

Mesures de soutien aux familles
• Service des dîners scolaires : 4800 repas maison préparés dans notre
cuisine et 43 jeunes du primaire issus de familles à faible revenu
servis à TE
• Campagne de Noël : 236 paniers alimentaires ont été offerts
aux familles et 208 jeunes ont reçu une carte-cadeau
du Carrefour Angrignon
• Soutien à la rentrée scolaire : distribution de fournitures
scolaires à 75 jeunes
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IMPACTS
Développement des habiletés sociales
Sensibilisation aux saines habitudes de vie
Plus haut niveau d’autonomie
Hausse de la motivation scolaire

COMITÉ DE COORDINATION
DES PROGRAMMES (COCO)
• Participer au développement stratégique des programmes
• Augmenter la cohérence entre les programmes et améliorer
la continuité dans les services
Les membres du Comité de coordination des programmes (COCO) sont
les trois personnes responsables de la coordination des programmes
de Toujours ensemble.

Hausse du taux de diplomation au secondaire

En cette année de changements, le COCO s’est assuré de maintenir stabilité et
cohésion au sein de la grande équipe. Parallèlement, il a veillé à la perpétuation
de l’excellence des services tout en intégrant les mesures sanitaires en vigueur.

RÉSULTAT ULTIME

PRIORITÉS DU COCO

Les jeunes de Verdun qui utilisent les
services de TE deviennent des adultes
actifs, responsables et engagés.

1
2

ASSURER UN CONTINUUM DE SERVICES AU SEIN DE TE
L’examen du continuum de services a commencé en janvier 2021. Il s’agit
d’un projet à long terme, né de la volonté des intervenant.e.s d’offrir aux
jeunes une expérience continue, d’un programme à l’autre, à travers tout
leur parcours à TE.
OFFRIR UNE PROGRAMMATION ESTIVALE COMPLÈTE
ET OUVERTE À TOUS
Le COCO veille au bon fonctionnement d’un comité de travail qui consulte la
grande équipe, fait état des réussites passées et vise à offrir une
programmation pour l’été 2022 qui saura plaire aux jeunes et à leurs familles.
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DÉVELOPPER UNE PROGRAMMATION QUI RÉPOND AUX
BESOINS DES ADOLESCENTS DE TOUJOURS ENSEMBLE
Les équipes des programmes Parcours et Passeport pour ma réussite collaborent
dans l’élaboration d’un espace et d’une programmation uniques que les adolescents
de TE pourront s’approprier. Une réflexion est également en cours relativement
aux besoins des préadolescents de 6e année scolaire, par un comité de transition
6e année/secondaire regroupant les intervenants des trois programmes.
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SOUTENIR LES MEMBRES DU PERSONNEL DANS LEURS
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Les responsables de la coordination des programmes continuent de perfectionner
leurs outils de formation pour toujours mieux accompagner et soutenir les
intervenant.e.s. Le COCO se penche déjà sur l’organisation d’une retraite d’équipe
pour traiter des difficultés liées à la pandémie et à la pénurie de main-d’œuvre
éprouvées dans la dernière année.
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Programme Parcours
OBJECTIF
Offrir aux jeunes un milieu de vie actif et chaleureux leur permettant
de socialiser et de développer leur créativité, leur autonomie ainsi
que leur sens des responsabilités.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
QU’EST-CE QUE PARCOURS ?
Parcours est un programme d’intervention par le loisir destiné
aux jeunes de 9 à 17 ans. Grâce à un contenu diversifié, chacun.e
y trouve son compte selon ses champs d’intérêt.
Tout en respectant rigoureusement les mesures sanitaires mises en
place par le gouvernement, le programme a pu être offert en mode
« présentiel » dans un espace convivial et sécuritaire, ce qui était crucial
pour maintenir le lien social entre les jeunes et les intervenant.e.s, l’un
des aspects les plus importants du développement et du bien-être
des jeunes.
Après l’école, les jeunes se retrouvent dans les locaux de Toujours
ensemble pour discuter, se divertir et apprendre grâce à des activités
libres ou structurées, animées par les intervenant.e.s. Le programme
comporte des sorties de fin de semaine, des camps (à l’Action de grâce
et durant la semaine de relâche) et des projets spéciaux.
**À noter : les jeunes inscrits aux programmes Passeport pour
ma réussite et Sac à dos ont accès aux activités.**

« Ce que je préfère ici, c’est l’environnement,
cette ambiance et le choix de jeux. »
— participant
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ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES OFFERTS :
• Espace « Plancher » : participation libre et non structurée
à différentes activités (jeux de société, table de jeu style
baby-foot, collations, etc.)
• Espace « Sous-sol » : (réservé aux jeunes de 11 ans
et plus) : participation libre et non structurée à différentes
activités
• Espace « Aide aux devoirs » : lieu complètement
consacré aux devoirs des jeunes, calme et supervisé par
des tuteurs
• Espace « Bibliothèque » : espace de lecture confortable
avec plus de 2000 livres disponibles (emprunt possible
pour la maison)
• Espace « Informatique » : 10 ordinateurs accessibles
pour les travaux scolaires et les ateliers informatiques
• Ateliers ludoéducatifs : ateliers structurés regroupant
une dizaine de jeunes et un.e intervenant.e jeunesse (arts
plastiques, sciences, cuisine, sport, etc.)
• Sorties mensuelles et autres sorties spéciales :
participation à des sorties ludiques pour partager des
moments positifs avec ses pairs et l’équipe d’intervenant.e.s
(La Ronde, glissade sur tube, sortie au musée, etc.)
• Projets à long terme : pour vivre des réussites et
apprendre à persévérer (gala annuel, cirque social, etc.)
• Événements familiaux rassembleurs : maison hantée
d’Halloween, souper de Noël, cabane à sucre, etc.

IMPACTS : UN ESPACE
PERMETTANT LE JEU LIBRE
De manière générale, le jeu libre se définit notamment par l’autonomie
de choix qu’a l’enfant, tant dans le contenu du jeu (le thème, les objets
privilégiés, etc.) que dans la façon de jouer (la présence d’amis ou pas,
l’espace de jeu, etc.). Les espaces d’activités sont en grande partie
librement accessibles aux participants.
Le principe même du programme Parcours est d’offrir un milieu
de vie dans lequel le choix du jeune est central. Ce principe est
particulièrement important aujourd’hui, après deux ans d’une
pandémie qui a entraîné une longue période de mesures sanitaires
et un encadrement omniprésent des activités quotidiennes des enfants.
Les jeunes retrouvent donc enfin cette liberté de choisir, d’inventer
et d’organiser leurs temps selon leurs centres d’intérêt du moment.

Le jeu libre, seul ou à plusieurs, demeure un moyen merveilleux
d’apprendre. Apprendre à être plus responsable, à être plus autonome
et à avoir une meilleure connaissance de soi : voilà des résultats
que l’équipe aide les jeunes à atteindre.
L’approche Parcours comprend aussi des activités de jeu structurées
ou semi-structurées, tout en offrant un espace aux participants qui
ont peu exploré le jeu libre et peuvent demeurer passifs dans ce
contexte. Cette combinaison d’activités libres et d’activités structurées
permet de rallier des jeunes qui ont une perception faible de leur
sentiment de compétence ou qui ont des besoins particuliers.
Avec Parcours, il y en a pour tous les goûts.

« Je préfère être ici qu’à la maison. Les intervenants participent avec nous aux
activités. Il n’y a pas de jugement, ce n’est pas sexiste, une grande ouverture. Je peux
être avec mes amis, faire des activités super cool, découvrir de nouvelles choses. »
— participante

STATISTIQUES : GÉNÉRAL
Nombre de jeunes

143 jeunes

85 garçons

51 filles

Provenance

Verdun 91 %

7 autres
Âge moyen

autres quartiers 9 %

11 ans

Nombre de jeunes à la semaine de relâche
25 jeunes
camp 48 (en remplacement du camp Mariste) 25 jeunes
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« Je voulais prendre le temps de vous remercier pour le travail
fait avec mon élève. Depuis le début de sa fréquentation à Sac
à dos, j’ai vu un changement dans son attitude en classe et dans
son implication dans ses apprentissages. Il m’a aussi mentionné
plusieurs fois à quel point il était bien là-bas. Vous faites
un travail extraordinaire. »

Programme Sac à dos

OBJECTIF

— enseignante de 4e année de l’école
Chanoine-Joseph-Théorêt

Le programme Sac à dos vise 3 objectifs
à court et moyen terme :
• Développer les méthodes de travail
• Développer le goût de la lecture
• Développer les compétences socioaffectives

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
QU’EST-CE QUE SAC À DOS ?
Sac à dos est un programme de persévérance scolaire pour les jeunes du
primaire. Il a pour objectif de faciliter la réussite éducative des jeunes
en les aidant à acquérir les outils et l’autonomie nécessaire pour faciliter
leur passage au secondaire.
Le programme offre des activités éducatives dans un cadre
d’intervention personnalisé. Il est réalisé en partenariat avec quatre
écoles primaires de Verdun (Lévis-Sauvé, Chanoine-Joseph-Théorêt,
Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs).
L’approche de Sac à dos s’inscrit dans la collaboration école-famillecommunauté. L’intervention, basée sur l’analyse des besoins du jeune,
permet la réalisation d’un plan d’action qui amène le.la participant.e
à se centrer et à se motiver autour d’objectifs de travail précis. Les
intervenant.e.s assurent également un lien de communication constant
avec les parents et les enseignant.e.s.
Les jeunes inscrits à Sac à dos participent deux fois par semaine
à ses activités. Dans une période de Sac à dos, il y a trois
activités : l’accompagnement scolaire, la période de lecture
et l’atelier ludoéducatif.
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L’accompagnement scolaire
La période d’accompagnement scolaire est d’une durée de 45 minutes.
Son objectif est de développer les méthodes de travail du jeune, soit :
l’autonomie, la concentration, la planification et la persévérance.
Durant cette période, les intervenant.e.s proposent des stratégies
et des outils concrets pour réussir les devoirs et les leçons.
La période de lecture
L’objectif de cette période est de développer le goût de la lecture.
Une fois par semaine, une activité de 15 minutes autour de la lecture
est proposée. Les jeunes qui participent sont également encouragés
à lire de manière individuelle dès qu’ils ont terminé leurs devoirs
et leçons. Toutes les deux semaines, une nouvelle sélection de livres
leur est présentée.
Les ateliers ludoéducatifs
Les ateliers ludoéducatifs sont d’une durée de 45 minutes et ont comme
objectif de développer les compétences socioaffectives des jeunes, soit :
leurs habiletés sociales (résolution de conflits et collaboration) et leur
intelligence émotionnelle (gestion des émotions, connaissance de soi
et confiance en soi). La programmation est variée : sciences, sports,
défis d’équipe, arts, théâtre, etc. Trois projets sont également proposés
dans l’année. Ils permettent de travailler l’engagement sur le long
terme et de faire vivre des réussites.

STATISTIQUES : GÉNÉRAL
Nombre de jeunes

75 jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e année inscrits
Provenance

Verdun 100 %

40 filles

35 garçons

Âge moyen

10 ans

IMPACTS
Depuis le début des activités en octobre, sur 75 jeunes participants
au programme, seulement 4 jeunes se sont désinscrits, car Sac à dos
ne répondait pas à leurs besoins.
• 44 plans d’action présentés/70 objectifs
Les plans d’action visent les méthodes de travail, les compétences
socioaffectives (habiletés sociales et intelligence émotionnelle) et les
compétences spécialisées. Ces dernières sont travaillées de manière
transversale, à travers la vie et l’animation de groupe. Sans être notre
priorité d’intervention individuelle, elles peuvent néanmoins répondre
aux besoins plus précis de certains jeunes.
Cette année, l’équipe a instauré la mise en place de deux semaines
d’arrêt des activités dans l’année. Ces semaines ont permis d’offrir
davantage de suivis individuels auprès des participants et de leurs
parents et leur présenter les plans d’action. Elles ont également servi
à offrir des activités de consolidation des liens entre les jeunes et
leurs intervenant.es, ainsi que des ateliers de sensibilisation et de
modélisation en ce qui a trait, notamment, à la gestion du stress, à
l’estime et la connaissance de soi, à l’organisation et à la priorisation.

Révisions et continuité des activités
avec la COVID
Malgré quelques adaptations, les activités de Sac à dos ont pu
reprendre sous un format et un ratio normaux, dans le respect
des mesures sanitaires.
Voulant faire sa part pour éviter la propagation du virus en janvier,
lors du confinement, Sac à dos a annulé les activités ludoéducatives
jusqu’à la semaine de relâche. Ces activités constituent les périodes
où les jeunes se rapprochent et se mêlent le plus les uns aux autres.
Finalement, la pénurie de main-d’œuvre actuelle a obligé la fermeture
de deux groupes Sac à dos, faute de ressources humaines suffisantes
pour assurer le service. L’un de ses groupes a pu être ouvert de nouveau
à la fin mars 2022 et a pu accueillir 15 jeunes de la 3e et de la 4e année.

Du côté du groupe, les objectifs les plus travaillés par l’entremise
des animations et des interventions de groupe ont été la collaboration
et la résolution de conflits.
En avril et mai dernier, des activités de transition vers le secondaire ont
été offertes pour la première fois, en partenariat avec le programme
Passeport pour ma réussite, aux élèves de 6e année inscrits à Sac à dos.

« Je tiens à vous remercier énormément
pour votre programme, ainsi que votre
motivation, votre dynamisme et votre
gentillesse. Ma fille est super contente de
participer à ce programme et elle a hâte
de vous voir tous les mardis et jeudis.
Elle m’a demandé de continuer à l’inscrire
pour les prochaines années. »
— mère d’une élève de l’école
Notre- Dame-des-Sept-Douleurs
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Programme Passeport pour ma réussite
OBJECTIFS
DU PROGRAMME
Passeport pour ma réussite est un programme de persévérance
scolaire qui offre aux élèves du secondaire vivant au sein de collectivités
à faible revenu les outils nécessaires pour éliminer les obstacles à
l’éducation, obtenir un diplôme d’études secondaires et poursuivre
des études postsecondaires.
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.

DESCRIPTION DU
PROGRAMME : QU’EST-CE
QUE PASSEPORT
POUR MA RÉUSSITE ?
L’équipe travaille avec chaque jeune individuellement pour élaborer
un plan de soutien adapté qui lui permettra d’atteindre ses objectifs.
L’accompagnement des jeunes repose sur quatre piliers interconnectés :
le soutien personnalisé, le soutien social, le soutien scolaire et le
soutien financier.
Comme pour l’ensemble de l’organisme, la pandémie a entraîné un
lot de défis. L’équipe a fait preuve de créativité et d’adaptabilité tout
au long de l’année pour continuer à répondre aux besoins des jeunes
participants. Les types de soutien ont donc été offerts majoritairement
en virtuel et, dès février, en mode hybride.

Soutien personnalisé
Tout au long des études secondaires, les conseiller.ères-ressourcesparents-élèves (CRPE) accompagnent les participants dans leur
parcours. Cette aide précieuse aux yeux des jeunes permet de
développer un lien de confiance. Les CRPE sont perçu.e.s comme
des mentor.e.s et des confident.e.s. Elles.ils servent également de
liaison entre l’école, la famille et la collectivité, facilitant les relations
entre elles.
Soutien social (mentorat)
Les membres de l’équipe ont usé d’ingéniosité pour offrir des
mentorats variés qui répondent aux différents besoins des jeunes.
Par ces activités, les jeunes brisent l’isolement, développent des
habiletés sociales et apprennent à s’exprimer de différentes manières
grâce à un mentorat dans lequel prime la collaboration, l’esprit d’équipe
ou le développement d’habiletés artistiques.
Le manque de personnel a eu un impact temporaire sur l’offre
de mentorat durant l’automne. La programmation régulière a repris
au retour des fêtes, avec des ateliers de cuisine, d’écriture et de choix
de carrière.
Soutien scolaire (tutorat)
Les périodes de tutorat sont offertes pour aider les jeunes dans
différentes matières et pour transmettre une méthodologie de travail.
Cette année, l’équipe a mis en place une atmosphère plus décontractée,
dans laquelle les participants prennent un instant avant le début des
séances de tutorat pour parler avec les membres du personnel et les
bénévoles. Pour offrir une expérience différente de celle de l’école,
une musique de fond est jouée lors de ces périodes.
Soutien financier
Le soutien financier immédiat offre différentes aides pour permettre
aux participants de lever des freins qui pèsent sur la poursuite de leur
rêve de poursuivre leurs études. L’aide est adaptée selon la situation
du jeune :
• distribution de titres de transport en commun
• achat de vêtements (manteau, bottes, souliers, uniforme scolaire)
• remboursement des droits de scolarité
• lunettes et mesures alimentaires (cartes d’épicerie)
• matériel informatique (ordinateur, écouteurs, casque
d’écoute, caméra)
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NOUVEAUTÉ ! PROJET
CULINAIRE « CHOIX
DU PRÉSIDENT »
Un nouveau projet a été créé afin d’accompagner les élèves des classes d’accueil
dans le renforcement de leurs capacités linguistiques grâce à des ateliers culinaires.
Deux fois par semaine, les jeunes se réunissent autour d’une recette qu’ils ont choisie en
comité. Ils ont comme défi de la lire et de la comprendre. Ils doivent ensuite faire l’épicerie,
accompagnés d’un.e CRPE. Enfin, des difficultés supplémentaires s’ajoutent, comme celle
de cuisiner avec un petit budget ou avec peu d’ingrédients. C’est toujours avec l’envie
de découvrir, d’améliorer leur français et dans la joie que 26 jeunes participent aux ateliers !
Le petit plus du projet : des élèves du programme de l’Odyssée, profil d’enrichissement
de l’école secondaire Monseigneur-Richard, assistent également au projet. Ces élèves
communiquent uniquement en espagnol avec des élèves hispanophones durant l’atelier ;
ainsi, chacun peut apprendre de l’autre.

POINT DE SERVICE À L’ESMR
(ÉCOLE SECONDAIRE
MONSEIGNEUR-RICHARD)
Le point de service à l’ESMR jouit d’un très grand succès.
72 jeunes, majoritairement issus de la classe d’accueil, sont fidèles au
programme. Le fait d’avoir autant d’élèves présents au tutorat prouve
qu’il y avait un réel besoin d’avoir un point de service à cette école.

POINT DE SERVICE BEURLING
Ce nouveau point de service a connu un départ très timide à
cause de la pandémie et de ses restrictions. Cependant, avec les
assouplissements sanitaires et les bonnes relations développées
avec le personnel de l’école, l’équipe peut s’impliquer davantage. Les
rencontres de mentorat sporadiques qui ont eu lieu ont remporté un
grand succès.

« Merci énormément pour tout le soutien que vous m’avez
donné lorsque j’étais à Passeport et même à mon frère en
plus de ma mère. Nous sommes très reconnaissants de tout
ce dont vous avez fait pour nous.
Vous avez énormément contribué à la poursuite de mes
ambitions et je n’oublierai jamais le fait que vous étiez une
des premières personnes (peut-être même LA première)
à me faire sortir de ma bulle en me poussant à essayer
de nouvelles choses dans la vie, au lieu de tout bêtement
me concentrer sur mes études. Cette volonté d’explorer et
d’expérimenter a complètement changé ma vie en mieux.
Même en étant au cégep, je laisse encore plus de place pour
des projets personnels, malgré mon horaire chargé ! »
— participante diplômée

STATISTIQUES : GÉNÉRAL
Nombre de jeunes

225 jeunes du secondaire (56 nouvelles inscriptions) 118 garçons 107 filles
Provenance

11 écoles partenaires

Objectif pour l’an prochain

280 jeunes

87 % des jeunes provenant de l’école secondaire Monseigneur-Richard (Verdun)

169 en classes régulières (1re à 5e secondaire)
56 en classes d’accueil, d’adaptation et de formation à un métier semi-spécialisé (FMS)

Âge moyen

14 ans
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Mesures de soutien aux familles

SERVICE DES
DÎNERS SCOLAIRES
Depuis 1991, en collaboration avec le Centre de services scolaires
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), Toujours ensemble offre le service
des dîners scolaires aux jeunes issus de familles à très faible revenu
qui fréquentent les écoles primaires Lévis-Sauvé et Notre-Dame-deLourdes. Chaque jour d’école, l’équipe cuisine des repas nutritifs pour
une quarantaine d’élèves. Le menu proposé est diversifié (les jeunes
peuvent découvrir de nouveaux aliments), complet et approuvé par
la nutritionniste du CSSMB. Alors que les élèves de la maternelle
et du premier cycle reçoivent leur boîte à lunch TE et mangent à l’école,
ceux des 2e et 3e cycles se déplacent à l’organisme.
Le service des dîners scolaires à TE offre bien plus qu’une distribution
de repas nutritifs. Grâce à ce service, les élèves peuvent profiter
d’une pause de l’école, se changer les idées avec leurs amis et ainsi
repartir du bon pied pour l’après-midi. Une équipe d’intervenants
est présente pour les accompagner dans leur déplacement entre l’école
et TE. L’équipe encadre les repas, maintient un lien avec les parents
et anime des activités ludiques et éducatives. Ainsi, les jeunes
peuvent se détendre, se divertir et parler à des adultes dans
un environnement sécuritaire.
Le service en chiffres
(septembre 2021 à mars 2022)
• 43 élèves du primaire issus de familles à faible revenu
* Les mesures sanitaires changeantes et les fermetures sporadiques
d’écoles ont multiplié les épreuves pour l’équipe sur le terrain.
Ces défis peuvent expliquer pourquoi le service a accueilli
un peu moins de participants en 2021.
• 4800 repas maison préparés dans notre cuisine
• 1440 repas livrés directement à l’école aux élèves de maternelle,
1re et 2e année
• 3360 repas servis dans nos locaux aux élèves des 2e et 3e cycles
(3e à 6e année)
Impacts du service sur les jeunes
• Augmentation de la concentration et de l’attention en classe
• Sensibilisation à une alimentation saine
• Découverte de nouveaux aliments et de nouvelles recettes
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PROGRAMME D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL PAAS-ACTION
Le service des dîners scolaires a pu compter à nouveau
sur l’implication très appréciée de trois participants du
programme d’insertion sociale PAAS-ACTION, qui ont ainsi
pu continuer à parfaire leur connaissance en cuisine et en
salle à manger. L’équipe de TE est fière de contribuer à la
réinsertion d’adultes sur le marché du travail en leur offrant
un environnement de travail stimulant, tout en bénéficiant
d’une aide pour le service des dîners scolaires.

CANTINE DANS
LES ÉCOLES
Pour une deuxième année de collaboration avec la Cantine
pour tous, l’équipe des dîners scolaires a poursuivi son
rôle de traiteur social à l’école primaire Chanoine-JosephThéorêt. Le projet, qui vise un accès universel à des repas
sains et équilibrés en milieu scolaire selon un principe de
contribution volontaire de la part des parents, utilise une
plateforme en ligne pour la commande des repas. L’équipe
de TE reçoit donc la quantité de repas à produire chaque
semaine et effectue la livraison à l’école. Le partenariat
avec la Cantine pour tous permet à Toujours ensemble
de recevoir un montant de 6 $ par repas produit. Ces fonds
sont intégralement réinvestis dans le service de repas.
Le projet en chiffres
• 65 élèves du primaire, de la maternelle à la 6e année
• 3663 repas maison préparés dans notre cuisine et livrés
directement à l’école.
Impacts du service sur les jeunes
• Accès à des aliments sains et en quantité suffisante
• Aucune stigmatisation : traitement sur un pied d’égalité,
peu importe la contribution des parents

DISTRIBUTION DE
FOURNITURES SCOLAIRES
Depuis plusieurs années et grâce à la générosité de nombreux bénévoles et donateurs, des
jeunes des écoles primaires de Verdun ont la chance de commencer l’année scolaire avec
tout le nécessaire pour étudier : des sacs remplis de fournitures scolaires. Avec l’allègement
des restrictions sanitaires, le magasin scolaire, initiative organisée depuis cinq ans par
Pascale Cotnoir, bénévole engagée et donatrice, et maintenant un incontournable à TE,
s’est à nouveau tenu dans les locaux de l’organisme. Ainsi, 75 jeunes ont pu venir chercher
leur sac à dos rempli de fournitures scolaires et commencer l’année scolaire en grand !

CAMPAGNE DE NOËL
Grâce à la générosité des donateurs, partenaires et bénévoles,
760 personnes ont passé un très joyeux temps des fêtes.

Merci aux plus de 200 donateurs et partenaires
qui ont répondu à l’appel, dont :

• 236 familles ont reçu un généreux panier de Noël incluant
des légumes, des denrées non périssables, de la viande
et de petites attentions. Grâce à la générosité de Mme Carolyn
H. Renaud, les familles ont pu bonifier leur panier à l’aide
de cartes-cadeaux d’épicerie.

• Donateurs des campagnes de :

• 208 jeunes de familles de TE ont reçu une carte-cadeau
de 25 $ du Centre Eaton.

Merci également aux généreux bénévoles qui ont agrémenté les
paniers grâce aux cartes de vœux rédigées à la main et à la confection
de belles décorations, ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui ont
participé avec joie à la préparation et à la livraison des paniers.

• 20 familles ont reçu un chèque de 125 $ du Fonds
de Noël The Gazette.

-

Richard J. Renaud
François Guy
Louise Rousseau
Maude-Émilie St-Pierre

• Près de 400 paires de chaussettes de la Maison Massy
ont été distribuées dans les paniers de Noël.
• 57 bénévoles ont donné un total de 216 heures de leur temps pour la
préparation et la livraison des paniers.
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SAVEURS D’ÉTÉ - PROJET
ENTREPRENEURIAL 12 - 17 ANS

STATISTIQUES
Nombre de jeunes

Se réinventer, encore une fois!

18 jeunes (11 filles et 7 garçons)

Cette année encore, la pandémie a eu des impacts sur la Coop Éco-Smoothies,
mise sur pied il y a 3 ans, obligeant une révision complète et la création
d’une nouvelle initiative. Ainsi est né le projet Saveurs d’Été, avec le but
de faire socialiser les jeunes, de les faire sortir de la maison et de les éloigner
des écrans de manière sécuritaire et dans le respect des normes sanitaires
en vigueur. Saveurs d’Été, c’est un kiosque directement sur la plage de Verdun,
en partenariat avec la Coopérative de solidarité Abondance Urbaine Solidaire
(CAUS). Les jeunes de TE ont pu y faire la vente de produits locaux et de sacs
en macramé entièrement fabriqués par eux. L’objectif du projet reste de faire
découvrir le monde de l’entrepreneuriat aux jeunes de 12 à 17 ans en leur
offrant une première opportunité d’emploi.

4 intervenants
6 jours de vente à la plage par semaine
7 semaines de travail
347 heures de préparation
et de service aux clients

PROGRAMMATION ESTIVALE
Depuis ses débuts à Verdun en 1986, Toujours ensemble offre aux jeunes du quartier
une programmation estivale de huit semaines riche en activités ludoéducatives. Dans
le souci de continuer à respecter les mesures sanitaires tout en offrant un espace de
socialisation et de croissance, TE a proposé en 2021 une programmation estivale unique
et adaptée au contexte. L’équipe a ainsi offert aux jeunes de 9 à 13 ans des activités
hautes en couleur et des sorties, du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h, sur inscription
à la semaine (10 $ par semaine). Le faible coût des activités répond à un besoin
d’accessibilité universelle, peu importe le revenu familial.

STATISTIQUES
Nombre de jeunes

90 jeunes inscrits, venant de 75 familles

50 jeunes par jour (en moyenne)

2 groupes de 15 à 20 jeunes (9-10 ans et 10-11 ans)
1 groupe de 15 à 20 jeunes pour les adolescents de 12-13 ans
39 journées d’activités
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NOUVEAUTÉS ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
DE TOUJOURS ENSEMBLE
Chaque année, plusieurs activités sont organisées en plus
de la programmation régulière.
Le souper de Noël des familles
Cette année, le traditionnel souper de Noël des familles de TE
s’est adapté avec brio à la situation en offrant deux services à une
cinquantaine de familles de TE. Les familles ont profité en toute sécurité
d’un bon festin sous le thème « Harry Potter ».
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS)
Toujours ensemble a souligné les JPS du 14 au 18 février 2022
en célébrant les personnes porteuses de sens auprès des jeunes
avec la thématique : « Nos gestes, un + pour leur réussite ».

La Journée des finissants et finissantes
La journée des finissants et finissantes, qui s’est tenue le 12 juin 2021
dans la ruelle du centre de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu,
a été l’occasion de souligner et célébrer les efforts et la persévérance
de 22 finissant.e.s inscrit.e.s au programme Passeport pour ma réussite.
Félicitations à tou.te.s les diplômé.e.s pour leurs efforts
et leur belle réussite!
L’Halloween
La célèbre maison hantée de Toujours ensemble était de retour. L’équipe
et des bénévoles ont revêtu les costumes de films d’horreur célèbres.
Plus de 350 braves personnes à la recherche de sensations fortes ont
foulé le plancher de TE.

La cabane à sucre
Cette année encore, l’activité « cabane à sucre », tant aimée
par la grande famille de TE, a été offerte sous la formule de la Cabane
à la maison : une boîte-repas à emporter dans laquelle on trouvait
tout ce qui fait le charme de la cabane à sucre. Sur place, à TE, l’équipe
a proposé de la tire sur la neige, des animations et des maquillages.
Le Gala de TE
Cet évènement, populaire et très attendu par les jeunes de TE,
a dû être annulé pour une deuxième année en raison de la pandémie.
Il sera de retour en juin 2022.
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BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES
La Semaine de l’action bénévole qui a eu lieu du 24 au 30 avril 2022
a été l’occasion de souligner l’apport de ces précieux bénévoles et
de remettre le prix Carolyn Hayes Renaud à M. Bertrand Bashi pour
son implication au sein du programme Passeport pour ma réussite
et à M. Michel Luiz Vardi, un participant au programme Passeport
pour ma réussite au point de service ESMR, pour son implication
bénévole dans les activités de l’organisme.
Les bénévoles aux programmes et services 33
Chaque année, TE est aidé au quotidien par de généreux et dévoués
bénévoles. Depuis la rentrée en septembre, de nouveaux et d’anciens
bénévoles sont venus accompagner les jeunes pendant les heures
de soutien scolaire en présentiel et en virtuel (tutorat, aide aux devoirs,
etc.), assurer la livraison des dîners scolaires ou offrir du soutien
au magasin de fournitures scolaires.
Les bénévoles d’un jour 60
TE a pu compter sur plusieurs dizaines de bénévoles pour prêter mainforte à l’équipe lors de la maison hantée et dans le cadre
de la préparation et de la livraison des paniers de Noël.

STATISTIQUES
Nombre de bénévoles à l’année

101 (dont 10 membres du CA)
18

Nombre d’heures cumulées à l’année

966

Le bénévolat d’entreprise 10
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. En cette année si particulière, TE a eu le plaisir
d’accueillir plusieurs membres du personnel de Centraide et de Telus
pour la Campagne de Noël.
Stagiaires 2
Toujours ensemble est fier d’offrir différentes occasions de stages
et de contribuer à la formation de la relève. L’accueil de stagiaires
permet une émergence d’idées innovantes et le partage mutuel
de savoirs et de savoir-faire. Depuis septembre 2021, deux stagiaires
sont venus parfaire leurs connaissances à TE.

UN GRAND MERCI À TOUS ET TOUTES
POUR VOTRE SOLIDARITÉ ET POUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
Alain Loiseau
Alexandre Paquette
Alexandre Sobolevski
Anastacia Prokopchuk
Arianne Guay
Aurélien Breant
Benjamin Dancause
Benoit Marquette
Bertrand Braschi
Bruce O’Brien
Caroline Arbour
Catherine St-Antoine
Celine Laforce
Christanis Meril Banzouzi
Christine Ptolemy
Clara Aubin
Claude Marche
Colin Dufort
Colin Rochereau Desjardins
Daniel Marc

Elizabeth Dallaire
Enrique Machaldo
Fatima Hammadi
Francine Beaudry
François Guy
Gabriel Morin
Gabriel Palva
Geneviève Clark
Ghislaine Leclerc
Gilles Beaulieu
Hilde Wuyts
Isabelle Quintal
Isabelle Carreau
Jade Lavoie
Jade Bernier
Jeannot Martel
Jérémi Frandon
Jérémie Le Roux-Drufovka
Jessica Brisebois-Hétu
Jud Pierre

Julie Couture
Julie Henrichon
Kaila A. Munro
Karine Leduc
Katherine Poirier
Khalil Agrebi
Kimberly Robert-Ptolemy
Laurence Mastromatteo
Liette Lagacé
Line Pilon
Louis Vezina
Luc Gagnon
Luc Sabourin
Lucie PB
Madeleine Bachand
Maleigha Lyons-Lamour
Marc Bélanger
Marc Edwards
Marc-Antoine Côté-Laporte
Marc-Tavio Folly

Marie Achille
Marie Lapeyre
Marie-Claude Jalbert
Mathieu Bédard
Mathieu Côté
Matthieu Willems
Maura Saraiva
Michel Vardi
Nathalie Gagné
Norma Leon-Pardo
Olivier Frappier
Pascale Bédard
Pascale Cotnoir
Pascale Gagné
Patrick Tourigny
Paule Desgroseillers
Pierre Cantin
Pierre Parker
Samuel Michon-Bonneau
Sébastien Millet

Sigrid Ellefsen
Stéphane Rochereau
Susan Ballinger
Sylvain Roy
Sylvie Pichette
Tristan Lévesque
Vanessa Hollender
Yves Surprenant
Et un merci tout spécial
aux enfants :
Antoine, Clément,
Elena, Jude, Kenya, Malik,
Noémie, Samy, Sévanne,
Sophie et Vincent

« Les jeunes sont pleins de vitalité, de courage et de persévérance. Quel bonheur de discerner avec un jeune le petit point mal compris
et dont la compréhension débloque tant de choses une fois qu’il est compris! Par exemple, préciser de quelle “origine” on parle dans
“ordonnée à l’origine” ! Merci à Toujours Ensemble et à ses animateurs de mettre les jeunes en confiance grâce au tutorat, avec chaleur
et bonne humeur, et de rendre ce chemin en commun possible! » — Bertrand, bénévole et lauréat du prix Carolyn Hayes Renaud
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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 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 dans
leur cheminement tant personnel que scolaire ainsi qu’à développer
tout leur potentiel.

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

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

L’assemblée générale annuelle de Toujours ensemble a eu lieu le 23 juin
2021. 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. Dix membres sur 15 étaient présent.e.s.

LIEUX DE CONCERTATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• 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
• Comité immigration Verdun
• Table de concertation jeunesse — comité 6-17 ans (TCJV)
COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES
• Réseau d’entraide de Verdun
• Grandir sans frontières
• École de cirque de Verdun
• La Cantine pour tous
• La Fondation pour l’alphabétisation
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• École secondaire Monseigneur-Richard
• École primaire Chanoine-Joseph-Théorêt
• École primaire Lévis-Sauvé
• École primaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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
2021-2022, le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises.
LES COMITÉS DE TRAVAIL
Les comités de travail ci-dessous ont été actifs en 2021-2022 :
• Comité Développement
• Comité Gouvernance
• Comité Programmes
• Comité Finances
Ces comités ont pour principal mandat d’appuyer la direction générale
de Toujours ensemble dans la gestion de dossiers relatifs aux opérations
courantes de l’organisme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sigrid Ellefsen

Paule Desgroseilliers

Présidente du conseil
Telus, directrice générale
des ventes – Marché Affaires

Administratrice
Enseignante à la retraite, chercheuse
et conseillère en gestion pédagogique

Membre du conseil depuis 2011

Membre du conseil depuis 2018

François Guy

Marc Edwards

Vice-président
CIBC Wood Gundy, premier
vice-président, conseiller en placement

Administrateur
Kane Biotech, PDG

Membre du conseil depuis 2007

Membre du conseil depuis 2005

Luc Sabourin

Marc-Tavio Folly

Trésorier
Rafraîchissements Coca-Cola ltée,
directeur finance-recyclage,
unité d’affaires canadienne

Administrateur
Air Canada, analyste - mission
résolution soucis clientèle

Membre du conseil depuis 2012

Membre du conseil depuis 2021

Me Pascale Bédard

Julie Henrichon

Secrétaire
Avocate spécialisée en droit civil,
droit commercial, responsabilité
et assurances

Administratrice
Fondation Henrichon-Goulet,
présidente

Membre du conseil depuis 2009

Membre du conseil depuis 2021

Marc-Antoine
Côté Laporte

Marie-Claude Jalbert

Administrateur
Desjardins Assurances de dommages,
conseiller principal

Administratrice
Jarislowsky, Fraser limitée, directrice,
opérations et finances

Membre du conseil depuis 2020

Membre du conseil depuis 2012

Un merci tout spécial à Sylvie Conroy, dont le mandat a pris fin en juin 2021, pour sa présence
et son dévouement pendant ses deux années au conseil d’administration.

21

ÉQUIPE DE TOUJOURS ENSEMBLE
Administration

Programme Passeport pour ma réussite

•
•
•
•
•

• Roch Fortuné – coordonnateur du programme
Passeport pour ma réussite
• Audrey Terrier – responsable du tutorat
• Mouna Al-Deek* – conseillère-ressource parents-élèves
• Monica-Andrea Correa – conseillère-ressource parents-élèves
• Evan Côté – conseiller-ressource parents-élèves
• Marilou Joly – conseillère-ressource parents-élèves
• Florence Garneau – conseillère-ressource parents-élèves
• Janique Lachapelle – conseillère-ressource parents-élèves
• Audrey Sarrazin – conseillère-ressource parents-élèves
(congé de maternité)

Melissa Bellerose – directrice générale
Christine Vallières – responsable du développement
Nawal Mimouni – responsable comptabilité et paie
Tamara Speth – adjointe à la direction
Chloé Giard-Montpetit – adjointe administrative
aux programmes et services

Programme Parcours
• Maxime Leroy – coordonnateur du programme Parcours
et du service des dîners scolaires
• Yannick Caron – intervenant jeunesse et responsable
du service des dîners scolaires
• Marie-Josée Legault – intervenante jeunesse
et responsable du service des dîners scolaires
• Viviane Auberson-Lavoie – intervenante jeunesse
• Joey Gutierrez-Gosselin – intervenant jeunesse
et soutien au service des dîners scolaires
Programme Sac à dos
•
•
•
•
•
•

Christine Loiselle – coordonnatrice du programme Sac à dos
Myriam Courtemanche – intervenante jeunesse
Paul Derache – intervenant jeunesse
Andrew Marchand – intervenant jeunesse
Andrea Robin – intervenante jeunesse
Diego Gutierrez-Gosselin – soutien à l’intervention
et au service des dîners scolaires

Toujours ensemble remercie les quatre 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 (Véronique
Beaulac, Nathan Bisaillon, Soraya Calixte, Mariana Caloca,
Mélissa Cardinal, Geneviève Chartré, Laurence Côté, Julie Felx,
Lauriane Germain, Audrey Labrecque, Wisely Louis, Maude
Lagacé, Annick Moreau, Sandrine Rose, Dounia Slaoui,
Vicky Tremblay, Alison Vigouroux).
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Service des dîners scolaires
• Steve Doucet – cuisinier et formateur équipe PAAS-Action
(insertion socioprofessionnelle)
• Sylvie Hamel – soutien aux dîners scolaires et à l’aide aux devoirs
• Johanne Théroux – accompagnatrice des dîners scolaires
(temps partiel)
* Employé.e.s temporaires
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DONATEUR.TRICE.S ET PARTENAIRES FINANCIERS
Au nom des jeunes de Verdun qui peuvent développer leur plein potentiel grâce à votre appui, MERCI!
Un grand merci également à la centaine de donateur.trice.s individuel.le.s et anonymes qui sont absent.e.s
de la liste, mais ô combien présent.e.s pour les jeunes.

Entreprises
et fonds privés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AirSprint inc.
Bell
Bonanza Lalumière
Broccolini Construction inc.
Café Fréjus
Café Komma Rosta inc.
Caisse Desjardins de L’Île-des-Soeurs-Verdun
Canderel Management inc.
Capinabel
Compagnie d’embouteillage Coca-Cola
Canada ltée
Coopérative de Solidarité Abondance
Urbaine Solidaire (CAUS)
Elevation SJ
Ernst & Young
Fidelity Investments Canada
Financière Sun Life
Firstpower Investments inc.
Gagné RH inc.
Hoopoe Holdings Limited
Lallemand inc.
Le Fonds de Noël The Gazette
Les Aliments Cell Foods
Maçonnerie Gratton
Maison de Massy
Manulife – Manuvie
Paul Samuel Cornett inc.
Paysafe Services Canada inc.
Paysafe Technologies inc.
Pinafore Corporation
Placements Mondiaux Sun Life
S.C.Menard MD inc.
Saputo inc.
TELUS
UPS National
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Fondations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chamandy Foundation
CIBC Children’s Foundation
Eric T. Webster Foundation
Fondation de la famille Gewurz
Fondation du Grand Montréal
Fondation Henrichon-Goulet
Fondation Jacques Lessard
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Stratus
Fondation Yves Phaneuf
Fonds de dotation Léo et Éric Bouchard
Fonds Josée et Michel Jacques
Hylcan Foundation
La Fondation Desjardins
Morris and Rosalind Goodman
Family Foundation
Nan and Jack Wiseman Family Foundation
Roasters Foundation
Stephen and Lillian Vineberg
Family Foundation
The David Family Foundation
The George Hogg Family Foundation
The Mireille & Murray Steinberg
Familly Foundation
The Tenaquip Foundation
Zeller Family Foundation

Communautés
religieuses et OBNL
•
•
•
•
•
•

Centraide du Grand Montréal
Église St-Willibrord
La Cantine pour Tous
Moisson Montréal
Pathways to Education Canada
Second Harvest

Institutions
et gouvernements
• Arrondissement de Verdun –
Fonds québécois d’initiatives sociales
• Arrondissement de Verdun – Programme
d’assistance financière (PAF)
• CÉGEP de Rimouski
• Centre de services scolaires
Marguerite-Bourgeoys
• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal – Programme Milieu de vie
favorable jeunesse
• Députée provinciale de Verdun – Parti
libéral du Québec – Mme Isabelle Melançon
• Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur –
Programme PACTE
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale – Programme PAAS Action
• Réseau réussite Montréal
• Service Canada – Emplois été Canada

DONATEUR.TRICE.S INDIVIDUEL.LE.S

Dons cumulatifs à vie de 100 $ et +

Alain Loiseau
Alexandra Cotnoir
Alexandros Mavrias
Alison Sullivan
André Chénard
Andrea Valeria
Anette Bollmeier
Anne Couture
Annie Destrempes
Arianne Guay
Axelle Bérard
Beatrice Crawford
Benoit Charette
Benoit Laurin
Bineta Ba
Brigitte Cantin
Camille Blais
Camille Leblanc
Carmelo Borgognone
Carole Beaulieu
Caroline Gelineault
Caroline Goyette
Caroline Lavigne
Carolyn Renaud Renaud
Catherine Ouellet Dupuis
Charles Bélanger
Charlotte BourgetRousseau
Christian Lemay
Christian Leroux
Christophe Guidon
Constantin Fortier
Daniel Gagnon
Daniel T. Murphy
David Cohen
Dimitrios Gianninas
Donald Clarke
Eliane Bassal

Élisabeth Gudas
Elise Crepault
Émilie Baillargeon
Charbonneau
Eva Mboumba
Evelyne Crête Turcotte
Fabien Gagnon
Fannie Leduc
Franca Cerretti
France Goyette
France Paradis
France Roy
Francine Beaudry
Francine Trépanier
Francine Bouchard
François Cardinal
François Guy
François Senécal
Frédéric Latour
Gaelle Gautier Blanchard
Geneviève Chartré
Geneviève Goupil
George Ross
Gilles Beaulieu
Ginette Benoit
Guy Savoie
Harry Steinbrenner
Héloïse RondeauGeoffrion
Hugh McAdams
Huguette Loiselle
Hussein Abdallah
Isabelle Carreau
Isabelle Forget
Isabelle Langlois
Jacques Sicé
Jean Delage
Jean-Francois Beauchamp

Jeannot Martel
Jennifer Pereira Gaspar
Jocelyn Dumas
Jocelyne Cotnoir
Joel Pomerleau
Johanne Barsalou
Johanne Fetherston
John LeBoutillier
John A. Rae
Jonathan DellarFernandes
Jordan Dupuis
Josée Des Groseillers
Josée Desnoyers
Josée Robillard
Judi Kirk
Julie Perreault
Karl Boissonneault
Kathy Assayag
Katrin Nakashima
Laurence Dupont
Laurene Lachapelle-Bégin
Léonard Baltin
Line Ghilarducci
Louise Bartkowiak
Louise Rousseau
Louis-Philippe Poirier
Luc Jobin
Luc Maurice
Luc Poirier
Luis Escobar
Lynn Gignac
Madeleine LoiselleLachaîne
Marc Edwards
Marc Trottier
Marc-André Dumas
Marco Ottoni

Margret Nodwell
Marie-Andrée Mauger
Marie-Christine Roussel
Marie-Eve Bergeron
Marie-Ève Ellefsen
Mark Beaudet
Martin Vallieres
Maryse Primeau
Mathieu Caveng
Mathieu Fafard
Mathieu Ouellet
Maude-Émilie St-Pierre
Maxime Grégoire
Merle McPhail
Michael Bronstetter
Michael Giannoumis
Michael Novak
Michel Descôteaux
Michel Primeau
Michelne Rouillard
Mireille Caya
Molly Bloom
Monique Aird
Nico Lavoie
Nicolas Tétreault
Noémie Johnson
Norma Hayes
Olivier Drouin
Ouamer Meddahi
Pascale Bédard
Pascale Cotnoir
Patrice Grimard
Paula Negron
Paule Desgroseilliers
Peter D. McBride
Priscilla Whitehead
Rachel Renaud
Ray Guyatt

Real Raymond
René Malo
Ricardo Garrido
Richard Renaud
Robert Cotton
Roy Schwartz
Santa Maria Di Sensi
Sejal Davla
Sharon Ng Cheong Ton
Sigrid Ellefsen
Simon Boisvert
Sony Carpentier
Sophie Blanchard
Steeve Laplante
Stella Nico
Stéphane Rochereau
Stéphanie Beaulieu
Stéphanie Courtemanche
Stephen Campellone
Sunil Panrey
Sylvaine Lecavalier
Sylvia Frappier
Sylvie Bibeau
Sylvie Poirier
Tamara Speth
Valérie Lemieux
Veronica Glemaud
Veronica Radivojevic
Véronique Beaulac
Wesley Tait

25

SITUATION FINANCIÈRE
résultats

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022

2022

2021

$

$

1 013 176

1 354 681

Contributions financières

379 341

428 355

Dons

633 551

755 117

63 350

59 360

2 089 418

2 597 513

Administration

369 740

456 334

Programme Passeport pour ma réussite

655 650

649 518

Programme Parcours

230 877

222 487

Programme Sac à dos

265 396

218 771

Service des dîners scolaires

187 670

240 110

Programmation estivale

91 605

84 192

Campagne de Noël

69 183

66 684

1 870 121

1 938 096

219 297

659 417

Amortissement des immobilisations corporelles

238 638

225 643

Amortissement des apports reportés

(8 351)

(5657)

230 287

219 986

(10 990)

439 431

-

33 349

(10 990)

406 082

PRODUITS
Subventions

Autofinancement et autres produits

CHARGES

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT
CHARGES LIÉES AUX IMMOBILISATIONS ET CHARGES
LIÉES À UN SINISTRE
CHARGES LIÉES AUX IMMOBILISATIONS

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT CHARGES LIÉES À UN SINISTRE
CHARGES LIÉES À UN SINISTRE
Aménagement des locaux Renaud

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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ÉTATS FINANCIERS
bilan

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022

ACTIFS

2022

2021

$

$

102 067

24 754

1 066 087

860 685

43 149

45 880

9 938

114 486

35 296

22 592

1 256 537

1 068 397

1 766 549

1 985 021

3 023 086

3 053 418

Fournisseurs et charges à payer

153 820

126 190

Subventions et contributions reportées

149 867

77 279

23 210

23 210

326 897

226 679

DETTE À LONG TERME,
PRÉSENTÉE AU PASSIF À COURT TERME

28 472

151 682

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 946

19 296

378 315

397 657

Investis en immobilisations

1 691 921

1 790 831

Grevé d'affections internes

455 811

370 651

Non grevé d'affections

497 039

494 279

2 644 771

2 655 761

3 023 086

3 053 418

À COURT TERME
Encaisse
Placements temporaires – au coût, sans restriction d'encaissement
Créances
Subventions à recevoir
Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

PASSIF
À COURT TERME

Portion à court terme de la dette à long terme sur demande

ACTIF NET
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Centre Carolyn Hayes Renaud
4926, rue de Verdun, Verdun,
Québec H4G 1N3
T 514 761-7867

toujoursensemble

toujours-ensemble

toujours_ensemble_org

ToujoursensembleOrg

TjrsEnsembleOrg

toujoursensemble.org

