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Profil de l'organisme
La Fondation Un Élan Pour La Vie est un centre communautaire situé dans Mercier-Ouest,
qui accompagne gratuitement les familles à faible revenu du Grand Montréal. À travers ses
nombreuses activités, la Fondation vise à soutenir la réussite éducative des jeunes et à
accompagner les parents.
Un Élan Pour La Vie lutte contre les inégalités en encourageant la sécurité alimentaire et
matérielle des familles, en proposant des activités communautaires favorisant
l’apprentissage, en offrant des conseils et en développant des programmes de soutien
financier pour les études.

Notre vision
"Si tu as plus que les autres, construis une table plus grande, pas une clôture plus
haute."

Nos valeurs
Solidarité
Un Élan Pour La Vie accompagne les personnes à faibles revenus et qui sont dans des
situations de vulnérabilité.
Ouverture
Nous apportons notre aide sans discrimination et dans le respect des différences de
chacun.e.
Responsable
L’organisme sensibilise les familles et les amène vers des pratiques responsables de
développement durable et de saines habitudes de vie.
Autonomie
Dans nos diverses activités, nous aspirons à accompagner les familles vers une sécurité
alimentaire et matérielle.
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Nos services
Banque alimentaire
Le Frigo Des Élans est une banque alimentaire gratuite et offerte à tous
les résidents du Grand Montréal dans le besoin. L’inscription est
gratuite sur présentation d'une pièce d'identité, d'une preuve de revenu
et d'un justificatif de domicile.
Friperie/bazar
En complément d’une aide alimentaire, nos bénéficiaires ont accès
gratuitement à notre friperie ainsi qu’au bazar qui occupent tout le
sous-sol du local. La friperie existe grâce aux dons de particuliers et de
quelques entreprises locales. La plupart de nos articles sont usagés,
mais en bon état.
Accompagnement psychosocial
Accompagnement personnalisé et confidentiel des bénéficiaires qui
rencontrent des difficultés psychosociales dans le but d'améliorer leur
pouvoir d'agir et leur autonomie. Les interventions se basent surtout
sur une écoute active et un référencement vers les ressources adaptées.
Activités communautaires
Accompagnement à la scolarité : aide aux devoirs et autres activités
périscolaires; Sorties familiales diverses : plages, musées…; Activités
culinaires ou d’arts plastiques : décorations d’Halloween, de cartes de
Noël...
Librairie
Grâce aux dons de particuliers, le local accueille des livres de tous les
genres. On remarque un engouement particulier pour la poésie et les
livres policiers.
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Faits saillants
14 130 paniers alimentaires ont été distribués
6 295 personnes ont bénéficié de nos services
Total annuel de tonnes vêtements
distribués (approximations)
75

tonnes de vêtements distribués

Total annuel de paniers de
denrées alimentaires distribuées
15 000

50

10 000

25

5 000

0

2020-2021

2021-2022

0

paniers alimentaires distribués

2020-2021

2021-2022

Cette année est le résultat de nouvelles adaptations aux besoins actuels en prenant en compte
les conséquences de la Covid-19 sur le tissu socio-économique. Si en 2020-2021, nous sentions
déjà l'effet de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des personnes, cette année, elles sont
beaucoup plus importantes. Au moment de l’écriture de ce rapport, en avril 2022, la hausse des
prix à la consommation est de 6,8% par rapport à l’année précédente (statistique Canada,
2022). Les ¾ des Canadiens déclarent que cette hausse des prix a une conséquence directe sur
« leur capacité à assumer leurs dépenses quotidiennes comme le transport, le logement, les
aliments et l’habillement » (statistique Canada, 2022). Les personnes les plus touchées sont
« les personnes des quintiles de revenu inférieurs » (statistique Canada, 2022).

496

7

2 390

1 017

Bénévoles

Employés

Enfants desservis

Ménages

(à temps plein)
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La Fondation Un Élan Pour La Vie, comme tous ses partenaires communautaires et associatifs a vu
une hausse considérable des besoins de première nécessité.
Cette année, le nombre de paniers alimentaires desservis est passé de 10 440 à 14 130 pour un total
de 6 295 personnes desservies, dont 2386 enfants. Nous servons 300 paniers par semaine, inchangé
depuis un an et demi.
Heureusement, Moisson Montréal a pu répondre à ce besoin et notre code de quantité de
nourriture a pu être augmenté en conséquence des besoins. Quant aux évènements spéciaux, nous
avons comptabilisé 267 paniers scolaires et 279 paniers de Noël.
Le profil des membres a connu quelques changements. Si les familles sont toujours majoritaires,
nous recevons actuellement plus du double d’étudiants post-secondaires comparé à l’année
dernière et 30% des membres sont des nouveaux arrivants et immigrants.
Au début de l’année 2022, Clara Barcellini s’est jointe à l’équipe en tant que directrice générale
intérimaire.
Le CA et la Direction, en consultation avec les membres de la Fondation, ont proposé une
restructuration des services, afin que ces derniers soient en alignement avec la mission de
l’organisme : l’aide matérielle des familles et l’accompagnement à la réussite scolaire des jeunes.
Les restructurations prendront effet à partir d’avril 2022.

Répartition des dons reçus

82%

Dons en nature reçus
- denrées alimentaires
- lunettes
- cadeaux de Noël
- vêtements, etc...

18%

Dons monétaires reçus
9,5 % - Gouvernementales
12,2 % - Organismes de bienfaisance
73,4% - Entreprises
4,9% - Individus

Où vont les dons ?
Répartition des charges

66 %

25 %

Distribution
alimentaire

Distribution
de vêtements

5,7 %

1,8 %

Administration et
Activités
dépenses structurelles communautaires
(ex : loyer)

0,9 %

0,6 %

Accompagnement
Promotion
psychosocial
et communication
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Le Conseil d'Administration
Claire Lebel
Sébastien Fournier
Carolyn Love
André Dorais
Stéphane Blackburn
Andréa Love
Chantal Sauriol

Présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice

Lydie Elisha
Clara Barcellini
Fabien Lhotte
Janique Chiasson
Dyna Journault
Awa Demba
Noah Thiffault
Théo Petit Prévost
Louise Lévesque
Odette Kouakou N’Goran

L'équipe
Directrice générale
Directrice générale par intérim
Responsable logistique
Adjointe administrative
Intervenante sociale
Intervenante sociale
Intervention sociale
Chauffeur-manutentionneur
Responsable friperie
Responsable friperie

Emplois d'été Canada
Mercedez Duez - Ouellette
Ali Omar
Éloise Choquette

Stagiaire
Fatiha Sendouk
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Bénévolat
Les bénévoles constituent l’une des plus précieuses aides que reçoit la
fondation. En effet, nous devons une grande partie de l’efficacité du
frigo à nos chers bénévoles qui travaillent d’arrache-pied, toujours
avec enthousiasme. Fabien Lhotte, le responsable logistique, s’assure
de leur supervision quant à la préparation, le portionnage, et à la
distribution des aliments, mais aussi au respect et à l’application des
règlementations et des normes de sécurité alimentaire.
Nous avons deux types de bénévoles: les bénévoles réguliers et
extérieurs. À la différence des bénévoles extérieurs, les bénévoles
réguliers sont membres de la fondation. Ils doivent compléter 16h de
bénévolat par an afin de garantir la gratuité des paniers. Les deux
types de bénévoles bénéficient de paniers alimentaires une fois par
semaine.
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, nous avons compté 354 bénévoles
réguliers et 142 bénévoles extérieurs, pour un total de 496 bénévoles.
Ils ont respectivement comptabilisé 8004 et 4289,75 heures pour un
total de 12293,75 heures, soit l’équivalent de 5,9 emplois à temps plein.
Nous remarquons une hausse du nombre de bénévoles, comparé à
l’année précédente. En effet, nous sommes passés de 372 à 496
bénévoles. Nous devons une partie de cette hausse à Je bénévole et
Accès bénévolat qui nous ont aidés à développer notre répertoire de
bénévoles extérieurs. De plus, le nombre de membres et de paniers
desservis a augmenté, donc le nombre de bénévoles réguliers a
également suivi cette tendance (cela correspond au 16h de bénévolat
par an pour nos membres).
Bénévoles
réguliers

%

Bénévoles
exterieurs

%

Nombres
des
personnes

354

71,4%

142

28,6%

Heures
effectuées

8004 H

65%

4289,75 H

35%

12

Le profil de nos membres
Cette année nous avons environ desservi près de 6300 personnes. Les familles représentent
toujours plus de la moitié de nos membres (54,7%). Près de 2400 enfants ont pu bénéficier de
paniers de nourriture.
Les femmes sont toujours majoritaires. Les nouveaux arrivants et immigrants représentent plus
de 30% des membres. Ces derniers viennent des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d’Afrique
centrale, Haïti...etc. Nous avons aussi constaté l’arrivée importante de personnes originaires de
l’Amérique latine.
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Les étudiants post-secondaires représentent une grande proportion de nos membres. En effet,
ces derniers sont particulièrement touchés par la hausse des prix. La situation économique des
étudiants est parfois très précaire, du au temps investi dans les études et au besoin d'avoir un
travail avec des horaires flexibles, qui ne soit pas trop prenant et que des temps d'étude soient
toujours disponible pour pouvoir faire toutes les taches exigées par l'établissement. Ces emplois
sont souvent des emplois avec des taux horaires peu élevés. Aussi, la plupart des étudiants qui
fréquentent notre banque alimentaire sont des personnes détenant un visa d'étude qui les
interdit à travailler plus de 20h par semaine.
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Les familles biparentales sont toujours majoritaires . Cependant, la part des familles
monoparentales ne cesse d'augmenter au sein de notre organisme.
Les adultes vivants seuls sont une grande part de la population desservie. En effet, ce sont souvent
des personnes de plus de 60 ans qui ne sont plus en âge de travailler et qui ont des difficultés
financières.
Les "autres" sont majoritairement des personnes en colocation.
Autres
11.5%

Couples sans enfant
8.7%

Familles bi parentales
37.7%

Famille monoparentales
16%

Adultes vivant seul
26.1%

Monoparentalité
Hommes monoparentaux
9%

16 % des familles sont des
familles monoparentales

Femmes monoparentales
91%
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Le frigo des Élans
Le Frigo Des Élans est une banque alimentaire gratuite et offerte à tous les résidents du Grand
Montréal dans le besoin.
Les denrées alimentaires que nous distribuons sont essentiellement des dons qui nous sont
offerts par

Moisson Montréal, le Jardin Botanique, l’hôpital Santa Cabrini, Première

Moisson... mais aussi par des particuliers.
Il existe deux façons de bénéficier de nos services :
En

devenant

membre

de

l’organisme.

L’inscription est gratuite sur présentation d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’une preuve de revenu. En effet, notre seul
critère d’admission est que le revenu du ménage
soit en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce
cadre, le Frigo Des Élans se veut un service de
dernier recours qui permet à de nombreuses
familles de bénéficier gratuitement, chaque
semaine, de paniers de nourriture.
En prenant rendez-vous pour un dépannage
alimentaire mensuel pour les personnes qui
rencontrent des difficultés ponctuelles. Sur
présentation d’une simple pièce d’identité, nous
offrons la possibilité à toute personne qui le
désire

d’obtenir

un

panier

de

denrées

alimentaires, à raison d’une fois par mois
maximum.
Le frigo est une initiative qui vise plusieurs objectifs :
Accompagner nos membres afin qu’ils retrouvent peu à peu une autonomie alimentaire;
Fournir un service d’aide alimentaire accessible et personnalisé aux besoins de chaque
famille. En effet, les membres composent eux-mêmes leur panier en fonction de leurs envies
et besoins ;
Lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire les émissions de CO2.
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Don de Moisson Montréal :
273,794 kg de nourriture soit une valeur de $1,579,792.
Cette année la demande de paniers alimentaire a encore augmenté. Les conséquences de la
covid-19 sur l’économie mondiale se font ressentir au niveau local. Les prix des logements ont
explosé, les prix des aliments sont en hausse constante (statistiques Canada, 2022). Le coût des
biens de première nécessité répondant aux besoins primaires est toujours plus haut.
Nous avons tenté d’absorber au mieux cette demande avec une équipe et des bénévoles toujours
plus motivés. Nous avons distribué 300 paniers de denrées alimentaires par semaine, du mardi
au vendredi.
Nous avons pu compter sur le soutien infaillible de nos donateurs, dont Moisson Montréal, qui
nous a permis d'avoir des produits de meilleure qualité et de bonifier nos paniers alimentaires.
Paniers desservis

Nombre de ménages

Personnes différentes desservies
0

5 000

10 000

15 000

Les paniers de bénévoles et les paniers de dépannages ont grandement augmenté par rapport à
l'année dernière (de 6 points chacun), au détriment des rendez-vous fixes. Plus de personnes
fréquentent le frigo des Élans. Ce sont des personnes qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter
les banques alimentaires. Elles ont besoin d'un soutien constant, mais moins fréquent.
Paniers bénévoles
10.2%
Dépannage
14.5%

Livraison
3.4%

Rdv fixes
47.8%

Rdv ponctuel
24.1%
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La friperie

En complément d’une aide alimentaire, nos membres ont un accès gratuit à notre friperie
ainsi qu’au bazar qui occupent tout le sous-sol du local. Elle existe grâce aux dons de
particuliers et de quelques entreprises locales. La plupart de nos articles sont usagés, mais en
bon état. En effet, chaque article est soigneusement inspecté et traité avant d’être mis en
rayon.
La friperie fonctionne en libre-service, de manière à ce que chaque membre puisse avoir un
certain nombre de vêtements par visites, dépendamment du nombre de personnes
constituant chaque famille et aussi en fonction des âges. En revanche, le membre a un certain
temps pour choisir ses vêtements. Les bottes et les manteaux sont toujours très appréciés des
nouveaux arrivants.
Le cœur de notre mission est de soutenir la réussite éducative des jeunes. Les mesures
sanitaires étant de plus en plus souples, les activités communautaires ont pu reprendre dans
nos locaux.
Cependant, le manque d'espace dans notre établissement nous a poussés à fermer la friperie
au 1er avril 2022, afin de développer les activités touchant à la persévérance scolaire. Nous
avons distribué 50 tonnes de vêtements aux particuliers. 10 tonnes ont été données à des
organismes qui redistribuent gratuitement leurs vêtements.
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La librairie
Une librairie en libre-service est offerte gratuitement à
nos bénéficiaires. Les ouvrages sont essentiellement
issus de dons de particuliers. On observe un engouement
particulier pour les recueils de poésie, les romans et les
livres pour enfants.
Nous avons également effectué quelques achats cette
année dans le cadre de l’éveil à la lecture. Nos choix se
sont portés sur les livres pour enfants de 0 à 5 ans basés
sur l’apprentissage des émotions, le besoin d’affection,
les couleurs, et les sens et l’amitié à la demande de
l’intervenante en raison de l'âge des enfants qui
participent à l’activité.

L'accompagnement
psychosocial
C'est un accompagnement personnalisé et
confidentiel des membres qui rencontrent des
difficultés psychosociales dans le but d’améliorer
leur pouvoir d’agir et leur autonomie.
Les interventions se basent surtout sur une écoute
active et un référencement vers les ressources
adaptées.
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Les activités
communautaires
Le cœur du projet de l’organisme est d’améliorer les conditions de vie des familles à travers une
aide alimentaire, vestimentaire et matérielle dans le but de favoriser leur autonomie, mais aussi
en soutenant la réussite éducative et sociale des jeunes.
Malgré la pandémie, l’organisme développe des activités communautaires en ciblant les
familles, les enfants et les adolescents afin de répondre à sa mission : l'accompagnement des
jeunes vers la réussite scolaire. En 2021, plusieurs activités ont vu le jour : l’atelier photo et
l’exposition associée à ce projet, l’éveil à la lecture, les sorties aux parcs, les sorties à la piscine,
l’atelier tricot...etc.
Ces activités ont eu de nombreux impacts positifs sur nos membres :
Intégration des nouveaux arrivants et développement de leur sentiment d’appartenance à la
société québécoise ;
Consolidation des liens familiaux ;
Développement de liens amicaux entre nos membres ;
Création et développement des liens entre les différentes communautés ;
Développement des liens intergénérationnels, etc.
Consolidation et développement du gout de la lecture chez l’enfant.
Grâce à l'aide d'Emploi d’été Canada, nous avons pu commencer à développer notre offre de service
en organisant des activités communautaires estivales, éducatives et ludiques. En effet, cette
subvention a permis à 4 jeunes professionnels de venir se joindre à notre équipe pour une durée de
16 semaines.
De plus, le soutien du Ministère de la Famille a permis de proposer de l’éveil à la lecture d'octobre
2021 à ce jour.
Cette année nous avons voulu lier les activités alimentaires et les activités communautaires. Nous
avons donc développé en été le “repas international”. Les membres pouvaient utiliser certains
aliments de leurs paniers alimentaires de la semaine et venaient à l'activité avec un repas qu'il
affectionne particulièrement.
L’éveil à la lecture et le tricot ont permis de toucher des pôles d'âge très différent. Les familles et les
personnes seules ont pu bénéficier de ces activités pendant l'hiver.
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ANNÉE SCOLAIRE
Éveil à la lecture

Tricot

Atelier Craft

ACTIVITÉS ESTIVALES
Atelier de
réparation
de vélo

Atelier
photographie

Visite du Vieux
Montréal

Piscine

Parc nature de la Visitation
Parc nature de la pointe-auxprairies

Repas
international

Heure du
conte

COLLABORATIONS
En février 2022, la Fondation Un Élan Pour La Vie est devenue un
partenaire du bonhomme à lunettes.
Nous espérons pouvoir poursuivre ce service une fois par an dans
nos locaux.
Le Bonhomme à lunettes (Philippe Rochette opticien) est un opticien dont la mission est de
rendre l’achat de lunettes accessibles à tous. Nous offrons une vaste sélection des lunettes pas
chères sans pour autant sacrifier la qualité. On y parvient grâce à un modèle d’affaires différent:
on ignore les marques prestigieuses, on ne fait presque pas de pub et nous avons des points de
service plutôt que des succursales. C’est de cette façon qu’on réussit à vous faire économiser sur
un achat incontournable.
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Zoom sur l'atelier photo
Un atelier photo, parrainé par Jean-François Spricigo, photographe de renommée
internationale et animé par Noah a réuni 3 jeunes entre 14 ans et 18 ans.
Au fil des séances, Romell, Thelma et Fadi se sont confrontés à la représentation constante du
soi, caractéristique de notre époque, pour aller au-delà de l’égoportrait : « Nous avons envisagé
la photographie à la façon d’Alice qui se regarde dans la glace, non pas pour flatter son image,
mais pour passer de l’autre côté du miroir. » Ils ont accepté ce défi et c’est avec joie et
émerveillement que nous portons à votre regard la beauté du leur.
Leur travail a été présenté du 11 au 19 septembre à la Maison de la culture Mercier. Un vernissage
a eu lieu le 10 septembre de 17h à 19h. Cette exposition rassembla le fruit de leurs découvertes
afin de partager avec le spectateur la beauté de leur regard.
Leurs œuvres furent commentées par d'autres artistes internationaux. L’exposition et les
commentaires du jury ont participé à créer ce sentiment d’accomplissement.
Le jury était composé de :
Tanja Verlindun : Psychanalyste et art-thérapeute ;
Christine Plenus : photographe de plateau ;
Jean Pierre Dardenne : réalisateur et scénariste;
Philippe Antoine d'Ornano : PDG de Sisley ;
Mina d’Ornano : Comédienne, metteur en scène, scénariste;
Olivier Smolders : réalisateur ;
Philippe Lavalette : chef opérateur ;
Yola Her : metteur en scène ;
Et bien d’autres.
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Les intervenants ont également travaillé la relation à l'autre et de l'estime de soi.
Leur travail a été mis en vente et 30% de la recette revenait au jeune photographe, le reste de
l’argent de la vente a été utilisé afin d’amortir les frais d’impression et de réception pour le
vernissage.
Le vernissage a également présenté une opportunité de réseautage pour les jeunes qui ont
rencontré des personnes très différentes les unes des autres mais qui avaient un point
commun : elles étaient curieuses de découvrir les travaux des jeunes artistes.
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Zoom sur l'éveil à la lecture
L’éveil à la lecture est un projet financé
par le ministère de la Famille. Il
s’étend de septembre 2021 a juin 2022.
Ce projet vise à développer chez les
tout petits les joies de la lecture et
soutenir les plus grands dans cette
tâche.
Il s'agit de transmettre le goût et
l'importance de la lecture, mais aussi
d'améliorer la concentration et
d'approfondir les connaissances.

Les ateliers parents-enfants d'éveil à la lecture sont donnés par une intervenante spécialisée. La
moitié de l'atelier est dédié au livre choisi, le reste de l'activité est un apprentissage ludique
autour du thème abordé. Nous pouvons accompagner 12 familles par atelier, résidentes du Grand
Montréal, et ce, jusqu'au 25 juin.
L’éveil à la lecture est un projet financé par le ministère de la Famille. Il cible les enfants de 0 à 5
ans. Il s’étend de septembre 2021 à juin 2022. Ce projet vise à :
Favoriser le développement des habiletés langagières et de communication ;
Favoriser l'accès à la lecture des enfants ;
Développer chez l'enfant le plaisir de lire ;
Accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur et accroitre les opportunités de
lecture en famille à l'aide de différents supports.
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La moitié de l'atelier est dédié à la lecture du livre choisi sur un thème particulier. Les thèmes
regroupaient :
Les couleurs,
Les émotions,
Les sons,
Les animaux.
Les fêtes d’anniversaire
Les monstres et les peurs...etc.
Le reste de l'activité est un apprentissage ludique autour du thème abordé. Dans cet
apprentissage, la découverte des sens est surtout favorisée : le touché, l’ouïe, la vue...etc. Grâce
a du matériel comme la pâte a modeler, des ballons avec des grains de riz à l’intérieur, des
dessins, de la peinture...etc.
En octobre 2021, l’éveil à la lecture était le lundi en journée. La participation des parents était
plus difficile. À partir du mois de février 2022, la Fondation a choisi d’ouvrir le samedi afin de
rendre l’activité plus accessible. Des collations et les boissons (jus pour les enfants, café et thé
pour les parents) ont été mises à disposition.
Cette activité a profité à 20 familles, résidentes du Grand Montréal, et ce, jusqu'à ce jour. Au
total, ce sont 31 enfants qui ont pu bénéficier de ce programme, dont 13 enfants entre 0 et 3 ans.
L’assiduité aux activités reste tout de même difficile : la météo, les imprévus du quotidien et la
gratuité du service impliquent parfois des retards ou des absences aux ateliers proposés. 59%
des enfants sont venus plus de 2 fois aux activités et 20% des enfants sont venus à 90% des
activités.
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Les évènements
spéciaux
Les paniers de Nöel
Depuis sa création en 2017, la distribution des paniers de Noël est l’événement phare de la
Fondation Un Élan Pour La Vie. En effet, l’organisme met un point d’honneur à en faire un
moment magique et unique pour chaque famille.
Cet événement doit son succès au fait que chaque famille reçoive un panier personnalisé
comprenant :
Une épicerie de Noël complète : chocolats de Noël, produits de première nécessité, etc.
Des produits d’hygiène : savon, shampoing, brosse à dents, lessive, etc.
Et surtout des cadeaux pour chaque membre de la famille !
Au cours de cette année, nous avons louer un local supplémentaire pour répondre aux
demandes élevées pour les paniers de Noël et afin d’avoir une meilleure organisation. Cela a eu
un coût considérable mais ça nous a tout de même permis de faire 5 jours de distribution au
lieu de 2 les années précédentes, et de satisfaire les besoins de nos membres. Nous avons donc
distribué des paniers à 273 ménages pour un total d'environ 462 adultes et 391 enfants er
adolescents.

273

Paniers de Noël
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Les paniers scolaires
Au moment de la rentrée scolaire, la Fondation distribue gratuitement un panier de rentrée
scolaire à chaque enfant ou adolescent en âge scolaire.
Chacun d’entre eux choisit en fonction de ses gouts et de la liste spécifique à son école : un
sac à dos, une boite à lunch et des fournitures scolaires. Chaque panier de rentrée scolaire est
ainsi personnalisé et adapté aux besoins de l’élève.
Cette aide matérielle contribue à réduire considérablement le coût que représente l'achat de
fournitures scolaires pour une famille. De plus, ce soutien permet aux élèves de commencer
l’année sereinement et de favoriser leur réussite éducative.
Nous avons distribuer 267 paniers scolaires cette année.

267 Paniers de scolaires
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Perspectives d'avenir
La pandémie a laissé ses marques dans le milieu
communautaire. Après deux ans d’effort constant,
d'adaptation aux besoins et de soutien accru, il est temps
de faire un point.
Restructuration et plan stratégique
Le local de l’organisme n’est pas adapté aux activités
et à la cible de l’organisme. Nous allons donc devoir
réorganiser le local en conséquence.
Réflexion sur les services proposés afin de répondre
au mieux au mandat établi par le conseil
d’administration lors de la création de l’organisme
Révision des horaires de travail pour répondre à la
demande du terrain. Les personnes qui travaillent ne
peuvent pas amener leurs enfants aux activités avant
16h-17h. Ces dernières doivent également s’étendre
sur les samedis, afin que les membres puissent en
profiter pleinement.
Réorganisation des ressources humaines afin de
mieux répondre aux besoins des membres et de
s’aligner vers la nouvelle disposition de l’organisme.
Développer les activités communautaires.
L’assouplissement des mesures sanitaires et la
restructuration va permettre de développer l’offre des
activités communautaire
Augmenter les ressources de l’organisme : il devient
impératif d’augmenter les ressources de l’organisme
afin de garantir des services de qualité à la
communauté desservie.
Augmenter le nombre de partenariats en
commençant par le milieu communautaire.
L’implication de l’organisme dans la table de quartier
doit être accrue afin d’être mieux renseignée sur les
offres de services de ses partenaires, mais aussi et
surtout pour favoriser la synergie au sein du quartier
et s’impliquer davantage dans la communauté.

27

Remerciements

Nous souhaitons remercier nos partenaires et nos donateurs de croire en l'importance de notre
mission et de contribuer à l'amélioration de la vie de centaines de personnes.
Il est impératif pour nous de saluer l'implication de tous les bénévoles qui est essentielle à la
réalisation de notre mission. Merci d'être venus nous aider, toujours avec le sourire et de nous
avoir conseiller dans l'amélioration de notre organisation.
Merci aux membres de la Fondation Un Élan Pour La Vie de nous faire confiance.

Bibliographie
« Le Quotidien — La hausse des prix a une incidence sur la capacité de la plupart des Canadiens à
assumer leurs dépenses quotidiennes ». s. d. Consulté le 9 septembre 2022.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220609/dq220609a-fra.htm.

28

Nos partenaires

29

Nos donateurs

