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Nous constatons ce recul quotidiennement sur le territoire 
de nos points d’aide dans la grande région de Montréal.
 Il se reflètepar l’accroissement des demandes que nous 
recevons au niveau de l’aide alimentaire et de l’aide à la 
rentrée scolaire.  

Parce que les organismes communautaires ne peuvent à 
eux seuls enrayer la pauvreté, la Saint-Vincent de Paul a pris 
position cette année en déposant deux mémoires dans le 
cadre des consultations publiques. En plus d’être sur le terrain 
à offrir de l’aide concrète, il nous a semblé important de 
faire entendre la voix des gens en situation précaire. 
Nous avons émis plusieurs recommandations, tel que le 
gouvernement puisse s’assurer de fournir un revenu adéquat 
pour que tous comblent leurs besoins de base (une aide de 
dernier recours suffisante et un salaire minimum revu à la 
hausse) ; qu’il revalorise l’accompagnement et pose des actions
préventives qui tiennent compte de la réalité des personnes en 
situation de pauvreté.

Cette notion de prévention, nous la concrétisons avec notre 
programme Opération Bonne Mine qui accompagne les jeunes 
dans leur cheminement scolaire. « Acquérir un premier diplôme 

est très payant. Au Québec, le gain financier qui vient avec un 
diplôme d’études secondaires ou professionnelles obtenu 
avant l’âge de 20 ans est d’environ 540 000 dollars sur 
45 ans de vie active »2. C’est pourquoi nous avons revu ce 
programme cette année pour le rendre encore plus pertinent 
et nous assurer qu’il réponde aux besoins des jeunes et 
favorise leur persévérance scolaire.  

Afin d’illustrer les impacts de nos actions, ce rapport nommé  
« DES HISTOIRES D’ENTRAIDE » vous propose une revue 
annuelle de nos activités, ponctuée de témoignages venant 
de nos collaborateurs, nos bénévoles et des personnes que 
avons aidées. 

Bonne lecture.

Alain Besner
Président

Denise Ouellette, M.A., CRHA 
Directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Au Québec, le nombre de personnes différentes ayant recours à l’aide alimentaire a 
augmenté de 4 % (163 152) en 2015 comparativement à 2014 (156 898). Cette 
augmentation dont le plateau a été atteint au lendemain de la crise financière de 
2008 est toujours constante d’une année à l’autre, soit de 27,9 % entre 2008 et 
2015 1. 

1 Bilan-Faim 2015, Les Banques alimentaires du Québec, Statistiques compilées du 1er au 31 mars 2015. |  2 Magazine L’actualité, article de Pierre Fortin, le 26 juillet 2016.
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IL ÉTAIT
UNE FOIS

Elle faisait toujours le sapin de Noël le 24 au soir quand nous 
dormions. Il n’y avait pas de cadeaux sous l’arbre pour 
plusieurs années, mais je me rappelle la joie que nous avions 
de voir le sapin décoré. Elle nous faisait de belles gâteries aux 
repas, elle cuisinait si bien. Il y avait toujours un gros pain 
norvégien tressé avec des cerises rouges et vertes.

Nous avions de la bonne dinde pour le repas. Pour dessert, elle 
nous faisait de petits paniers de fruits. Elle coupait des 
pamplemousses en deux, les vidait puis faisait de petites 
dents autour pour les denteler. Elle les remplissait de salade 
de fruits et elle faisait une petite anse avec une broche 
qu’elle enrubannait et faisait une petite boucle sur le dessus. 
C’était tellement joli !

Et puis un jour, de petits cadeaux de Noël sont apparus sous 
l’arbre. Je me rappelle la joie d’avoir reçu une tuque et une 
paire de mitaines rouges avec de la fourrure de lapin dessus. 
Les plus jeunes avaient de petits jouets.

Nous avons toujours eu un beau sapin décoré, mais je me 
rappelle que maman pleurait à chaque année croyant qu’il n’y 
en aurait pas. Papa l’apportait toujours à la dernière minute. 
Elle le décorait magnifiquement avec des décorations qu’elle 
fabriquait elle-même. 

Ça demeure un très beau souvenir pour moi. Mais papa 
qui n’avait pas beaucoup de sous ne pouvait pas nous 
gâter en cadeaux et ça l’attristait. Pourtant nous étions 
toujours heureux à Noël.

Pendant quelques années, la Saint-Vincent de Paul nous 
apportait une boîte pour Noël. On se réunissait tous autour de 
la boîte. Une année, j’étais un peu plus vieille, ils avaient ajouté 
quelques petits cadeaux en plus de la nourriture. Il y avait pour 
moi, l’aînée, une paire de bas de soie. Je les ai portés à la messe 
de minuit. J’avais ouvert mon manteau pour que mes bas de 
soie paraissent et dans ma tête je disais à tout le monde
« Regardez, j’ai reçu de beaux bas de soie pour Noël.»

Nous étions pauvres, mais cela n’avait pas d’importance, car 
ma maman savait mettre de l’atmosphère avec ce qu’elle avait. 

Merci

l’entraide

à Shirley Bélec Fauteux 
pour son témoignage.
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L’insécurité alimentaire est un des pires stress que 
l’on puisse vivre. La Saint-Vincent de Paul offre aux 
personnes en situation de pauvreté une aide en 
nourriture ou en bon d’achat dans des épiceries.

Par nos 78 points d’aide à Montréal, Laval et la 
MRC de L’Assomption, nous avons octroyé près 
de 35 000 aides ponctuelles dans la dernière 
année, afin de leur offrir un coup de pouce. 

Certaines personnes ont besoin d’aide à quelques 
reprises, pour d’autres il suffit d’un seul panier pour 
retomber sur leurs pieds et retrouver leur autonomie 
financière. Nous les accompagnons dans leur 
cheminement et travaillons de concert avec d’autres 
organismes communautaires afin que l’aide qu’ils 
reçoivent soit plus complète, couvrant divers 
aspects de leur problématique. 

Originaire du Rwanda, j’étais enceinte de mon 
cinquième enfant lorsque je suis arrivée à Montréal 
avec ma famille. Nous avions assez d’argent pour 
payer un mois de loyer, mais pas assez pour le 
meubler.  Des bénévoles de la Saint-Vincent de 
Paul sont venus me rencontrer, ils m’ont offert des 
vêtements, des articles de maison, des meubles 
et m’ont emmenée faire une épicerie. 

Les bénévoles me rendaient visite à l’occasion et 
m’invitaient aux différentes activités qu’ils 
organisaient : je les sentais sincèrement 
intéressés par mon bien-être. Suite à de la 
violence conjugale, ils m’ont aidée à quitter la 
maison et refaire ma vie en paix avec mes enfants. 

Les bénévoles qui nous ont supportés sont 
devenus notre famille et nous en sommes toujours 
reconnaissants. Je n’oublierai jamais toute l’aide 
et la chaleur humaine que j’ai reçues de la 
Saint-Vincent de Paul. 

Antoinette

L’AIDE LA 
PLUS CONCRÈTE 
QUI SOITl’entraide

IL
ÉTAIT

UNEFOIS
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C’est en aidant les jeunes à persévérer à l’école et en favorisant leur 
intégration sociale que nous pourrons faire la différence afin qu’ils 
ne se retrouvent pas dans une situation économique précaire. La 
Saint-Vincent de Paul agit depuis plus de 20 ans auprès de la jeunesse, 
issue des milieux défavorisés, en faisant de la prévention au 
décrochage scolaire. Grâce au programme Opération Bonne Mine 
(OBM), plus de 48 000 enfants de Montréal, Laval et la MRC 
L’Assomption ont reçu un coup de pouce pour les encourager à 
persévérer à l’école.

DU NOUVEAU POUR OBM
Nous avons réalisé une évaluation du programme en profondeur afin 
de réviser la portée de nos actions en persévérance scolaire. La 
coordonnatrice du programme a travaillé en étroite collaboration avec 
une consultante externe, Maria Riccardi, art-thérapeute, conseillère 
d'orientation, psychothérapeute. Cette réorientation stratégique a 
permis de consolider le positionnement de la Saint-Vincent de Paul 
face à la jeunesse, de confirmer son engagement dans la lutte au 
décrochage scolaire, de faire évoluer notre programme pour répondre 
aux besoins des enfants et adapter nos services à la réalité du milieu.

UN PROGRAMME D’ENTRAIDE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS
Le programme OBM vient répondre aux besoins d’accomplissement 
personnel, social et culturel des jeunes pour leur épanouissement 
dans la collectivité. Il s’adresse aux jeunes scolarisés du primaire et 
du secondaire issus de milieux défavorisés. Développé selon trois 
phases, ce programme vise à accompagner l’enfant dans son année 
scolaire selon ses besoins.

PHASE 1
JE SUIS SOUTENU POUR UNE
RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE.
L’objectif est de répondre aux besoins 

essentiels et matériels d’un enfant pour 
une rentrée scolaire réussie. 

De juillet à septembre, les familles et les 
enfants se préparent pour la rentrée. 

L’enjeu est grand, nous aidons les jeunes à 
vivre une belle expérience dès le début de 
l’année scolaire en leur facilitant l’accès à 

du matériel adapté, des vêtements en bon 
état et en soutenant les familles dans le 

paiement de factures d’école.

Cette année, près de 3 000 familles ont 
reçu une aide financière, d’une valeur 
minimale de 50 $ par enfant, pour des 

frais relatifs à l’école et pour l’acquisition 
de matériel scolaire dans les pharmacies 
Jean Coutu et les librairies participantes.
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L’objectif de cette deuxième phase est 
de répondre au besoin d’appartenance 
d’un enfant en l’aidant à développer 
ses talents dans un processus 
d’apprentissage personnel et social.

Des projets socioculturels 
communautaires et artistiques sont 
mis en place avec des enfants en 
partenariat avec des écoles, des
organismes locaux, des musées, etc. 
Ils permettent aux jeunes de participer 
activement à une réalisation collective, 
de favoriser la motivation, l’estime de 
soi et de valoriser le potentiel de 
chacun. 

Plus de 90 élèves ont participé à un 
projet artistique encadré par une 
professionnelle en thérapie par les arts, 
permettant d’apporter une dimension 
éducative plus poussée à la démarche. 
Les écoles primaires Philippe Labarre, 
Atelier et Adélard Desrosiers ainsi que 
l’école secondaire Édouard Montpetit 
ont participé aux projets.

PHASE 2
JE ME DÉVELOPPE GRÂCE À 
MES APPRENTISSAGES.

UN PROJET ARTISTIQUE POUR 
UN NOUVEAU VISUEL RAFRAICHISSANT
Les élèves de 4e et 5e année de l’école primaire alternative Atelier à 
Ahuntsic ont participé au projet Mes Talents à l’école, des ateliers d’art 
encadrés par une art-thérapeute. Sous la thématique de la 
persévérance scolaire, les jeunes artistes ont réalisé des sculptures 
surdimensionnées, faites de carton recyclé, qui symbolisent leurs 
talents. Ils ont donné vie à leurs œuvres en les mettant en scène lors 
d’une séance photo, orchestrée par Mélanie Dusseault, photographe 
professionnelle. Selon une idée originale d’Annabelle Petit, artiste 
graphiste, les photos sont utilisées pour illustrer le programme 
Opération Bonne Mine dans nos divers outils de communication. 

Les sculptures et photos ont été exposées pendant trois mois à la 
bibliothèque Ahuntsic, inaugurée par un vernissage pendant la semaine 
des Journées de la persévérance scolaire. Lors de cet évènement riche 
en émotions, la fierté des artistes était palpable lors de la présentation 
de leurs œuvres à leurs parents et au public.

UN PROJET COMMUNAUTAIRE EN PARTENARIAT 
AVEC L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JUSTIN
Nos bénévoles du point d’aide de la Saint-Vincent de Paul près de 
l’école primaire Saint-Justin ont travaillé en partenariat afin de faire 
participer les jeunes à la vie communautaire. Ils ont rencontré les
élèves dans leurs classes qui sont ensuite venus visiter nos locaux, 
nous ont donné un coup de main et ont participé à notre guignolée 
porte-à-porte. Certains ont également fait un stage bénévole à raison 
de 2 h/semaine pendant 3 mois dans le cadre du cours Éthique et 
cultures religieuses. Plus de 150 jeunes de 5e et 6e année ont été 
impliqués dans l’une de ces initiatives.
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IL ÉTAIT
UNE FOIS
l’entraide
J’aimerais vous parler du Gala Opération Bonne Mine. WOW ! : voir ces 
jeunes persévérants accompagnés de leurs parents et professeurs à 
cette soirée soulignant leurs accomplissements. Lire la fierté dans 
tous ces yeux alors que leurs professeurs, sur la tribune d’honneur, 
nous racontaient le cheminement de chacun d’eux et les invitaient, 
un à un, à y venir recevoir leurs prix et nos applaudissements bien 
mérités.

Une soirée dont ils se souviendront longtemps. Un souvenir qui les 
inspirera à coup sûr lorsque les défis se pointeront. Le tout précédé 
d’une exposition artistique démontrant tout leur potentiel créatif.

J’ai grandi dans un milieu modeste et vu trop de camarades hyperintelligents 
dont les efforts scolaires ne furent pas valorisés à la maison. Dommage 
qu’ils aient passé à côté d’une formation académique… un formidable 
coffre à outils la vie durant.

Les interventions inspirées des gens d’Opération Bonne Mine peuvent 
réellement faire une différence pour tous ces jeunes et c’est pourquoi 
notre support et nos dons, aussi minimes soient-ils, sont si importants. 
Bravo et merci aux gens d’OBM et aux professeurs impliqués. 

Meilleurs vœux à nos jeunes persévérants !

Guy Tremblay, grand Montréal

PHASE 3
 JE SUIS RECONNU

POUR MES EFFORTS
L’objectif de cette troisième phase est

de répondre au besoin d’estime d’un 
enfant en valorisant ses efforts et sa 

contribution à la communauté.

Des bourses de persévérance ont été 
remises à 30 étudiants qui ont fourni des 
efforts et surmonté des obstacles dans 

leurs apprentissages scolaires, leur 
comportement et leur autonomie. Les 

bourses sont attribuées au mérite plutôt 
que pour la performance académique. Lors 

du 11e gala Opération Bonne Mine,
16 élèves du primaire ont reçu une

bourse de 250 $ et 14 élèves du 
secondaire une bourse de 500 $.

Pendant que les invités dégustaient leur 
cocktail avant le gala, ils pouvaient 
apprécier une exposition de toiles 

réalisées lors de nos ateliers d’art par des 
élèves de l’école secondaire Calixa- 

Lavallée et de l’école primaire Alphonse 
Pesant. Afin de mettre en avant les

talents artistiques des jeunes, deux 
élèves porte-paroles du groupe de 

Calixa-Lavallée présentaient les
œuvres et les ateliers d’arts

au public. 

7



Nos magasins sont approvisionnés par des dons de la 
population et de quelques entreprises. Les items reçus 
dans nos boîtes de dons sont triés, parfois donnés aux 
personnes dans le besoin ou vendus dans l’un de nos 
28 magasins. 

Presque entièrement gérés par des bénévoles, nous offrons
des vêtements, articles de cuisine, meubles et autres 
produits à prix modiques. Le grand public est invité à 
magasiner à la Saint-Vincent de Paul, contribuant ainsi à notre 
mission, car les recettes des ventes servent à financer nos 
différents programmes, dont l’aide alimentaire.

COLLECTE, RÉPARATION ET LIVRAISON DE MEUBLES

Quatre magasins ont offert le service de collecte dans 
la région de Montréal, Laval et Repentigny, faisant 
1 704 cueillettes de dons de meubles usagés. Certains 
meubles qui nous sont donnés ont besoin d’une remise en 
état, ils sont réparés par des participants à notre programme 
de réinsertion au travail. Au  cours de l’année, 34 personnes 
y ont travaillé, favorisant l’acquisition de saines habitudes 
de travail et le développement de la confiance en leurs 
capacités, afin de faire de cette expérience un tremplin pour 
accéder au marché de l’emploi. Lors de la vente de ces 
meubles, nous avons fait 1 098 livraisons chez des clients.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS

ARTICLES DE SPORT ET JOUETS

ARTICLES DE CUISINE

ARTICLES DIVERS
(BIJOUX, LIVRES, ETC.)

VÊTEMENTS ET LITERIE

RÉPARTITION 
DES ITEMS 
AYANT EU UNE 
DEUXIÈME 
VIE 

NOS MAGASINS
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Cette période féérique pour plusieurs est particulièrement 
difficile pour d’autres. Nous pourrions être affligés de voir 
des parents qui ne sont pas en mesure de nourrir leurs 
enfants ou de leur offrir un cadeau à Noël, car nous 
souhaitons sincèrement que chaque individu puisse célébrer 
Noël dans le bien-être et la joie.

Heureusement, nos bénévoles font un travail extraordinaire 
pour rectifier la situation. Ils passent de porte en porte 
afin de recueillir des denrées; ils envoient des lettres de 
sollicitation et font des partenariats locaux afin de 
confectionner des paniers de nourriture. Initiative de la 
Saint-Vincent de Paul, cette tradition se perpétue depuis 
les années 1800 au Québec.

Depuis 15 ans, la Saint-Vincent de Paul est l’un des trois 
bénéficiaires de La grande guignolée des médias, avec 
Jeunesse au Soleil et Moisson Montréal. Une centaine 
de médias et des milliers de bénévoles s'unissent pour 
amasser des denrées non périssables et des dons en 
argent. Les trois organismes ont reçu chacun un montant 
de 212 705 $ lors de la collecte en décembre 2015. 

L’argent et les denrées amassées lors de La grande 
guignolée des médias et notre collecte traditionnelle de la 
Saint-Vincent de Paul nous ont permis de confectionner 
6 799 paniers de Noël. Offerts à des personnes seules ou 
des familles afin de leur donner un répit pour la période des 
Fêtes, ces paniers ont nourri 15 768 personnes, dont 
37 % sont des enfants. 

Passant par le métro Honoré-Beaugrand après ma 
journée de travail, j'ai vu les bénévoles qui faisaient la 
collecte pour La grande guignolée des médias. Je me 
suis rappelée que j'avais eu des périodes difficiles, 
surtout à l’approche des Fêtes, alors j'ai voulu faire 
ma petite part pour aider les gens et j'ai vidé mes 
poches. Dommage que tout le monde n'en fasse pas 
autant... ça fait du bien de donner ! Ghislaine 

IL ÉTAIT
UNE FOIS
l’entraide
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C’est sous ce thème que plus de 500 bénévoles de la 
Saint-Vincent de Paul se sont rassemblés afin de fêter leur 
implication dans la communauté. Nous avons souligné les 
anniversaires de service de près de 135 personnes, dont 
deux d’entre elles fêtent 55 ans de service bénévole chez 
nous! Félicitations à nos 1 375 bénévoles pour leur soutien 
auprès des personnes dans le besoin.

Une équipe de 39 employés ont travaillé à la coordination de 
l’organisation en offrant un soutien aux bénévoles à travers 
nos 89 points de service. Grâce à une subvention du 
programme fédéral Emplois d’été Canada, nous avons 
accueilli une équipe de cinq employés au cours de l’été. Ils 
avaient pour mandat d’accompagner nos bénévoles et de 
développer des partenariats entre nos points de service et la 
communauté locale. 

Le Conseil d’administration se compose de bénévoles 
dévoués qui ont veillé à la saine gestion de l’organisation :

PRÉSIDENT : Alain Besner

1ER VICE-PRÉSIDENT : Robert Billard 

2E VICE-PRÉSIDENT : Sylviane Auger

TRÉSORIER : Mathieu Bourdeau

ADMINISTRATEURS : Myriam Bergeron, Denis De Courval, Éric 
Duval, Michel Frankland, Madeleine Lafrance, Lyne Robichaud, 
Anca Tismanariu, Huguette Tremblay-Rainville, Bernard Turcot, 
Richard Vézina.

Originaire du Pérou, ma nouvelle amie avait trois enfants qui 
se levaient à 4 h du matin pour livrer les journaux avant 
d’aller à l’école. J’étais émerveillée par le courage de cette 
famille. 

Aujourd’hui, ils gagnent bien leur vie et j’ai eu la chance d’aller 
visiter leur famille dans leur pays d’origine. Ces rencontres 
ont été des plus enrichissantes. Grâce au bénévolat avec la 
Saint-Vincent de Paul, j’ai vécu de belles expériences, de 
bonnes émotions et j’ai appris l’espagnol. Aline

CRÉATEURS DE LIENS, 
MAGICIENS DU MIEUX-ÊTRE !

IL ÉTAIT
UNE FOIS C’est en distribuant de la nourriture chaque semaine et en 

faisant des sandwichs pour des enfants dans le besoin dans 
une école que j’ai développé un lien d’amitié avec une autre 
bénévole. 

l’entraide
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Nos frais de collecte de fonds aussi bas que 2 % nous 
permettent d’effectuer un maximum de dépenses servant 
à offrir de l’aide aux personnes dans le besoin. 

Nos frais d’administration de seulement 14 % sont 
dus à nos nombreux bénévoles qui s’impliquent 
quotidiennement.  

Nos états financiers du bureau-chef vérifiés par Raymond Chabot Grant Thornton sont 
disponibles sur demande.

Ventes de nos magasins

Dons des particuliers et entreprises

Subventions et autres

Bienfaisance: dons et activités $ 
Opérations de nos magasins

Programme d’insertion au travail

Collecte de fonds

Charges administratives

Note : 1 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

FINANCES

REVENUS1

2015-2016
DÉPENSES
2015-2016

54% 76%

33% 8%

2%

14%

13%
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption

1930 rue de Champlain, Montréal (Québec)  H2L 2S8
Téléphone : 514-526-5937 - Télécopieur : 514-526-5930
www.ssvp-mtl.org

NOS PARTENAIRES
Nous ne pourrions pas avoir la même portée sans le soutien et l’engagement de nos partenaires qui contribuent 
à la réalisation de notre mission.

NOS PRINCIPAUX DONATEURS 

• Fiducie JAB
• François-Jean Coutu
• Fondation St-Germain Kavanag
• Fondation de Bienfaisance T.A St-Germain

• Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal
• Ludik designer confiseur
• Massy Forget Langlois relations publiques


