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MISSION ET ACTIVITÉS DE LA MAISON D’AURORE 

La Maison d’Aurore est un centre de regroupement communautaire présent au cœur du Plateau Mont-Royal 

depuis 1976.  Voici l’énoncé de mission adopté en juin 2007 : 

 

La mission : 

Accueillir, rassembler et accompagner les personnes du Plateau-Mont-Royal afin d’améliorer leurs conditions de 

vie et leur milieu. 

 

Objectifs généraux : 

 Briser l’isolement en offrant un lieu d’appartenance, d’information et de rencontre. 

 Promouvoir l’autonomie et la dignité des personnes. 

 Favoriser une prise en charge collective pour répondre aux besoins, notamment de demeurer dans le 

quartier. 

 Agir en concertation avec les acteurs du milieu pour favoriser le bien commun. 

 Créer une véritable vie communautaire par l’entraide et la solidarité. 

 

 

La Maison d’Aurore réalise sa mission par ses réseaux d’entraide et ses services : 

 L’accueil individuel : Écoute, soutien, références et aide pour remplir des formulaires. 

 La vie communautaire : Repas communautaires et fêtes. 

 L’action citoyenne : Action de sensibilisation, de soutien et de mobilisation. 

 La Débrouille : Cafés-rencontres pour les personnes de 50 ans et plus, réseau d’amitié, rencontres 

intergénérationnelles. 

 Le Château d’Aurore : L’Atelier de devoirs et leçons (ADL) pour des enfants du primaire, activités 

éducatives, camp de vacances familial et soutien aux parents. 

 Les cuisines collectives : Groupes de personnes qui cuisinent ensemble pour mieux manger, échanger et 

économiser. 
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Les personnes au cœur de la Maison d’Aurore 

membres qui adhèrent à la mission de la Maison d’Aurore et qui 
reconnaissent son engagement  solidaire sur le territoire du  

                     Plateau-Mont-Royal.  
 

collaborateurs et collaboratrices qui se sont impliqués 
bénévolement dans des projets porteurs de changement social. 

 
partenaires communautaires et institutionnels qui mènent des 
actions et des activités conjointes avec la Maison d’Aurore. 

 
 

familles qui fréquentent la Maison d’Aurore sur une base régulière. 
 

Des centaines de personnes qui passent les portes de l’organisme chaque 
année pour se rassembler, apprendre, se concerter, participer, s’organiser, 

aider, se renseigner,  collaborer, s’orienter, partager... 

190 

173 

 64 

 60 

8 collaborateurs ont participé à la préparation des repas communautaires 
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LE MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 Sylvie Bureau, Intervenante du volet alimentaire 

 Lorraine Decelles, Coordonnatrice (jusqu’en décembre 2014) 

 Véronique Dufour, Intervenante aux aînés 

 Lise Fontaine, Coordonnatrice du Château d’Aurore 

 Roger Généreux, Adjoint administratif et intervenant jeunesse 

 Caroline Grailhe, Animatrice jeunesse 

 Annie Pelletier, coordonnatrice  générale depuis janvier 2015  

 Brenda Soto, Intervenante à l’accueil 

 Marie Vincent, Organisatrice communautaire et chargé des communications 

Les membres de l’équipe de travail 

« Ensemble, debout, avec nous »… Chacun des mots du the me choisi pour illustrer nos actions cette 
anne e est charge  de sens et rattache  a  mille souvenirs.   
 
« Ensemble », nous l’avons e te  au quotidien, dans la poursuite de notre mission, dans la collaboration 
inter-re seau au sein de l’e quipe de travail, dans l’accompagnement des enfants du Cha teau d’Aurore, 
dans les activite s avec les re sidents des HLM de Lanaudie re, dans les moments de plaisir et 
d’interge ne rationnel, dans les espaces de concertation avec nos partenaires communautaires, dans les 
nombreux comite s de travail, dans les fe tes et dans les projets rassembleurs comme le jardin collectif. 
 
« Debout », nous nous sommes tenus, afin de revendiquer de meilleures conditions de vie et une plus 
grande justice sociale, dans les mobilisations et les manifestations, dans les enjeux de de veloppement 
du quartier, dans les soire es citoyennes du Comite  d’action et de de fense des droits qui nous ont 
rappele  l’importance d’e lever notre vigilance face aux politiques d’auste rite  qui laissent de grands 
trous dans le filet social des moins nantis.    
 
« Avec nous », tel un mot d’ordre que les membres et les collaborateurs be ne voles se seraient 
impe rativement donne s, tant leur contribution a e te  ge ne reuse et sentie.  En plus de remplir leurs 
responsabilite s d’administrateurs, la grande majorite  des membres de notre C.A. s’est implique e dans 
des comite s dont les actions ont donne  des re sultats remarquables.  Pensons au travail imposant 
effectue  par le Comite  de la rele ve pour actualiser la structure organisationnelle et assurer une 
transition re ussie a  la coordination ge ne rale.  Souvenons-nous des efforts consacre s a  la re alisation 
du beau souper gastronomique, avec tout le de marchage et les innombrables petits de tails a  fignoler 
qu’une telle activite  de leve e de fonds requiert.  Saluons aussi la volonte  de s’inte resser plus 
largement aux enjeux du mouvement communautaire autonome,  avec la participation aux E tats 
ge ne raux.  Sans parler du Comite  du 40e anniversaire de ja  en marche et de celui sur l’actualisation de 
la planification strate gique ! La Maison d’Aurore est choye e de pouvoir compter sur des personnes 
engage s qui participent aussi pleinement a  son de veloppement. 
 
A  tous les membres, collaborateurs, partenaires communautaires et institutionnels, donateurs et   
bailleurs de fonds, merci de nous soutenir et de vous tenir debout, ensemble, avec nous.  Gra ce a  vous, 
il existe sur la rue Garnier a  Montre al un lieu unique ou  l’entraide, l’apprentissage, l’espoir et 
l’e panouissement fleurissent au quotidien et changent des vies.   
 
Communautairement vo tre, 
 
Annie Pelletier, coordonnatrice ge ne rale et toute l’e quipe de travail de la Maison d’Aurore 
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L’accueil de la Maison d’Aurore, en plus d’être la porte d’entrée de l’organisme, constitue un service de première 
ligne qui génère un apaisement et une meilleure confiance pour les gens qui y ont recours.  
 
Le nombre de demandes de soutien et de référence cette année confirme la pertinence d’un tel service qui exige du 
temps, de l’écoute, de l’empathie et une bonne connaissance des ressources disponibles. Le nombre de références 
réalisées est considérable. Les références pour des ressources alimentaires continuent d’être les plus réclamées. 
Notre service de référence a été un « pilier important » selon les personnes aidées pour trouver les ressources 
adéquates.  
 
Avec les impacts de la hausse du coût de la vie, on note plusieurs demandes pour participer à des activités ou à des 
loisirs à moindre coût. Cette année, on constate une grande diversité de demandes de soutien pour les personnes 
âgées. Elles ont à coeur de rester à domicile puisque l’on constate de plus en plus qu’elles réclament des ressources 
ou services leur permettant de préserver leur autonomie et d’accéder à un soutien économique.  Voici quelques 
services demandés : Aide pour déménager, aide pour trouver un logement ou une résidence, aide psychologique, 
activités à moindre coût, accompagnement, etc. 

 
Près de 400 références effectuées :  
 
 33 % vers des ressources 

alimentaires  

 28 % vers des ressources pour 
les aînés  

 39 % vers des ressources 
diverses (refuges, impôts, 
Centre de références du Grand 
Montréal, famille, immigration, 
santé mentale, emploi,  
logement, Centre des femmes, 
loisirs et activités, 
coopératives, habitation à 
loyer modique, ateliers 
d’éducation populaire, aide 
psychologique)  

 

 

L’ACCUEIL 
en chiffres  

1. L’ACCUEIL INDIVIDUEL 
Accueillir, écouter, accompagner et orienter les gens pour répondre à leurs besoins. 

L’importance du soutien individuel  

Les demandes pour incompréhension et lecture de 
documents (factures, institutions bancaires, lettres 
de propriétaires ou des différents paliers 
gouvernementaux, aide informatique, etc.) sont 
fréquentes et l’accueil de la Maison d’Aurore 
représente une aide précieuse pour les personnes 
présentant ces demandes. Plusieurs éprouvent une 
grande anxiété devant l’inconnu et n’ont 
pratiquement aucun réseau d’entraide pour les 
soutenir.  
 
Soulignons enfin que près de 300 rencontres ont eu 
lieu en cours d’année pour de l’écoute et des suivis 
de cas, représentant une augmentation de 25 % 
des interventions individuelles. Plusieurs personnes 
nécessitent un suivi à long terme, ce qui représente 
beaucoup d’heures consacrées à ces personnes 
pour pouvoir accéder à différentes  allocations et 
autres services qui peuvent améliorer leurs 
conditions de vie. Bon nombre d’heures sont 
consacrées à ces personnes.  
 
En voici quelques exemples : une personne vivant 
différents problèmes avait perdu toutes ses pièces 
d’identité. Il a fallu entamer plusieurs démarches 
afin de les obtenir de nouveau. Aussi, une femme 
qui a vécu de la violence psychologique a été 
accompagnée dans un processus de réinsertion 
sociale. 
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L’ACCUEIL INDIVIDUEL 

Lors des rencontres d’écoute, voici les différents sujets qui ont été abordés : 

maladies, deuil, santé mentale, relation de couple, difficultés financières, 

isolement, problèmes de consommation,  itinérance, famille, mauvais traitements, 

incarcération et autres. 

L’équipe de collaboratrices à l’accueil  

L’accueil à la Maison d’Aurore ne serait pas le même sans la 
générosité et la présence de quatre fidèles collaboratrices. 
Disponibles et motivées, elles offrent un appui essentiel à la 
bonne marche de l’organisme en réalisant plusieurs tâches liées 
aux communications et au travail de bureau.  
 
Un encadrement et un suivi quotidien leur permettent de 
disposer de tous les outils nécessaires à cet important travail 
d’accueil, d’écoute et de soutien.  
 

« C’est la seule place sur le Plateau-Mont-
Royal où j’ai vraiment confiance pour 
parler de mes problèmes. » 
 
     R.D.  
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2. LE VOLET ALIMENTAIRE 
Favoriser la création de liens et un accès à une alimentation saine et diversifiée. 

Les cuisines collectives, une réponse à l’augmentation du coût du panier alimentaire! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors des cuisines collectives, nous mettons en commun les ressources de chacun afin que tous puissent mieux nourrir 
leur famille, découvrir de nouveaux aliments, expérimenter de nouvelles recettes et surtout, créer de nouvelles 
solidarités entre les participants et au sein de la communauté. 
 
Deux groupes de soir, deux groupes de jour et un groupe le samedi ont été mis en place afin de répondre aux 
différents besoins des travailleurs, retraités et personnes sans emploi.  De la personne seule qui peine à s’alimenter 
correctement avec son chèque d’aide sociale, à la maman débordée par la conciliation travail-famille, tout le monde y 
trouve son compte parmi les différents groupes de cuisine de la Maison d’Aurore. Cette année, la stabilité des 
groupes a été remarquable!  Nous avons constaté une belle constance dans toutes les équipes.  De plus, un nouveau 
groupe de cuisine économique a été formé.  Il est composé d’une grande diversité de profils avec des personnes de 
tous les milieux et de tous les âges. On  y observe beaucoup d’entraide et de tolérance.   
 
Cette année, nous avions le souci de stabiliser le coût par portion. Un petit comité s’est réuni afin de trouver des 

solutions astucieuses pour contrer la hausse importante du coût des aliments ces dernières années.  Il en a résulté 

une entente de prix préférentiel avec un boucher de l’avenue du Mont-Royal.  Nous avons profité également des prix 

très concurrentiels du Magasin Solidaire du Plateau afin de faire des réserves de denrées de base.  Ces actions ont 

porté fruit puisque la diminution à 1,55 $ la portion (versus 1,58 $ pour l’année dernière) est remarquable si on tient 

compte que le panier alimentaire a augmenté de 2,3 % en 2014 avec un bond de 8 % pour la viande, selon 

Statistiques Canada.  Au menu, plus de légumineuses pour allier économies et santé…et des tourtes au poulet…qu’on 

pourrait élever au rang de « Recette de l’année », tant elles ont été populaires auprès de tous les groupes. 

 « Quand je reviens à la maison, en mangeant ma portion cuisinée aux cuisines collec-

tives, je me rappelle tous les bons moments passés à les cuisiner. C’est comme si les 

autres mangeaient un peu avec moi. », A.C., participante aux cuisines collectives 
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   LE VOLET ALIMENTAIRE 

 5 groupes de cuisine  
 40 participants (36 femmes 

et 4 hommes) 
 3760 portions cuisinées 
 42 % de personnes seules 
 23 % de familles  
       monoparentales 
 30 % gagne moins de 

20 000$ 
 46 % n’ont pas d’emploi 

LES CUISINES COLLECTIVES  
EN CHIFFRES 
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 LE VOLET ALIMENTAIRE 

Le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe : plus qu’un simple panier! 

 118 participants différents 
 830 boîtes pour une 

moyenne de 33 boîtes par 
livraison  

 85 % affirme avoir 
économisé sur la facture 
d’épicerie 

 60 % mentionnent 
découvrir de nouveaux 
légumes 

 54 % gagnent moins de 
20 000 $ 

 52 % n’ont pas d’emploi 
 85 % habitent le quartier 

La livraison de paniers de fruits et légumes est 
plus qu’un simple service. Les journées de 
livraison sont l’occasion pour les participants 
d’en apprendre davantage sur les autres réseaux 
de la Maison d’Aurore.  Certains ont pu ainsi 
participer aux ateliers culinaires donnés à 
l’automne sur l’aubergine et les courges, 
d’autres se sont inscrits aux cuisines collectives 
ou ont participé aux repas communautaires. 
 
Le programme BBBB a permis à certains de 
découvrir de nouveaux légumes ou de nouvelles 
façons de les apprêter.  Courge, kale, betterave 
jaune, panais, daïkon et broco fleur sont 
quelques-uns des légumes, jusqu’alors 
méconnus. L’événement Coups de cœur pour 
légumes mal aimés, présenté en février a aussi 
mis de l’avant plusieurs légumes moins 
appréciés dans la boîte (betterave, céleri, chou 
vert, pommes de terre et rutabaga) avec des 
recettes simples et savoureuses pour les mettre 
en valeur! 

Pour souligner ses 25 ans, des ateliers culinaires hauts en saveurs! 

Cette année, huit activités ont été présentées dans le cadre du 25e 
anniversaire des cuisines collectives de la Maison d’Aurore, dont 6 
ateliers culinaires qui ont rejoint 60 personnes issues des différents 
réseaux de la Maison d’Aurore (jardin, cuisines collectives, C.A., 
ADL, etc.) mais également de nouvelles personnes. Désormais, 
kale, aubergines, courges et piments forts n’ont plus de secrets 
pour  plusieurs d’entre elles.  De plus, deux conférenciers invités 

nous ont entretenus sur les 
fromages et les sauces.  
Merci à Frédéric Mey, chef 
propriétaire du Bleu Raisin  
et à André Piché de la fromagerie Maître Corbeau pour leur contribution 
appréciée. 
 
Le 25 mars dernier, une conférence de presse a été organisée afin de 
souligner les 25 ans des cuisines collectives dans le cadre de la journée 
nationale des cuisines collectives. Lors de l’événement médiatique, nous 
avons pu réitérer l’importance du grand réseau des cuisines collectives 
comme soutien alimentaire et comme moyen d’entraide accessible.  
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3. L’AGRICULTURE URBAINE 
Mobiliser, rassembler, partager et jardiner  

Une maison verte au cœur du Plateau 

Pour une troisième année, nous avons réalisé un Jardin 
collectif en bacs sur le terrain de la Paroisse St-
Stanislas. Débuté dès janvier avec le choix des plantes, 
le travail  s’est pousuivi avec la mise en terre de semis 
de tomates. Plusieurs corvées ont été nécessaires afin 
d’accomplir tout le travail. Trois journées ont été 
nécessaires afin de démarrer le jardin, sans compter la 
construction et la réparation de bacs à double fond. Les 
21 participants inscrits ont pu compter sur l’expertise 
d’une animatrice horticole engagée. Cette ressource, en 
plus d’être un soutien essentiel à l’entretien 
bihebdomadaire du jardin, a organisé des formations 
diverses, répondant à plusieurs besoins.  Ainsi, nous 
avons pu developer leur compétence horticole, tout en 
développant un sentiment d’appartenance significatif 
face à l’organisme et au quartier.  « Il est parfois de ces moments qui nous font 

réaliser qu'on ne regarde pas avec les bons 
yeux le grand spectacle de la vie. Un jour de 
corvée ensoleillé avec des gens de tous les 
horizons, de toutes les classes sociales et de 
scolarités différentes m'ont fait me rappeler 
de ce que j'aimais du Plateau, il y vingt ans : 
sa mixité sociale. Du vrai monde. Du 
bon  monde. Avoir le sentiment d'avoir 
amélioré, à petite échelle, le monde, celui qui 
nous entoure : tels sont les effets qu'ont eu 
sur moi ma participation au jardin collectif 
le Tournesol. » 
 
Francis Plante,  
Participant au jardin collectif 

Formations 

Formations Formateurs Participants 

Atelier sur les semis Jardins sans  
frontières 

23 participants 

Jardinage en bacs Alternatives 32 participants 

Insectes  
pollinisateurs 

Animatrice  
horticole 

6 participants 

Plantes 
médicinales 

Animatrice  
horticole 

13 participants 

Préparation du jardin 
pour l’hiver 
Conservation des ali-
ments 

Animatrice  
horticole 

12 participants 

Visite d’un jardin col-
lectif dans  
Rosemont et ferme 
biologique 

Animatrice  
horticole 

8 participants 

Animation  
d’ateliers  
culinaires 

Animatrice 
horticole 

10 particpants 
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 L’AGRICULTURE URBAINE 

 

Une deuxième année de nourriture à partager 

Pour une deuxième année, l’enthousiasme était palpable chez les participants 
du mouvement des Incroyables Comestibles. La mise à notre disposition de plus 
d’une trentaine de bacs, couvrant l’ensemble du Plateau-Mont-Royal, nous a 
permis d’atteindre notre objectif principal, soit de rejoindre un plus grand 
nombre de participants et de citoyens. Bien que le défi ait été grand, nous 
avons trouvé des parents adoptifs pour chacun des bacs et les avons encadrés 
dans leur démarche en les invitant à différentes soirées d’information et de 
formation.  
 
Plusieurs outils ont été mis à leur disposition et différentes formations ont été 
proposées en lien avec l’agriculture urbaine. Dès janvier, nous avons convié les 
jardiniers amateurs à une rencontre d’information sur le mouvement et sonder 
les besoins des citoyens. Au cours du printemps, nous avons proposé une 
formation sur les semis, un atelier sur le jardinage en bac et une rencontre 
entre les différents parents adoptifs des bacs de nourriture à partager qui se 
lançaient dans l’aventure. C’est au début de juin que la tournée de plantation 
officielle a eu lieu,  faisant place aux festivités en fin de journée. Parallèlement à 
ces activités, nous avons soutenu un partenariat entre l’école Saint-Pierre-
Claver, le Centre du Plateau et l’arrondissement Plateau-Mont-Royal. Les élèves 
de troisième année de l’école se sont lancés dans l’expérience des semis en 
classe et lorsque les plants matures ont été prêts, les enfants ont planté leurs 
légumes dans les bacs du Centre du Plateau. Les enfants du camp de jour 
horticole ont alors pris la relève durant la saison estivale.  
 
L’essor du mouvement des Incroyables Comestibles passe également par 
plusieurs activités promotionnelles. Nous avons présenté les origines et les 
objectifs du mouvement lors du forum-jeunesse de l’UQAM, lors d’une foire en 
agriculture urbaine sur Duluth et à l’organisme Centraide. Plusieurs entrevues 
ont également été réalisées et diffusées par Radio-Canada, La Presse et 24h. 

 Près d’une trentaine de bacs sur 
l’ensemble du Plateau-Mont-Royal 

 10 rencontres de soutien aux porteurs 
du mouvement 

 Plus d’une douzaine de représentations 
promotionnelles 

 Projets en lien avec 11 organismes 
différents 
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4. L’ACTION CITOYENNE 
Mobiliser, sensibiliser et soutenir les citoyens dans leur participation et leurs actions pour améliorer leurs  
conditions de vie au sein du quartier.  

Cette année encore, l’action citoyenne a  été présente de plusieurs façons dans les activités de la Maison d’Aurore et 
du quartier. L’agriculture urbaine, la consommation responsable, les soirées d’éducation populaire,  la participation 
et le soutien aux consultations citoyennes sur l’avenir du quartier sont autant de façons de tisser des liens et 
d’améliorer les conditions de vie de notre milieu.  

Comité d’actions et de défense des droits 

Notre thème de l’année «  Debout, ensemble, avec 
nous! » a bien reflété l’ambiance et les mobilisations de 
la dernière année. Les mesures d’austérité du 
gouvernement actuel se sont avérées difficiles pour les 
organismes communautaires, mais également pour les 
personnes bénéficiant de programmes 
gouvernementaux. Notre comité d’actions et de défense 
des droits, mis en place depuis 2011, a voulu participer 
au mouvement de contestation. Dès septembre, le 
comité a participé  à la formation « 10 milliards de 
solutions » qui propose des alternatives fiscales 
progressistes aux coupures. Ainsi, nous avons pu 
redonner cette formation aux membres d’Aurore afin 
que tous comprennent mieux les enjeux idéologiques. 
Durant l’hiver, certains membres qui ont accompagné 
l’organisatrice communautaire lors d’une assemblée de 
la TROVEP* afin de participer à l’organisation des 
mobilisations du printemps 2015. En mars, les membres 
ont pu participer à la campagne « Cette tuile-là on n’en 
veut pas! ». En confectionnant nos propres tuiles 
d’austérité, relatant les impacts réels des coupures, et en 
allant les déposer lors d’un grand rassemblement au 
Ministère du revenu, nous voulions nous porter à la 
défense des droits des personnes touchées par les 
décisions gouvernementales.  

Troc-tes-trésors 

Depuis juin 2012, l’organisation Troc-tes-Trucs s’est 
enracinée à la Maison d’Aurore. Une fois par saison, 
c’est le quartier général de l’échange et de la 
consommation responsable. En plus d’offrir une 
nouvelle façon de consommer, l’événement comporte 
un volet d’éducation populaire qui permet à ses 
participants de réfléchir sur les alternatives à la 
consommation et de découvrir différentes initiatives 
citoyennes. Chaque saison, c’est plus de soixante 
personnes qui sont au rendez-vous afin d’échanger 
livres, vêtements, petits électroménagers, etc. La 
Maison d’Aurore atteint ainsi ses objectifs de 
rassembler les gens, de les sensibiliser aux nouvelles 
réalités, tout en soutenant un organisme citoyen.  

* TROVEP : Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire 

Quand j'ai entendu parler de TTT la 

première fois, ma fibre écologique 

a vibré. Au fil du temps, Troc-tes-trucs 

m'a permis d'accumuler plusieurs 

articles précieux. Plus jeunes, mes 

enfants se faisaient une joie d'aller à 

TTT, c'était bien le seul endroit où je 

pouvais me permettre de leur dire de 

prendre tout ce qui leur faisait envie :). 

Non seulement, TTT permet à mes 

vêtements et objets divers d'être les 

trésors de quelqu'un d'autre mais j'y 

ai également fait de belles 

connaissances d'autant plus que je 

suis bénévole depuis plus de 2 ans.  

             J.C.  



 

Page 13 

Rapport annuel 2014-2015 

 

5. VIE COMMUNAUTAIRE 
Favoriser la creation de liens entre les résidents du quartier et favoriser le sentiment d’appartenance à l’organisme dans le  plaisir. 

C’est lors de ses nombreuses fêtes que notre organisme 
accueille et rassemble nos membres, nos participants, nos 
collaborateurs et les citoyens du quartier. Dès septembre, 
la fête de rentrée a accueilli près d’une centaine de 
personnes autour d’un repas convivial. Si certains ont pu 
festoyer et reprendre contact entre eux, d’autres ont pu 
découvrir notre maison de quartier.  
 
En décembre, la Maison d’Aurore conviait la grande 
famille un dimanche après-midi, pour un brunch de Noël. 
Dès  leur arrivée, petits et grands ont pu décorer notre 
arbre de Noël, ce qui a donné lieu à de beaux moments de 
partage et de discussion. Sylvie et son équipe, toujours 
fidèles au poste, nous ont préparé un magnifique buffet 
varié, en tenant compte des intolérances alimentaires de 
certaines personnes.  

Après le repas, la conteuse Claudette L’Heureux nous a 
plongé dans les histoires d’autrefois avec sa voix 
chaleureuse et son imagination débordante.  Cette 
journée bien remplie s’est terminée par un karaoké. C’est 
sans prétention que plusieurs ont pris le micro le temps 
d’un instant, d’une chanson souvenir ou rigolote.  
 
 Le printemps est toujours l’occasion de remercier les 
collaborateurs pour leur temps précieux accordé à 
l’organisme. Cette année, c’est une soirée de gala sous le 
thème « Star d’un soir » qui a mis nos bénévoles en 
vedette. Paparazzi et photographe se frayaient un chemin 
entre nos stars de la soirée. Repas et jeux ont terminé la 
soirée en beauté.  
 

Cette année encore, notre célèbre pique-nique à Sainte-
Anne-des-Lacs a eu lieu au mois de juin. C’est lors d’un 
samedi ensoleillé qu’une cinquantaine de participants ont 
pu respirer le grand air de la nature et profiter des 
sentiers et des embarcations disponibles. C’est parfois la 
seule occasion de sortie à l’extérieur de la ville pour 
certains de nos participants. 
 
Outre nos événements ponctuels, notre repas 
communautaire mensuel accueille une cinquantaine de 
personnes. Ces repas à moindre coût sont toujours 
l’occasion de belles rencontres et sont suivis de diverses 
activités destinées aux cinquante ans et plus. L’équipe de 
travail est toujours prête à se déguiser suivant les 
différents thèmes (Halloween, Nouvel An asiatique, etc.). 
Ces moments, vécus dans le plaisir, permettent depuis 
longtemps la création de liens et l’entraide entre les 
participants.  

Remise du « prix Aurore » lors de la fête des collaborateurs. 
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6. LE CHÂTEAU D’AURORE 
Favoriser la persévérance scolaire avec le soutien des parents, des collaborateurs et des écoles. 

L’atelier de devoirs et leçons : de nouveau collaborateurs comme modèles 

Depuis 23 ans, les activités du Château d’Aurore 
favorisent la persévérance scolaire grâce à l’implication 
d’une quarantaine de collaborateurs bénévoles qui 
croient en la valeur de l’éducation et au potentiel de ces 
jeunes aux prises avec des difficultés d’apprentissage. 
 
Cette année, nous devons souligner la présence de 16 
jeunes de l’école secondaire Jeanne-Mance, volet 
international, dont 6 d’entre eux  sont revenus pour une 
deuxième année. C’est un engagement qui allait au-delà 
des exigences de l’école ! Pour nos 40 élèves, ils sont des 
modèles de persévérance scolaire.  
 
Nous pouvons également compter sur une douzaine de 
collaborateurs fidèles à l’organisme depuis plusieurs 
années, offrant une présence rassurante à l’élève. La 
connaissance de chaque enfant garantit  un meilleur 
encadrement et  support dans l’apprentissage. 
 
La collaboration de nos 4  écoles ne s’essouffle pas. La 
correspondance avec les professeurs et la rencontre avec 
une travailleuse sociale scolaire nous ont fourni les 
informations nécessaires à l’orientation des tâches à 
accomplir. Améliorer les résultats scolaires demeure un 
défi à relever demandant la collaboration de tous ! 
 
En plus du jumelage individualisé dont chaque enfant 
profite, l’obtention d’une bourse de la Fondation Magalie 
Vincent de l’ADOQ (Association des Orthopédagogues du 
Québec) pour une 10e année et celle de la Fondation des 
Canadiens pour l’enfance ont permis  à  4 élèves de 
recevoir du soutien supplémentaire. Cet apport est 
grandement apprécié des parents et des écoles. 

« Merci pour le travail que 
vous faites avec K. Cela lui 
est bénéfique. Il a besoin 
d’aide et de motivation. »   
          Un professeur 
 
« J’adore l’atelier de devoirs. 
C’est un bon endroit pour 
avoir de l’aide. C’est plus 
difficile à la maison. »  
                 Une élève 

 4 ateliers par semaine 

de 16h15 à 17h30 

 41 enfants, représentant 
35 familles  

 4 écoles partenaires  

 47 collaborateurs  

 (16 jeunes du 
 secondaire des écoles 
 Jeanne-Mance et 2 de 
 Sophie-Barrat)  

 Équivalant à 4 800 
heures de bénévolat  

L’ADL 
en chiffres  
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LE CHÂTEAU D’AURORE 

Des vacances festives et éducatives pour les familles  

Le camp estival demeure un moment clé pour débuter l’année 
et un lieu privilégié de rapprochement. Sous le thème « Les 
Vickings», 13 familles de différents réseaux de la Maison 
d’Aurore ont participé au 19e camp de vacances familiales. 
Les activités physiques et artistiques nous ont fait découvrir les 
talents des parents et des enfants dans une atmosphère de jeu 
et de détente.  
 
La réflexion n’a pas été en reste, avec pour thème l’image 
corporelle. Vingt-deux jeunes, des ados pour la moitié et 11  
parents ont participé à cet échange très enrichissant. Ce 
thème fait écho au programme pour la promotion de la santé 
et de la prévention de la toxicomanie auquel la Maison 
d’Aurore souscrit entièrement. Mentionnons que le camp de 
vacances annuel est rendu possible grâce à la recherche et 
l’obtention de nombreuses subventions.  

Des parents comme partenaires  

La relation avec les parents demeure éminemment 
importante. Nous les rejoignons sur une base 
quotidienne lors d’échanges avec les collaborateurs. 
C’est ainsi que se créent les liens de confiance 
nécessaires à l’intervention.   
 
Des activités ont été réalisées pour se rapprocher des 
familles dans le plaisir : préparation de pizza, sortie au 
Cosmodôme lors de la semaine de relâche, camp de 
vacances estival avec 13 familles; autant d’occasions 
pour  mieux comprendre la dynamique familiale et les 
défis  des parents dans leurs tâches éducatives.  «Le Château d’Aurore 

m’apporte un grand soutien 
pour l’apprentissage… Depuis 
que ma fille fréquente la 
Maison d’Aurore, elle est très 
épanouie et il y a une grande 
amélioration dans ses études. 
Longue vie à la Maison 
d’Aurore et merci pour le 
soutien à nos enfants. »  
                                 - Une maman 
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LE CHÂTEAU D’AURORE 

Des activités récréatives et éducatives 

L’embauche d’une animatrice jeunesse ainsi 
que les initiatives de collaborateurs inspire s 
ont permis de renouveler la gamme d’activite s 
offertes a  nos 6-12 ans. 
 
Le cinéma et les sciences ont été à 
l’honneur. De s l’automne, des visionnements 
de films sur diffe rents sujets ont fait la joie des 
enfants avant de s’attaquer a  des ta ches 
acade miques. Un groupe d’e le ves de la Plaza 
Laurier, gra ce a  l’initiative d’une 
collaboratrice, s’est lance  dans l’aventure de la 
re alisation de films. Chacun des 10 e le ves s’est 
initie  aux rudiments du maquillage et des 
effets spe ciaux, a  la sce narisation et enfin a  la 
re alisation de quatre courts films.  Un de fi de 
taille  pour une e quipe de tournage en herbe! 
Chapeau et merci aux collaborateurs qui les 
ont e paule s. Paralle lement aux activite s 
cine matographiques, des expe riences en 
sciences ont e te  faites sur une base re gulie re 
(ouï e et perception, e lectricite , me te orologie, 
ae ronautique et astronomie) suscitant l’inte re t  
de tous. 

La journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur  

La journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
s’est inspirée de la thématique cinéma.  On a eu 
droit à deux projections de films adaptés de 2 
romans; La mystérieuse Bibliothécaire et La  voleuse 
de livres.  Tous les enfants présents ont reçu de 5 à 
6 livres gracieuseté de plusieurs maisons d’édition 
que nous remercions chaleureusement.  « J’ai adoré 
cette journée; j’adore lire » « J’ai déjà lu 2 des 6 
livres choisis. » « Est-ce que je peux choisir des 
livres de grand? » me demande un garçon de 7ans. 

« J’ai créé l’histoire; j’ai 
aimé mon rôle. Je suis 
une bonne actrice. 
J’aimerais faire  du 
cinéma plus tard. »                      
   Raphaëlla 
 
« J’ai joué dans le 
scénario de Saya ; ça m’a 
aidée à parler plus fort! »  
   Véronique  
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7. LA DÉBROUILLE 
Favoriser le développement d’un réseau d’entraide et d’amitié pour les personnes de 50 ans et plus. 

Un point d’ancrage pour les aînés du quartier 

Cette année encore, la Maison d’Aurore a joué un rôle de point 
d’ancrage pour plusieurs aînés du quartier. Lieu de rencontre, 
d’écoute ou de loisir pour les uns, elle constitue également un 
lieu d’engagement social pour bon nombre d’autres. 
S’impliquant généreusement dans tous nos volets d’activités, 
la collaboration des aînés contribue grandement à la 
réalisation de la mission de la Maison d’Aurore!  
 
La tradition des « Beaux Jeudis » s’est poursuivie avec 
l’organisation de sept activités réunissant 10 personnes en 
moyenne.  Tantôt ludiques, tantôt éducatives, les aînés ont eu 
droit à des activités très variées. Parmi celles-ci, une 
conférence d’Option consommateur sur les finances à la 
retraite, une visite de l’exposition « Avoir sa place. Les aînés 
prennent la parole. » suivie d’une discussion, une séance de 
danse en ligne animée par la sympathique Jeanne d’Arc, ainsi 
qu’un tournoi de pétanque au parc Laurier. 
 
Quant aux rendez-vous hebdomadaires de tricot, ils 
rassemblent toujours le groupe de fidèles auquel se sont 
greffées trois nouvelles personnes dont un homme! C’est donc 
une quinzaine de personnes qui se réunissent maintenant 
autour de la table pour rigoler, se raconter et bien sûr, 
apprendre l’art de tricoter avec le soutien de Christine! 
 
La popularité des séances de gymnastique animées par une 
entraîneure du YMCA tous les lundis matin démontre bien la 
motivation et le plaisir que prennent les aînés à garder la 
forme. Inscrites à l’agenda de 16 personnes très assidues, nous 
avons été surpris de constater que même la rudesse de l’hiver 
2015 n’a pas su ébranler leur participation!  
 
Enfin, grâce à un partenariat avec la Coopérative Mosaïque, il 
nous a été possible d’offrir une activité culturelle aux aînés: un 
atelier d’exploration de chants folkloriques d’ici et d’ailleurs. Le 
rendez-vous musical étalé sur 8 semaines a su interpeler 12 
personnes différentes et faire connaître la mission et les 
activités de la Maison d’Aurore à quatre d’entre elles. Par 
ailleurs, les témoignages des participants ont révélé plusieurs 
bienfaits, sur le plan personnel, de chanter en groupe. Certains 
ont souligné que les ateliers ont été une source de paix, de 
désennui, une occasion de rencontres, d’autres, une façon 
agréable de stimuler leur mémoire ou encore de dérouiller 
leurs cordes vocales.  

 Les participants de la 
Débrouille ont augmenté 
de 36 % par rapport à 
l’année dernière. 

 
 
 85 % des nouveaux 

participants ont un 
revenu annuel inférieur 
à 20 000 $ et 31 % 
d’entre eux sont en perte 
d’autonomie. 
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LA DÉBROUILLE 

Soutien des résidents des Habitations de Lanaudière 

Le soutien des locataires des Habitations de Lanaudière 
a toujours été une préoccupation pour la Maison 
d’Aurore. L’année 2013 avait marqué un tournant avec 
le recrutement d’une nouvelle intervenante dédiée aux 
aînés à temps partiel (21 hrs/semaine) et l’octroi d’une 
nouvelle subvention du PSOC pour le maintien à 
domicile des aînés. Or, en raison de la reconduction de 
cette dernière et des résultats très positifs du premier 
bilan d’intervention, 2014 a marqué un nouveau 
tournant. Le poste  dédié aux aînés est passé à temps 
plein (28 hrs/semaine). Un ajout qui a permis 
d’augmenter le nombre d’interventions et de les 
diversifier.  
 
Les aînés habitant en HLM sont particulièrement 
vulnérables. Vivant seuls pour la majorité, ils sont 
souvent isolés et en perte d’autonomie.  La présence 
d’une intervenante directement dans leur milieu de vie 
permet d’établir un lien de confiance avec les personnes 

les plus à risque et les met en lien avec les ressources du 
quartier. Ce faisant, on améliore la qualité de vie des 
gens en plus de contribuer à un maintien à domicile 
sécuritaire. Cette année, 44 aînés du HLM ont obtenu 
un soutien individuel au téléphone ou à domicile.   
 
D’autre part, cette présence permet également d’agir 
en amont des problèmes et de favoriser un meilleur 
voisinage. Cette année, cela a pris la forme de quatre 
activités consultatives et d’un sondage sur « La vie dans 
mon HLM », des initiatives menées en partenariat avec 
le centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie.  À 
travers celles-ci, les résidents ont pu s’exprimer sur les 
difficultés vécues dans leur habitation et réfléchir 
ensemble à des solutions. Depuis, la création d’un 
nouveau comité de locataires en fait rêver quelques- 
uns… L’année prochaine, l’intervenante de milieu 
prévoit les soutenir dans cette aventure. À suivre! 

63% des interventions concernaient un besoin d’écoute, d’information et 
de référence... 

 
 vers des services de soutien à domicile : 30 % 
 vers des services d’impôts : 30 % 
 vers des ressources alimentaires : 10 % 
 vers des organismes en défense de droits : 15 % 
 vers des services de soutien aux proches aidants : 10 % 
 vers des organismes de loisirs pour aînés : 5 % 

 
37 % des interventions concernaient un besoin d’aide concrète  
 

 Aide aux formulaires (compréhension/rédaction de lettres 
personnelles, demande d’allocations ou de services) : 60 % 

 Appels téléphoniques : 30  % 
 Accompagnement (emplettes, rendez-vous) : 10 % 
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 LA DÉBROUILLE 

Le projet « Je m’engage dans ma communauté »  

Depuis le mois de septembre 2014, le soutien aux 
résidents des Habitations de Lanaudière se fait aussi 
par le biais du projet « Je m’engage dans ma 
communauté » (JMC). Visant à favoriser le 
développement de liens d’entraide entre des aînés 
vivant à proximité, des activités sociales, éducatives 
ou culturelles sont organisées chaque semaine et 
regroupent huit personnes en moyenne. La plupart 
sont des résidents des Habitations, là où se déroulent 
les activités, mais une partie du groupe est formée de 
voisins des rues avoisinantes. Ensemble, ces 
personnes créent un espace d’échange, 
d’apprentissage et de participation sociale. Précisons 
que ce groupe est ouvert; chacun est libre d’assister 
ou non aux activités proposées semaine après 
semaine.  
 
Si le projet en est encore à ses débuts, on sent déjà 
que l’expérience de groupe a une incidence positive 
tant sur les participants que sur la vie collective. Pour 
plusieurs, les rencontres sont une opportunité de 
sortir de leur logement, de briser leur isolement, de 
connaître leurs voisins, de prendre la parole en 
groupe, d’avoir un rôle, de se sentir utile, de 
fréquenter les lieux collectifs pour la première fois, de 
reconnaître certaines de leurs forces et talents... Bref, 
des petits et des grands changements qui influencent 
ensuite la vie communautaire. Par exemple, les 
participants tout comme les non-participants se 
disent maintenant plus en sécurité dans leur 
immeuble, ils sont aussi plus enclins à fréquenter les 
espaces collectifs, à en prendre soin et à avoir envie 
de les embellir.  Quant au développement de liens 
d’entraide et de solidarité entre aînés, nous 
constatons qu’avant l’implantation du projet, il 
existait déjà de tels liens entre plusieurs résidents. 
Cela dit, JMC permet définitivement de l’élargir à un 
plus grand nombre en accordant une attention 
particulière aux nouveaux résidents et en ouvrant le 
groupe aux voisins de proximité. 
 

JMC en chiffre 
 

 Nombre total d’activités JMC 
réalisées en 2014-2015 : 20 

 
 39 personnes différentes 

rejointes 
 
 28 résidents (sur 70) des 

Habitations de Lanaudière ont 
participé une fois aux activités 
et 24 d’entre eux ont participé 
plus de 2 fois.  

 
 11 voisins de proximité rejoints 
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LA DÉBROUILLE 

À la Maison d’Aurore, le rapprochement 
intergénérationnel se vit à travers plusieurs volets 
d’activité. D’abord, l’ADL avec sa vingtaine d’aînés 
accompagnant les jeunes du primaire au quotidien vers 
un meilleur succès académique. L’atelier de tricot 
hebdomadaire permet quant à lui la rencontre entre de 
jeunes mamans, leurs enfants et des grands-mamans. 
Soulignons que ces dernières ne se font pas prier pour 
bercer les nouveaux-nés, libérer les bras de la mère et 
ainsi, laisser place aux baguettes de tricot! Dans un 
autre contexte, les repas communautaires et les 
cuisines collectives sont d’autres occasions de favoriser 
la rencontre des âges; autour de la bouffe se côtoient 
aussi bien des travailleurs, des jeunes retraités que des 
aînés du grand âge.  
 
Les activités intergénérationnelles, fruit d’un 
partenariat avec l’organisme Plein Milieu et l’école 
Jeanne-Mance, suscitent un engouement grandissant 
au fil des ans. Une dizaine d’aînés et autant de jeunes 
ont participé à l’activité de tricot, à la  fabrication de tire 
Sainte-Catherine et au brunch de la Saint-Valentin. Mais 

c’est encore une fois la sortie à la cabane à sucre, avec 
49 participants, qui aura été la plus populaire! 
 
Une autre belle réussite demeure les ateliers 
d’informatique où les jeunes de Plein milieu partagent 
leur savoir sur les nouvelles technologies avec les aînés. 
Jumelés deux par deux, les ateliers visent, d’une part, à 
parfaire les connaissances des aînés en matière 
d’informatique, d’internet et de réseaux sociaux, et, 
d’autre part, à favoriser les communications entre les 
générations. Or, nous constatons que le jumelage de 
cette année a permis d’aller au-delà de nos objectifs 
initiaux en favorisant le développement de liens très 
significatifs entre les huit « professeurs » et leurs 
« étudiants » respectifs. Si bien que le groupe de jeunes 
a pris initiative d’organiser un souper pour souligner le 
dernier atelier de l’année. Une idée que les aînés ont 
grandement apprécié et dont ils ont profité pour 
témoigner toute leur reconnaissance et admiration à 
l’égard des jeunes. 

Les liens intergénérationnels 
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8. LA VIE DÉMOCRATIQUE 
Favoriser et soutenir la vie de l’organisme (membres, équipe de travail, C.A., collaborateurs, participants, donateurs).  

Un engagement du cœur qui ne se dément pas! Planification stratégique :  

déjà 5 ans ! 

Issu de l’exercice de planification 

strate gique, le tout premier plan 

d’orientation (2010-2015) arrive a  

e che ance cette anne e.   Une fois de 

plus, des e le ments du plan 

quinquennal ont e te  pris en compte 

dans la planification annuelle.  Des 

fonds ont e te  affecte s et une 

de marche a e te  entame e afin 

d’ame liorer la visibilité extérieure 

de la Maison d’Aurore et accroï tre son 

rayonnement dans le quartier.  Le 

lancement officiel de notre nouveau 

site web a permis de compter sur une 

vitrine supple mentaire pour 

augmenter la porte e de nos actions.  Il 

nous a paru e galement important 

d’investir dans une nouvelle 

formation sur l’empowerment pour 

que les nouveaux employe s et 

davantage de membres et de 

collaborateurs puissent saisir la 

nature et les applications de cette 

philosophie d’intervention.  Enfin, un 

travail colossal a e te  fait autour de la 

relève, porte  par un comite  qui a pu 

revoir la structure organisationnelle de la 

Maison d’Aurore et remplacer la 

coordonnatrice en poste depuis plus de 

20 ans.  

Nombreux, volontaires et à l’œuvre à tous les niveaux cette année, 
les membres actifs de la Maison d’Aurore ont démontré un 
engagement plus qu’exceptionnel.  Il suffit de jeter un coup d’œil sur 
le nombre d’heures consacrées à faire avancer les dossiers de 
l’organisme et à accompagner d’importantes démarches, pour se 
rendre compte à quel point la vie démocratique de l’organisme est 
riche et dynamique.   
 
Il faut accorder une mention d’honneur aux membres du conseil 
d’administration! En plus d’accomplir leurs tâches régulières,  ils ont 
piloté avec rigueur le dossier du plan de relève, ce qui a permis 
d'avoir un bon portrait de la réalité et des besoins de la Maison 
d'Aurore et d’assurer une transition réussie à la coordination.    
L’implication se faisant sur tous les fronts, chacun a répondu aux 
appels lancés selon ses forces et intérêts pour mettre son grain de sel 
et son expertise au service du financement, du développement, de la 
réflexion et de l’organisation d’événements spéciaux.   

Des membres mobilisés pour le  
mouvement communautaire autonome 

La Maison d’Aurore a fait partie des 650 organismes de base à s’être 
mobilisés dans le cadre des États généraux du mouvement 
communautaire autonome, une grande démarche organisée par la 
Coalition des Tables Régionales d’Organismes Communautaires 
(CTROC).  Le 26 avril 2014, 31 personnes  ont répondu à l’appel pour 
réfléchir sur le rôle social des organismes communautaires, sur les 
pistes d’action face aux coupures et aux exigences des bailleurs de 
fonds, ainsi que sur les actions au niveau local.  Elles ont insisté sur 
l’importance de développer le pouvoir citoyen, de lutter pour aplanir 
les inégalités sociales, de répondre aux besoins des populations 
locales, tout en mettant de l’avant les revendications  pour des 
changements nécessaires.   
 
Une seconde consultation a pu avoir lieu le 18 juin 2014, lors de 

l’Assemblée générale  annuelle.  En plus d’entériner le rapport annuel 

et de prendre connaissance du nouveau plan d’action, les 60 

participants ont élu quatre nouveaux membres au conseil 

d’administration et ont participé à un « Café du monde »,  permettant 

à tous les membres de s’exprimer et d’échanger entre eux.   Les 

délégués de la Maison d’Aurore ont pris bonne note des commentaires 

en vue de la rencontre provinciale qui s’est déroulée en octobre.   
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VIE DÉMOCRATIQUE - LES FORMATIONS 
Formation formateur Personnes formées descriptions 

L’empowerment (8h) Carrefour de Parti-
cipation, Ressource-
ment et Formation  

16 personnes et membres 
de l’équipe de travail et 
collaborateurs 

Dans un cadre d’apprentissage pratique et imagé, l’importance 
du processus d’empowerment a pu être transmise tout en favo-
risant la réflexion sur son application concrète . 

Soutien clinique (12h 
réparties en 3 séances) 

CSSS Jeanne-
Mance  

Brenda (équipe) Le soutien clinique offre aux intervenants de différents groupes 
communautaires un espace confidentiel d’échange et d’en-
traide pour mieux s’outiller dans les interventions sociales.  

La lecture des états 
financiers (3h30) 

Gosselin et  
associés 

Annie (équipe), Aline et 
Denis (C.A.) 

La formation a permis de bien comprendre le rôle de chaque 
partie dans l’établissement des états financiers et d’en com-
prendre  et d’en analyser les composantes. 

Optimiser le finance-
ment (3h30) 

Gosselin et  
associés 

Annie (équipe), Aline (C.A.) Une revue intéressante des pistes d’actions possibles pour amé-
liorer la situation financière d’un organisme communautaire. 

Droits et obligations 
des administrateurs
(3h30) 

Gosselin et  
associés 

Denis (C.A.) Une bonne mise à jour sur le rôle et les responsabilités des 
membres de conseil d’administration d’organismes à but non 
lucratif et témoignages partagés.   

10 milliards de solu-
tions (3h)  

TROVEP Marie (équipe) et Francine 
(collaboratrice) 

Appropriation d’un canevas d’animation produit afin de nous 
permettre d’organiser une formation dans nos réseaux et de 
faire connaître les différentes alternatives fiscales.  

Les nouvelles façons 
d’animer (3h) 

Centre St-Pierre Marie (équipe) et Francine 
(collaboratrice) 

Découverte et expérimentation de nouvelles façons d’animer de 
façon ludique et efficace.  

Je m’engage dans ma 
communauté 

Groupe Esorg Inc. 
Projet changement 

Véronique (équipe) Échange de pratiques et développement d’outils d’intervention. 

Écriture et promotion 
des événements sur le 
web (6h) 

CDC-ASGP Marie (équipe) Un atelier sur l’écriture web permettant une meilleure disposi-
tion des informations importantes sur les différents réseaux de 
promotion (site web , mur mitoyen, etc.) 

Accompagnement pour  
la relève 

Centre St-Pierre Comité de la relève Un accompagnement judicieux qui a permis d’établir un plan de 
travail pour l’actualisation du modèle organisationnel et le rem-
placement harmonieux de l'ancienne coordonnatrice. 

Distinguer les traits des 
troubles de personnali-
té (3h) 

Centre St-Pierre Brenda (équipe) Un ressourcement qui a permis de mieux intervenir auprès des 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale, d’adapter 
les interventions et de pouvoir mieux les référer au besoin. 

Communication  
non violente 

Centre de forma-
tion sociale Marie-
Gérin-Lajoie 

Véronique (équipe) Atelier d’exploration et de pratique des techniques de la com-
munication non violente. 

2e Forum sur l'alimen-
tation (7h) 

Ville de Montréal Sylvie (équipe ) Mise en commun et échanges sur les projets liés à la sécurité 

alimentaire dans plusieurs quartiers (Villeray, Saint-Michel et 
Parc-Extension). 

Standardisation des 
recettes 

Cuisines collectives 
Hochelaga-
Maisonneuve 

Sylvie (équipe) Formation  permettant une meilleure adaptation des recettes 
au rendement voulu en cuisine collective. 

Rencontre provinciale 
des cuisines collectives 
(20h)  

Réseau des  
cuisines collectives 
du Québec 

Sylvie (équipe), Janique 
Chiasson et Christine Éche-
lard (participantes) 

Présentation de divers ateliers en lien avec l’autonomie alimen-
taire et participation à l’assemblée générale annuelle. 
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9. LA GESTION DE L’ORGANISME 
Assurer une saine gestion administrative, humaine, financière et matérielle. 

Mission accomplie! 

Défi de tous les instants, la gestion de l’organisme a été 
menée de main de maître, permettant à La Maison 
d’Aurore de s’en tirer avec un surplus financier de 
14 911 $ pour l’année 2014-2015.  C’est à toute 
l’équipe de travail, à l’adjoint administratif, au conseil 
d’administration, aux membres impliqués dans les 
activités de levée de fonds, aux participants et aux 
donateurs que l’on doit ce beau succès.   
 
Bien que Centraide du Grand Montréal et les autres 
bailleurs de fonds gouvernementaux et institutionnels 
n’aient pas été en mesure d’augmenter le montant de 
leurs subventions, les fondations, les communautés 
religieuses  et les donateurs privés ont largement 
contribué au maintien de nos activités et de nos 
ressources humaines.  Fait à souligner, les nombreux 
participants aux activités régulières ont permis 
d’amasser plus du double des sommes prévues.  Avec 
un résultat de 9 312$ amassés (plus de 1000$ par 
rapport à l’année précédente), la campagne du Mois 
des Amis révèle également la grande générosité des 
gens proches de l’organisme.    
 
En novembre,  La Maison d’Aurore a pu compter sur la 
fidélité des gens du quartier qui ont participé avec un 
plaisir évident  à la troisième édition du souper 
gastronomique.  L’activité de levée de fonds a permis 
d’amasser un impressionnant 10 078 $.  Ce rendez-
vous solidaire et gourmand a aussi été l’occasion de 
réitérer l’importance de l’action communautaire et des 
liens avec les partenaires locaux – élus, commerçants, 
organisations et institutions.  Sans oublier le savoir-
faire du chef Frederic May, l’animation du porte-parole 
Paul Ahmarani et les envolées musicales d’Akoz Duo 
qui ont tous contribué au grand succès de cette soirée. 

Après 29 années à la Maison d’Aurore, dont plus d’une 
vingtaine à la coordination, Lorraine Decelles a quitté pour 
la retraite à la fin 2014, non sans avoir été d’abord saluée 
en grande pompe.  C’est avec émotion qu’elle recevait, le 5 
décembre dernier, une médaille de reconnaissance de l’As-
semblée nationale pour toutes ses années d’engagement au 
sein du mouvement communautaire.  La salle de l’accueil, 
représentant une valeur qui lui est chère, a d’ailleurs été 
rebaptisée depuis « Place Lorraine Decelles » en son hon-
neur.   
 
De retour de son congé de maternité et au terme d’une 
sélection rigoureuse, Annie Pelletier a été désignée comme 
nouvelle coordonnatrice générale, enthousiaste et bien 
équipée pour relever les beaux défis de la Maison d’Aurore, 
après avoir cumulé quatre années d’expérience au poste 
d’organisation communautaire.   
 
Enfin, les changements internes ont permis de consolider 
un poste à temps plein pour l’intervention aux aînés, une 
présence nécessaire et prometteuse assurée par Véronique 
Dufour. 

De grands mouvements (du cœur) dans 
l’équipe de travail 

Lorraine Decelles, femme de cœur et d’engagement, a 
pris sa retraite en décembre dernier, après 29 années 
comme coordonnatrice de La Maison d’Aurore. 
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S’asseoir à la grande table  

10. LA CONCERTATION ET LA REPRÉSENTATION 
Participer aux concertations qui visent à transformer les conditions de vie pour un développement juste. 

Bon an mal an, la Corporation de développement 
communautaire Action Solidarité Grand Plateau (CDC-
ASGP) demeure un lieu de choix pour bien comprendre 
les enjeux de quartier, s’allier entre groupes 
communautaires  autour de sensibilités communes et 
renforcer nos actions politiques et sociales.  Notre 
intérêt pour la table de quartier s’est manifesté par une 
participation assidue aux assemblées ainsi qu’aux 
séances de planification stratégique, alors que trois 
travailleuses d’Aurore y ont consacré plus de 50 heures 
de leur temps.   
 
Parmi les enjeux qui ont interpellé les membres de la 
table, la requalification du site hospitalier de l’Hôtel-
Dieu est sans doute le plus important cette année. Un 
comité de mobilisation a été mis sur pied 
et  l’assemblée générale de la CDC a adopté une 
position claire à cet effet.  Elle souhaite que tous les 
projets  à  développer  sur  ce  site  soient élaborés avec 
les acteurs du milieu 
impliqués.  Les  projets  choisis  devront  aussi  respecter 
le caractère patrimonial du site et permettre que la 
propriété reste collective et  ne  soit  pas vendue 
au  plus  offrant. Pour tous les terrains publics 
désignés  excédentaires,  la CDC-ASGP  demande 
que  ces  terrains  maintiennent  des usages bénéfiques 
à  la  communauté  (logement  social  et  abordable, 
équipements collectifs, services de proximité) afin de 
répondre aux besoins de la population.  
 
Enfin, notre présence à la rentrée du communautaire 
nous assure une visibilité dans un lieu achalandé du 
quartier, permettant de rencontrer de nombreux 
résidents, de recruter des collaborateurs pour nos 
activités et de mieux faire connaissance avec nos 
collègues des organismes d’action communautaire 
membres de la CDC-ASGP.  
 
Dans le cadre de notre participation au comité Plateau-
Est, la Maison d’Aurore s’est impliquée au sein du 
comité de suivi du Plan Particulier d’Urbanisme (PPU). 
Le 17 juin dernier, Action Solidarité Grand Plateau a 
organisé sa rencontre annuelle avec les acteurs du 
Plateau-Est afin d’établir une vision commune du 

développement dans ce secteur et de cibler les enjeux 
et les problématiques de l’Est. La rencontre a également 
permis le partage de l’expertise et le recensement de 
projets structurants déjà existants sur le territoire.  
 
Les acteurs communautaires se sont ensuite rencontrés 
en septembre afin d’établir ensemble les enjeux 
prioritaires à défendre. C’est par la rédaction d’un 
mémoire auquel la Maison d’Aurore a participé que 
nous avons mis en lumière les enjeux prioritaires du 
secteur.  
 
Toujours à l’échelle du quartier, nous avons travaillé en 
partenariat avec ASGP afin de coordonner le débat 
électoral qui s’est tenu avant les élections du 7 avril 
2014. Ce faisant, nous avons pu aborder les enjeux 
importants touchant les citoyens du comté. Quatre 
candidats ont eu à répondre aux différentes questions 
des 80 personnes présentes. Les élections scolaires ont 
aussi donné lieu à un débat entre les différents 
candidats au poste de commissaire ainsi qu’à la 
présidence de la CSDM.  
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Des alliances pour renforcer l’action collective 

Le secteur « jeunesse » est sans contredit celui qui a le 
plus mobilisé les travailleurs d’Aurore cette année, avec 
notre engagement auprès des tables de concertation 
« Autour des Familles du Grand Plateau » (0-12 ans), et 
« Jeunesse » (6-24 ans) et  du Regroupement local des 
partenaires (RLP) de « Plateau en forme » (0-17 
ans).  Nécessitant un investissement considérable de 
temps, près de 100 heures réparties entre 3 employees,  
cette implication génère en contrepartie des actions 
cohésives et un fort sentiment de solidarité avec nos 
partenaires. 
 
À la Table Autour des Familles, un enjeu de taille a 
continué à mobiliser les membres, celui de la propreté et 
la sécurité dans les parcs.  Deux rencontres avec la 
responsable du dossier « famille » de l’arrondissement 
ont été tenues pour établir des mécanismes de suivi et de 
communication sur ce dossier, donnant des résultats 
positifs.  Par ailleurs, Autour des Familles n’a pas manqué 
de s’allier aux autres regroupements pour dénoncer les 
impacts des coupures annoncées par le gouvernement 
provincial, tant pour les familles que pour les différentes 
tables de concertation.  Les membres de la Table se sont 
aussi inquiétés du report de développement de places en 
garderies publiques et des nouvelles conditions de leur 
financement, ce qui diminue les services de garde offerts 
aux familles et menace les conditions de travail des 
employés, en majorité des femmes dans ce secteur 
d’activité. 
 

À la Table de concertation Jeunesse du Grand Plateau, 
de grands changements se sont opérés en cours d’année, 
avec l’inclusion de la tranche des 6-12 ans au sein de la 

table.  C’est aussi son orientation principale, liée au 
financement accordé par la santé publique, qui est passé 
de « prévention de la toxicomanie » à « Milieux de vie 
favorables – Jeunesse ».  Les objectifs de ce nouveau 
programme visent à soutenir le développement de 
milieux favorables à la santé, au bien-être et à la réussite 
éducative des jeunes.  En plus d’y représenter  la Table 
Autour des Familles, la Maison d’Aurore a apporté un 
soutien précieux au comité de planification, afin 
d’instaurer les  modalités relatives au nouveau cadre de 
référence.   La nouvelle orientation de la Table 
correspond en tout point à l’action menée par la Maison 
d’Aurore, notamment au Château d’Aurore et aux 
activités intergénérationnelles réalisées en partenariat 
avec l’organisme Plein Milieu.  
 
Notre présence à la Table Alliances 3e âge et à son comité 
HLM a permis des échanges fructueux sur les situations 
vécues par les aînés et sur les ressources disponibles pour 
ces derniers.  La table a pu finaliser son travail sur les 
parcours piétonniers destinés au 3è Âge, effectuer les 
mises à jour du bottin des ressources et appuyer le 
lancement du projet « Plateau Ressource » pour le 
repérage des aînés socialement isolés dans le quartier.   
 
En partenariat avec Option Consommateurs et le Fonds 
d’entraide Desjardins, la Maison d’Aurore a continué 
d’assurer le rôle de fiduciaire et de membre du comité de 
coordination de Prêt de quartier.  Ce programme permet 
de soutenir les personnes et les familles éprouvant des 
difficultés financières en leur offrant des consultations 
budgétaires gratuites et d’obtenir, si besoin est, un petit 
prêt sans intérêt, avec des modalités de remboursement 
adaptées à la capacité financière des personnes référées.   

  

 
 

La Maison d’Aurore s’est jointe aux 10 000 participants 
de la manifestation du 31 octobre 2014 pour dénoncer 
les coupures à l’aide sociale, aux organismes famille, aux 
haltes-garderies et en éducation.  Nous avons également 
trouvé important d’appuyer la campagne nationale de 
« fermeture pour cause d’austérité ».  Le 17 novembre, 
l’organisme a donc été fermé pendant 225 minutes, 
rappelant que les organismes communautaires ont 
besoin de 225 millions de dollars pour réaliser 
pleinement leur mission et répondre aux besoins 
exprimés par les populations qu’ils desservent. 

Ensemble, contre l’austérité! 

LA CONCERTATION ET LA REPRÉSENTATION 



 

  

11. LA VISIBILITÉ ET LA COMMUNICATION 
Assurer la visibilité de la Maison d’Aurore et favoriser une communication optimale. 

Un site web tout neuf! 

C’est en septembre dernier que le tout nouveau site 
web de la Maison d’Aurore a fait son apparition. Cette 
mine d’or d’informations contient toutes nos activités 
régulières ou ponctuelles, des articles relatant nos 
différents événements, des liens vers des articles de 
journaux qui parlent de nous et plusieurs autres 
renseignements concernant l’équipe, le conseil 
d’administration et la mission d’Aurore.  
 
Notre nouveau site web vous apprend également 
comment devenir membre de l’organisme et  
explique les différentes façons de contribuer à la 
santé financière et à la vie associative de la Maison 
d’Aurore. 
 
www.maisonaurore.org 

 

La Maison d’Aurore produit toujours une quantité impressionnante d’outils de diffusion 
afin de faire circuler l’information et faire la promotion de nos activités. Notre Journal 
Main à Main a été produit trois fois durant l’année et a traité de sujets variés. Notre 
publication donne également la chance à nos 190 membres et à nos participants de 
prendre une place et nous livrer des témoignages ou des textes informatifs divers.  
 
Les réseaux sociaux également prennent de plus en plus de place dans la diffusion 
d’informations et notre groupe Facebook, le babillard de la Maison d’Aurore, atteint 
déjà 268 membres. Aussi, la page de la Maison d’Aurore se consacre exclusivement aux 
activités de l’organisme. À ce jour, déjà plus de 200 personnes ont rejoint cette page 
informative.  
 
Les activités ont été aussi relayées de plusieurs façons : affiches diverses, babillard 
extérieur, Journal Le Plateau, dépliants dans les boîtes aux lettres, calendriers, 
infolettres, autant de moyens qui contribuent à la diffusion des différentes actions de 
l’organisme.  

Bravo pour le 
Main à Main, 
toujours aussi 
allumé, 
chaleureux, 
éclairant et 
stimulant. Merci à 
tous ceux et celles 
qui  y collaborent.  
  G.D. 
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Avec un conseil d'administration renouvelé pour la moitié, nous avons poursuivi et terminé  le travail sur la relève 

entamé l'an dernier et ouvert de nouveaux dossiers qui se poursuivront l'an prochain. 

 

Relève 

Nous avons adopté deux nouveaux  organigrammes avec des descriptions de travail à jour reflétant l'organisation révisée 

et future du travail de l'équipe, ainsi qu'un plan de relève pour le C.A. afin que ce dernier soit représentatif des membres 

de La Maison d'Aurore et offre un éventail de compétences. Nous avons engagé une nouvelle coordonnatrice générale en 

suivant un processus rigoureux de sélection. Une cellule de soutien composée de trois membres du C.A. appuie notre 

nouvelle coordonnatrice générale à sa demande. Et pour souligner en beauté la fin de la carrière de Lorraine Decelles, 

nous lui avons concocté une fête surprise avec l'équipe.  Enfin nous avons rencontré l'équipe pour partager les réussites 

et les défis de La Maison d'Aurore. 

Dossiers continus 
Nous avons, pour la 3e année, organisé avec  l'équipe de travail le souper bénéfice qui nous a permis de recueillir 

environ 10 000 $, ce qui nous donne un peu de souplesse dans notre budget. Nous suivons de près les finances de la 

Maison et grâce aux efforts conjugués du C.A. et de l'équipe, nous pouvons terminer  l'année avec un léger surplus que 

nous avons affecté notamment  à la modernisation de nos équipements, à  notre visibilité et à une prime pour les 

membres de l'équipe. 

Nous avons participé aux États généraux du communautaire au niveau régional et représenté La Maison d'Aurore 

auprès d'élus. Les membres du C.A. ont travaillé sur six comités, tenu onze réunions, participé avec les membres à 

différentes activités de La Maison d'Aurore et consacré près de 800 heures à La Maison d'Aurore. 

 

Nouveaux dossiers 

Deux nouveaux comités se sont attelés au renouvellement du bail avec la paroisse et au fêtes du 40e anniversaire de La 

Maison d'Aurore. 

 

En terminant, je voudrais remercier tous les membres du conseil présents et anciens d'avoir donné de leur temps, d'avoir 

partagé leurs connaissances et participé à la vie de la Maison d'Aurore. 

La présidente, 

Aline Manson 

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOMNOM  FONCTIONFONCTION  PROFIL PROFESSIONNELPROFIL PROFESSIONNEL   ENTRÉE EN FONCTIONENTRÉE EN FONCTION  

Aline Manson Présidente Ex-directrice de services linguistiques (Traduction), collaboratrice au Château d’Au-
rore (2006-2012) 

2011 

Ginette Boyer Vice-présidente Agente de recherche en santé des communautés, collaboratrice à la vie comunau-
taire (2014 à aujourd’hui) 

2014 

Claire Lavergne Secrétaire Ex-conciliatrice et agente de médiation à la Régie du logement du Québec, collabo-
ratrice au Château d’Aurore (2011 à aujourd’hui) 

2012 

Anne Diotel Trésorière Comptable, participante aux cuisines collectives (2006 à aujourd’hui) 2011 

Linda Bélanger Administrateur Retraitée d’Hydro-Québec, participante aux cuisines collectives et collaboratrice 
aux repas communautaires (2012 à aujourd’hui) 

2014 

Elsa Joly Administrateur Consultante en efficacité énergétique, collaboratrice au Château d’Aurore (2012 à 
aujourd’hui) 

2014 

Denis Marcil Administrateur Retraité de la Société des alcools du Québec, analyste financier, collaborateur au 
Château d’Aurore (2012 à aujourd’hui) 

2013 

Francis Plante Administrateur Enseignant au secondaire, participant au jardin collectif (2013 à aujourd’hui) 2014 

Caroline Grailhe Administrateur Traductrice, collaboratrice au Château d’Aurore (2006 à aujourd’hui) 2009 

Les membres du conseil d’administration 

Une année de changement et d’engagement 

                                                          Page 27 



La Maison d’Aurore 

Page 28 

 

La Maison d’Aurore remercie chaleureusement  

tous ses partenaires financiers en 2014-2015 

Les amis d’Aurore 
Fleurette Allard Poirier ∙ Cécile Arsenault ∙ Robert Ascah ∙ Micheline Aubé ∙ Anne Marie Aubert ∙ Camille Baligand ∙ Denis Bédard ∙ Jeanne d'Arc Bégin ∙ Linda 

Bélanger ∙ Eliette Bélliard ∙ Marie-Michelle Bellon ∙ Jean-Vincent Bergeron-Gaudin ∙ Louise Bergevin ∙ Gilles Bherer ∙ Anne Bilodeau ∙ Marie-Jeanne Blanchet ∙ 
Caroline Blier-Langdeau ∙ Marielle Bohémier ∙ Odette Boisclair ∙ Michel Boisvert ∙ Alain Bonnin ∙ Catherine Boucher ∙ Robin Bouffard ∙ Mariette Bourdon ∙ Lise 

Bourduas ∙ Ginette  Boyer ∙ Ursule Boyer-Villemaire ∙ Francine Brazeau ∙ Hélène Brisson ∙ Suzanne Brosseau ∙ Véronique Brouillard ∙ Sylvie Bureau ∙ Isabelle  Burgun∙ 
Annette Campeau ∙ Olivette Campeau ∙ Robert Catellier ∙ Normand Chabot ∙ André Chaput ∙ Francine Charron ∙ Philippe Chénier ∙ Gabriele Christ ∙ Mathilde Clairoux 

∙ Hugh Clarke ∙ Betty Cohen ∙ Lucie Contant-Marcotte ∙ Lyse Couture ∙ Raphaëlle  Creniault ∙ Richard  Crête ∙ Caroline Crevier-Chabot ∙ Linda Cyr ∙ Guy Daoust∙ 
Michèle Daoust ∙ Anne-Marie De Vos ∙ Armand Decoeur ∙ Bertrand Delobel ∙ Denis Cheurier ∙ Dominique Desalliers ∙ Danielle Desbiens ∙ Pierette  Després ∙ Denyse 

Desroches ∙ Lise Déziel ∙ Francine Di Bernardo ∙ Lynne Dionne ∙ Renée-Ève Dionne ∙ Audrey Drapeau ∙ Louise Dugal ∙ Josée Dugas ∙ Suzanne Dulude ∙ Colette Dumas∙ 
Jacqueline Dupéré ∙ Luce Durand ∙ Alexandra Duthoit ∙ Jessica Eugenio ∙ Josée Fortier ∙ Marie-Hélène Fortier ∙ Anne Foulon ∙ Georgette Gagnon ∙ Isabelle Gaudette∙ 
Denise Gauthier ∙ Marianne Giguère ∙ Micheline Gingras ∙ Renée Girard ∙ Sylvie Goncalves ∙ Katerine Goyer ∙ Caroline Grailhe ∙ Ginette  Grégorio ∙ Raymond 

Guimond ∙ Jean-Marc Hamelin ∙ Mélanie Harel ∙ Karen Harutynigou ∙ Armand Harvey ∙ Carlie Harvey ∙ Ginette  Hétu ∙ Caroline Houle ∙ Arthur Huot ∙ Micheline 

Jalbert ∙ Marc Jarry ∙ Daniel Jean ∙ Elsa Joly ∙ Robert Juneau ∙ Amir Khadir ∙ Jeanne Laberge ∙ Pierre Laborde ∙ Andrée  Lachapelle ∙ Frédérick Laflèche ∙ Julien 

Lamontagne ∙ Hélène Langlois ∙ Lise Lanno ∙ Céline Lapointe ∙ Jean-Jacques Larose ∙ Stéphanie Laurence ∙ Catherine Laurin ∙ Amélie Lauzon ∙ Hélène Laverdière∙  
Claire Lavergne ∙ Guillaume Le Bris ∙ Thomas Leblanc -Elie ∙ Jean-Christophe Leclerc ∙ Catherine Lefebvre ∙ Marc Lefebvre ∙ Carole Levesque ∙ Huguette Loubert ∙ 
Sebastien Madani ∙ Nicole Mailhiot ∙ Louise Mainville ∙ Sylvain Malenfant ∙ Aline Manson ∙ Yves Marchais ∙ Denis Marcil∙  Johanne Marcos ∙ Mariette Martin ∙ 
Andrée Massé ∙ Claudette Mathieu ∙ Thérèse Mcgraw ∙ Rémi Meloche ∙ Marie-France Mencil ∙ Doris Mercier∙  Serge Meunier ∙ Claire Michaud ∙ Louise Mongeon ∙ 
Denis Mongeon  ∙ Denise Trahan ∙ Pauline Morier ∙ Pascal Morin ∙ Naela Mouawad ∙ Alexandre Niquet ∙ Julie Normandin ∙ Christopher Olscamp ∙ Richard Ouellet ∙ 
Sophie Louise Ouimet ∙ Isabelle Panet -Raymond ∙ Nancy Paré ∙ Alexis Payment ∙ Elisabeth Pelletier ∙ Ghyslain Pelletier ∙ Karen Peters ∙ Jean-Guy Petitclerc ∙ Aurélie 

Pica ∙ Normand Picard ∙ Denyse Picard-Desroches ∙ Richard Piché ∙ Francis Plante ∙ France Plessis-Bélair ∙ Marie Plourde ∙ Michel Poulin ∙ Louise Proteau ∙ Claudia 

Rawas ∙  Jean Richard ∙ Roméo Richard ∙ Alain Rioux ∙ Denise Rioux ∙ Marie-Josée Rivard ∙ Ghyslaine  Roberge ∙ Jacynthe  Robert ∙ Maguy Robert ∙ Pierre Rodrigue ∙ 
Anne Roland ∙ Myriam  Rondeau ∙ Paul Rousseau ∙ Réal Roux ∙ Chantal Roy ∙ Lise Roy ∙ Richard Ryan ∙ Bilikissou Sann ∙ Lénie Scoffié ∙ Lisette Soucy ∙ Monique 

Spazani ∙ Marie-Isabelle Spickler ∙ Rita Spickler ∙ George Staicu ∙ Lise St-Hilaire ∙ Jeannine St-Jean ∙ Stéphane Tanguay ∙ Johanne Téodori ∙ Daniel Thériault ∙ Francine 

Tousignant ∙ Denise Trahan ∙ Indira-Guadelup Vaca ∙ Estelle Vaillant ∙ Bernadus Valkenburg ∙Josée Vanasse 

∙ Boucherie Champfleuri  ∙  Café Rico ∙  Centre de copie Papillon ∙  Clercs de St-Viateur du Canada ∙ Député du comté de Mercier ∙  Député de Laurier Ste-Marie ∙ 
Éditions ADA inc. ∙  Éditions Flammarion ∙  Éditions Pearson ERPI ∙  Planète Rebelle ∙  Éditions Scholastic ∙  Fondation Villa N.D.G. ∙ Fondation Rêves d’Esther ∙ 
Fruiterie Roger ∙ Gosselin et associés Inc. ∙ L’Artisan  ∙ La fromagerie Maître Corbeau ∙  La Maison CaKao ∙  Le Fouvrac ∙    Les Co’Pains d’Abord ∙  Les Débrouillards ∙  
Les Grands Explorateurs ∙ Marie Vermette Fleuriste ∙  Option Consommateurs ∙  Papeterie Le Plateau  ∙  Renaud Bray ∙  Sequoia Massothérapie Inc. ∙ Solidarité S.P.V. 

∙  Fondation Jacques-Francoeur  ∙  Les sœurs grises de l’Est -  Les frères de Saint-Gabriel -  Great-West life assurance compagny - Oblates Miss. De Marie-Imaculée ∙ 
Le Bleu Raisin restaurant   ∙ Métro Chevrefils  ∙ La Dorade Rose  ∙ Mariana Fabrique ∙ La compagnie de Jésus no.1  ∙  Métro Mont-Royal   ∙ Café Les Entretiens  ∙  Les 

camps de l’Avenir ∙ Maxi Masson  ∙  Cinéma l’Excentris   ∙ Mail Lan restaurant  ∙  Usine C ∙  Clinique chiropratique Saint-Joseph 

Les partenaires institutionnels et privés  

Les bailleurs de fonds  


