FONDATION D’ENTRAIDE DE BROSSARD
Centre Georges-Henri-Brossard
3205 boul. Rome, Brossard J4Y 1R2
Téléphone: 514-778-2050

Rapport d’activités
1erjuin 2018 au 31 mai 2019

La Fondation d’Entraide de Brossard est un organisme
communautaire sans but lucratif qui offre des services aux
personnes dans le besoin, sur le territoire de Brossard.

La Fondation n’est pas subventionnée. Elle
s’autofinance par un Concert de Noël, le bingo et les
dons.
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Notre Mission
La mission de la Fondation d’Entraide de Brossard concerne les personnes et les familles à faible revenu sur le
territoire de la ville de Brossard. Elle vise à :
 Revaloriser physiquement et psychologiquement la personne et la famille;
 Briser l’isolement des enfants en subventionnant des activités de groupe;
 Permettre un répit aux familles;
 Créer un milieu favorable à l’épanouissement de la personne et de la famille.

Nos Objectifs
La Fondation s’assure :
 De fournir de l’aide alimentaire, des vêtements aux personnes défavorisées;
 D’approvisionner les enfants défavorisés et démunis en fournitures scolaires et parascolaires
pour faciliter leur intégration sociale en milieu scolaire;
 D’apporter un soutien et un répit aux familles défavorisées en finançant des camps d’été pour
leurs enfants;
 De faire des dons à des organismes reconnus ayant des objectifs similaires à ceux de la
Fondation.

Nos Membres
La Fondation peut nommer ou élire des membres, selon les modalités des règlements généraux :
 Les membres actifs sont des résidents de Brossard et sont éligibles comme administrateurs;
 Les membres honoraires, sans droit de vote, ont contribué aux objectifs de la Fondation;
 Les membres associés, sans droit de vote, ont réalisé des projets pour la Fondation.

Gestion / Administration
Le conseil d’administration voit à la gestion et à la coordination de la Fondation. Il est composé de sept(7)
membres actifs. Toutefois, il est possible de nommer d’autres membres en fonction de leur contribution à la
Fondation.
Les membres actuels du conseil d’administration sont :
Raymond Carignan
Hélène Picard
Danielle Vaudrin
Marguerite Audet Viau
Isabelle Laliberté
2 postes vacants

Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
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Au cours de l’année, il y a eu quatre (4) rencontres du conseil d’administration. Plusieurs communications ont
été effectuées par courriel, ce qui a permis au CA de faire le suivi sur les différents dossiers.

Activités de financement
Concert de Noël
Notre principale activité de financement est «Noël de concert avec Brossard». Le spectacle a lieu le 1er samedi
de décembre à chaque année depuis 2002. La Ville de Brossard nous prête gratuitement la salle, comme
organisme reconnu. Nous devons, seulement, payer les techniciens.
L’Orchestre symphonique de Longueuil nous aide à trouver des chanteurs ou chanteuses qui pourront remplir
la salle l’Étoile, du Quartier dix30. La recherche d’artistes à moindre coût n’est pas une tâche aisée. L’artiste
invité pour le concert de 2018, était Bruno Pelletier. Il a été très généreux de son temps et a su conquérir son
public.
Un président d’honneur est aussi essentiel pour la recherche de commanditaires. À chaque année, notre
président (Raymond Carignan) contacte différentes personnes influentes du milieu pour recruter un président
d’honneur. En 2018, notre président d’honneur M. Robert Maher nous a aidés à mobiliser plusieurs
commanditaires à notre cause. N’oublions pas l’aide apportée par son adjointe Mme Jeannine Trudel tout au
long de la préparation du concert. C’est toute l’équipe qui doit se mobiliser pour que le concert soit un succès
à chaque année.

Nos commanditaires et nos partenaires du concert
La recherche de commanditaires est primordiale pour nous permettre de poursuivre notre mission auprès des
familles dans le besoin de Brossard. D’année en année, certaines personnes, des compagnies nous
soutiennent en contribuant par un don à notre concert annuel (annexe 1 : liste des commanditaires et des
partenaires 2018-2019). Notre dernier concert nous a permis de récolter environ 45 000 $ qui seront utilisés
pour remplir notre mission.

Bingo
Depuis2005, les comités d’Entraide détenaient une licence de Bingo qui fût transmise à la Fondation
d’Entraide de Brossard en 2009, lors du changement de nom. Au cours des ans, le fonctionnement du bingo a
changé; nous devons donc nous adapter aux exigences du gestionnaire de salle (Paladium) et à la Régie des
alcools, des courses et des jeux. La production de différents rapports, à dates fixes, peut devenir exigeante.
Mme Hélène Picard chapeaute ce dossier pour la Fondation.

Notre collaboration
Pour réaliser sa mission, la Fondation collabore avec différents organismes de son territoire, selon le projet
concerné :
 Maison d’Entraide Saint-Alphonse (MESA)
Aide alimentaire et vêtements
 Fondation Alphonse Lepage
Aide ponctuelle
 Les écoles primaires de Brossard
Effets scolaires
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 L’école Antoine-Brossard (conseiller éthique et engagement communautaire) - Livres et autres
 Ville de Brossard
Camps d’été

Aides distribuées
Effets scolaires
Commençons par le début du processus pour la distribution d’effets scolaires aux jeunes du primaire de
Brossard. Pour le secondaire, le processus est différent. Le processus est exigeant et demande une présence
dans les écoles presque toute l’année. Merci à M. Raymond Carignan de prendre en charge ce dossier.
1. Mise à jour de la fiche d’inscription des jeunes pour recevoir un sac, ses fournitures et les livres.
2. En mai et juin, rencontre avec les directions d’école, selon leur disponibilité.
3. En juin, réception des demandes.
4. En juin et juillet, rencontre des familles, sur rendez-vous.
5. En août, placer et classer le matériel de l’inventaire restant de l’année précédente.
6. En août, achat du matériel manquant, en fonction des besoins.
7. En août, préparation des sacs d’école avec leurs fournitures, selon l’école, le degré et le sexe de
l’enfant (F ou M).
8. Fin août, distribution des sacs complétés, dans les écoles respectives.
9. Appel aux parents pour confirmer la présence des sacs à leur école.
10. Début septembre, inventaire du matériel restant et classement des boîtes.
11. Le matériel doit demeurer accessible pour les nouveaux arrivants, en cours d’année.
12. L’achat des sacs d’école se fait pour une partie, lors des ventes de liquidation.
13. Par la suite, en attente de la réception des factures des écoles pour le matériel didactique, pour les
enfants dont la demande a été acceptée.
14. Compléter le bilan des effets scolaires pour l’année en cours.
En 2018, environ 115 sacs d’école, garnis de toutes leurs fournitures scolaires, ont été remis à des jeunes
défavorisés résidents de Brossard.
Soulignons la collaboration de l’équipe de Bureau en gros pour leur collaboration lors de l’achat de matériel
scolaire. Un gros MERCI aux directions d’école qui nous fournissent les noms des familles qui ont des besoins
de matériel scolaire et nous donnent accès à leur école. Merci aux bénévoles qui travaillent à préparer les sacs
d’école, à faire l’inventaire et un peu plus.

Aide alimentaire et Paniers de Noël
Depuis le début de la Maison d’Entraide de Brossard (MESA), nous les soutenons dans leurs activités de
dépannage alimentaire, de paniers de Noël, de liens pour les effets scolaires (noms de jeunes). Lorsqu’ils ont
des besoins particuliers, nous les aidons. Au cours des années, nous avons contribué aux chambres froides, à
la réparation du système de chauffage et d’autres. À chaque trimestre, sous production d’une facture, nous
défrayons l’achat de nourriture et les dépenses reliées à leur camion réfrigéré. Nous défrayons une partie du
coût des paniers de Noël. La MESA est un partenaire important pour l’aide aux familles démunies de Brossard.

Aides diverses
La Fondation collabore avec différents organismes pour remplir sa mission auprès de la population de
Brossard. Mentionnons la Ville de Brossard, pour les camps de jour offerts aux jeunes dont les familles ont
besoin d’aide ou de répit, ou les deux. Nous collaborons avec la Fondation Alphonse Lepage, depuis plusieurs
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années, pour accorder de l’aide ponctuelle aux familles démunies (Hydro, prothèses, loyer …), nous
commanditons aussi leur levée de fonds, un repas Vin et fromage. (annexe 2 : liste de l’aide accordée en
2018-2019)

Bourse du bénévolat
Depuis2018, la Fondation offre une bourse du bénévolat. Cette bourse est remise à un ou plusieurs étudiants
qui œuvrent dans l’ombre comme bénévole à l’école Antoine-Brossard. La direction de l’école choisit un ou
des jeunes qui recevront la bourse lors du gala de fin d’année. Cette bourse est très appréciée par la direction
et par les jeunes. La bourse a vu le jour après le décès de Mme Brigitte Michel Carignan, qui faisait son
bénévolat discrètement.

Bénévolat
Comme l’organisme n’a pas d’employés permanents, ce sont les membres du conseil d’administration qui
veillentau bon fonctionnement de la Fondation.












Préparation, réservation, recherche des lieux,
Préparation des rencontres du CA, de l’AGA,
Demandes de subventions et de sollicitation à tous les paliers gouvernementaux,
Répondre à la correspondance,
La comptabilité,
Préparation du concert annuel,
Le lien avec l’orchestre symphonique et les Mélodistes de Brossard
Compléter tous les documents pour le bingo,
Le lien avec le Paladium de Brossard,
Le lien avec les organismes du territoire et la ville de Brossard,
Le lien avec les écoles de Brossard.

Le nombre d’heures de bénévolat estimé pour 2018-2019 est d’environ 1 000 heures.

Priorités 2018-2019
Les priorités pour l’avenir ne sont pas définitives, elles sont en évolution. En voici quelques-unes :





Continuer à développer le partenariat et la collaboration avec les organismes du milieu,
Évaluer nos activités pour s’assurer qu’elles répondent aux besoins des familles démunies,
Assurer une relève au sein du conseil d’administration,
Améliorer la visibilité de la Fondation sur les médias sociaux.

Rapport préparé par Marguerite Audet Viau,
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Secrétaire de la Fondation d’Entraide de Brossard
Août 2019

Annexe 1 : liste des commanditaires et des partenaires 2018-2019
o COMMANDITAIRES OR
Caisse Desjardins Brossard,
Fondation Luc Maurice,
Devimco(Devimco immobilier),
Fondation Alphonse Lepage.
o COMMANDITAIRES ARGENT
Habitations Trigone,
Millowitz Hodes Bergeron,
Bélanger Sauvé Avocats,
Versaco,
First Capital realty.
o COMMANDITAIRES BRONZE :
Fasken Martineau DuMoulin,
Académie Marie-Laurier,
Gaétan Barrette.
o Partenaires :
Idb communication,
Première Moisson,
Alexandra Mendes,
Ville de Brossard,
Notaires Groupe Conseils Montérégie inc,
Immocrédit inc,
Développement APL inc,
Photographe de la soirée : Robert Côté,
Orchestre symphonique de Longueuil,
Les mélodistes de Brossard,
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La salle l’Étoile du dix30.

Annexe 2 : liste de l’aide accordée en 2018-2019
Fondation Alphonse-Lepage
Réseau Internet de Brossard (Formatio)
Camps de jour (Ville de Brossard)
Maison d’Entraide de Brossard (MESA)
Maison Victor-Gadbois
Bourse du bénévolat (école Antoine-Brossard)
Maison de la Famille de Brossard
Maison des jeunes (Escaliers en mon temps
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