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L'AIDE D'URGENCE

AU BÉNÉFICE DES COMMUNAUTÉS

Nous avons pu répondre à cet appel
grâce à la collaboration de toutes les
parties prenantes de la communauté

MOT DU PRÉSIDENT

ainsi qu'au programme d'aide
d'urgence financé par le
Gouvernement du Canada, soit le

En 2020, l’impact de la COVID-19 n’a pas été le

Fonds d'urgence pour l'appui

même pour tous. Les personnes qui ont subi les

communautaire (FUAC).

pires conséquences de la pandémie sont celles
qui, dans plusieurs cas, souffraient de
marginalisation et de pauvreté bien avant la mise
en place des mesures restrictives en matière de
santé publique.
Durant cette crise, les responsabilités de la
Fondation Laurentides se sont déployées au
niveau local, envers les personnes vulnérables de
notre propre région.

Dans ce rapport annuel, nous avons
souhaité mettre en lumière les actions
de la Fondation Laurentides ainsi que
de valoriser sa vie associative et les
riches partenariats qui donnent à
l'organisme un second souffle.
En ces temps où les valeurs d'entraide
sont plus importantes que jamais, la

Les organismes de bienfaisance nous ont fait part

Fondation Laurentides active sa

des besoins réels qu’ils vivent sur le terrain. En

mission philanthropique, au bénéfice

étant à leur écoute, la Fondation Laurentides est

des communautés de la région.

arrivée à protéger les gens les plus fragiles durant
la pandémie.

fondationlaurentides.org
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FONDS D'URGENCE
POUR L'APPUI
COMMUNAUTAIRE
CYCLES 1 ET 2

À l’instar des fondations
communautaires partout au Canada, la
Fondation Laurentides a déployé le
Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC) afin de

1,6
52

répondre à des besoins critiques liés
MILLION DE
DOLLARS

spécifiquement aux répercussions
engendrées par l’éclosion du
Coronavirus sur le territoire des
Laurentides,
Le Fonds d’urgence pour l'appui

PROJETS FINANCÉS

communautaire a été financé par le
Gouvernement du Canada à hauteur de
350 millions de dollars pour aider les
personnes les plus touchées par la
COVID-19. Il s’agit d’un partenariat entre
les Fondations communautaires du
Canada (FCC), Centraide United Way
Canada et la Croix-Rouge canadienne.

fondationlaurentides.org
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LES PROJETS
FUAC 1
La Samaritaine
30,000$
Fondation pour l'alphabétisation
4,000$
Fondation En Scène Rivière-du-Nord
75,000$
Carrefour Jeunesse Desjardins
4,850$
Bouffe Laurentienne
37,916$
L'Ombre-Elle
36,500$
Centre pédiatrie Antoine Labelle
3,509$
Antre-Jeunes
20,000$
Le Coffret
50,000$
Centre Bonséjour
18,000$
Diabète Mont-Laurier
18,000$
Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
26,000$
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
56,476$
Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut
2,590$
Jewish community of the Lower
Laurentides
75,000$
Camp Carowanis
6,113$
Musée d'arts contemporain des
Laurentides
57,000$

fondationlaurentides.org

Centre d'action bénévole St-Jérôme
38,350$
Les petits Dolphins
75,000$
La maison des parents d'enfants handicapés
des Laurentides
75,000$
Hébergement Fleur de Macadam
72,980$
Cap Jem
33,000$
Centre d'action bénévole Laurentides
60,000$
Écluse des Laurentides
70,000$
Maison des jeunes de Labelle
10,000$
Centre de pédiatrie sociale en communauté
d'Argenteuil
15,000$
Centre Sida Amitié
50,000$
La Mèreveille, centre de ressources périnatales
2,479$
A.C.C.R.O.C
25,122$
Mouvement d'entraide de Bellefeuille
5,000$
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LES PROJETS
FUAC 2

GARDE-MANGER DES
PAYS-D'EN-HAUT
Projet: Achat camion réfrigéré

Cité Les Trois R : 9,895$
Book Humanitaire : 75,000$
La Griffe d'Alpha : 20,000$
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides : 15,000$
Soupe et compagnie des Pays-d'en-Haut : 11,800$
L'Antr'Aidant : 15,260$
Centre de pédiatrie sociale Coeur des
Laurentides : 35,000$
Garde-manger des Pays-d'en-Haut : 68,000$
Société de l'autisme des Laurentides : 38,888$
Café communautaire Coup de coeur : 650$

BOOK HUMANITAIRE
Projet: Halte Chaleur

Fondation Derouin : 15,000$
CAP JEM : 2,920$
Hébergement Fleur de Macadam : 30,500$
Carrefour jeunesse Desjardins : 6,750$
Bouffe Laurentienne : 40,000$
Fondation Cégep de Saint-Jérôme : 30,000$
Mouvement d'entraide de Bellefeuille : 5,000$
Les Centres Bonséjour : 2,326$
Centre sida amitié: 22,730$
La Samaritaine : 29,500$

MOUVEMENT D'ENTRAIDE
DE BELLEFEUILLE
Projet: Robot-coupe

fondationlaurentides.org
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COLLABORATIONS FUAC 1 ET 2
La Fondation Laurentides souhaite remercier chacun des
membres du Comité d’analyse FUAC pour le professionnalisme,
la rigueur et l’engagement démontrés semaine après semaine, à
chacune des étapes du processus d’analyse des dossiers soumis.
Merci à chacun de ces bénévoles de grandes expertises qui
permettent à la Fondation de poursuivre sa mission pour le
mieux-être de la communauté.
André Marion, directeur, Société nationale des Québécoises

et Québécois des Laurentides
Geneviève Beauchemin, conseillère en développement

régional, Conseil des préfets et des élus de la région des
Laurentides
Marie-Ève Gervais, directrice - Partenariat et développement

philanthropique, Centraide Laurentides
Mélanie Gosselin, directrice, Culture Laurentides
Charles Michaud, journaliste et représentant du conseil

d’administration de Centraide Laurentides
Danièle Savoie, coordonnatrice régionale en sécurité

alimentaire, Regroupement alimentaire des Laurentides
Laure Voilquin, directrice, Centraide Hautes-Laurentides

ACCOMPAGNEMENT
La Fondation remercie également l’équipe d'Économie sociale
Laurentides pour son soutien opérationnel dans cette aventure.

Le Pôle avait la responsabilité d’informer et d'accompagner les
organismes demandeurs de même que de veiller à la
préparation des rencontres du Comité d’analyse et assurer les
suivis des projets.

fondationlaurentides.org
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Conseil d'administration
ANDRÉ MARION
Président

Directeur, Société nationale des Québécoises et
Québécois des Laurentides

GENEVIÈVE BEAUCHEMIN
Administratrice

Conseillère en développement régional, Conseil des
préfets et des élus - Laurentides

VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2018, la Fondation Laurentides a vécu
un grand ralentissement causé par les défis
de santé de feu M. François Mercier, co-

MÉLANIE GOSSELIN
Administratrice

fondateur et pilier des activités de la
fondation.

Directrice générale, Culture Laurentides

Au printemps 2020, malgré les drames

CHARLES MICHAUD
Administrateur

Journaliste et représentant de Centraide Laurentides

causés par la pandémie, ce fut l'occasion de
ranimer la Fondation Laurentides, par
l'entremise des fonds d'urgences qui ont agit
comme un défibrilateur, réussissant à faire

DANIÈLE SAVOIE
Administratrice

Coordonnatrice régionale en sécurité alimentaire,
Regroupement alimentaire des Laurentides

battre le coeur de la Fondation, à nouveau.
En conséquence, l'implication des
administrateurs de la fondation a été
renouvelée. Nous les remercions de leur

LAURE VOILQUIN

dévouement.

Administratrice

Directrice, Centraide Hautes-Laurentides

fondationlaurentides.org

Longue vie à la Fondation Laurentides!
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Les organismes de bienfaisance nous
ont fait part des besoins réels qu’ils
vivent sur le terrain.
En étant à leur écoute, la Fondation
Laurentides est arrivée à protéger les
gens les plus fragiles durant la
pandémie.

ANDRÉ MARION, PRÉSIDENT

La mission de la Fondation Laurentides est de prêter assistance aux
organismes de bienfaisance de la région en les aidant à se créer des
fonds de réserve pour soutenir leur financement à long terme.

