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Message
de la présidente
Il y a deux ans j’ai accepté la présidence du Conseil
d’administration d’Aux Couleurs de la Vie Lanaudière.
Ces deux années auront été pour moi l’occasion de faire
des apprentissages et de découvrir des personnes au
grand cœur, dévouées, qui travaillent à apporter aide et
soutien aux endeuillés. Je tiens à les remercier tous et toutes chaleureusement :
nos animatrices, nos bénévoles accompagnantes, nos administrateurs ainsi que
nos employées.

Aux Couleurs de la Vie compte trois animatrices qui
dispensent nos services : des conférences interactives,
ouvertes au grand public, et des traversées conscientes
du deuil, qui regroupent en moyenne dix participants.
Nous avons aussi neuf bénévoles accompagnantes
qui offrent un soutien individuel aux personnes qui en
font la demande.
Cette équipe rend possible la réalisation de notre
mission. En plus d’aider les endeuillés, notre mission a
pour but de sensibiliser les citoyens à la maladie, la
perte, la mort et le deuil. Nos conférences interactives,
ouvertes à tous, contribuent à cette éducation populaire
nécessaire pour amener un mieux-vivre au sein de la
population.
Les traversées conscientes du deuil (TCD) sont un
autre de nos moyens pour générer une transformation
sociale, qui se doit de commencer par la transformation des individus. Nos participants peuvent y comprendre le processus du deuil, le voir comme étant normal,
et faire des prises de conscience qui leur permettent
de voir plus clair dans ce qu’ils traversent. Au sein d’un
groupe, ils peuvent briser l’isolement, exprimer leur
peine et réaliser qu’ils ne sont pas seuls à vivre ces
émotions. Ils bénéficient alors de la force et du soutien
du groupe, ce qui les rassure et les aide à retrouver un
nouveau sens à leur vie.

Les nombreux témoignages de notre clientèle démontrent
qu’Aux Couleurs de la Vie a un impact très important
au sein de la communauté lanaudoise. Nous sommes
malheureusement sous-financés, compte tenu des
besoins grandissants de la population ; nos demandes
annuelles ne reçoivent pas la réponse dont nous
aurions besoin pour l’élargissement de nos services.
C’est pourquoi nous réitérons notre appel pour qu’une
place plus considérable soit reconnue aux organismes
communautaires, à l’intérieur du budget des différents
ministères concernés.
Mais l’équipe d’Aux Couleurs de la Vie demeure pleine
d’espoir et confiante pour le futur, car elle est animée
par la générosité et la bienveillance : bienveillance
envers soi pour respecter ses propres besoins, et bienveillance envers l’autre pour lui tenir la main, lorsqu’il
traverse une étape difficile. Notre équipe se sent aussi
soutenue par vous tous, nos membres. Sachez que
votre soutien est indispensable pour nous et pour Aux
Couleurs de la Vie; nous vous en sommes très
reconnaissants. Merci de nous supporter, et de croire
en nous et en notre mission.

Hélène Girouard
Présidente actuelle du Conseil d’administration
Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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Aux Couleurs de la Vie Lanaudière est un
organisme communautaire autonome (OCA)
parce qu’il…
>
>
>
>
>
>

>

>

est une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec (OSBL);
est enraciné dans la communauté;
entretient une vie associative et démocratique;
est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et orientations. Il est un agent de
transformation sociale qui agit en vue de l’amélioration de la qualité du tissu social;
a été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
est dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public et composé majoritairement
d’utilisateurs des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert et dont les
activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux;
poursuit une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la transformation sociale. Il est engagé
dans le travail quotidien contre la pauvreté et la discrimination, dans la création d’espaces démocratiques et la revitalisation de la société civile;
fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de
la problématique abordée.

Sa mission est de…
> accompagner les personnes endeuillées, malades et leurs proches aidants;
> sensibiliser les citoyens à la perte, la mort et le deuil;
> offrir de la formation aux personnes concernées et aux intervenants et bénévoles qui œuvrent
auprès d’eux.

Les moyens qu’elle utilise pour y arriver sont de…
> accueillir les personnes malades et leurs proches aidants, les endeuillés, les bénévoles et intervenants
dans des lieux appropriés. Leur offrir écoute et réconfort;
> informer sur la maladie, l’accompagnement, la mort et le deuil via un centre de documentation;
> sensibiliser les citoyens à ces sujets, de façon à mieux les préparer à accompagner leurs proches
> former pour faciliter les gestes d’humanité de chacun envers les autres dans les différents passages
obligés de la vie.

Sa vision est…
> vivre les pertes et les deuils mieux préparé et accompagné

Ses valeurs sont…
> l’écoute, l’empathie, le respect, l’humanité, la confidentialité

C’est ce qui fait que l’organisme dans son cadre particulier, apporte soutien à ceux qui anticipent ou vivent le
deuil et à ceux qui en sont les survivants.
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Portrait de nos services gratuits
Tous nos services sont offerts aux personnes en deuil,
malades et leurs proches aidants et aux bénévoles et
intervenants(es)
ACOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
(rencontre d’environ 1 heure d’écoute empathique)
Nous procurons aide et réconfort psychoaffectif, en accueillant l’ensemble des
émotions, des sentiments et des questionnements provoqués par les
situations de perte et de deuil, permettant ainsi aux personnes de retrouver
leur pouvoir afin de traverser ces «passages obligés» de la vie. Accompagnement
fait par des bénévoles formés, à notre bureau, à domicile, en résidence, en
CHSLD, en centre hospitalier et maison de soins palliatifs.
Les accompagnés sont heureux d’enfin trouver de l’écoute et de briser
cette sensation de croire qu’ils sont les seuls à ressentir ces émotions.

CERCLE D’EMPATHIE
Rencontre de groupe dans la simplicité et la vérité. S’adresse aux personnes
qui veulent se donner un moment de connexion à elles-mêmes et à d’autres.
Offerts lorsqu’un nombre suffisant de personnes manifestent leur intérêt.

«Je me suis sentie comprise»
«Merci pour tout le chemin
parcouru» «J’ai apprécié
l’écoute, le respect et la
confiance»

TRAVERSÉE CONSCIENTE DU DEUIL
(groupe fermé de 8 à 10 personnes pour 10 rencontres de 3 heures)
Animation et soutien psychoaffectif, pour les personnes en deuil (récent ancien
ou anticipé) ou en situation de perte. Les deuils et les pertes provoquent colère,
tristesse, désespoir et ressentiment. Nous avons besoin que ces émotions
difficiles soient reconnues et accueillies. Nous avons aussi besoin que cette
épreuve ait du sens. Nous aidons les endeuillés à faire place à l’acceptation et
à la sérénité.

CONFÉRENCE THÉMATIQUE INTERACTIVE
( 2 ou 3 heures offerte à tous les groupes qui le demandent)
«Apprivoiser les pertes et les deuils au quotidien»

«Cet atelier a été déterminant
dans mon deuil. J’ai accès à
un peu de paix enfin! Un
point tournant dans ma vie.
Indispensable! Ne cessez
jamais cette activité, s.v.p.»

Cette conférence a pour but de sensibiliser le citoyen aux pertes et deuils. Un
échange avec l’animatrice et avec d’autres personnes qui traversent les mêmes
bouleversements pour mieux comprendre et être entendues. Nous essayons
de répondre aux questions suivantes :
Est-ce normal ce que je vis? À quoi ça sert de «faire son deuil»? Quelles sont
les étapes du deuil? Pourquoi une approche consciente du deuil est-elle la
condition pour retrouver la paix et reprendre le fil de notre vie?

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT
(atelier de 2 jours ou offert en version abrégée de 7heures)

1.

Communication authentique
(basé sur la communication non violente CNV)
Atelier sur deux jours de 6 heures groupe de 8 à 15 personnes
Cette introduction à la communication authentique de deux jours initie à
l’écoute véritable, celle qui permet de voir l’humain devant vous dans
toute sa complexité et sa vérité, tout en reconnaissant et en honorant vos
propres besoins. Il permet de faire aussi l’expérience de l’expression
sincère et constructive de ce qui est important pour vous, sans blâmer
ni culpabiliser.

2.

Initiation au focusing

«Ça mit beaucoup de
couleurs dans ma vie.
L’ organisme porte bien
son nom.»
«Je recommande cet
atelier à tous. Les gens
auraient une meilleure
compréhension et
moins de jugement»

Prendre soin des autres sans s’oublier: PRÉSENCE À SOI, CORPS ET ÂME
Atelier sur deux jours de 6 heures groupe de 8 à 15 personnes
Il développe notre capacité à reconnaître et honorer nos propres besoins
pour redonner du sens et de l’élan à nos actions.
Cet atelier de deux jours vous apprendra à engager un véritable dialogue
avec vous-même, à vous libérer des tensions, malaises et inconforts qui
vous accablent. Bien qu’il soit d’une grande puissance, le focusing est un
processus simple et à la portée de chacun.

3.

Écoute empathique
Atelier sur deux jours de 6 heures groupe de 8 à 15 personnes
Pour les proches aidants, la première souffrance réside souvent dans le
fait de ne pas être écouté et entendu dans leur expérience, mais aussi
dans leur difficulté à avoir une relation satisfaisante et harmonieuse avec
la personne qu’ils accompagnent. De même que pour les personnes
endeuillées cet atelier donne des outils pour développer une écoute
véritable, celle qui permet de voir l’humain devant soi dans toute sa
complexité et sa vérité. La formation de deux jours s’adresse à toutes les
elles-mêmes et aux autres afin d’approfondir leurs relations et d’en
augmenter la satisfaction pour tous.

«Formatrice exceptionnellement à l’écoute avec une
présence généreuse. Pleine
de compassion sans se sentir
envahi»
«La suite sera plus légère»
«Ça répond à un besoin»

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE
AU DEUIL GRÂCE À LA COMMUNICATION DE CŒUR À CŒUR
(formation de 36 hrs, sur 6 jours, maximum de 15 participants). Donnée par Mme Joëlle Thomas auteure
du livre «Je parle Alzheimer, le langage du cœur, La méthode Joëlle Thomas».
Cette formation accueille toute personne intéressée à accompagner dans la maladie, la mort et le deuil,
ou pour les professionnels qui veulent améliorer leur pratique auprès des personnes en fin de vie et
des endeuillés.
LA COMMUNICATION DE CŒUR ÀCŒUR vise à rencontrer notre intériorité afin de communiquer, non
plus à partir du mental, qui est limité aux informations qu’il a accumulées, mais bien à partir de notre
cœur et de notre âme, guidés par l’amour et l’intuition qui sont illimités. Ce mode de communication est
à privilégier lorsque nous accompagnons des personnes malades, qui vivent une perte ou qui sont en
fin de vie ou en deuil, mais c’est aussi un acquis qui facilitera la communication au quotidien.
Durant cette formation, nous nous offrons le temps de nous reconnecter à notre âme. Lâcher les attentes,
la performance, l’efficacité, pour juste expérimenter le niveau où nous sommes tous égaux. C’est à ce
niveau-là qu’une rencontre authentique est possible.
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Actions et résultats 2019
ACTIONS ET RÉSULTATS 2019
• 9 rencontres du conseil d’administration au cours de l’année;
• Convocation de notre AGA le 27 mars 2019;
• Ajout de deux administrateurs au cours de l’année ce qui a complété le conseil
(7 membres);
• Création de 3 comités au sein du CA : Vie associative/Finances/Ressources
humaines;
• Maintien des 2 postes permanents : coordonnatrice (30 hrs/semaine) et adjointe
à la coordination (14 hrs/semaine);
• Un Lac à l’épaule a eu lieu en octobre dans le but de favoriser la croissance de
l’organisme et l’adhésion des membres dans le respect de sa mission.
Thème : partager une compréhension commune du développement de
l’organisme et favoriser le développement du sentiment d’appartenance;

NOTRE VIE
ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUEQUELQUES FAITS
SAILLANTS :

3 grands défis en sont ressortis :
• Développer plus d’activités, plus
de services auprès des usagers
et des membres
• Augmenter notre visibilité
• Voir à la relève

• Délégation sur le CA du Carrefour
des organismes de Lanaudière (COL)
et implication sur le comité Bâtisse;
• Formations offertes à notre équipe
> Atelier sur la diversité sexuelle et de genre pour les personnes aînées
> C.A. Marche
> Gestion des ressources humaines
• Rencontre avec la TROCL et les administrateurs pour mieux comprendre ce
qu’est un OCA;
• Continuité du projet L’impact émotif ce grand oublié, financé par LAPPUI
Lanaudière et présentation d’une prolongation pour 2020-2021;
• Organisation d’un diner de Noël pour favoriser les liens entre les bénévoles,
employées et le CA;
• Maintien de nos services gratuits.

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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FINANCES

ACCESSIBILITÉ,
VISIBILITÉ ET
TERRITOIRE

• Un rehaussement du financement récurrent à la mission (PSOC) a été accordé à
l’automne 2019;
• Création d’un comité finances composé de deux administrateurs;
• Cinquième année du support financier de la Fondation Richelieu-Harnois;
• Poursuite de notre collaboration avec la même firme comptable pour la mission
d’examen, nécessaire à l’intégrité de l’organisme.
• Maintien des mêmes heures d’accueil pour la population de la région du lundi
au jeudi de 8h30 à 16h30 et suivi des appels à distance le vendredi;
• Nous accueillons la population 192 jours par année, sur 48 semaines et réparti
sur les 12 mois;
• Rayonnement de l’organisme : sous-régional (5 MRC sur 6) :
Matawinie-Joliette-Montcalm-D’Autray-L’Assomption;
• Présentation de nos services au RANDA/ Proches aidants CAB Matawinie/
Équipe de bénévoles en soins palliatifs du CHDL;
• Diffusion d’une entrevue à la télévision communautaire de Berthier;
• Publication dans les journaux locaux Hebdo-Rive Nord, L’Action;
• Parution de nos activités dans le dépliant du Centre communautaire Laurent
Venne, Repentigny;
• Outils d’information : production de 2 infolettres et distribution de plus de
600 dépliants;
• Présence de délégués aux tables de concertation des soins à domicile (TSAD)
de Joliette, D’Autray, Matawinie (soutien à la coordination des rencontres),
L’Assomption et Montcalm;
• Présentation d’un kiosque à l’activité RE-Connaissance, organisée par
TSAD Joliette;
• Toujours actif sur notre compte Facebook.

Section 1
Dons et adhésions des membres
Section 2
Subvention récurrente (PSOC
Section 3
Financement par ententes (L’APPUI)
Section 4
Contributions des partenaires (prêts de locaux, publicité)
non comptabilisés
Section 5
Autres

Comptabilisé au 31 décembre 2019
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ACTIONS ET RÉSULTATS 2019
«J’ai apprécié l’ouverture d’esprit, la chaleur,
la sincérité, l’écoute bienveillante et le respect
du silence. J’ai apprécié d’avoir un espace pour
m’exprimer librement et en toute sécurité»

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOAFFECTIF (voir p. 3-4 description de nos services)
• Les demandes d’accompagnement en individuel ne cessent d’augmenter.
Nous devons créer des listes d’attente. Une équipe de 9 bénévoles formées,
offre de l’écoute empathique dans le respect et la confidentialité dans 5 MRC
67 personnes accompagnées, 205 rencontres au total
plus 26 accompagnées au téléphone;
• 11 groupes de soutien «Traversée consciente du deuil »
ont aidé les endeuillés et proches aidants à faire place
«Nous emmagasinons des
à l’acceptation et la sérénité. Au total 90 participants;
outils dans notre coffre pour le

Je ne suis plus celle de ce temps
passé où l’ épreuve m’a possédée»
SERVICES : ACDLVIE

reste de notre vie et les
informations transmises nous
servent dans nos relations
quotidiennes et dans toutes les
sphères de notre vie»

• 2 rencontres de ressourcement pour les bénévoles
ont été tenues. Ces rencontres permettent de partager
leur vécu lors des accompagnements individuels;

FORMATIONS
• Perte au quotidien, deuil de nos proches, présent ou anticipé, nous font vivre
impuissance et désespoir, est-ce normal? Nous essayons de répondre à cette
question via notre conférence, Apprivoiser les pertes et les deuils au quotidien
et ainsi sensibiliser la population. Présentée 23 fois cette année;
• Des bénévoles, proches aidants et intervenants(es) ont profité de notre formation
de 36 heures «Accompagnement de la maladie au deuil grâce à la communication de cœur à cœur» à Joliette;
• Une nouvelle animatrice s’est ajoutée à l’équipe, maintenant rendue à 3;
• 8 ateliers de Communication authentique, Écoute empathique ou Initiation au
focusing ont été donnés aux endeuillés, proches aidants, intervenants et
bénévoles entre autres à l’équipe des soins palliatifs du Centre Hospitalier de
Lanaudière. Un total de 64 participants.

«J’avais oublié à quel point les gens qui participent
nous font évoluer et à quel point leur présence nous
est bénéfique»

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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• Nos demandes d’accompagnement en provenance des :

QUELQUES
STATISTIQUES

CLSC de 5 MRC / Centres d’action bénévole de 5 MRC / Organismes communautaires / Centre de femmes / Réseaux et regroupements d’aidants
naturels / Professionnels de la santé : médecin, nutritionniste, psychologue,
ergothérapeute / Centre jeunesse / Centre résidentiel communautaire CRC de
Joliette / Diverses associations de maladie / Résidences d’aînés/811 / via notre
site et dépliants / Ligne téléphonique de L’APPUI / Centres hospitaliers / Clinique
externe psychiatrie / Diverses intervenants du milieu / ex-participants/comité
d’usagers / agent sociaux de la police / Centre crise Rawdon / LumiVie
Laval / le Bouclier;
• 95 membres en 2019;
• 17 bénévoles : accompagnants/administrateurs/gestion de notre site/soutien au
secrétariat/soutien à l’organisation d’activités;
• 885 heures de bénévolat.

• Continuité de notre entente avec LAPPUI Lanaudière, avec le même mandat de
soutenir le déploiement d’une offre de service d’information, de formation, de
soutien psychoaffectif, offerts aux proches aidants

Partenariat

Nous avons répondu aux besoins de ces derniers : partager en groupe leur vécu,
sortir de leur isolement, comprendre les étapes du deuil de l’aidé qui est encore
vivant, avoir un espace pour se déposer.

«Je suis très reconnaissante envers
l’organisme d’offrir cette aide»
«On a du soutien pendant les
moments nécessitant un temps d’arrêt»
REGROUPEMENT ET RÉSEAU DE PROCHES AIDANTS
> RANDA RANCA RPA LES MOULINS/ en offrant nos services à leurs membres

Collaboration et
Contribution de la
communauté

CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE
> CAB MONTCALM, CAB Émilie Gamelin, CAB Matawinie/ en offrant nos services à leurs membres

CLSC / en prêtant des salles pour nos accompagnements
Centre communautaire Laurent-Venne (Repentigny) location de salles
et publication de nos services gratuitement
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Plan d’action 2020
PLAN D’ACTION 2020

• Relever les 3 grands défis retenus lors du Lac à l’épaule
> Développer plus d’activités, plus de services auprès des usagers
et des membres
> Augmenter la visibilité de l’organisme
> Voir à la relève

GOUVERNANCE

FINANCES

• Conserver les deux postes permanents pour assurer l’accueil à nos bureaux;
• Maintenir nos comités ad hoc pour augmenter l’efficacité des rencontres du
C.A. et garder une saine harmonie au sein du conseil;
• Créer un pont entre le C.A., les bénévoles et formateurs en créant un comité
bénévole;
• Accompagner davantage les nouveaux administrateurs;
• Élaborer une politique de vérification des antécédents judiciaires;
• Élaboration de notre politique de harcèlement sexuel au travail.

• Maintenir une saine gestion de l’organisme
• Effectuer une révision de notre politique salariale et contrat de services

• Nous aimerions devenir un centre de soutien pour les proches aidants pour la
MRC de Joliette;
• Élargir la diffusion de notre infolettre vers les CLSC, bibliothèques, centres
funéraires, institutions collégiales (départements connexes) et autres;
FONCTIONNEMENT ET
• Réfléchir à une association avec un porte-parole;
COMMUNICATIONS
• Chronique dans les journaux;
• Insérer des capsules vidéos d’information ou de témoignage sur notre site;
• Interview radio-TV;
• Poursuivre la présentation de nos services aux différents organismes de la
région pour augmenter notre visibilité;
• Ajouter une phrase inspirante à notre carte de membre.

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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PLAN D’ACTION 2020

ACCOMPAGNEMENT
ET RELÈVE

• Rechercher activement d’autres bénévoles accompagnants en particulier
dans la MRC de L’Assomption pour répondre à la demande grandissante
d’accompagnement individuel;
• Maintenir l’offre de formation, ressourcement et soutien des bénévoles
accompagnants pour affiner leurs compétences humaines face à la
souffrance des endeuillés;
• Créer des activités auxquelles les membres bénévoles pourront adhérer.

SERVICES—
ACDLVie

L’APPUI

• Augmenter notre offre de services de conférences, de groupes de soutien,
de formation dans de nouvelles villes de la région. Ce soutien favorise une
traversée plus consciente et sereine de ces passages obligés de la vie;
• Tenir pour la première fois un groupe de soutien au Centre Funéraire de
Berthier, dans le but de combler un manque de soutien à leurs familles
endeuillées;
• Maintenir et augmenter nos partenariats avec les organismes de la région.

• Maintenir notre offre de service du projet pour proches aidants. «L’impact émotif
ce grand oublié» a été reconduit jusqu’en 2021
Avec nos trois volets :
> Information
> Formation
> Soutien psychoaffectif
• Offrir aux proches aidants qui le désirent d’être accompagnés dans l’expression
libératrice de leurs émotions à chacune des étapes vécues au quotidien.

«Cela m’a permis d’avancer, d’apprivoiser mes peines et
d’apprendre à les accueillir. Ça fait vraiment une différence
dans le cheminement vers la lumière»
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Nos bénévoles et animatrices
Voici nos bénévoles qui accompagnent notre clientèle avec empathie, respect
et confidentialité : Céline Allard, Louise Breton, Isabelle Brisebois, Johanne Marcil,
Suzanne Meloche, Lucette Provost, Céline Rivest, Jeannette Trépanier et Jessica Violette.
Sans oublier Bernard Chiasson qui fait la mise à jour de notre site.

Bénévoles
accompagnatrices

Céline Allard

Lucette Provost

Céline Rivest

Animatrices

Isabelle Brisebois

Jessica Violet

Suzanne Meloche

Anne Brissette

Jacqueline Dufresne

Joëlle Thomas

Jeannette Trépanier

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
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Conseil d'administration et permanence
La cohorte du conseil d’administration au 31 décembre 2019, est constituée
de membres de la communauté desservie par l’organisme.

Jean-Claude Lebel

Hélène Girouard
Présidente

Vice-président et secrétaire

Joëlle Thomas
Administratrice

Rita Ladouceur

Administrateur depuis le
17 avril 2019

Gisèle Fauvel
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Trésorière

Karine Morisson
Administratrice depuis le
18 septembre 2019

Administratrice

Pierre Montpetit

Nathalie Perreault

Dominique Guertin
Adjointe à la coordination

Remerciements
Bailleurs de fonds

Nos bailleurs de fonds
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour
un financement récurrent depuis l’automne 2018
L’APPUI pour le financement du projet «L’impact émotif, ce grand oublié»
(2017-2020)

Nos partenaires et collaborateurs
Partenaires et collaborateurs

Centre d’action bénévole de Matawinie
Centre d’action bénévole de Joliette Émilie Gamelin
Centre d’action bénévole de Montcalm
Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption
Réseau des aidants naturels D’Autray
Réseau des proches aidants Les Moulins
Les CLSC pour leur référence et leur prêt de locaux
La TROCL pour son soutien
Centre communautaire Laurent-Venne, pour leur publicité gratuite
Société Alzheimer de Lanaudière

Nos donateurs
Un merci tout spécial à nos membres qui donnent de leur temps, de leurs
talents et de leur argent!
Merci à la Fondation Harnois-Richelieu

Support
Nous exprimons notre gratitude envers tous nos bénévoles qui partagent leur
temps avec générosité et passion.
Nous soulignons la générosité, le professionnalisme et le soutien réconfortant
de notre fidèle organisatrice communautaire Chantal Sullivan et de Julie
Germain, CPA et CA
Merci à CURIEUX DESIGN pour sa généreuse contribution à la conception
graphique du rapport depuis 6 ans.

Donateurs

La bienveillance est la capacité à se montrer attentionné
envers soi-même et autrui d’une manière désintéressée et
compréhensive. Merci de nous aider à la cultiver!
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