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Mot de la direction générale
« Une année de transition et d’introspection »
Bonjour,
Aujourd’hui, nous vivons ensemble la 28e assemblée générale de la
Fondation Béati. Eh oui ! Déjà 28 ans… à chercher à se faire complice des
hommes et des femmes qui, autant dans l’univers social que spirituel et
religieux, cherchent avec audace à relever les défis que pose la construction
d’un monde plus juste, plus solidaire, plus inclusif. Les défis sont nombreux,
mais à la Fondation Béati nous avons la conviction profonde qu’en tablant
sur la créativité, l’audace et l’intelligence collective, il est possible de rendre
nos utopies et nos rêves possibles.
Comme vous pourrez le constater, en parcourant ce rapport d’activités, l’année 2017-2018, aura été une
année de transition et d’introspection. Six ans après l’adoption de nouvelles orientations stratégiques qui
nous aura amenés à diversifier nos moyens d’action, à tisser des liens solides avec beaucoup d’acteurs du
monde philanthropique, à approfondir nos alliances avec des communautés religieuses partenaires, nous
avons commencé à faire le bilan de notre travail et à relire notre environnement afin de pouvoir mieux se
projeter pour l’avenir.
Suite à un exercice de diagnostic organisationnel réalisé l’année dernière, nous avons aussi senti le besoin,
durant la dernière année, de se donner du temps de qualité pour échanger entre nous sur nos ententes, nos
aspirations comme professionnels; de nommer des aspects de la gestion et de la gouvernance que nous
aimerions améliorer ensemble afin que tous puissent apporter le meilleur dans la mise en œuvre de la
mission de la Fondation. Un grand merci à Maxime Paquet qui nous a accompagnés et soutenus dans cette
démarche. Tout ce travail, vous imaginez, a été exigeant, confrontant, interpellant, autant pour le personnel,
la direction que pour les membres du conseil d’administration. Tout ce travail nous aura cependant permis
d’être mieux équipé comme organisation pour faire face aux défis qui continueront à être nombreux.
En parcourant ce rapport d’activités, vous prendrez avec nous la mesure de tout le travail réalisé durant la
dernière année. Vous constaterez comme moi que sans l’engagement du personnel, le dévouement des
membres du conseil d’administration et des collaborateurs de nos comités ainsi que la solidarité des
communautés religieuses partenaires, tout cela n’aurait pas été possible. Merci à tous et toutes. Vous êtes,
les uns comme les autres, des acteurs importants, essentiels à la vitalité et au maintien de la pertinence de
la Fondation.
Je souhaiterais en terminant, remercier en votre nom Louise-Hélène Brunelle, responsable de
l’administration financière qui nous a quitté en cours d’année pour vivre avec plus d’intensité sa passion du
tricot!
« Merci pour toutes ces années de complicité »

Un merci tout spécial aussi à Julie Raby, chargée projet-responsable de la recherche et du développement,
qui nous a quitté le 20 août dernier, après presque huit ans d’engagement à la Fondation. Comme je l’écrivais
dans un courriel à l’attention des collaborateurs, complices et partenaires de la Fondation :
« Malgré notre tristesse de la voir partir, nous savons qu’elle continuera à faire vivre, dans un autre contexte, les
valeurs qui l’animent et animent la Fondation Béati. Nous savons aussi qu’elle continuera à mettre son expertise
et ses compétences au service de la solidarité, de la justice et d’un monde plus égalitaire.
Ses coéquipières, les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour la remercier pour son
engagement et son apport à ce que nous avons continué à construire ensemble depuis près de trente ans. »

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jacques Bordeleau,
Directeur général
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Faits saillants
Nous souhaitions que l’année 2017-2018 nous permette de compléter ou d’amener à un certain niveau de
développement plusieurs des chantiers qui avaient été ouverts suite à l’adoption de la dernière planification
stratégique en 2012.
L’année 2017-2018 nous aura plutôt ouvert de nouvelles pistes, nous témoignant qu’en philanthropie,
comme dans bien des secteurs, c’est lorsque nous pensons que nous sommes arrivés quelque part, que
nous découvrons que nous sommes appelés à continuer à approfondir notre pratique si nous souhaitons
qu’elle soit toujours pertinente et ajustée aux nouveaux défis qui se présentent à nous :





Comment tenir compte du repositionnement de l’État dans le soutien financier à l’action
communautaire? Faut-il se substituer à l’État quand il se retire de territoires qu’il devrait couvrir,
quand ce retrait peut être particulièrement dévastateur?
Comment trouver notre place dans le monde de la finance solidaire lorsque l’offre dépasse la
demande?
Comment continuer à influencer et questionner les pratiques du secteur philanthropique tout en
évitant de faire la leçon?
Comment être solidaire des causes des groupes soutenus sans se substituer et prendre une place
qui n’est pas la nôtre?

Une année donc de questionnement, mais aussi d’introspection. Nos modes de soutien financier sont-ils
réellement structurant tel que nous le souhaitons? Notre mode de gouvernance, notre organisation du travail
sont-elles optimales pour atteindre nos objectifs? Pouvons-nous faire mieux, différemment? Une année
portée par le souci de continuer à être une fondation au service de la créativité et de l’audace des groupes
qui, au Québec, œuvrent à faire de notre société un monde plus juste, plus solidaire et plus accueillant pour
tous et toutes.

Vie associative
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle (AGA) a été un moment fort de la vie associative de l’année. L’AGA de
décembre 2017 a réuni une vingtaine de personnes! L’AGA a utilisé de nouveau l’allégorie du musée pour
permettre aux membres de saisir quelques-uns des projets soutenus par la Fondation. Sous le thème, « Ce
qui nous unit, ce qui nous tricote » cette assemblée aura été l’occasion de mieux rendre visibles les projets
associés aux communautés religieuses partenaires.
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Conseil d’administration
Une autre année où le travail n’a pas manqué au conseil d’administration. Les membres ont été généreux
de leur temps, de leurs compétences. Les membres du conseil d’administration ont tenu dix séances durant
l’année, soit un peu plus que d’habitude. Avec le développement de la finance solidaire, le nombre plus
important de dossiers soumis au CA est venu bousculer l’agenda de ce dernier.
À souligner : l’arrivée d’Imane Essrifi en remplacement de Brenda Plant qui nous
avait quittés après six ans d’engagement à la Fondation Béati.

Comité de sélection (CS)
Les membres du comité de sélection ont continué à enrichir l’analyse et notre compréhension des projets en
concours. Leur travail aura été de nouveau d’une très grande qualité. Afin d’améliorer le travail des membres
du comité de sélection et d’assurer des règles claires pour tout le monde, un travail a été réalisé afin de doter
le comité d’un contrat de confidentialité.
Comité investissement solidaire (CIS)
Le comité d’investissement solidaire a poursuivi son travail. Le comité s’est rencontré à trois reprises afin de
bien analyser le risque financier (ainsi que l’impact social et environnemental) des projets en économie
sociale qui lui sont soumis.

Comité planification stratégique
Le 26 mai 2018, nous étions près d’une
trentaine de personnes à s’être
retrouvées dans les locaux du CÉAF
dans le quartier centre sud afin de
croiser nos regards sur ce qui bouge
autour de nous. Dans la continuité de
l’analyse de la conjoncture sociale et
religieuse faite en 2011, nous avons
essayé d’identifier ce qui a bougé, ce
qui s’est accentué, de qui a émergé
dans notre environnement. L’objectif
étant d’identifier des manifestations
sociétales susceptibles d’inspirer les
actions de la Fondation tant dans ses
ambitions philanthropiques que dans
l’ensemble de ses autres axes
d’interventions.

Relecture à plusieurs têtes de ce qui bouge autour de nous et
de ce qui devrait nous mobiliser comme fondation lors des
prochaines années
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Les réalisations de Béati à titre de philanthrope
Sur le plan de ses activités philanthropiques, l’année 2017-2018 aura été une année favorable pour les
projets en course leur offrant plus d’une chance sur trois d’être soutenus financièrement. Le total du soutien
financier alloué aux projets en cours d’année s’élève à 643 375$, ce qui est un peu plus élevé que l’an
dernier. Il inclut toutes les modalités de financement, soit le soutien financier régulier, de consolidation, le
soutien à la formation ou à l’accompagnement et le soutien financier aux projets spéciaux. Cette année, un
total de 25 projets ont été soutenus financièrement (sur un total de 85 projets reçus) via ces argents ce qui
est proche l’année dernière où l’appui de la Fondation était allé à 28 projets.
Soutenue par des rendements sur les marchés financiers intéressants et l’apport des communautés
religieuses partenaires, la Fondation a pu donner suite à ses volontés d’appuyer pour une deuxième année
davantage de groupes et de manière plus structurante. Ainsi, sept projets ont été soutenus via l’enveloppe
de consolidation, ce qui correspond au nombre le plus élevé depuis les 10 dernières années.
À souligner : pour la première fois cette année, l’enveloppe en consolidation a bénéficié à plus de projets au
volet social (4) que de projets s’inscrivant au volet spirituel et religieux (3). Cette mesure s’inscrit dans la
volonté de la Fondation de soutenir les projets de façon plus structurante, conjuguée avec le fait qu’un
nombre moins important de projets au volet SR arrivaient à l’étape de consolidation. De même, comme l’an
dernier, l’enveloppe discrétionnaire des projets spéciaux a été considérablement bonifiée la faisant passer
de 6 000$ à 20 000$ annuellement malgré qu’un seul projet s’est prévalu de cette modalité. Par ce geste, la
Fondation réaffirme toutefois l’importance de jouer un
rôle politique en appui à des initiatives conjoncturelles.
Le portrait de notre répartition géographique rappelle
qu’historiquement trois régions excentrées n’ont
jamais (ou très peu) déposé à la Fondation. Cette
année, près de 70% des projets nous sont parvenus
des grands centres, principalement de Montréal.

Projet hors cadre :
On explore une autre façon de soutenir le
développement d’une communauté
Fait nouveau en 2017-2018, une réflexion interne a mené à la décision d’octroyer un soutien financier « hors
cadre » (soit en dehors des enveloppes financières habituelles) au projet du Bâtiment 7 pour une somme de
30 000$ par année sur 3 ans. Ce projet est considéré « hors cadre » dans la mesure où il ne fait partie
d’aucune modalité financière existante.
Déjà engagée dans ce projet depuis plusieurs
années, la Fondation voyait venir le moment où
chacune des parties prenantes de ce projet
viendraient, les unes après les autres, solliciter
l’aide financière de la Fondation Béati. Dans un tel
contexte, comment soutenir de manière
structurante le B7 comme pôle d’action
communautaire au service de Pointe SaintCharles? Comment sortir de la logique de
compétitions des uns et des autres et de voir
arriver des initiatives à la pièce? Comment penser
autrement le développement? Voilà ce qui nous a
mis en route et amenés à chercher des voies
novatrices.
Bâtiment 7 se veut une « fabrique d’autonomie collective »
Aujourd’hui cinq autres fondations ont
joint le
mouvement.
Une occasion d’apprendre et de se laisser déranger
par ce qui bouge et nous inspire.
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Les réalisations de Béati à titre d’accompagnateur
« Les communications avec la chargée de projet de même que sa visite ont été des jalons essentiels dans
la réussite de notre projet. Elle nous a permis de bonifier notre projet, de mieux le construire, de dresser
le plan d’action. Une fois le projet accepté, les échanges avec la chargée de projet, son engagement et
son application à nous soutenir avec suggestions et conseils ont été bénéfiques pour le projet. Nous nous
sommes senties épaulées et accompagnées tout au long du projet. Un grand merci pour cet
accompagnement qui a fait la différence dans notre projet ! »
Association des parents-étudiants de l’Université Laval (APÉTUL), 2018

« Notre relation avec notre chargée de projet était à son meilleur. Un climat de confiance s'est installé
entre nous et entre nos deux organismes. Elle nous a posé des questions pertinentes pour nous aider à
bien réfléchir le projet et nous a fourni de précieux conseils. »
Union paysanne, 2018
L’accompagnement et le suivi de projets soutenus ont continué à être une composante importante de
notre pratique comme organisation. Il y a un souci constant de la part du personnel de la Fondation d’être
soutenant et aidant pour les groupes que l’on finance. Cette préoccupation s’est traduite, entre autres,
par des visites autour des bilans de mi-projet, par la rédaction de lettres d’appui, par une présence à
différents événements importants dans la vie des groupes soutenus.
Durant la dernière année, les chargées de projets ont réalisé 36 visites de projets en prévision de la
sélection. Ces rencontres sont toujours une occasion d’approfondir avec les artisans et artisanes au
cœur de ces projets, leurs intuitions, ce qu’ils cherchent à mettre à œuvre, à transformer. Outre ces visites
liées au financement régulier, les 7 projets ayant bénéficié d’un financement de consolidation ont été
visités en préparation de ce second financement. Le nombre de visites effectuées auprès des groupes
en dehors des séquences relatives au processus de financement (mi-parcours, fin du financement,
présence à des moments importants) s’élève à plus de 14 rencontres.

Café Baobab, Sherbrooke
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Au-delà des visites effectuées auprès des groupes en dehors des séquences relatives au processus de
financement, l’accompagnement se développe par plusieurs types d’échanges réalisés en cours de
financement/adoption : échanges téléphoniques en cours de projet, lors du dépôt des bilans d’étape ou
à des moments stratégiques, échange téléphonique avant le dépôt d’un projet, temps de présence à des
moments significatifs de la vie des groupes, suivis administratifs, lettres de recommandation. Cette année,
6 lettres ont été écrites en appui aux projets financés afin de soutenir les démarches des organismes
auprès de partenaires financiers. La disponibilité de la Fondation Béati est appréciée et importante pour
les groupes. Le nombre de projets
adoptés a été encore cette année
important. Considérant que ces
initiatives sont intégrées aux
œuvres de la Fondation, ces
projets exigent un investissement
en temps qui est plus important
pour les chargées de projets.

Mouvement Action chômage

60e anniversaire de l’Entraide Missionnaire : une occasion de transmettre un héritage missionnaire
solidaire.
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Les réalisations de Béati à titre d’investisseur solidaire
Au courant de l’année, la Fondation a accueilli et analysé dix (10) nouvelles demandes de prêt (sous une
forme ou une autre). Trois de ces demandes ont été refusées lors de l’évaluation préliminaire et sept ont
été soumises au comité investissement. Ces sept projets ont été retenus et recommandés au conseil
d’administration. Un de ces projets s’est retiré en cours d’année et n’a pas sollicité le prêt qui lui avait été
accordé. Sur six autres prêts accordés, quatre ont reçu un investissement direct de la part de la Fondation
et deux ont reçu une garantie de prêt, en collaboration avec notre partenaire le RISQ.
Quatre (4) de ces projets sont issus d’organismes montréalais, alors que les deux autres sont issus
d’organismes venant de l’Estrie et de Sherbrooke. Tel que nous le souhaitions au départ, nos
investissements solidaires nous auront permis de bonifier nos engagements en région et d’affirmer avec
plus d’acuité notre souci pour le développement de communautés dévitalisées.
Ce qui a commencé à émerger cette année au niveau de notre pratique
d’investissement (et qui était nouveau pour nous), c’est la juxtaposition
dans un même temps au sein d’un même projet d’un appui à la fois
philanthropique (un don) et d’investissement (un prêt). Cela aura exigé
beaucoup de coordination afin d’assurer la cohérence de nos
interventions. Il y a eu un souci particulier cette année pour permettre aux
chargées de projets de bien saisir la pratique d’investissement solidaire de
la Fondation et d’en être à leur tour des relais.
Malgré ces nouveaux engagements, on n’atteint pas notre
cible en investissement solidaire (qui est de 1,2 million).
Nous sommes au tiers de notre objectif. Malgré des efforts
importants pour se positionner auprès des acteurs de la
finance solidaire, le nombre de projets qui sont venus à
nous n’est pas encore optimal. Le contexte des dernières
années aura été difficile pour plusieurs acteurs de la finance
solidaire (il y a eu une baisse marquée de nouvelles
initiatives). L’arrivée de nouveaux joueurs issue du secteur
philanthropique (Fondation Lucie et André Chagnon,
Fondation McConnell, etc.) vient aussi bousculer
l’écosystème de la finance solidaire. Béati ne pourra faire
l’économie d’une réflexion sur le positionnement qu’elle
devra prendre dans un tel contexte.
Cela dit, la pratique de Béati à titre d’investisseur
responsable et solidaire continue à susciter de l’intérêt. La
Fondation a été invitée à plus d’une reprise à partager son
expertise et le regard qu’elle porte sur cette pratique.

Durant la dernière année, la relation avec notre gestionnaire d’actifs sur les marchés financiers a continué
à s’approfondir. Nous avons senti un réel désir chez Jarislowsky d’être au service des orientations de
placements et d’engagements de la Fondation. On a senti un désir de plus de transparence. La relation
s’est enrichie. Nous en sommes heureux. Nous sommes convaincus plus que jamais que Jarislowsky
peut devenir avec le temps un leader et une inspiration pour les autres acteurs du domaine financier qui
cherchent à mieux intégrer les principes de l’investissement responsable.
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Les réalisations de Béati à titre d’acteur engagé
Cette année encore, la Fondation a continué à assumer la présidence et le rôle de porte-parole du
Collectif des fondations travaillant sur l’enjeu des inégalités sociales. La Fondation a endossé le rôle
de répondant pour la nouvelle agente de liaison embauchée par ce Collectif. À travers ce Collectif,
la Fondation a été associée durant la dernière année à la publication d’une lettre d’opinion dans le
journal le Devoir, adressé au gouvernement, en lien avec le dépôt du 3e plan de lutte contre la
pauvreté. La Fondation a aussi rencontré à deux reprises, au nom du Collectif, la sous-ministre et
son équipe du ministère de la Solidarité sociale et de l’Emploi.
Durant la dernière année, le Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie
(PhiLab) a reçu un appui financier important du CRSH pour les cinq prochaines années. La
Fondation Béati a été invitée à siéger à titre de partenaire au comité exécutif de ce centre aux côtés
de représentants du réseau philanthropique canadien (PFC), de l’Institut Mallet, du réseau des
Fondations communautaires du Canada, de Centraide Vancouver, de Centraide du Grand Montréal,
de la Fondation Lucie et André Chagnon, et de la Fondation Lawson de Toronto. La Fondation Béati
espère que sa participation à cette démarche lui permettra de rester au fait de ce qui se développe
en termes de recherche sur la philanthropie, mais aussi d’influencer cette dernière.
La Fondation Béati a aussi eu le privilège d’être associée à une mission en Europe organisée par la
Fondation Lucie et André Chagnon. Mission qui avait comme objectif d’aller à la rencontre de
fondations françaises, allemande et hollandaise, afin de confronter nos pratiques aux leurs. Ce fut
un moment intéressant pour mieux comprendre ce que le secteur philanthropique québécois a de
spécifique par rapport à d’autres sociétés.
La Fondation aura persévéré aussi à mettre son expertise et à s’engager dans des réseaux dans
lesquels elle contribue avec d’autres à construire un monde plus juste et solidaire. Durant la dernière
année, la Fondation a continué à collaborer aux travaux du Réseau œcuménique justice, écologie
et paix (ROJEP) ainsi qu’à ceux du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises
(RRSE). La Fondation a continué à assister, à titre de membre observateur, au Collectif des
partenaires pour le développement des communautés.

Communication
Un travail en continu a été réalisé afin de continuer à mettre à jour le site Web
de la Fondation. Cette année, la Fondation a été préoccupée de donner plus de
visibilité aux projets qu’elle soutient. La Fondation s’est dotée d’une page
Facebook afin de faire circuler à travers la toile des projets inspirants et
novateurs.
Un travail important a aussi été réalisé, en collaboration
avec les services aux collectivités de l’UQAM et le
PhiLab, afin de favoriser la diffusion de l’outil
d’animation issu du rapport de recherche réalisé par les
chercheurs Sylvain Lefèvre et Annabelle Berthiaume
visant à « dévoiler les contours de la relation des groupes aux fondations
subventionnaires et de soulever les enjeux actuels du secteur
philanthropique ». Nous espérons que cet outil donnera le goût et saura
soutenir une réflexion en profondeur sur des enjeux qui traversent le milieu
communautaire et philanthropique.
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Partenariats
Durant la dernière année, la Fondation a continué à approfondir les relations de complicité avec les
communautés religieuses partenaires. Elle les a tenues informées tout au long de l’année du travail
réalisé avec et pour elles.
En juillet 2018, la Fondation Béati a eu l’immense privilège d’être invitée au chapitre de la
Congrégation des Sœurs des SaintsCœurs de Jésus et de Marie, sous le
signe de l’unité dans la diversité. Ce
chapitre dit ouvert réunissait la famille
élargie des Sœurs des Saints-Cœurs
de Jésus et de Marie. Un moment
riche de communion et de complicité
où nous avons pu comme fondation
nous approprier avec plus de finesse
et en profondeur de ce qui nous unit
dans nos charismes respectifs.

Chapitre ouvert des SSCCJM, juillet 2018 au Château Joliette

Durant la dernière année, la
Fondation a continué à approfondir sa
relation
avec
les
autres
communautés
religieuses
partenaires. Il y a eu un souci
constant de les tenir informées des
dossiers en cours à la fondation.

Pour faire suite à la rencontre bilan de février 2017 portant sur la question des alliances et
partenariats avec les communautés religieuses et en vue d’approcher de nouvelles communautés
religieuses, la Fondation a aussi poursuivi sa réflexion et son travail afin de repositionner l’offre de
partenariat en assumant plus clairement ce que Béati peut offrir à des communautés qui
réfléchissent à la question de leurs legs en lien avec la poursuite de leur mission.
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Perspectives 2018-2019
Durant la prochaine année, la Fondation Béati s’est donnée comme priorités :
1. De développer et consolider ses alliances avec les communautés religieuses;
2. De compléter la mise à jour de la planification stratégique;
3. De poursuivre son travail afin d’atteindre un meilleur équilibre entre la gestion
interne et le développement de l’organisation.
L’année 2018-2019 devrait être une année qui nous permettra d’avancer sur plusieurs dossiers
entamés en 2017-2018 :
Les priorités à titre de philanthrope
 La recherche constante d’équilibre entre un soutien aux nouveaux projets soumis et l’appui
en consolidation à des projets en cours dans lesquels la Fondation est déjà engagée.
Les priorités à titre d’accompagnateur
 Se doter d’un outil commun pour la gestion et l’accompagnement des projets soutenus
(informatisation de l’information transmise par les organismes soutenus) ainsi que d’un outil
commun balisant et documentant la charge de travail liée à la gestion des projets.
Les priorités à titre d’investisseur solidaire
 Poursuivre nos échanges avec notre gestionnaire de portefeuille afin de maximiser la mise
en œuvre de nos orientations issues de la mise à jour de notre politique d’investissement;
 Élargir les ententes actuelles et établir de nouvelles ententes de partenariats avec des
acteurs liés au financement solidaire (FilAction, TIESS, etc.);
 Établir un bilan de notre partenariat avec le RISQ;
 Documenter l’expérience (les apprentissages) du projet de Bâtiment 7.
Les priorités à titre d’acteur engagé
 Être présent sur le terrain (rester visible, interpellant, solidaire).
Gestion interne
 Nous souhaitons aussi que la prochaine année nous permette de préciser et d’améliorer nos
outils et processus de gestion interne afin d’avoir une gestion plus efficiente de nos
ressources (implantation d’une nouvelle arborescence commune des dossiers, mutualisation
des dossiers, simplification de la gestion des paiements, refonte du site Web, etc.);
 Bonifier les communications internes et externes;
 Continuer à travailler à la cohésion, l’intégration et la valorisation des compétences.

Conclusion
L’année qui est devant nous devrait voir la Fondation Béati se doter de nouvelles orientations
d’actions (stratégiques) pour les cinq prochaines années. Avec l’apport du personnels, des membres
du conseil d’administration, des collaboratrices.eurs, des partenaires et des complices de tous
horizons, nous sommes convaincus que la Fondation Béati saura continuer à se réinventer afin de
relever les défis qui se présentent à elle.
En fidélité à ce qui nous a construit depuis 28 ans, nous pouvons nous souhaiter de rester audacieux
dans nos choix, ouverts à l’inédit, toujours préoccupés de mettre l’humain au cœur de ses
préoccupations et à garder vivant son désir de complicité avec les populations appauvries et les
milieux sociaux et religieux engagés pour plus de justice.
Merci et que l’année 2018-2019 soit à la hauteur de nos espérances.

11

Organismes soutenus en 2017-2018
Nom de l'organisme

Montant

Regroupement des aveugles et
amblyopes du Montréal
métropolitain (RAAMM)

Région

Nom du projet

Soutenu via le soutien

Montréal

Changement social pour
un Web accessible
Fonds d'origine

Table de quartier l'Engrenage de
Saint-Roch
27 000,00 $

Ville-de-Québec

Positionnement
stratégique et
développement du
Réseau de concertation
de la capitale nationale

Services
Pernet

Montréal

Spiritualité essentielle à la
réinsertion sociale
SNJM

Carrefour d’animation et de
participation à un monde ouvert
(CAPMO)
27 000,00 $

Ville-de-Québec

Savoir sur inter-culturalité
et engagement
SNJM

Projet 10

Montréal

Nos corps, nos histoires:
progamme QTBIPOC
Fonds d'origine

Montréal

Accès
DD:
groupe
implication de la Clinique
Droits Devant
Fonds d'origine

Familiaux

24 375,00 $

Étienne
27 000,00 $

27 000,00 $

Clinique Droits Devant

27 000,00 $

Réseau des organismes de LacKénogami (ROLK)
27 000,00 $

Saguenay-LacSt-Jean

Fonds d'origine

Coordination pour action
concertée et cohérente
SSCCJM

Centre
des
travailleurs
et
travailleuses immigrants (CTIIWC)
27 000,00 $

Montréal

Commission pop. sur les
conditions de travail
FSG

La Contrée en montagnes dans
Bellechasse

ChaudièreAppalaches

Des églises pour la
communauté

SSCCJM

Lanaudière

Collectif Amélie-Fristel

Marie-Valérie

Mouvement
Autonome
et
Solidaire
des
Sans-Emploi
(MASSE)
27 000,00 $

Montréal

Femmes et chômage

SNJM

Institut F

27 000,00 $

Montréal

Épanouissement par et
pour les femmes
Musulmanes

SNJM

Espace de la diversité / Diversity
District
27 000,00 $

Montréal

27 000,00 $
Groupe
d'aménagement
logements
populaires
Lanaudière (GALOP)

de
de
27 000,00 $

Refonder les histoires.
Voix de la résistance
Fonds d'origine
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Table de concertation contre le
racisme systémique
27 000,00 $

Montréal

Consultation sur le
racisme systémique

SNJM

Le collectif alimentaire de Hudson 27 000,00 $

Montérégie

Ferme communautaire
Bettrêve de Hudson

SSCCJM

Le Milieu, Coopérative
solidarité Créative

Montréal

de 27 000,00 $

Projet de partage du savoir
indigène
FSG

Institut de formation théologique
et Pastorale IFTP

17 000,00 $

Saguenay-LacSt-Jean

Développement
organisme transition socioécologique
(festival SNJM
humanité)

L'Entraide Missionnaire

17 000,00 $

Montréal

Transmission
d'héritage
de mission solidaire
Fonds d'origine

Patro Roc-Amadour

17 000,00 $

Québec

CONSO : Développement
du Projet le parvis
SSCCJM

Centre de services de Justice
réparatrice
17 000,00 $

Montréal

CONSO: Sensibilisation
des groupes religieux à la SNJM
Justice réparatrice

Regroupement des Auberges du
Coeur du Québec
17 000,00 $

Montréal

CONSO du Mouvement
Jeunesse Santé Mentale

Association des parents étudiants
de l'Université Laval (APÉTUL)
17 000,00 $

Ville-de-Québec

CONSO - Effet boule de
neige
pour
parents
étudiants
SNJM

Carrefour des générations du
Grand Daveluyville
17 000,00 $

Centre-duQuébec

CONSO:
l'entraide

Collectif 7 à nous

90 000,00 $
(sur trois ans) Montréal

Mouvement pour une démocratie
nouvelle MDN
5 000,00 $

TOTAL:

Montréal

Carrefour

Fonds d'origine

de
Fonds d'origine

Soutien au dév.de la 1ère
phase du B7 (hors cadre) Fonds d'origine

Pour que chaque voix
compte (volet II)
Fonds d'origine

643 375,00$
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