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Mot de la directrice
générale
Depuis ses débuts, Action Nouvelle Vie
s’est toujours fait un devoir d’être à
l’écoute des besoins des gens. Voilà
pourquoi de nombreux programmes tels
que Retour à l’école, Noël pour tous, Bon
Départ, la boutique Le Support et Le
2159 ont été mis sur pied au fil des
années, permettant ainsi de répondre
aux besoins les plus criants de notre
communauté.
La dernière année ne fait pas exception
et c’est en voulant accroître notre impact
que nous avons connu une croissance
significative.
Tout d’abord, nous avons décidé de prolonger nos heures de
distribution alimentaire afin de permettre à des centaines de personnes
qui travaillent au salaire minimum, qui sont aux études ou qui sont en
processus de francisation d’y avoir accès en fin de journée et en début
de soirée. Cette nouvelle mesure nous aura permis de presque doubler
le nombre de familles bénéficiant d’un panier de nourriture bien garni
chaque semaine et d’offrir un précieux soutien à des gens qui sont sur le
point de se sortir de situations économiques difficiles.
Ensuite, notre volet jeunesse Le 2159 a poursuivi sa croissance,
notamment au niveau de l’hébergement alors que nous avons ouvert
d’autres appartements au cours de l’année. Parmi les 150 jeunes que
nous avons aidés cette année, 19 d’entre eux ont bénéficié de
l’hébergement, un service qui a eu un impact extraordinaire dans leur
vie.

Au nom des 10 000 personnes que nous aidons chaque mois, je tiens à
remercier chacun d'entre vous qui avez contribué, de près ou de loin, à
changer des vies au quotidien.

Suzanne Fournier
Directrice générale

Mot de la directrice générale

Tout cela a été rendu possible grâce à l’appui de milliers de bénévoles,
donateurs, partenaires, alliés du monde politique, municipal et
communautaire qui se sont mis en action, ensemble, pour faire la
différence.

QUI NOUS SOMMES
notre mission
Action Nouvelle Vie apporte une aide concrète aux familles et aux
individus qui sont aux prises avec la pauvreté, mettant un accent
particulier sur le bien-être des enfants.

nos valeurs

notre histoire

Une
ferme
détermination
envers la transformation des
conditions de vie et la
diminution de la souffrance
chez les plus démunis. Un
engagement indéfectible pour
l’amélioration de la qualité de
vie des enfants et leur bon
développement. Une pratique
permanente
de
zéro
discrimination dans notre offre
de services.

1993 Mise sur pied de notre
organisme

Notre responsabilité collective
pour préserver la dignité des
individus dans chacune de nos
actions d’aide et de soutien. Un
objectif d’excellence durant la
réalisation de notre mission au
quotidien.

surplus de nourriture à
d’autres organismes

1994 Premières distributions de
nourriture et de paniers de
Noël
1995 Ouverture de notre
boutique de vêtements neufs
et usagés
1997 Nouveaux programmes –
Bon départ et Retour à l’école
2001 Distribution de nos

2006 Notre boutique de
vêtements double sa
superficie
2010 Nouveau programme –
Mères en Action
2015 Mise sur pied de notre
volet jeunesse, Le 2159

notre conseil d’administration
BENOÎT LAPRADE, CPA. CA, CFA. Président

qui nous sommes

Directeur et analyste, secteur des papiers et
produits forestiers chez Scotia Capitaux

HAROLD DUBÉ Administrateur

Président d’Accès Location d’Équipements Inc.

ROBERT HARDY Administrateur
PASCALE PHILIBERT Secrétaire

Conseillère A.P.P.R. Équipe mobilis – Direction de la
protection de la jeunesse centre intégré de santé et
de services sociaux de la montéregie Est

LUC POIRIER Administrateur

Contrôleur financier à l’Église Nouvelle Vie

Président de Robert Hardy Inc.

SYLVAIN VALLÉE Administrateur
Président de Démo Spec Inc.

Le marché alimentaire
Le marché alimentaire est la pierre angulaire d’Action Nouvelle Vie depuis les
débuts. Chaque semaine, des centaines de familles bénéficient du marché
alimentaire et repartent avec un panier rempli de nourriture.
De plus, Action Nouvelle Vie réduit le gaspillage en redistribuant ses surplus
alimentaires à d’autres organismes communautaires de la région, ce qui permet
d’avoir un impact encore plus grand dans la vie des gens dans le besoin à travers
ses partenaires.

Valeur distribuée
dans la dernière année :

25 millions $

21 215

27

8 121

2 000

paniers
alimentaires
distribués

organismes
soutenus

repas préparés
pour nos bénévoles

repas offerts
au 2159, notre
volet jeunesse

CÉLINE

le marché alimentaire

« Je suis mère monoparentale de 2 enfants autistes et
grâce aux paniers de nourriture d’Action Nouvelle
Vie, j’ai n’ai pas eu besoin de me demander si j’allais
être en mesure de nourrir mes enfants. Aujourd’hui,
les choses vont mieux et je n’ai plus besoin de l’aide
d’Action Nouvelle Vie.»

le 2159
Le 2159 est le volet jeunesse d’Action Nouvelle Vie. Depuis 2015, Le 2159 intervient auprès des
jeunes à risque afin de prévenir et contrer l’itinérance, la délinquance et l’exploitation
sexuelle. Par l’entremise d’ateliers, d’interventions individuelles et de l’hébergement, nous
visons à briser l’isolement et développer l’autonomie des jeunes de 15 à 25 ans.

SERVICES
Activités et ateliers

Chaque semaine, Le 2159 offre des
ateliers individuels et de groupe sur des
sujets variés qui permettent aux jeunes de
réaliser des apprentissages par projet
contribuant ainsi au déve-loppement de
leur estime personnel et de leur confiance
en soi.

le 2159

Hébergement

Le 2159 offre l’hébergement pendant une
période de temps définie ce qui procure
aux jeunes une stabilité et contribue à
réduire l’anxiété, à développer une
meilleure hygiène de vie tout en leur
permettant de se concentrer à réaliser
leurs projets de vie.

Intervention psychosociale

L’intervention psychosociale se fait
lors de rencontres individuelles et
hebdomadaires entre le jeune et
l’intervenant. Elle vise à accompagner
le jeune dans ses souffrances afin
qu’il puisse leur donner un sens et,
d’autre part, lui fournir le plus de
ressources possible afin qu’il puisse
participer activement à la réalisation
de ses objectifs de vie.

le 2159
LA DERNIÈRE ANNÉE
en chiffres
100 jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement et de
l’intervention psychosociale
25 jeunes ont été hébergés
dans l’un de nos appartements
Plus de 150 jeunes ont participé
aux ateliers et ont reçu des
services du 2159

Accompagnement

Que ce soit pour un retour aux études, trouver un
stage, un emploi, un appartement, ou pour toutes
formes de rendez-vous (médical, judiciaire, familial,
etc.), nos intervenants accompagnent et
soutiennent les jeunes dans leurs démarches.

Réinsertion sociale

Le 2159 offre une programmation de stages de jour
dont l’objectif est d’offrir un environnement
d’appren¬tissage adapté permettant d’outiller le
jeune à intégrer éventuellement le marché du
travail ou à effectuer un retour aux études. Ces
stages per-mettent au jeune de vivre des
réus¬sites et de graduellement reconstruire sa
confiance en sa capacité de réussir son projet de
vie.

« Le 2159, c’est comme un GPS. Les intervenants ici
t’aident à te guider dans la vie. Ils sont tellement
dévoués envers nous, les jeunes!
JEUNE FILLE AYANT BÉNÉFICIÉ DE L’HÉBERGEMENT AU 2159

le 2159

Noël pour tous

La période du temps des fêtes devrait être synonyme de joie et de partage, mais pour beaucoup
de familles, ce n’est pas toujours le cas. Maladie, perte d’emploi, séparation, accident…
personne n’est à l’abri d’une situation difficile et c’est pourquoi Action Nouvelle Vie organise
chaque année une grande fête de Noël durant laquelle des paniers de nourriture et des cadeaux
sont distribués.

2 000

Le nombre de
familles qui reçoivent
un panier rempli de
nourriture durant la
journée.

1 000

Noël pour tous

Le nombre de
bénévoles qui se
donnent corps et âme
pour donner une lueur
d’espoir à des familles
qui en ont bien besoin
durant cette période.

Le nombre de
cadeaux neufs donnés
à des enfants dans le
besoin et des jeunes
vivant dans des
centres de protection
de l'enfance et de la
jeunesse.

3 000

750 000$
La valeur de ce qui est
distribué au cours de
cette seule journée.

« Quand je suis arrivée à la distribution,
j'avais la tête basse, mais l'accueil ici est
tellement extraordinaire que je suis repartie
avec le sourire et un panier de nourriture
bien rempli.»

CINDY, MÈRE MONOPARENTALE

retour è l’école

La rentrée scolaire représente un stress financier énorme pour une famille ayant des
difficultés financières. Voilà pourquoi Action Nouvelle Vie organise chaque année son
évènement Retour à l’école qui permet à des enfants de recevoir sacs à dos, articles
scolaires et vêtements juste à temps pour la rentrée.

800

Le nombre d’enfants
qui sont venus
récupérer sur place
leurs articles
scolaires dans une
ambiance de fête.

Le nombre de
bénévoles qui sont
venus donner de leur
précieux temps afin de
faire de cette journée
une réussite.

400

Le nombre d’enfants
qui ont reçu des
articles scolaires
qu’Action Nouvelle
Vie a distribués dans
des écoles situées en
milieux défavorisés.

2 000

200 000$
La valeur de ce qui a
été distribuée lors de
Retour à l’école.

ROSEMANNY, MÈRE DE 3 ENFANTS

retour à l’école

« Nous sommes immigrants et avons trois
enfants, alors la rentrée coûte très cher. Je
viens de terminer mes études et mon mari est
en train de compléter son stage, nos revenus
sont donc très bas présentement.
Heureusement, nous avons pu compter sur
l’aide d’Action Nouvelle Vie pour la rentrée.
Ça fait toute la différence. . »

aide aux mamans et à leurs bébés
Les mères jouent un rôle crucial dans le développement d’un enfant, mais certaines
d’entre elles se retrouvent dans des situations de vulnérabilité qui ont un impact
négatif sur leur vie et sur celle de leur enfant.
Elles sont immigrantes, monoparentales, en difficulté et c’est pourquoi Action
Nouvelle Vie leur offre une aide ciblée.

bon départ
Dès le début de sa grossesse, une maman reçoit un soutien jusqu’à ce que
le bébé ait atteint l’âge de six mois. Action Nouvelle Vie vise à ce que le bébé
puisse naître dans les meilleures conditions possibles. Nous offrons des
visites de soutien à domicile, des dons de couches, de vêtements, de
nourriture et d’articles pour bébés.
De plus, en partenariat avec notre
volet jeunesse Le 2159, nous offrons
un accompagnement personnalisé et
un soutien psychosocial à de jeunes
mamans.

aide aux mamans et à leurs bébés

80 nourrissons et leurs parents
soutenus

« Je suis tellement reconnaissante pour l’aide reçue
à travers le programme Bon Départ. Je peux me
procurer des couches à bas prix en plus de
recevoir de nombreux articles et vêtements pour
mon bébé. Ça nous aide énormément à équilibrer
notre budget familial. »
ANA, MAMAN IMMIGRANTE AVEC 3 ENFANTS

AUTRES SERVICES et programmes
aide vestimentaire
Depuis 1995, Action Nouvelle Vie offre des vêtements neufs et usagés de
bonne qualité à travers sa boutique Le Support qui est ouverte au grand
public. Petits et grands peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin, peu importe
la saison.

29 612 PERSONNES DESSERVIES
88 567 ARTICLES ET PRODUITS VENDUS À BAS PRIX

bénévolat
Les bénévoles d’Action Nouvelle
Vie représentent le moteur qui
permet d’avancer et de franchir
les barrières à chaque jour.
29 007 HEURES DE BÉNÉVOLAT ONT ÉTÉ
EFFECTUÉES PENDANT LA DERNIÈRE ANNÉE.
78 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS CHAQUE SEMAINE

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
ET COMPENSATOIRES

Grâce à de précieux bénévoles
qui réparent des vélos brisés,
nous sommes en mesure d'offrir
des vélos à des enfants dans le
besoin.

Programme d’heures de travaux
destiné aux personnes sous
l’effet de sanctions pénales. En
plus d’éviter l’emprisonnement
ou de sévères sanctions, ils
reçoivent une aide à la
réintégration socioéconomique.

Plus de 80 vélos réparés et distribués en
un an

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (CRDI)
Chaque semaine, des personnes atteintes d’une légère déficience
intellectuelle développent leur autonomie et leur estime de soi tout en
acquérant une expérience de travail.

AUTRES SERVICES et programmes

ROUE DE SECOURS

Évènements de collecte de fonds
Tout au long de l’année, Action Nouvelle Vie peut compter sur l’appui
de partenaires et de supporteurs qui rendent notre travail possible.
Trois évènements majeurs de collecte de fonds ont eu lieu pendant la
dernière année.

Souper bénéfice
d’Action Nouvelle Vie
Plus de 300 personnes étaient réunis au
Centre multifonctionnelle de Boucherville
pour un souper gastronomique visant à
amasser des fonds pour Action Nouvelle Vie.
Animée par Manuel Hurtubise et Mylène
Ledoux, cette soirée nous a permis
d’amasser 159 000$.

Évènements de collecte de fonds

le souper
des bâtisseurs
Des dirigeants du milieu de la
construction ont mis leurs talents au
service des jeunes bénéficiant du
2159 en organisant la 3e édition du
Souper des bâtisseurs. Animé par
Hugo Girard, cet évènement a réuni
plus de 600 personnes et a permis
d’amasser 206 000$ au profit du 2159.

le bal
2159
Des jeunes gens d’affaires de la
Rive-Sud ont organisé la deuxième
édition du Bal 2159. Leur dévouement
envers la cause aura permis de réunir
plus de 600 personnes et d’amasser
un grand total de 85 000$ au profit du
2159.

rapport financier
dépenses

provenance des dons

coûts d’administration

individus

12% | 230 567$

produits autogénérés
24% | 404 945$

10% | 184 722 $

corporations
43% | 802 006$

PROGRAMMES ET SERVICES
90% | 1 641 776 $

fondations & organismes
17% | 322 735$

gouvernements
4% | 83 099$

Nos donateurs et partenaires financiers majeurs
• Groupe Laberge Inc.
• Harold Dubé
• Jimex Inc.
• La maison Bond
• Longueuil Kia, Mazda et Nissan
• Nancy Collette et Benoît Laprade
• Nouveau Parcours
• Restaurant Pacini Longueuil
• R. Howard Webster Foundation
• Robert Hardy Inc.
• Serge Minguy
• Service de Construction Démo
Spec Inc.
• Scotia Capitaux
• TD Canada Trust
• Unifor Canada
• Unifor Québec
• Vision Mondiale
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• Accès Location d’Équipements Inc.
• Association des Manoeuvres
Inter-Provinciaux
• Ballistiq Digital Inc.
• Bisson Expert en Fondation
• Caisse de bienfaisance des employés et
retraités du CN
• Congébec Inc.
• Costco Wholesale
• Église Nouvelle Vie
• Excavation André Grenier Inc.
• Fondation Charles Cusson
• Fondation des employés de Bombardier
• Fondation Jeunesse-Vie
• Fondation Lise et Richard Fortin
• Fondation Marcelle & Jean Coutu
• Fondation Paul A. Fournier
• Fonds de bienfaisance du personnel de
Pratt & Whitney
• Fourrures A. Jodoin
• Fusion Electrique Inc.
• Gestion André Jacques Dupuy Inc.
• Gestion André Laberge Inc.
• Gestion Developpement Laberge Inc.
• Great-West Compagnie d’Assurance Vie
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Nos donateurs et partenaires financiers majeurs
• American Iron and Metal LP
• Beaudry & Cadrin
• Bridor Inc.
• Canadian Tire
• Cascades
• Chenail Import-Export
• Clinique dentaire Sophie Arbour
• Club de hockey Canadien de
Montréal
• Congébec Inc.
• Costco Wholesale
• CTS Food Broker
• Danone
• FIPOE
• Groupe Larose Courchesne
• Groupe Yellow Inc.
• Groupe Yves Rocher
• Hasbro Canada Inc.
• IGA
• Kellogg
• Les boulangeries René Inc.
• Les Imprimés Triton
• Les promotions Universelles
• Les aliments Lesters Ltée
• Location Festi-Fêtes
• Location Pinard Inc.
• Mada Food Bank

• Marché Central G. Bono Inc.
• Métro Alimentation R. Drouin
• Mission Old Brewery
• Moisson Rive-Sud
• Molson
• Norampac
• Patates Dolbec Inc.
• Pâtisserie Jessica
• Première Moisson
• Robert Hardy Inc.
• Sani Sport Inc.
• Service de police de
l’agglomération de Longueuil
• Service de sécurité incendie de
Longueuil
• Super C
• TD Canada Trust
• Toyota Canada Inc.
• Tricots Drisdelle
• Unilever Canada Inc.
• Union des producteurs agricoles
du Québec
• Ville de Longueuil

Sommaire des états financiers pour l’exercice se terminant le 30 juin 2018
revenus
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DONS NON MONÉTAIRES
Loyer à titre gratuit
Dons en nature
DONS MONÉTAIRES
Friperie et produits autogénérés
Dons et commandites
Événements de levée de fonds
Armortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles

Dépenses

Activités et services
Administration
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2017
$

201 013
40 636
241 649

2018
$

202 985
58 856
261 841

391 558
404 945
556 277
603 405
336 183
569 261
4 177
3 900
1 288 195 1 581 511
1 529 844 1 843 352
1 330 173 1 641 776
181 974
184 722
1 512 047 1 826 498
17 797

16 854

740 rue St-charles est, longueuil, qc j4h1c2

450 646-5815

actionnv.com

