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Mot de la
directrice
générale

Suzanne Fournier

Directrice générale

Action Nouvelle Vie

Chaque année nous sommes confrontés à
des défis. Manque d’espace, besoins criants,
services à améliorer, nouveaux donateurs à
solliciter ; notre équipe travaille toujours à
trouver des solutions pour apporter une aide
concrète dans la vie de milliers de familles et
d’enfants chaque mois.

J’ai une pensée pour ces gens qui n’auraient jamais
pu s’imaginer devoir demander de l’aide. Certains
ont déjà été donateurs ou bénévoles. Ils ont perdu
leur emploi. Ils doivent rester à la maison parce qu’un
proche est à risque. Ils sont nos voisins, nos amis
et tout comme les milliers de familles que nous
aidions déjà, nous sommes leur dernier recours.

Rien ne nous préparait toutefois aux défis causés
par la pandémie actuelle. Depuis le mois de mars,
nous avons dû :

Cette pandémie expose plusieurs des problèmes qui
rongent notre société et nos institutions, mais elle
met aussi en lumière toute la beauté de la solidarité
humaine. Au cours des derniers mois, des centaines
de bénévoles ont pris un risque (malgré toutes les
mesures d’hygiène en place) afin de venir en aide
aux gens dans le besoin, des donateurs ont choisi de
poursuivre leur engagement malgré des situations
financières incertaines et les employés d’Action
Nouvelle Vie ont mis les bouchées doubles pour
relever des défis avec brio.

• Répondre à une hausse soudaine du
nombre de demandes d’aide alimentaire
• Modifier nos services pour se conformer
aux règles sanitaires
• Faire face à des incertitudes financières
importantes en raison de l’annulation de notre
souper-bénéfice annuel et de la fermeture de
notre boutique
• Faire preuve de créativité pour adapter les
services offerts par Le 2159

Nous avons tous été affectés par cette
pandémie, de manière individuelle et
collective. Le rôle joué par une banque
alimentaire est longtemps passé sous silence
pour une partie de la population, mais cette
crise rappelle à tous l’importance de ce
service de dernier recours.
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Et ce n’est pas terminé. Nous ne savons pas ce que
l’avenir nous réserve, mais ensemble, nous allons
continuer à déployer tous nos efforts afin de mettre
de la nourriture sur la table de personnes durement
touchées par la crise, de répondre aux besoins de
mamans et d'enfants en situation difficile et d'offrir
un toit et un accompagnement à des jeunes parmi
les plus vulnérables de notre société.
En tant que bénévoles, donateurs et supporteurs,
c’est grâce à vous si nous pouvons relever ces défis
afin de faire la différence dans la vie de milliers de
personnes. Nous vous remercions du fond du cœur
et souhaitons pouvoir compter sur votre appui pour
encore longtemps.
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Président
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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.

Notre histoire
1993

Mise sur pied de
notre organisme

1994

Premières distributions de
nourriture et de paniers de Noël

Nos valeurs

1995

Ouverture de notre boutique
de vêtements neufs et usagés

• Une ferme détermination envers la
transformation des conditions de vie et la
diminution de la souffrance chez les plus
démunis.

1997

Nouveaux programmes :
Bon départ et Retour à l’école

2001

Distribution de nos surplus de
nourriture à d’autres organismes

2006

Notre boutique de vêtements
Le Support double sa superficie

2010

Nouveau programme :
Mères en action

2015

Mise sur pied de notre
volet jeunesse, Le 2159

• 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.
• 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.
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Nos services
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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 24 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.

30 670

24

10 500

Une valeur de

Paniers alimentaires distribués

Repas préparés par nos bénévoles

Organismes soutenus

22,5 M$

distribuée dans la dernière année

« Au début de la pandémie, j’ai perdu mon emploi pendant environ quatre mois. Puis, j’ai été
réembauchée, mais mon salaire a été réduit de 25 %. Cette crise dure encore, mais grâce
à la banque alimentaire d’Action Nouvelle Vie, je me sens rassurée et plus en sécurité.
Lors de mon premier rendez-vous, j’ai été agréablement surprise par votre excellent
service et j’ai été touchée par le professionnalisme des bénévoles et leur sourire. »

– Nathalie
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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 neufs sont distribués.

2 000

3 000

1 000

Une valeur de

familles ont reçu un panier
rempli de nourriture durant la journée

bénévoles qui se sont donnÉs corps et âme
pour offrir une lueur d’espoir à des familles
dans le besoin durant cette période

cadeaux neufs donnés
à des enfants et à des jeunes

1 M$

distribuéE au cours de cette seule journée

« J’ai été frappée par une voiture qui avait passé à un feu rouge. C’est là que ma vie
a changé. Depuis, j’ai été en arrêt de travail pendant onze ans. Après une longue période
de souffrance, une amie m’a conseillé de demander de l’aide à Action Nouvelle Vie.
À cet organisme, j’ai trouvé une nouvelle vie. Il devrait y avoir beaucoup plus
d’endroits comme celui-ci dans le monde ! Dès ma première rencontre, j’ai adoré
le service; on ne se sent pas jugé. Ils sont très généreux avec nous. »

– MIreille
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Retour à 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 événement Retour à l’école qui permet à
des enfants de recevoir des sacs à dos, des articles scolaires et des vêtements juste à temps pour la
rentrée.

2 000

800

enfants ont reçu des articles scolaires dans
une ambiance de fête

enfants ont reçu des articles distribués
dans des écoles situées en milieux
défavorisés

400

Une valeur de

bénévoles sont venus donner de leur
précieux temps afin de faire de cette journée
une réussite

200 000 $

distribuéE lors de Retour à l’école

« Quand je suis arrivée au pays, je devais acheter beaucoup de choses. C’est à ce
moment que j’ai été informée de la banque alimentaire et du programme Retour à l’école.
J’ai reçu pour une valeur beaucoup plus grande en nourriture et j’ai pu obtenir deux sacs
d’écoles remplis de matériel. Je manque de mots tellement je suis reconnaissante. »

– Angelina, mère immigrante de 4 enfants
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Bon départ
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.
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.

138

nourrissons et leurs parents
ont été soutenus

« En septembre dernier, j’ai quitté mon pays pour venir au Canada avec mes trois enfants,
sans savoir que j’étais enceinte d’un quatrième enfant qui a maintenant huit mois.
On m’a référé à Action Nouvelle Vie et immédiatement, on m’a inscrit à la banque alimentaire.
Lorsque j’ai accouché, on m’a donné plusieurs choses très utiles : des couches, des habits,
des chaises pour bébé, des savons et des cadeaux pour bébé. Je suis très reconnaissante. »

– Alicia, mère immigrante de 4 enfants
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Le Support
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.

25 000

PErsonnes desservies durant l'année
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Roue de secours
Un bénévole d'Action Nouvelle Vie, Jean Robitaille, travaille d'arrache-pied afin que des enfants n'ayant
jamais eu de vélo puissent en avoir un. Il a donc formé une équipe qui récupère des vélos usagés pour
les réparer et les remettre à neuf. Par la suite, les vélos sont redistribués dans la communauté.
Cette année, Action Nouvelle Vie a organisé une grande distribution durant laquelle une centaine d'enfants
et d'adolescents ont reçu un vélo. Parmi les participants, de nombreux enfants de mères monoparentales
ont été ciblés.

100

vélos distribués
le 12 juin 2020

À l'âge de 12 ans, je me suis fait volé deux vélos en l'espace de deux semaines.
Mon père m'a alors dit que je devrai travailler pour pouvoir acheter mon prochain vélo.
J'ai donc dû attendre jusqu'à 19 ans pour être en mesure de l'avoir. Je comprends ce
que c'est que de ne pas avoir de vélo et c'est pourquoi j'ai à coeur ce projet.

– Jean Robitaille, bénévole du programme roue de secours
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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.

139

439

18

2 500

jeunes ont bénéficié d’un accompagnement et
de l’intervention psychosociale

jeunes ont été hébergés dans
l’un de nos appartements

jeunes ont participé aux ateliers et aux
activités souper du 2159

REpas cuisinés par et pour les jeunes
qui fréquentent Le 2159

« J’ai vécu un peu dans la rue et dans ma voiture, jusqu’à ce qu’une maison de femmes
me réfère au 2159. Quelques semaines après mon arrivée, j’ai ressenti plus de stabilité.
Les intervenants ici ont un contact chaleureux et on ne sent pas que
c'est simplement un travail pour eux. C’est important et c’est ça qui fait
une différence. Un mot pour décrire Le 2159 : famille. »

– Laurie, 23 ans
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Les Services offerts
1. Act ivit és et at eliers
Chaque semaine, Le 2159 offre des ateliers individuels et de groupes sur des sujets variés
qui permettent aux jeunes de réaliser des apprentissages par projet contribuant ainsi au
développement de leur estime personnelle et de leur confiance en soi.

2 . Hé bergement
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.

3 . Int ervent ion ps ychosociale
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.

4. Accompag nement
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.

5. Réins ert ion sociale
Le 2159 offre une programmation de stages de jour dont l’objectif est d’offrir un environnement
d’apprentissage adapté permettant d’outiller le jeune à intégrer éventuellement le marché du
travail ou à effectuer un retour aux études. Ces stages permettent au jeune de vivre des réussites
et de graduellement reconstruire sa confiance en sa capacité de réussir son projet de vie.
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Le 2159, reconnu par ses partenaires
Depuis ses débuts, Le 2159 travaille de manière étroite avec plusieurs partenaires de la communauté
afin de prévenir et contrer l'itinérance, la délinquance et l'exploitation sexuelle. En plus de siéger sur
des tables de concertation, Le 2159 a développé un fort lien avec le Service de police de l'agglomération
de Longueuil (SPAL), notamment en ce qui concerne le soutien aux victimes d'exploitation sexuelle.

« Cet organisme offre de l’hébergement à moyen et à long terme, de la supervision pour le retour
aux études, de la préparation à l’emploi, de l’aide à la planification d’un budget, de l’accompagnement
lors de rendez-vous médicaux, sans compter l’accessibilité à de l’aide alimentaire ainsi que d’autres
services. L’organisme propose également aux jeunes de l’aide psychosociale, de l’accompagnement,
un suivi personnalisé et divers ateliers. De plus, en situation de crise, une ligne d’urgence 24/7
est disponible. Le 2159 est essentiel dans la lutte contre l’exploitation sexuelle sur le territoire
que nous desservons. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement cet organisme. »

– Fady Dagher, Directeur du SPAL

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 4e édition du Souper des bâtisseurs. Cet événement a réuni plus de 700 personnes
et a permis d’amasser 253 096 $ au profit du 2159.

Merci à tous nos ambassadeurs et à nos donateurs !
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Nos bénévoles
Les bénévoles d’Action Nouvelle Vie représentent le moteur qui permet d’avancer et de franchir les barrières
à chaque jour. Nous leur disons MERCI !

30 000

heures de bénévolat effectuées
pendant la dernière année

80

bénévoles impliqués
chaque semaine

Nos programmes de réinsertion socialE
Travaux communautaires et compensatoires
Ce programme d’heures de travaux est 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.

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.
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Rapport financier
Provenance des dons
15 % | 386 643 $
17 % | 436 002 $

10 % | 236 305 $

Individus

Fondations et
organismes

25 % | 627 856 $

Produits
autogénérés

Dépenses

5 % | 130 883 $

Administration

Gouvernements

37 % | 921 488 $

90 % | 2 210 965 $

Corporations

Activités et services

Sommaire des états financiers
30 juin 2020

30 juin 2019

2 502 872 $

2 224 575 $

Produits non monétaires

442 073 $

290 790 $

Loyer à titre gratuit

210 066 $

205 983 $

Dons en nature

232 007 $

84 807 $

2 060 799 $

1 933 785 $

Friperie et produits autogénérés

627 856 $

552 773 $

Dons et commandites

847 946 $

546 541 $

Événements et levée de fonds

574 915 $

826 907 $

Revenus d’intérêts

4 386 $

1 680 $

Amortissement des apports reportés
afférents aux immobilisations corporelles

5 696 $

5 884 $

2 447 270 $

2 223 548 $

2 210 965 $

2 006 824 $

236 305 $

216 724 $

55 602 $

1 027 $

Revenus

Produits monétaires

Dépenses
Activités et services
Administration

Excédent des produits sur les charges
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Nos donateurs et partenaires
Financiers
Accès Location
d’Équipements inc.
Association des manœuvres
inter-provinciaux
Ballistiq Digital inc.
Bisson Expert en Fondation
Centraide du Grand Montréal
CIBC
Club des petits déjeuners
Congébec inc.
Église Nouvelle Vie

Fondation du Grand Montréal

Gouvernement du Québec

Fondation J.A. DeSève

Groupe Auto Longueuil.com inc.

Fondation Jacques Francoeur

Groupe Demospec inc.

Fondation Lise et Richard Fortin

Groupe Laberge inc.

Fondation Marcelle & Jean Coutu

Harold Dubé

Fondation Norman Fortier

Hélène Pelletier

Fondation Paul A. Fournier

Jimexs inc.

Fonds de bienfaisance du
personnel de Pratt & Whitney

R. Howard Webster Foundation

Fusion Électrique inc.

Excavation André Grenier inc.

Gestion André Jacques Dupuy
inc.

FIPOE

Gestion André Laberge inc.

Fondation Bon Départ
Canadian Tire

Gestion et Développement
Laberge inc.

Robert Hardy inc.
Scotia Capitaux
Second Harvest Food
Support Committee
Souper des bâtisseurs
TD Canada Trust

Produits et services
AMI Fer & Métaux Américains

Groupe Yves Rocher

Norampac

Beaudry & Cadrin

Hasbro Canada inc.

Patates Dolbec inc.

Bridor inc.

IFC Seafood

Pâtisserie Jessica

C&C Paking

IGA

Première Moisson

Canadian Tire

Kellogg’s

Promotions Universelles

Cascades

Les Aliments Lesters ltée

Sani Sport inc.

Chenail Import-Export

Les boulangeries René inc.

Clinique dentaire Sophie Arbour

Les Imprimés Triton

Service de police de
l’agglomération de Longueuil

Club de hockey Canadien de
Montréal

Location Festi-Fêtes

Congébec inc.
Costco Wholesale
CTS Food Broker
Danone
Exeldor
Groupe Larose Courchesne
Groupe Yellow inc.
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Service de sécurité
incendie de Longueuil

Location Pinard inc.

Super C

Mada Food Bank
Marché Central G. Bono inc.
Métro Alimentation R. Drouin
Mission Old Brewery

TD Canada Trust
Tricots Drisdelle
Unilever Canada inc.

Moisson Rive-Sud

Union des producteurs
agricoles du Québec

Molson

Ville de Longueuil
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Le CISSS de la Montérégie-Est travaille en étroite collaboration avec
Action Nouvelle Vie et son volet jeunesse, Le 2159, depuis plusieurs
années et il participe annuellement à certains de leurs événements.
Nous tenons à souligner votre travail exceptionnel depuis
plus de 25 ans auprès des personnes les plus
vulnérables et démunies de notre communauté. Grâce
à votre dévouement, des milliers d’enfants et d’adultes
reçoivent chaque année une aide cruciale par le
biais de vos différents programmes et services.
Pour ces raisons et avec les besoins qui sont sans
cesse grandissants, nous réitérons, une fois de plus,
notre soutien à Action Nouvelle Vie et à votre équipe
dans cette démarche.
- Catherine Lemay, PDG adjointe du CISSS de la Montérégie-Est
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Merci

WHATSAPP 450 646-5015
ENVELOPE-OPEN info@actionnv.com
globe www.actionnv.com
map-marker-alt 740, rue Saint-Charles Est
Longueuil (Québec) J4H 1C2

