
Rapport de gérance
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021



RAPPORT DE GÉRANCE 2019-2020

Table des matières

Mot de la directrice générale 1

Notre conseil d’administration 2

Qui nous sommes 3

Notre mission 3

Nos valeurs 3

Notre histoire 3

Nos services 4

Le marché alimentaire 5

Noël pour tous 6

Retour à l’école 7

Bon départ 8

Le Support 9

Roue de secours 10

Le 2159 11

Les Services offerts 12

1. Activités et ateliers 12

2. Hébergement 12

3. Intervention psychosociale 12

4. Accompagnement 12

5. Réinsertion sociale 12

Le 2159, reconnu par ses partenaires 13

Le Souper des bâtisseurs 13

Nos bénévoles 14

Nos programmes de réinsertion socialE 14

Travaux communautaires et 
compensatoires 14

Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle (CRDI) 14

Rapport financier 15

Provenance des dons 15

Sommaire des états financiers  15

Dépenses 15

Nos donateurs et partenaires 16

Financiers 16

Produits et services 16



La dernière année restera gravée à jamais dans 
notre mémoire collective. Pour certains, ce ne sera 
qu’un mauvais souvenir, mais pour de nombreuses 
personnes, elle marquera un moment sombre de 
leur vie. Tragédies, pertes d’emploi, fermetures, 
confinement, ralentissement dans de nombreux 
secteurs d’activités, sans compter l’impact de cette 
pandémie sur la santé mentale d’une grande partie 
de la population.  

À travers cette tempête, qui n’est malheureusement 
toujours pas terminée, Action Nouvelle Vie aura été 
comme un véritable phare pour sa communauté. 
Notre équipe aura fait preuve de créativité et de 
flexibilité pour adapter ses services afin de respecter 
les règles sanitaires, mais surtout, afin de répondre 
aux besoins des milliers de personnes qui frappent 
à nos portes chaque semaine.

Si nous avons continué à aider les 10 000 personnes 
que nous aidions déjà chaque mois, nous avons 
également dû redoubler d’ardeur alors que nous 
étions confrontés à des personnes en état de crise. 

Je pense à cet entrepreneur et ancien donateur 
d’Action Nouvelle Vie qui a tout perdu et qui a dû se 
résigner à demander de l’aide alimentaire. Je revois 
également cette maman monoparentale que nous 
avions aidée dans le passé et qui a dû revenir 
demander de l’aide parce qu’elle n’y arrivait plus 
avec son chômage forcé. Je pense aussi à ces 
femmes désemparées, victimes de violence 
conjugale, à ces familles immigrantes sans papier, 
en attente d’une décision retardée en raison du 
ralentissement des activités gouvernementales.

C’est sans oublier les jeunes que nous aidons 
par l’entremise de notre volet jeunesse, Le 2159. 
Déjà aux prises avec diverses problématiques, les 
mois de confinement auront été difficiles pour eux. 
Pensées noires, automutilation, consommation 
excessive, problématiques de santé mentale accrue, 
nos intervenants ont fait un travail colossal pour 
accompagner les jeunes et je suis fière de voir les 
progrès réalisés par nos jeunes malgré cette période 
difficile.

Je pense que le mot « flexibilité » résume bien 
notre année. Flexibilité dans nos services pour 
s’adapter à la réalité et aux besoins. Flexibilité de 
la part de nos bénévoles qui ont dû faire face à de 
nombreux changements et qui ont répondu présents. 
Flexibilité chez nos donateurs qui ont fait preuve 
d’une grande générosité malgré l’annulation de 
nos événements de collecte de fonds. Sans cette 
flexibilité et cette grande capacité à s’adapter 
rapidement aux changements, il aurait été difficile 
de maintenir et d’accroître l’impact de nos services. 

Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur 
chaque personne, chaque entreprise et chaque 
fondation qui, de près ou de loin, ont contribué en 
donnant temps, argent, nourriture et biens matériels 
afin de venir en aide à ceux et celles qui en ont bien 
besoin. C’est grâce à votre grande générosité que 
nous pouvons leur tendre la main !

Mot de la  
directrice  
générale
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Suzanne Fournier
Directrice générale
Action Nouvelle Vie
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Notre histoire

Nos valeurs
• 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. 

• 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.

Notre mission
Action Nouvelle Vie apporte une aide concrète 
de façon humaine aux personnes en difficulté, 
en mettant un accent sur le bien-être des 
enfants et des jeunes, afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et d’insuffler l’espoir.

Mise sur pied de  
notre organisme 

Premières distributions de 
nourriture et de paniers de Noël

Ouverture de notre boutique  
de vêtements neufs et usagés 

Nouveaux programmes :  
Bon départ et Retour à l’école 

Distribution de nos surplus de 
nourriture à d’autres organismes 

Notre boutique de vêtements 
Le Support double sa superficie

Nouveau programme :  
Mères en action

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 7

2 0 0 1

2 0 0 6

2 0 1 0

2 0 1 5
Mise sur pied de notre  
volet jeunesse, Le 2159

Notre conseil 
d’administration

Qui nous sommes

1

2 5

3 6

4 7

Raymond Bisson
Président 

Sylvain ValléE
Vice-président

Daniel Vachon
Trésorier

Pascale Philibert
Secrétaire

Luc Poirier
Administrateur

Harold Dubé
Administrateur

Robert Hardy
Administrateur

1

2

3

4

5

6
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« J’ai été malade et alitée pendant trois ans. C'est grâce à une amie que j'ai découvert 

Action Nouvelle Vie. Avec l’aide alimentaire que je reçois depuis quelques temps, j’ai 

pu réduire mon budget de nourriture de 75%. Je suis également inscrite pour 

recevoir un panier de Noël. C’est incroyable. J’ai retrouvé le sourire ! » 

– raymonde
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Une valeur de 

21,5 M$
distribuée dans la dernière année

RAPPORT DE GÉRANCE 2019-2020

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 une vingtaine 
d'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. 

38 000
Paniers alimentaires distribués

PLUS de  20 
Organismes soutenus

7 500
enfants aidés chaque mois

Le marché alimentaire

Nos services



« Je me suis réfugié au Canada en 2019 avec mes trois enfants. De recommencer notre vie dans 

un nouveau pays n'a pas été facile, mais grâce à Action Nouvelle Vie, je n'ai jamais manqué de 

quoi nourrir mes enfants. En plus de l'aide alimentaire, chacun de mes enfants a reçu un sac 

d'école rempli de cahiers, de crayons et stylos. Je sais que mes enfants sont de bons étudiants 

et je suis contente qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour réussir leur année scolaire. » 

– sofia, mère immigrante 

« Quelques mois avant la pandémie, j’ai perdu ma maison. Je vivais dans ma voiture et louais des 

chambres d'hôtel les semaines lorsque j'avais mes enfants avec moi. Action Nouvelle Vie porte bien 

son nom. Aujourd'hui, c'est une nouvelle et une meilleure vie que j'ai retrouvée. On m'a offert du 

soutien alimentaire, mais aussi émotionnel. Grâce à tout cela, j'ai réussi à remonter la pente. » 

– isabelle
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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. Malgré la pandémie, nous 
avons été en mesure de tenir notre événement tout en respectant les consignes sanitaires.

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.

Retour à l’écoleNoël pour tous

2 000
familles ont reçu un panier  
rempli de nourriture 

3 000 
cadeaux neufs donnés  
à des enfants dans le besoin

Une valeur de 

1 M $
distribuéE au cours de cette seule journée

500
bénévoles qui se sont donnÉs corps et âme 
pour offrir une lueur d’espoir à des familles 
dans le besoin durant cette période

500
enfants ont reçu des articles scolaires dans 
une ambiance de fête

2 000 
enfants ont reçu des articles distribués 
dans des écoles situées en milieux 
défavorisés

Une valeur de 

200 000 $
distribuéE lors de Retour à l’école

150
bénévoles sont venus donner de leur 
précieux temps afin de faire de cette journée 
une réussite



« 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 inscrite au marché alimentaire.  

Lorsque j’ai accouché, on m’a donné plusieurs choses très utiles : des couches, des habits,  

une chaise pour bébé, des produits d'hygiènes et des cadeaux pour bébé. 

Je suis très reconnaissante. »

– Alicia, mère immigrante de 4 enfants 
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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.

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. 

Bon départ

145
nourrissons et leurs parents  
ont été soutenus

25 000
PErsonnes desservies durant l'année

Le Support



« Je suis arrivée au 2159 à 17 ans à la suite d’un placement de la protection de la jeunesse. J'y ai appris à 

développer des outils nécessaires pour répondre aux responsabilités de la vie adulte. Après mon séjour de 

12 mois à l’hébergement du 2159, j’ai pu me trouver un appartement et débuter des études au Cégep 

tout en maintenant un emploi. Je continue mon suivi psychosocial avec ma travailleuse sociale du 2159 

car j’ai un lien de confiance solide avec elle. La ressource du 2159 représente pour moi une famille. »

– Jessica, 18 ans

 « Je suis vraiment contente de recevoir un vélo ! Ça va me donner l’occasion de 

bouger plus et de faire de l’exercice plus souvent. En plus de ça, je vais pouvoir 

aller jouer au parc et faire des balades à vélo avec mes amis ! »

– mathilde
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Roue de secours

Le 2159 est le volet jeunesse d’Action Nouvelle Vie. Depuis 2015, Le 2159 intervient auprès des jeunes 
à risque de 15 à 25 ans afin de prévenir et contrer l’itinérance, la délinquance, l’exploitation sexuelle et 
les impacts liés aux enjeux de santé mentale. Par le biais de l'hébergement, de l'accompagnement et 
de l'intervention psychosociale, Le 2159 vise le développement de l'autonomie et la réinsertion sociale.

Le 2159

87
jeunes ont bénéficié d’un accompagnement et 
de l’intervention psychosociale 

224 
jeunes ont participé aux ateliers et aux 
activités souper du 2159

6 144
REpas cuisinés par et pour les jeunes  
qui fréquentent Le 2159

35
jeunes ont été hébergés dans 
l’un de nos appartements

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  



Les Services offerts

1 . Activités et ateliers
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 . 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.

3. 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.

4. 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.

5. Réinsertion 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 Souper des bâtisseurs
La 5e édition du Souper des Bâtisseurs n'a pas eu lieu en raison de la pandémie. Toutefois, un groupe 
d'ambassadeurs extraordinaires ont sollicité leur entourage, ce qui nous a permis d'amasser plus de 
175 000 $ !

Merci à tous nos ambassadeurs et à nos donateurs !

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 recommandons fortement cet organisme. »

– Fady Dagher, Directeur du SPAL

Notre précieux groupe 
d'ambassadeurs

Sylvain Vallée, 
Président de DemoSpec

Isabelle Côté, 
Présicente directrice générale, Coffrages Synergy

Reynald Grondin, 
Président F.T.Q. Construction

Jonathan Atwill-Morin, 
Président Atwill-Morin Inc. (ONT)

Luc Simard, 
Président Gestion Immobilière DLS Inc.
 
Eugène Cirillo, 
Peintres Filmar
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Rapport financier

Sommaire des états financiers 

30 juin 2021 30 juin 2020

Revenus  2 343 854 $ 2 502 892 $

Produits non monétaires  468 202 $ 442 073 $

Loyer à titre gratuit  259 053 $ 210 066 $

Dons en nature  209 149 $ 232 007 $

Produits monétaires 1 875 652 $ 2 060 799 $

Friperie et produits autogénérés  625 021 $ 627 856 $

Dons et commandites  692 705 $ 847 946 $

Événements et levée de fonds 217 470 $ 574 945 $

Revenus d’intérêts  2 511 $ 4 386 $

Amortissement des apports reportés  
afférents aux immobilisations corporelles  3 907 $ 5696 $

Dépenses  2 312 837 $ 2 447 270 $

Activités et services 2 082 413  $ 2 210 965 $

Administration  230 424  $ 236 305 $

Excédent des produits sur les charges  31 017  $ 55 602 $

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 !

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.

30 000
heures de bénévolat effectuées  
pendant la dernière année

80 
bénévoles impliqués  
chaque semaine

90 % | 2 082 413 $
Activités et services

10 % | 230 424 $
Administration

23 % | 538 403 $
Produits 

autogénérés

10 % | 248 217 $
Individus

40 % | 939 363 $
Corporations

10 % | 228 432 $
Gouvernements

17 % | 389 439 $
Fondations et 

organismes

Provenance des dons Dépenses
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Nos donateurs et partenaires
Financiers
Acier Ouellette Inc. 

American Iron and Metal Company Inc.

Assemblée nationale - Taillon 
Gouvernement du Québec

Ballistiq Digital inc.

Banque Nationale du Canada

Bell Canada

Bisson Expert en Fondation

Centraide du Grand Montréal

CIBC

Club des petits déjeuners

Coffrages Synergy Inc.

Congébec inc.

Costco Wholesale Canada Ltd.

Église Nouvelle Vie

Excavation André Grenier inc.

FIPOE

Fondation Charles Cusson

Fondation de bienfaisance des 
employés de Bombardier

Fondation du Grand Montréal

Fondation familiale Elina et Giuseppe 
Borsellino

Fondation Home Depot du Canada 

Fondation J.A. DeSève

Fondation Lise et Richard Fortin

Fondation Marcelle & Jean Coutu

Fondation Norman Fortier

Fondation Paul A. Fournier

Fondation SSQ

Fusion Électrique inc.

Gencor Construction

Gestion André Jacques Dupuy inc.

Gestion André Laberge inc.

Gouvernement du Canada

Groupe Auto Longueuil.com inc.

Groupe Demospec inc.

Groupe Laberge inc.

Harold Dubé

Jimexs inc.

Joan Bond

Josée Beauregard

Klimfax

Les Chimiques B.O.D.

Les Consultants Rogaci Inc.

Les Entreprises Givesco Inc.

Ministère de la Sécurité publique, 
Gouvernement du Québec

Nouveau Parcours

Pomerleau Inc.

Pratt & Whitney

PSC

R. Howard Webster Foundation

Robert Hardy inc.

Rona Carignan

Scotia Capitaux

Second Harvest Food  
Support Committee

Souper des bâtisseurs

SMR Société des métaux recyclés

TD Canada Trust

Produits et services
Agropur 

Beaudry & Cadrin

Bridor inc.

C&C Paking

Canadian Tire

Cascades

Chenail Import-Export

Clinique dentaire Sophie Arbour

Club de hockey Canadien de Montréal

Congébec inc.

Costco Wholesale

CTS Food Broker

Danone

Dre Sophie Arbour

Dristex

Exceldor

Groupe Courchesne Larose

Groupe Yellow inc.

Groupe Yves Rocher

Hasbro Canada inc.

IFC Seafood

IGA

Kellogg’s

Les Aliments Lesters ltée

Les boulangeries René inc.

Les Viandes Première 2009 Inc.

Location Festi-Fêtes

Location Pinard inc.

Mada Food Bank

Marché Central G. Bono inc.

Métro Alimentation R. Drouin

Mission Old Brewery

Mission Nouvelle Génération

Moisson Rive-Sud

Molson

Robert Transport

Sani Sport

St-Hubert Express

Union des producteurs agricoles - 
division produits laitiers

« Action Nouvelle Vie est un organisme qui vient en aide aux familles en faisant ce que la 

ville ne peut pas faire. C’est un organisme qui vient en aide à des moments ponctuels, très 

stratégiques mais aussi tout au long de l’année et ce, de manière très sentie. Essentiel 

pour nos familles ainsi que l’ensemble de la communauté, Action Nouvelle Vie est donc un 

partenaire incontournable sur le territoire de Longueuil. Merci pour cette collaboration ! »

– sylive parent, mairesse de longueuil de 2017 à 2021

« Suzanne et son équipe font une opération incroyable. Ce sont des milliers de familles 

qui recoivent du soutien tout au long de l’année entre autre grâce à l’aide alimentaire. 

C’est vraiment une initiative citoyenne que j’applaudis. C’est un exemple pour notre société. 

Merci Beaucoup à Action Nouvelle Vie, à Suzanne et à tous les bénévoles ! »

– lionel carmant,  Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Le CISSS de la Montérégie-Est travaille en étroite collaboration avec Action Nouvelle Vie et son 

volet jeunesse, Le 2159, depuis plusieurs années. 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. 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. »

– Catherine Lemay, ex-PDG adjointe du CISSS de la Montérégie-Est et  
        directrice nationale de la protection de la jeunesse
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450 646-5015
info@actionnv.com
www.actionnv.com

740, rue Saint-Charles Est
Longueuil (Québec) J4H 1C2
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