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L’inconnu. Voilà un mot qui résume assez bien l’état 

d’esprit dans lequel nous nous sommes tous retrouvés 

collectivement depuis mars 2020. Cette grande 
incertitude a évidemment eu un impact sur notre société 

retrouvons avec des gens fragilisés mentalement, 

physiquement et économiquement.

Malgré tous ces bouleversements, l’équipe d’Action 
Nouvelle Vie n’a pas reculé, au contraire ! Nous avons 

choisi de trouver des solutions et de redoubler d’ardeur 

aider et servir de manière tangible et humaine.

Devant la hausse des troubles de santé mentale chez les 

jeunes, notre volet jeunesse, Le 2159, a fait l’embauche 

d’une infirmière spécialisée en santé mentale pour 

d’hébergement et d’augmenter le nombre de suivis 

Face à l’isolement et la vulnérabilité des personnes 

âgées et des personnes malades, nous avons augmenté 

le nombre de livraisons de nourriture à domicile en 
plus d’ouvrir un service d’épicerie mobile dans un HLM 

regroupant des gens parmi les plus vulnérables de notre 

société.

Suite à la hausse fulgurante du coût de la vie, nous avons 

continué de desservir notre clientèle déjà fragilisée par 

l’entremise de notre marché alimentaire et de notre 

boutique de vêtements, mais nous devons désormais 

venir en aide à des familles de travailleurs qui n’arrivent 

Puisque la pandémie aura créé d’immenses délais dans 

le système d’immigration, nous sommes venus en aide 

à des sans-papiers, à des immigrants en attente d’une 

réponse face à leur statut et à des Ukrainiens et autres 

Si Action Nouvelle Vie a pu poursuivre sa mission 

contre vents et marées, c’est entre autres parce que 

ses partenaires, ses donateurs et ses bénévoles ont été 

également à tous ces bénévoles, jeunes et moins jeunes, 

qui ont donné de leur temps et qui ont même mis leur 

besoin.

Ce rapport de gérance témoigne de l’impact d’Action 

et ces statistiques se cachent des visages et des 

histoires de gens comme vous et moi qui vivent toutes 

d’améliorer leurs conditions de vie, de préserver leur 





• Une ferme détermination envers la 

transformation des conditions de vie et la 

démunis. 

• Un engagement indéfectible pour 

l’amélioration de la qualité de vie des enfants 

et leur bon développement. 

• Une pratique permanente de zéro 

discrimination

• 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.

Action Nouvelle Vie apporte une aide concrète 

mettant un accent sur le bien-être des enfants et 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 

Nouveau programme : 
Mères en action

Mise sur pied de notre 
volet jeunesse, Le 2159





« Nous avons fui l’Ukraine, laissant tout derrière nous. Action Nouvelle Vie nous a tellement aidés 
dans tellement d’aspect,s dont le marché alimentaire qui nous aide énormément chaque semaine. 
Dans notre situation actuelle, c’est la meilleure des choses qui aurait pu nous arriver. » 

22,5 M$

Le marché alimentaire est la pierre angulaire d’Action Nouvelle Vie depuis les débuts. Chaque semaine, des 

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 20 

7 500



« Je suis maman monoparentale de trois petits garçons. Lors de la journée des paniers 
de Noël, nous avons reçu tellement de nourriture et même des cadeaux neufs que 
je n’aurais même pas pu offrir à mes enfants ! Action Nouvelle Vie a eu un impact 
énorme dans ma vie. Leur soutien m’a permis de me concentrer sur mes études et 
de trouver tout récemment un super emploi en comptabilité. C’est merveilleux. » 

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 

grande fête de Noël durant laquelle des 

notre événement tout en respectant les consignes sanitaires.

2 000 3 000 

1 M $
500



physiques, mais nous avons aussi besoin de nous sentir entourées et avec Action Nouvelle 
Vie, nous nous sentons vraiment accompagnées. L’aide pour la rentrée scolaire fait toute 
la différence. En plus du matériel scolaire, nous avons reçu des souliers, un sac à dos, 
des jouets, tout cela dans une belle ambiance de fête. Merci à toute l’équipe ! » 

La rentrée scolaire représente un

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.

800 2 000 

200 000 $150



« 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. »

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 
aide ciblée.

visites de soutien à domicile, des dons de couches, de vêtements, de nourriture et d’articles pour bébés.

soutien psychosocial à de jeunes mamans.
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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



 « Je suis arrivée en 2021 au Canada avec ma famille. En plus de l’aide alimentaire que 

Roue de secours et d’avoir quatre vélos qui font le bonheur de mes enfants. Ils peuvent 
faire de l’activité physique et se déplacer chez leurs amis, c’est merveilleux ! »

Un bénévole

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 

120



« Quand je suis arrivé au 2159 pour la première fois, ça faisait deux ans que je vivais de 
l’it inérance, malgré mon jeune âge. J’étais seul au monde. J’avais d’importants enjeux de 
santé et de consommation. J’ai travaillé avec mon intervenant du 2159 et j’ai commencé 

je vais mieux. Le 2159 et mon intervenant m’ont littéralement sauvé la vie. »

Le 2159 est le volet jeunesse d’Action Nouvelle Vie. Depuis 2015, Le 2159 intervient auprès des jeunes à risque 

prévenir et contrer
hébergement, de l'accompagnement et de l'intervention psychosociale, 

Le 2159 vise le développement de l'autonomie et la réinsertion sociale.

102 497 

20034



1 . Activités et ateliers

2 . Hébergement

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 

réalisation de ses objectifs de vie.

4. Accompagnement

formes de rendez-vous (médical, judiciaire, familial, etc.), nos intervenants accompagnent et soutiennent 

les jeunes dans leurs démarches.

5. Réinsertion sociale

d’apprentissage adapté permettant d’outiller le jeune à intégrer éventuellement le marché du travail 

19-2020



La 5e

d'amasser plus de 125 500 $ !

Merci à tous nos ambassadeurs et à nos donateurs !

Depuis ses débuts, Le 2159 travaille de manière étroite avec plusieurs partenaires

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), 

Sylvain Vallée, 
Président de DemoSpec

Isabelle Côté, 

 

Luc Simard, 
 

Eugène Cirillo, 
Peintres Filmar

« En plus d’offrir des précieux services offerts aux jeunes, Le 2159 est un partenaire 
important pour les organismes du territoire. Le 2159 est un joueur d’équipe toujours prêt 
à s’impliquer et à partager son expertise avec les organismes et intervenants. »



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 !

l’emprisonnement ou de sévères sanctions, ils reçoivent une aide à la réintégration socioéconomique.

autonomie et 

leur estime de soi tout en acquérant une expérience de travail.

30 000 80 



 3 013 882 $  2 405 075 $ 

 810 231 $  468 202 $ 

Loyer à titre gratuit  314 375 $  259 053 $ 

Dons en nature  495 856 $  209 149 $ 

2 203 651 $ 1 936 873 $ 

Friperie et produits autogénérés  703 312 $  625 021 $ 

Dons et commandites 1 196 653 $  818 754 $ 

137 501 $ 227 642 $ 

 2 297 $  2 511 $ 

Amortissement des apports reportés  
 3 260 $  3 907 $ 

 2 940 714 $  2 312 837 $ 

Activités et services 2 707 330  $ 2 082 413  $ 

Administration  233 384  $  230 424  $ 

 73 168  $  92 238  $ 

Activités et services

Administration

Produits 
autogénérés

Individus

Corporations

Fondations et 
organismes



Assemblée nationale - Taillon 
Gouvernement du Québec

Bisson Expert en Fondation

Bridge Média

CIBC

Conam Cha Table Fond

Congébec inc.

Décathlon Canada

Église Nouvelle Vie

Fond Eric Archambault

Fond Famille Godin

Fond Hewitt

Fond Marc Saulnier

Fond Honda

Fond empllyés BMO

Hôme Dépot 

Fondation de bienfaisance des employés 
de Bombardier

Fondation du Grand Montréal

Fondation J.A. DeSève

Fondation Lise et Richard Fortin

Fondation Norman Fortier

Fondation SSQ

Fusion Électrique inc.

Gestion André Jacques Dupuy inc.

Gestion André Laberge inc.

Gouvernement du Canada

Groupe Atwill Morin

Groupe Auto Longueuil.com inc.

Groupe Demospec inc.

Groupe Laberge inc.

GSP Entretien

Harold Dubé

Joan Bond

Manulife

Ministère de la Sécurité publique, 
Gouvernement du Québec

Power Corporation du Canada

R. Howard Webster Foundation

Roy Nathalie

Second Harvest Food  
Support Committee

Souper des bâtisseurs

SMR Société des métaux recyclés

Stelpro

Système Intérieurr Bernard MNJ

TD Canada Trust

Agropur

Clinique dentaire Sophie Arbour

Club de hockey Canadien de Montréal

Congébec inc.

Courchesne Laros

Costco Wholesale

CTS Food Broker

Danone

Dre Sophie Arbour

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

St-Hubert Express

Super C

Union des producteurs agricoles - division 
produits laitiers

Norampac

Patates Dolbec inc.

Pâtisserie Jessica

Première Moisson

Promotions Universelles

Sani Sport inc.

Service de police de  

l’agglomération de Longueuil

Service de sécurité  

incendie de Longueuil

Super C

TD Canada Trust

Tricots Drisdelle

Unilever Canada inc.

Union des producteurs  

agricoles du Québec

Verger Leany

Ville de Longueuil



« 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 
init iative citoyenne que j’applaudis. C’est un exemple 
pour notre société. Merci Beaucoup à Action Nouvelle 
Vie, à Suzanne et à tous les bénévoles ! »

les dons sont bien utilisés et aident de 
manière concrète. Vous savez, après toutes 
ces années, je peux vous dire que les 
besoins n’ont pas diminués, au contraire. 

plus démuni. Mais les portes ici sont toujours 
ouvertes et aucun jugement n’est porté. »







450 646-5015

info@actionnv.com

www.actionnv.com

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


