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Mission
Aider les enfants démunis, d’âge primaire, en leur offrant des dîners santé dans
les écoles participantes de la région de la capitale nationale.

Membres de la Société
En 2011-2012, la Société Faim d’aider comptait huit membres. Le comité
exécutif était composé de quatre personnes.

Rencontres
Les rencontres sont normalement prévues tous les deux mois, sauf si une
situation particulière justifie la tenue d’une rencontre spéciale. Elles durent en
moyenne une heure et demie.
Au cours de l’année 2011-2012, les membres de la Société Faim d’aider se sont
rencontrés à sept reprises. Il y avait quorum à chacune des rencontres.
Les affaires urgentes survenues entre les rencontres ont été traitées par courriel
et consignées au procès-verbal de la réunion suivante.
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Pratiques environnementales
Les membres de la Société font usage du courriel pour les communications entre
les rencontres.
L’ordre du jour et les procès-verbaux sont envoyés par courriel et les membres
en impriment eux-mêmes des exemplaires, parfois sur papier recyclé.

Source de financement
Les dons de particuliers constituent une source importante de financement de la
Société Faim d’aider. Pendant cette année financière, ils ont représenté quelque
2724 $.

Activité de financement
Afin d’amasser des fonds en vue de répondre aux nombreuses demandes
d’aide, la Société a organisé trois activités de financement pendant l’exercice
financier.
Elle a tenu une vente de garage en septembre 2011, une dégustation de vins
sous le thème « accord mets et vins » en avril 2012 et un souper de spaghetti en
mai 2012. Ces activités ont connu un franc succès grâce à la participation
bénévole de tous les membres du conseil d’administration. Elles ont non
seulement permis à l’organisme d’amasser des fonds grâce à la vente d’articles
divers et de billets, mais aussi d’accroître la visibilité de la Société.

Démarche auprès des écoles
En 2011-2012, la présidente a fait toutes les démarches auprès des écoles pour
savoir lesquelles avaient des enfants qui n’avaient rien à manger pour dîner. Un
total de 44 enfants répartis dans sept écoles de Gatineau, de Chelsea et
d’Ottawa ont profité de l’aide de la Société.

Démarche auprès des traiteurs
Des démarches ont été faites auprès de traiteurs qui servent les repas dans les
écoles où des besoins ont été identifiés. Historiquement, les traiteurs acceptent
de vendre les repas à la Société au prix coûtant.

3/5

Visibilité
Cette année, la Société Faim d’aider est demeurée membre de la Table de
concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais et la
présidente a assisté à ses réunions. La présence de la Société à la Table lui
permet de non seulement recueillir des renseignements utiles, mais également
de la faire connaître dans le milieu de la faim et de potentiellement créer des
partenariats avec d’autres organismes.
Le développement du site Web de la Société a grandement progressé et celui-ci
devrait être en ligne au début du prochain exercice. La Société pourra ainsi
rejoindre les internautes et leur donner un moyen rapide et facile de faire des
dons par Internet.
Dans le cadre de l’organisation du souper de spaghetti, des commandites ont été
sollicitées auprès de commerçants de la région qui ne connaissaient pas
l’existence de la Société. Ils ont tous manifesté de l’intérêt pour sa mission et
appuyé les efforts de collecte de fonds.

Bilan des repas servis
Voici un bilan des repas servis en 2011-2012 et une comparaison avec les
années financières précédentes.
Nom de l’école

Nombre d’enfants
servis pendant l’année

Nombre de repas
servis pendant l’année

École des Trois-Portages
École du Village
Chelsea Elementary School
École des Voyageurs
École de la Vérendrye
École Roger-St-Denis
École Élisabeth-Bruyère

4
10
8
12
3
6
1

464
557
258
275
224
279
62

Total

44

2132
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Année
financière
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
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Nombre d’enfants
servis pendant
l’année

Nombre de repas
servis pendant
l’année

Total

22
13
20
10
33
55
33
44

560
487
526 + ~39
458
1327
3196
2292
2132

1680 $
1461 $
1578 $
1374 $
3981 $
9588 $
6876 $
6396 $

