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Mission
Aider les enfants de familles démunies en leur offrant des dîners santé dans les
écoles participantes de la région de la capitale nationale.

Membres de la Société
Nous avons commencé l’année avec 5 membres, vu le nombre restreint de
personnes, nous avons décidé de ne pas élire un membre à la vice-présidence.
Au cours de l’année, des membres se sont joints à l’équipe, pour un total de 12
membres, cependant une des personnes a dû démissionner pour des raisons
personnelles. Nous avons donc terminé l’année avec 11 membres. Il est à noter
que 3 personnes ne participent pas aux réunions mais nous soutiennent lors
d’évènements.

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 2015-2016 de septembre à juin, les membres de la Société
Faim d’aider se sont rencontrés à 13 reprises. Il y avait quorum à chacune des
rencontres et un compte rendu de la réunion a été rédigé et partagé entre les
membres.
Les autres affaires urgentes survenues entre les rencontres, comme les
demandes d’aide, ont été traitées par courriel et consignées au procès-verbal de
la réunion suivante.

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.

Source de financement
Les dons de particuliers constituent une source importante de financement de la
Société Faim d’aider. Nous avons également fait une demande de financement à
l’Organisme Bon Appétit Ottawa duquel nous avons obtenu 7,000 $. Un rapport
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sur la situation financière sur la Socité Faim d’aider sera préparé gracieusement
par la compagnie Godin Lacroix Lafortune pour l’année scolaire de 2015-2016.
Nous avons également reçu un don de certains conseillers de la ville de
Gatineau, puisque le don a eu lieu après le 30 juin 2016 (date de fermeture pour
notre année) il sera donc consigné dans le rapport annuel de 2016-2017.

Activités de financement
Afin d’amasser des fonds en vue de répondre aux nombreuses demandes d’aide,
la Société a organisé pour sa première levée de fonds un défilé de mode le 19
novembre 2015 à l’école Eardley à Aylmer. Le défilé a été organisé en
coopération avec le magasin Roxy Lama de la rue Principale à Aylmer, avec le
magasin David Assad des Galeries d’Aylmer et du magasin Sports Experts du
Plateau à Hull. Notre soirée incluait aussi une foire d’artisans locaux ainsi qu’un
encan silencieux avec des dons d’artisans et de commerçants de la région. Ces
activités ont connu un franc succès grâce à la participation bénévole de toutes
les personnes impliquées de près ou de loin pour cet événement. Afin d’attirer
un plus grand nombre de participants, nous devrions améliorer la publicité,
incluant une carte de l’endroit où se tient l’événement.
Pour sa 2e activité de levée de fonds la Société s’est jointe à l’événement « La
Principale se sucre le bec » tenue le 19 et 20 mars 2016 à Aylmer. La Société y
a tenu un kiosque pour la vente de fèves au lard et de sucreries. La vente de
fèves au lard a été très populaire et puisque nous étions au centre des activités
nous avons pu attirer sans effort les participants. Monsieur Richard Bégin,
conseiller municipal pour Hull-Aylmer s’est arrêté à notre kiosque, à la suite de
quoi un article a paru dans le journal local ou il fait l’éloge d’une telle activité
«des liens étroits qui existent et doivent être maintenus entre le milieu commercial, le
milieu culturel et le milieu communautaire à Aylmer ». Monsieur Gregg Fergus,
représentant libéral de Hull-Aylmer s’est aussi arrêté à notre kiosque.
Notre 3e levée de fonds a été la Fiesta Latina tenue le mercredi 25 mai 2016
pour lequel nous avons servi un repas thématique, de la musique et des danses
latines ont été présentées. Bien que nous avions un bel échantillon de danseurs,
un DJ exceptionnel et que nous servions un repas, nous n’avons pas attiré un
nombre de participants suffisant. Certains facteurs peuvent expliquer cet état de
chose; la journée choisie, la publicité manquante incluant la possibilité d’acheter
un billet en ligne.
Plusieurs des membres de la Société ont aussi participé à l’Événement de Bon
Appétit le 3 mai 2016 à Ottawa, nous avions fait une demande de subvention à
cet organisme, en contrepartie on a demandé la participation des membres de
notre Société pour le volet recyclage et nettoyage de la vaisselle.
Le Vieux-Aylmer était l’hôte d’une composante importante des Championnats
canadiens de cyclisme sur route, le 29 juin 2016, la Société y a pris part en
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établissant un kiosque de vente de limonade. Le succès de cet événement a été
plutôt mitigé, peu de membres de la Société y ont pris part et l’emplacement du
kiosque n’était pas assez près du cœur de l’activité.
Cependant toutes ces activités ont contribué à accroître la visibilité de Faim
d’aider et bien que certaines activités n’ont pas toujours attiré la participation
voulue nous avons quand même obtenu des dons de particuliers.

Demandes des écoles
Certaines écoles qui ont identifié le besoin de repas santé pour certains enfants
ont contacté la Société soit via nos adresses e-mail ou ont contacté directement
l’un des membres de la Société. Chaque demande a été circulée parmi les
membres voteurs pour obtenir l’approbation de la majorité. La demande
approuvée a été ensuite envoyée au traiteur desservant cette école. Nous avons
terminé l’année avec 43 enfants.

Procédé avec les traiteurs
Nous avons travaillé avec les traiteurs qui servent les repas dans les écoles où
des besoins ont été identifiés par les écoles. Lindocile et l’Entreprise Mazzola
ont été les deux traiteurs qui ont fournis les repas dans les école pour les enfants
que nous avons subventionnés. Chaque paiement de factures a été consigné
dans le compte rendu suivant le paiement.

Visibilité
Le site de la Société est fonctionnel en anglais et en français, des mises à jour
ont été apportées tout au long de l’année. Nos deux adresses courriels :
faimdaider@gmail.com et hungrytohelp2@gmail.com sont aussi accessibles
pour recevoir des demandes des écoles, des dons ou commentaires. Notre
page Facebook a aussi été créée, sur laquelle nous faisons la publicité de nos
événements.
Dans le cadre de la tenue de nos activités des commandites ont été sollicitées
auprès de commerçants de la région. Ils ont tous manifesté de l’intérêt pour notre
mission, appuyé les efforts des collectes de fonds et exprimé leur intention de
participer aux prochaines activités.

Bilan des repas servis
Voici un bilan des repas servis en 2015-2016 et une comparaison avec les
années financières précédentes.
 Repas servis par l’Entreprise Mazzola : 2,424 repas pour 13,333.00 $
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 Repas servis par Lindocile
332 repas
pour 1,828.30 $
 Donc, pour l’année 2015-2016 la Société Faim d’aider a payé pour 2,756
repas
La Société a aussi contribué aux repas pizzas de deux enfants à la demande
d’une école pendant quelques semaines.
Écoles

Nombre d’enfants

Nombre de
fois par
semaine

Pierre-Elliott-Trudeau

(2)

3 x semaine

Eardley School

(6)

École
élémentaire catholique Des Pins

2

5x semaine
(30 repas)
2 x semaine

École Laurier Carriere

(2)

3 x semaine

École Montfort

(14 enfants)

2x semaine

(3 enfants ont quitté le
programme 1e 19 févrie donc 17
ebfants à un moment donné)
École Mont-Bleu

(5)

Lindocile

École élémentaire catholique

(3)

2x semaine

École élémentaire catholique des
Pionniers

(1)

3 x semaine

Greater Gatineau School

(5)
(2 enfants ont quitté le
programme le 19 janvier 2016
donc un total de 7 enfants
pendant une période de l’année)

Chelsea

(2)

2 xsemaine

Cépages

(3)

5x semaine
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Comparaison avec les années financières précédentes
Année
financière

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Nombre
d’enfants
servis pendant
l’année
22
13
20
10
33
55
33
44
34
29
41
43

Nombre de
repas servis
pendant
l’année

560
1680 $
487
1461 $
526 + ~39*
1578 $
458
1374 $
1327
3981 $
3196
9588 $
2292
6876 $
2132
6396 $
2850
8550 $
1784
5352 $
1,842 (1, 368+474)
9,402$**
2,756
12,942.35 $ **

** Ces données incluent le paiement fait envers l’Entreprise Mazzola et
LINDOCILE
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Total

