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Mission
Faim d’aider est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’aider les
enfants de familles démunies en leur offrant des dîners santé dans les écoles
primaires participantes de la région de la capitale nationale. Le nom de
l’organisme est aussi enregistré en anglais sous Hungry to help.

Membres de la Société
Nous avons commencé l’année avec 10 membres, étant donné le nombre limité
de personnes, nous avons décidé de ne pas élire un membre à la viceprésidence. Le poste de trésorier s’est trouvé vacant au début de l’année 20162017, la présidente Pam Taylor s’est proposée pour exercer également la
fonction de trésorier. Par la suite un nouveau membre : Jean-Yves Lamarre a
assumé cette fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017.
Au cours de l’année, des membres se sont joints à l’équipe ou d’autres ont
démissionnés, nous avons terminé l’année 2016-2017 avec 10 membres. Il est à
noter que 2 personnes ne participent pas aux réunions mais sont toujours
présents lors des événements.

Rencontres
Les rencontres sont normalement prévues tous les 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 2016-2017 de septembre à juin, il y a eu 13 réunions des
membres du Conseil d’administration de Faim d’aider. Il y a eu quorum pour
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 selon le besoin.
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Source de financement
Un rapport sur la situation financière sur la Société Faim d’aider sera préparé
gracieusement par la compagnie Godin Lacroix Lafortune pour l’année scolaire
de 2016-2017 selon les données fournies par le trésorier Jean-Yves Lamarre qui
fait partie du conseil d’administration depuis janvier 2017.
Les dons de particuliers constituent une source importante de financement pour
la Société Faim d’aider. Nous avons fait une demande de financement à
l’Organisme Bon Appétit Ottawa qui avait été extrêmement généreux envers
Faim d'aider par les années passées. Notre demande de subvention avec les
justifications faite au début de l'année 2017 a été acceptée, mais au mois de
mars l’organisme a commencé une restructuration et n’a pas tenu son
événement prévu en mai 2017. Nous n'avons aucune indication à date si
l'organisme tiendra à nouveau un événement de levée de fonds. Nous
comptions sur leur soutien généreux, cela a eu pour effet de nous placer dans
une fâcheuse position financière. Mise à jour : le 1er septembre 2017, BOA et
RBC Dominion Securities avec le soutien de RBC Foundation versera à Faim
d’aider 3,000$. Cette somme sera rapportée dans notre prochain rapport annuel.
Pour l’année 2015-2016 une demande de financement auprès des conseillers de
la Ville de Gatineau a rapporté à la Fondation 850$, cependant, puisque le don a
eu lieu après le 30 juin 2016 (date représentant la fin de notre année fiscale) ce
don est donc consigné dans le présent rapport.
Une demande a aussi été faite aux conseillers municipaux de Gatineau pour
l’année 2016-2017, monsieur Bégin a fait un don de 500$ le 24 juin 2017.
Un chèque de150$ a été émis pour la Société Faim d’aider le 14juillet 2017. Les
donateurs sont : monsieur Gilles Carpentier, don de100$ et 50$ de monsieur
Jean Lessard. Ce montant sera reporté dans le rapport annuel2017-2018
puisqu’il a été émis après la date de notre année financière.
Aussi le Grand Orchestre de Grande-Rivière(GOGR) a choisi de s’associer à la
cause soutenue par Faim d’aider lors de leur concert du 15 juin 2017. A cet effet
nous avons reçu un chèque de 600$.

Activités de financement
Lors de la première réunion le 12 septembre 2016 Faim d’aider a 7,313.37$ en
banque.
Afin d’amasser des fonds en vue de répondre aux nombreuses demandes d’aide,
Faim d’aider a organisé pour sa première levée de fonds son 2 e défilé de mode.
L’événement a eu lieu le 12 novembre 2016 à l’école Eardley à Aylmer. Le défilé
a été organisé en coopération avec le magasin Roxy Lama de la rue Principale à
Aylmer, La Nomade aussi de la rue Principale à Aylmer, le magasin David Assad
des Galeries d’Aylmer et du magasin Sports Experts du Plateau à Hull. Cet
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événement incluait aussi 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. Nos profits pour la vente des ventes de billets du défilé,
pour l’encan silencieux et des dons reçus représentent 7,199.71$
Monsieur Joseph Readhead du Rotary Club of West Ottawa a approché
Faim d’aider en février 2017 pour leur campagne de financement qui se tiendra
en octobre 2017 pour la livraison de fleurs. Certains des membres du conseil
d’administration ont accepté de participer à la livraison pour laquelle Faim d’aider
recevra de l’argent. Les revenus seront consignés dans le prochain rapport
annuel.
Pour sa 2e activité de levée de fonds, la Société s’est jointe à l’événement : « La
Principale se sucre le bec » tenue le 25 et 26 mars 2017 à Aylmer La boutique
Bouquinart nous a offert gracieusement l’espace devant sa boutique pour y tenir
notre 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 passants, vendre les produits que nous avions et
faire de la publicité pour notre organisme et recueillir des dons. Selon le rapport
financier, cet événement a permis de déposer 2,370.00 $.
Faim d’aider a aussi participé au concert du GOGR le 15 juin 2017, pendant
l’entracte, Faim d’aider a vendu des sucreries et des breuvages. Le produit des
ventes est revenu à Faim d’aider une fois les dépenses réglées. Nous avons fait
un profit net de 506.80 $ lors du concert. Ce montant inclus les dons d’une
valeur de $54.65. Un pourcentage des recettes de la soirée nous a été offert par
le GOGR soit 600$.
La gestion de l’événement du Festival de l’Outaouais en fête avait été proposée
à Faim d’aider pour laquelle 4,000$ aurait été versés à la fondation. Pour
différentes raisons le Comité n’a pas pu accepter la gestion de l’événement, mais
pour démontrer la bonne volonté de notre organisme, des membres du conseil
ont agi comme bénévoles lors de l’événement. Il est possible selon la personne
responsable du festival que la gestion soit offerte à nouveau à Faim d’aider l’an
prochain. L’expérience acquise pourra aider à déterminer la capacité à participer
ou non.

Procédé avec les demandes
Des écoles ayant identifié le besoin de repas santé pour des enfants ont contacté
Faim d’aider 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
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voteurs pour obtenir l’approbation de la majorité. La demande approuvée a été
ensuite envoyée au traiteur desservant l’école ayant fait la demande. Lindocile et
l’Entreprise Mazzola sont les deux traiteurs qui ont fourni les repas dans les
écoles pour les enfants que nous avons subventionnés. Chaque paiement de
factures a été consigné dans le compte rendu suivant le paiement. Nous avons
terminé l’année en subventionnant 56 enfants.

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 servent aussi à recevoir
des demandes des écoles, des dons ou commentaires. Notre page Facebook a
aussi été mise à jour continuellement et nous y avons publicisé nos événements.
Dans le cadre de la tenue de nos activités, des commandites ont été sollicitées
auprès de commerçants de la région. Plusieurs ont manifesté de l’intérêt pour
notre mission, appuyé les efforts des collectes de fonds et exprimé leur intention
de participer aux prochaines activités.
De plus notre partenariat avec GOGR contribue à une belle visibilité. Des
discussions ont été amorcées pour développer davantage le partenariat.
Danielle Hébert a participé à une réunion de la Table de concertation sur la faim
et le développement social (TCFDSO) où elle a pu faire la promotion de Faim
d’aider et en apprendre davantage sur les ressources possibles. Il serait
avantageux pour Faim d’aider de devenir membre de la Table de concertation
qui a pour mission de promouvoir le droit à la sécurité alimentaire par le soutien
aux organismes membres dans la mise en œuvre de programmes efficaces
d’aide et d’entraide alimentaires dans la perspective du développement social
pour contrer la faim.
Le logo de Faim d’aider a été modifié pour mieux refléter notre mission. Le logo
intègre les noms français et anglais de l’organisation.
Le serveur de notre site web a été relocalisé chez Solubiz. Monsieur Nicolas
Chénier a démontré beaucoup d’enthousiasme envers Faim d’aider; il est même
devenu l’hôte de notre site web complètement à ses frais. Ce transfert
représente en plus de multiples avantages pour nous.

Bilan des repas servis
Voici un bilan des repas servis en 2016-2017 selon les chiffres compilés par le
trésorier et une comparaison avec les années financières précédentes.
 Repas servis par l’Entreprise Mazzola : 3,398 repas pour 18689,00 $
 Repas servis par Lindocile : 220 repas pour : 1 280.75 $
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 Donc, pour l’année 2016-2017 la Société Faim d’aider a payé pour 3618
repas et le coût de ces repas a coûté: 19,769.75 $
 Nombre d’enfants : 56. Il est à noter que la liste des enfants que nous
subventionnons se constitue à partir des demandes des écoles. Une fois
qu’un enfant est ajouté à la liste, nous subventionnons les repas jusqu’à
ce que l’école nous indique un déménagement ou un changement de la
situation familiale.

7
Nombre d’enfants par école -dernière mise à jour 2017 Écoles
Nombre d’enfants
Nombre de fois par

semaine- Fournisseur
École Mont-Bleu
389, boul. de la Cité-des-Jeunes,
Gatineau (Québec) J8Z 1W6
Téléphone : 819-771-7131
courriel :mont-bleu@cspo.qc.ca
Benoit.Tremblay@cspo.qc.ca
École des Pionniers
Jean-François Bernard EAO
Directeur Adjoint
École Des Pionniers
613-744-2448 poste 21731
bernaje@ecolecatholique.ca
École Montfort
Sylvie Lemay
Commis Secrétaire
École Montfort
613-745-3310
Poste 24902
Greater Gatineau
Margaret Foley-Burns
Secretary
Greater Gatineau School
819-663-4842 Ext. 1
mburns@wqsb.qc.ca
École des Rapides-Deschênes
Manon Lafontaine
Technicienne en service de garde
819-685-2635 option 803791
113 chemin Vanier
Gatineau, QC J9H 1Z2
sdg.rapides-deschenes@cspo.qc.ca
École élémentaire Roger-SaintDenis
613-521-3815, poste 26201 Josée

Lindocile

4 enfants

2 fois semaine

1 enfant
(Demande le 13 septembre)

Entreprise Mazzola

14 enfants

2 fois semaine Mardi -jeudi

4 fois par semaine

Demande pour le 13e et 14e
enfant reçue le 17 octobre

9 enfants
Les 5 premières demandes ont été
reçues le 17 octobre
La 6e demande a été reçu le 12 déc.
La 7e ,8 et 9e demande le 21 janvier

Mazzola – (2 fois par

4 enfants

Enfant 1- Mazzola dessert
cette école tous les jours,
mais l’enfant a besoin de
repas les lundis et mardis (2
fois semaine)
pour les autres enfants :

2e,3e,4e

demande reçue 10 nov.

(Demande pour 2 repas-jeudi et
vendredi 8 et 9 décembre
approbation pour paiement – en
réunion du 7 décembre-)
3 enfants
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semaine)

(2,3,4 tous les jours)
Mazzola – (2 fois par
semaine)

Lafrenière
Secrétaire
lafrej@ecolecatholique.ca

École élémentaire catholique
Laurier Carrière
Mark Chabot
Secrétaire
14, promenade Four Seasons,
Ottawa (ON)
K2E 7P8
tél.: 613 224-3211
chabom@ecolecatholique.ca

Eardley School
Wendy Wesley
180 North
Aylmer

École élémentaire
catholique Terre-des-Jeunes

3 enfants
Demande reçue le 17 nov.

3 fois semaine : les lundis,
mercredis et vendredis.
(L'école va fournir les repas
du mardi et jeudi et des
collations).
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10 enfants
7eres demandes le 13 nov.
3 dernières demandes le 17 mars

Mazzola – (2 fois par semaine)

6 enfants

Mazzola (2 fois par semaine)

5fois semaine pour 3 enfants

Marie-France Sabourin
Secrétaire
1303, chemin Fellows
Ottawa (Ontario) K2C 2V8
Tél: 613 820-2121, poste 27301
sabouma@ecolecatholique.ca

1 Demande reçue le 25 novembre
2016
2e et 3e demande reçues le 31
mars
4e 5e et 6e demandes le 24 avril

Chelsea Elementary School

1enfant début des repas le 24 Mazzola (2 fois par semaine)
janvier 2017

Louise Larose
74 Old Chelsea Elementary, Chelsea,
Quebec, J9B 1K9
819-827-0245

Rockcliffe Park Public
School

1 enfant - demande le 22-02 2017

Shari Brodie
Principal, Rockcliffe Park Public
School
t- 613.749.5387
]350 Buena Vista Rd.
Ottawa, Ontario, K1M 1C1
TOTAL: 56 enfants pour 16-17
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Mazzola (2 fois par semaine)

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
2016-2017

Nombre
d’enfants
servis pendant
l’année
22
13
20
10
33
55
33
44
34
29
41
43
56

Nombre de
repas servis
pendant
l’année

Total

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$**
2,801
15 160.00 $**
3,618 (3,398-220) 19,769.75$ **

Il faut noter que le prix des repas a graduellement augmenté depuis 2004 et que
pendant plusieurs années l’Entreprise Mazzola défrayait elle-même une partie du
coût des repas.

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

Version finale approuvée par le Comité le 14 septembre 2017
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