
65 000 résidents de l'Ouest-de-l'Île ont demandé de l’aide

1,3 M $ distribués à 40 organismes communautaires de l'Ouest-de-l'Île

32 500 $ le don moyen aux organismes communautaires

Donateurs au
grand cœur

24 Employeurs au grand cœur - 4 nouvelles recrues
7 fondations - 3 nouvelles recrues

10 femmes d'affaires philanthropes
275 000 $ somme record de la soirée Rouge et Blanc

Nos 
collaborateurs

26 membres du comité de distribution des fonds
18 membres du conseil d'administration - 2 nouveaux

6 merveilleux membres de l'équipe
150 bénévoles aux événements

Une communauté
unie

Faits saillants de la campagne annuelle 2020 *

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux 

qui ont contribué à la campagne annuelle 2019-2020. 

Ces incroyables résultats n'auraient pas été possibles 

sans l'aide de notre conseil d’administration dédié, le 

personnel incroyable de Partage-Action, et surtout, nos 

généreux donateurs.

Michel Béland, président de Partage-Action 
(2018-2020) et vice-président régional RBC Banque 
Royale, Région Nord-Ouest de Montréal et Outaouais

la population de 
l'Ouest-de-l'Île vit 
sous le seuil 
de pauvreté

des personnes
demandant de l’aide
ont moins de 25 ans

12 % 36 %

Saviez-vous?

*résultats financiers se terminant le 31 mars 2020 - autres données en date d’octobre 2020

Aidez-vous à bâtir une communauté
                                            de l’Ouest-de-l’ÎleFORTE,
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Quelques faits saillants de 
la couverture médiatique 2019-2020

Parage-Action amasse un montant record de 1,3 million de dollars lors de sa campagne annuelle
The Suburban, avril 2019

Banque Nationale contribue 500 000 $ à Partage-Action
Montreal Gazette, septembre 2019

Sugar Sammy fait rire l’Ouest-de-l’Île au profit de Partage-Action
West Island Blog, octobre 2019

Partage-Action met en honneur 10 femmes d’affaires philanthropes
Global Montreal, mars 2020

275 000 $ pour l’Ouest-de-l’Île
La Presse, janvier 2020

Donnez au suivant
Métro, mars 2020

Coronavirus: Partage-Action mets sur pieds le fonds de solidarité durant la pandémie 
Montreal Gazette, mars 2020

La Banque Nationale croit fermement à la mission de Partage-Action de bâtir une communauté de l’Ouest-de-l’Île forte, 

inclusive, paisible et en santé. Un financement à long terme est essentiel pour tous les organismes de bienfaisance afin qu'ils 

puissent planifier à l'avance, et c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir leur mission avec un engagement de 500 000 $ 

sur 5 ans. 

Yannick Pelletier, Vice-président associé Services aux entreprises, Banque Nationale et Président de la campagne 
2019-2020
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Pour plus de détails, veuillez consulter nos états financiers 2019-2020
communityshares.ca/eaucutetats-financiers

Communications

Faits saillants financiers
Année fiscale 2019-2020, se terminant le 31 mars 2020

36%

32%

18%

14%

événements de collecte de fonds

contributions corporatives

fondations

dons d’individus

Répartition des revenus

35%

33%

22%

10%

développer des enfants forts et résilients

encourager un esprit sain et un corps sain

appuyer des populations vulnérables

fournir des nécessités de base

Distribution des fonds



DONATEURS AU GRAND COEUR
 Donors with a big heart

Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires corporatifs et de dire MERCI à tous les
autres qui continuent de nous appuyer années après années! Nous n’aurions pas pu le faire sans vous!

Que vous ayez donné 10 $, 1 000 $ ou 100 000 $, sachez que votre générosité est grandement appréciée. 
Au-delà des chiffres, nous vous remercions de votre confiance et nous vous promettons que votre don sera 
investi judicieusement ici, dans l'Ouest-de-l'Île, en veillant à ce que chaque dollar ait un impact réel dans 
notre communauté. Les mois à venir seront difficiles et Partage-Action sera, plus que jamais, une source 
essentielle de revenus pour nos 40 organismes communautaires.

Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île

En date de Fevrier 2021

LA FONDATION

FOUNDATION



Événements de collecte de fonds

Chaque année, nous lançons notre campagne annuelle avec un délicieux 
déjeuner et nous jouissons d’un soutien incroyable de la communauté. Nous 
accueillons près de 500 membres de la communauté, y compris les membres 
de nos 40 groupes communautaires, partenaires de financement, donateurs, 
élus et bénévoles. En 2019, la Banque Nationale a lancé notre campagne 
annuelle avec un engagement de 500 000 $ au cours des cinq prochaines 
années.

Déjeuner communautaire

Pour une troisième année consécutive, de nouveaux vélos ont été 
distribués à 140 enfants par plus de 120 bénévoles de la Banque Nationale. 
L'événement « Vélos pour la jeunesse » au profit de Partage-Action a 
amassé un montant net de 105 000 $! Un gros MERCI à la Banque 
Nationale du Canada, ses employés et partenaires qui ont fait de cet 
événement un énorme succès!

Vélos pour la jeunesse

Une autre année, un autre dîner spaghetti! Quoi de mieux que de passer 
un dimanche après-midi entre amis! Le montant de 50 000 $ a été amassé 
au Dîner spaghetti TD 2019 au profit de Partage-Action! UN GROS MERCI à 
la TD, son comité organisateur dévoué et ses incroyables bénévoles!

Dîner spaghetti

Chaque année, le Hollywood Flair RBC est une merveilleuse soirée d’élégance 
hollywoodienne, de divertissement et plaisir, organisée par RBC, notre 
partenaire corporatif de longue date. Sous le thème de super héros, nos 
invités ont profité de nombreuses surprises et de la délicieuse cuisine du 
restaurant 40 Westt. Nous sommes heureux d'annoncer que 62 000 $ ont été 
amassés! Un grand MERCI à RBC Banque Royale pour l'organisation de cet 
événement incroyable!

Soirée Hollywood Flair

Quelle belle soirée que nous avons eue au souper de l’Action de Grâce de la 
BMO en 2019 au profit de Partage-Action! Merci à l'équipe de BMO et aux 
bénévoles pour un magnifique événement qui a amassé 65 000 $ pour les 
groupes communautaires que nous appuyons! Bonne bouffe, bons amis, 
bonne cause.

Souper de l’Action de Grâce

 Même pendant son année de pause, Sugar Sammy a pris le temps d'offrir 
un show privé à une salle pleine au profit de Partage-Action. Ce premier 
événement, présenté par Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île, a été un 
succès retentissant amassant 28 000 $ pour aider notre communauté!

Show de Sugar Sammy



Partagez son potager
Ouest-de-l’Île

Campagne des Jardins Solidaires Fonds distribués à ce jour

200,000 $
*en date du mois d’octobre 2020

Dès le début de la pandémie, et sachant que tous les organismes communautaires locaux seraient affectés financièrement par le 
COVID-19, nous avons rapidement mis sur pied le Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île pour appuyer notre communauté. Nous 
sommes reconnaissants du soutien de tous, car, non seulement nos donateurs nous ont aidés à lancer notre campagne de finance-
ment, mais ils nous ont également aidé à fournir un soutien financier pour répondre aux besoins immédiats de notre communauté. 
Nous avons aidé les banques alimentaires à embaucher du personnel, acheter des produits de base manquants, des produits frais, 
du lait et des œufs. Nous avons aidé ANEB (Anorexie et Boulimie Québec) augmenter leur services de messagerie, qui ont vu une 
augmentation de la demande de 137 % au cours des deux premières semaines de l’isolement. Nous avons également développé 
trois initiatives locales innovantes pour soutenir nos organisations communautaires.

Le but du Fonds de solidarité avait un double objectif. D'abord et avant tout, apporter un soutien financier pour répondre aux 
besoins immédiats et urgents de notre communauté. Nous concentrons maintenant notre soutien financier sur les besoins à 
moyen et long terme de la population et les services cruciaux lors de cette deuxième vague. Les mois à venir seront difficiles et 
Partage-Action sera, plus que jamais, une source essentielle de financement pour nos 40 organisations communautaires. 
Pensez à faire un don!

Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île
610, boulevard St-Jean, bureau 200
Pointe-Claire (QC) H9R 3K2

L'édition 2020 de la Soirée bénéfice Rouge et Blanc, présentée par la Banque 
Nationale et Pfizer Canada, a honoré 10 femmes d’affaires philanthropes 
influentes. Plus de 280 dirigeants des milieux d’affaires et communautaires ont 
pris part à l’événement qui a battu tous les records à ce jour en recueillant un 
montant net de 275 000 $. 

Quelle belle soirée que nous avons eue au souper de l’Action de Grâce de la 
BMO en 2019 au profit de Partage-Action! Merci à l'équipe de BMO et aux 
bénévoles pour un magnifique événement qui a amassé 65 000 $ pour les 
groupes communautaires que nous appuyons! Bonne bouffe, bons amis, 
bonne cause.

Ces femmes d’affaires philanthropes démontrent continuellement leur 
engagement pour plusieurs causes, dont Partage-Action. Elles ont amassé 
à elles seules 100 000 $ pour la soirée Rouge et Blanc.

Anna Mormina et Angela Martignetti; Chantal Carrier; Eva Chalkiadakis; 
Frederica Jones; Brigitte Garceau; Teresa Broccolini; Karine Thibert; 
Lolita Guerrera; Rhonda O’Gallagher (derrière); Roberta Lacey.

L'édition 2020 de la Soirée bénéfice Rouge et Blanc, présentée par la Banque 

Célébration de 
femmes philanthropes

Nouvelles initiatives locales innovantes financées par

#ÉtéAdos

Numéro de charité: 87051 7992 RR0001
partageaction.ca

Solidarity Fund
West Island

Fonds de solidarité
Ouest-de-l’Île

Fonds de solidarité
Ouest-de-l’Île

et plus



Services à la Famille AMCAL offre l’hébergement à des adolescents en crise ainsi que des services de 
consultation aux membres de leur famille. amcal.ca

Carrefour des 6-12 offre un soutien éducatif à des enfants de familles à faible revenu ou immigrantes. 
carfour612.wixsite.com/carrefour-des-6-12

Centre LGBTQ2+ de l'Ouest-de-l'Île Offre à des jeunes en questionnement par rapport à leur identité 
sexuelle un environnement accueillant où ils peuvent se rencontrer afin d’échanger, poser des questions et 
arriver à mieux se comprendre. lgbtq2centre.com

Cloverdale Multi-Ressources encourage les efforts des familles de Cloverdale et des environs à s’intégrer, 
à améliorer ainsi qu’à maintenir leur bien-être grâce à une gamme de services. cloverdalefamilies.org

Club des petits déjeuners (Ouest-de-l'Île) garantit à l’ensemble des élèves l’accès à des aliments nutritifs 
dans un environnement bienveillant et favorisant l’estime de soi. breakfastclubcanada.org/fr/

La Maisons des jeunes de Pierrefonds est un centre de prévention et de ressources pour les adolescents 
de 12 à 18 ans. Le centre accueille les jeunes à tous les jours, et offrent un environnement sûr et sain, 
supervisé par un personnel formé et expérimenté. maisondj.wixsite.com/mdj-pierrefonds

Le Centre des jeunes De-Zone offre aux jeunes de 12 à 17 ans un endroit sécuritaire et protégé pour 
socialiser, parler avec des intervenants jeunesse, recevoir de l'aide aux devoirs et rencontrer nouvelles 
personnes. ymcaquebec.org/fr/YMCA-Ouest-de-l-Ile

Les Grands Frères et les Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île offre aux enfants de l’appui d’adultes 
responsables par l’entremise de programmes de mentors. westisland.grandsfreresgrandessoeurs.ca

Projet LOVE : Vivre sans violence (Ouest-de-l’Île) offre aux jeunes le soutien nécessaire pour remplacer 
la violence par des moyens plus constructifs pour se faire voir et entendre. loveorganization.ca

Orchestre symphonique des jeunes du West Island Offre aux jeunes musiciens l’occasion de 
développer leur talent, leur sens de la discipline et leur compréhension de la musique. osjwi.qc.ca
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L’impact de
votre don

Au total, nos 40 organismes communautaires 
reçoivent plus de 65 000 demandes par an, dont 
35 000 demandes de soutien pour les jeunes.
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LE
S ABOVAS, les services d’Accompagnement Bénévoles fournissent le transport et l’accompagnement aux 

traitements médicaux pour les résidents aux prises avec un cancer ou d’autres maladies graves qui n’ont 
pas d’autres moyens de transport. abovas.com

AJOI, Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'île, les travailleurs sociaux de rue offrent des services d’intervention 
aux adolescents confrontés à un ou plusieurs défis tel que l’itinérance, la toxicomanie, les problèmes de 
santé mentale, les tendances suicidaires et plus encore. ajoi.info

Alphabétisation sans limites se consacre à l’autonomisation des adultes grâce à une meilleure alphabétisa-
tion en offrant des programmes pour aider les apprenants à atteindre leurs objectifs personnels, éducatifs 
et professionnels. literacyunlimited.ca

AQVA, Association québécoise de la voile adaptée Association québécoise de la voile adaptée permet aux 
personnes souffrant d’un handicap physique ou sensoriel sévère, d’améliorer leur qualité de vie et leur 
intégration dans la communauté en apprenant à naviguer de manière autonome. aqva.org

AVATIL favorise l’autonomie et une qualité de vie satisfaisante pour les adolescents et les adultes ayant de 
légères limitations cognitives ou sociales, en offrant des programmes et des services qui soutiennent la vie 
autonome. avatil.org

CRC, Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest-de-l’Île est dévoué à l’amélioration du bien-être 
individuel et collectif en fournissant des informations et des services de référence aux citoyens en 
collaboration avec ses partenaires communautaires. crcinfo.ca

Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île recrute, forme et réfère des bénévoles dans la communauté de 
l’Ouest-de-l’Île. Ils aident également les personnes âgées à rester autonomes et à briser leur isolement en 
développant et en mettant en œuvre des programmes sociaux. cabvwi.org

Illuminez un rêve offre aux jeunes adultes des besoins spéciaux, une opportunité d’apprendre dans un 
environnement professionnel tout en offrant une formation pratique. lightadream.com

WIAIH, améliore la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle ou l’autisme, en offrant des services 
innovants, en soutenant leurs familles et en sensibilisant la communauté. wiaih.qc.ca

WICA, Parrainage civique jumelle les personnes vulnérables avec des bénévoles afin d’améliorer leur qualité 
de vie, tout en offrant des services supplémentaires aux personnes âgées et aux personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale. volunteerwica.com

Les populations vulnérables comprennent un 
large éventail de résidents. Saviez-vous que dans 
l’Ouest-de-l’Île, il y’a 77 880 immigrants, 10 675 
personnes âgées vivant seules et 10 218 familles 
monoparentales. 

Aidez-vous à bâtir une communauté
                                            de l’Ouest-de-l’ÎleFORTE,
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ANEB, Anorexie et boulimie aide les résidents de l’Ouest-de-l’Île et leurs familles dont la vie a été affectée 
par un trouble alimentaire. anebquebec.com

Association d’entraide d’arthrite de l’Ouest-de-l’Île offre de l’information, éducation, soutien ainsi qu’un 
programme d’exercices aux résidents de l’Ouest-de-l’Île atteints d’arthrite. awishmontreal.org

CALACS de l’Ouest-de-l’Île offre de l’aide directe aux femmes agressées sexuellement ainsi que des 
programmes de prévention. calacsdelouest.ca

Centre de bien-être pour personnes atteintes de cancer (Ouest-de-l'Île) offre du soutien et des soins 
compatissants aux personnes vivant avec le cancer – les personnes atteintes et leurs proches aidants.  
wicwc.com

Centre Bienvenue équipe les individus atteints de problèmes de santé mentale afin de les aider à 
reconnaître leur valeur et de leur offrir le soutien et les services nécessaires qui leur permettront de 
contribuer activement à la société. centrebienvenue.org

L’Équipe Entreprise fournit du travail aux personnes vivant avec un problème de santé mentale dans un 
environnement positif et favorable, dans le but de les aider à améliorer leurs compétences 
professionnelles et leur estime de soi. equipeentreprise.org

Les amis de la santé mentale (Ouest-de-l’Île) fournit un soutien essentiel, des conseils psychosociaux, 
de la formation et des services de répit aux proches d’une personne vivant avec un trouble de santé 
mentale. asmfmh.org

Ressources communautaires Omega favorise le respect, l’intégration et le développement des personnes 
vivant avec un diagnostic de santé mentale en offrant des programmes et des services dans un centre de 
jour, ainsi que deux ressources résidentielles situées à Pierrefonds. omegacenter.org

Perspective communautaire en santé mentale offre un soutien personnalisé aux adultes aux prises d’une 
maladie mentale, afin de les aider à réaliser leur plein potentiel tout en relevant les défis de la vie 
quotidienne. pcsm-cpmh.org

Portage (Ouest-de-l’Île) offre des programmes spécialisés de réadaptation aux jeunes toxicomanes, tout 
en les aidant à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour vaincre la toxicomanie. portage.ca

Projet Cumulus offre un programme de prévention de la toxicomanie dans les écoles et dans la 
communauté, ainsi que des interventions individuelles pour aider les adolescents à prendre de meilleures 
décisions pour eux-mêmes. projetcumulus.ca

VOBOC, se consacre à faciliter le parcours du cancer chez les adolescents et les jeunes adultes sous 
traitement contre le cancer, en offrant des ressources et du support centré sur le patient. voboc.org

Au cours de la première vague de la pandémie, 
Statistique Canada a rapporté que 27% des 
personnes âgées de 15 à 24 ans, 19% des 
adultes d’âge moyen, et 10% des personnes 
âgées présentaient des symptômes d’anxiété 
modérée à grave liés à la COVID-19.

Aidez-vous à bâtir une communauté
                                            de l’Ouest-de-l’ÎleFORTE,



Ce fonds a été identifié lors de notre séance de planification stratégique tenue en décembre 2019 et sera 
développé au cours des prochaines années.

Le Zoo Ecomuseum offre un programme éducatif qui enseigne aux enfants l’importance de protéger 
l’environnement et la faune en offrant une large gamme de services sur et hors site. zooenville.ca

NOUVEAU! FONDS ENVIRONNEMENTAL

Corbeille de pain offre une variété d’activités qui favorisent l’accessibilité, la disponibilité et l’abordabilité 
d’aliments sains, en collaboration avec d’autres acteurs communautaires. corbeilledepain.com

Mission de l’Ouest-de-l’Île offre une aide alimentaire équilibrée et de haute qualité ainsi que d’autres services 
connexes aux moins fortunés vivant dans l’Ouest-de-l’Île. wimmoi.com

Fonds d'aide de l’Ouest-de-l’Île lutte contre la faim en assurant une alimentation nutritive, tout en participant 
au développement de solutions durables en sécurité alimentaire. fdoi.org

Ricochet vise à créer des ressources d’hébergement pour les jeunes de 18 à 35 ans qui vivent dans 
l’instabilité résidentielle dans l’Ouest-de-l’Île. ricochetwestisland.com

Services communautaires On Rock offre une banque alimentaire, un programme de dîner à l’école ainsi 
qu’un souper communautaire à des familles défavorisées. onrock.org
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Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île
610, boulevard St-Jean, Suite 200
Pointe-Claire (QC)  H9R 3K2

Charitable org. #: 87051 7992 RR0001
communityshares.ca 

Aidez-vous à bâtir une communauté
                                            de l’Ouest-de-l’ÎleFORTE,

Saviez-vous que 24 000 résidents de l’Ouest-de-l’Île 
vivent sous le seuil de la pauvreté, et plus de 750 
familles se tournent vers les banques alimentaires 
chaque mois (63% des récipients sont âgés de moins 
de 25 ans).
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