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Rapport annuel



“Notre mission est d’aider les familles dont les enfants ont 
des problèmes d’apprentissage et/ou de comportement en 
offrant un soutien individuel aux enfants et à leurs parents. 

Nos buts et objectifs pour réaliser cette mission

 Aider les enfants et les familles à mieux gérer leurs émotions et à réduire l'impact de leurs 

comportements difficiles

 Aider et soutenir les familles en crise

 Donner aux familles les moyens de contribuer à la réalisation des objectifs scolaires de leurs enfants

 Être une référence pour les familles qui ont besoin d'une aide dépassant le cadre des services du 

CFR, par le biais d’orientation

 Créer et renforcer les liens au sein de la communauté

 Agir en tant que centre d'excellence pour la mise en œuvre et le développement de programmes 

d'intervention efficaces auprès des parents et des enfants



Faits saillants stratégiques/opérationnels

Covid-19 était encore au premier plan l'année dernière, et nous avons continué à gérer nos groupes SNAP en mode virtuel. Le 
groupe des pères s'est poursuivi tout au long de l'année, le groupe des mères a redémarré en mars, le groupe des 0-5 ans est 
toujours en attente et nous avons pu aider 138 familles. 

Faits saillants financiers

Une fois encore, aucun événement de collecte de fonds n'a été organisé. Nous avons continué à suivre de près nos finances et,
grâce à l'obtention de fonds municipaux et provinciaux, nous avons réussi à passer une autre année.

Perspectives d’avenir

Nous sommes impatients de revenir aux groupes en présentiel tout en poursuivant certains groupes virtuels. Au premier plan 
de nos efforts, nous continuons à rechercher des financements récurrents pour nos programmes, ainsi qu'à créer et à 
maintenir des partenariats..
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Faits saillants
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Merci à tous les collaborateurs qui continuent de croire au travail inestimable de notre petit Centre Famille et Ressources (CFR).

Je tiens à exprimer nos sincères sympathies à tous les membres de notre communauté qui ont subi des pertes et ont dû faire leur deuil ces dernières
années en raison de la pandémie. Et une fois de plus, l'année a été particulièrement difficile, mais nous faisons face à l'avenir avec agilité et de nouvelles
idées.

Nous avons bénéficié de plusieurs programmes gouvernementaux liés à la pandémie et nous avons obtenu les ressources supplémentaires nécessaires
pour maintenir nos services en ligne et continuer à soutenir les familles de notre communauté. Ce financement supplémentaire a également donné à CFR
un peu plus de temps pour continuer à développer des solutions de financement durables pour la stabilité et la croissance futures de l'organisation.

Le CFR a connu une augmentation de 20% des admissions par rapport à l'année dernière. 89% des enfants participant au programme SNAP ont persévérés
jusqu'à la fin. 138 familles ont été aidées l'année dernière. Le fait d'être en ligne depuis deux ans a permis à tous les membres du personnel de vivre des
expériences d'apprentissage approfondies. Nous souhaitons bonne chance à 2 animateurs qui ont cherché à poursuivre leur carrière en dehors de notre
organisation et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de notre équipe. Notre camp d'été de l'année dernière a accueilli 12 participants et a
mis en évidence les problèmes cruciaux auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui.

Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier tous les membres de notre équipe pour leurs efforts tout au long de l'année. Notre équipe est
restée engagée et active pour fournir un soutien à toutes nos familles tout en respectant les directives sanitaires en vigueur.

Je tiens également à remercier tous les membres, les bailleurs de fonds et les partisans du CFR, et j'encourage une fois de plus toute personne désireuse
de soutenir davantage cette organisation à se joindre à nos efforts. Nous avons pris des mesures pour entreprendre des collectes de fonds dans la
communauté et nous avons établi une relation avec ExplorationsLearning.com, un organisme de bienfaisance de Montréal.

Grâce à nos efforts collectifs, le CFR continuera à faire la différence en créant des familles résilientes et en apportant des changements positifs durables
dans notre communauté.

Ely Bonder, président

Message du président



Notre conseil d’administration

Ely Bonder, président – représentant de la communauté

Fred Jansen, vice-président - représentant de la communauté

Brian Gutenplan, Trésorier - usager

Geneviève Gagnon, Secrétaire - représentante de la communauté

Comité exécutif

David Ronai - représentant de la communauté

Laura Mosca - usager

Sam Tenser - représentant de la communauté

Brett Humphries - usager

Directeurs
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Le conseil s’est

rencontré 6 fois en

mode virtuel

Le comité de 

levée de fonds

s’est réuni 2 fois



Nous nous trouvons au début d'une nouvelle année fiscale remplie d'espoir, de

promesses et de beaucoup de travail à accomplir.

L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des hauts et des bas, des

victoires et des défaites qui ont mis en évidence le degré d'engagement et

d'éthique professionnelle sur lequel je compte de la part de mes collègues.

Leurs efforts inlassables et leurs idées novatrices ont propulsés l'organisation

à une position de confiance, de respect et d'innovation.

Avec notre conseil d'administration, dont l'esprit de bénévolat et

l'enthousiasme ont motivé davantage nos efforts, nous avons attiré l'attention

de notre clientèle et consolidé notre niche dans les communautés que nous

servons.

Ce fût et demeure un privilège de travailler avec un groupe de personnes qui

se soucient tant et demandent si peu.

Ron Swan

Message du directeur général



Deborah St-Martin

Directrice Administrative 

/ Intervenante SNAP

Jennifer Lichtner

Annomeka Nesadurai

Sara Lyele-Gouolali

Georgia Triantafillos

Intervenantes SNAP

Kirsten Rouppe van der Voort

Jilian Budd

Line Chidiac

Animatrices de groupe

Coordinatrice: Madeleine

Animatrices: Arabella, 

Catelynn, Emily, Kailie, 

Mackenzy

Camp estival

Nicky et Adriana

Stagiaires
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Directeur Général / 

Intervenant SNAP

Ron Swan

Notre équipe dévouée



Nombre de familles aidées

Bien que le nombre soit très 
inférieur à celui de l'année dernière, 
nous devons nous rappeler qu'au 
début de la pandémie, nous avions 
contacté toutes les familles 
précédentes. Seules quelques-unes 
ont eu besoin de rester en contact. 

Enfants dans les programmes

Nous constatons une augmentation 
constante du nombre de filles qui 
s'inscrivent à nos programmes.

Sources de référence

Au fil des ans, nos références 

provenaient principalement des écoles, 

mais cette année, le bouche à oreille et 

les médias sociaux ont pris le dessus.
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Nos chiffres



Territoire servi Bénévoles et autres
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Baie d’Urfé, 

Senneville, …
Beaconsfield

Dollard des 

Ormeaux

Do…

Ile Bizard

St-

Geneviève

Kirkland

Lachine

LaSalle

Pierrefonds

Pointe Claire

En dehors de l’Ile 

vers l’ouest

Montréal, Laval

Pierrefonds est une fois de plus la zone de référence 

dominante, suivie de près par DDO et LaSalle, ce qui 

diffère des années précédentes. Nous recevons de 

plus en plus d'appels de l'extérieur de l'Ouest-de-l'Île, 

car le service n'est offert nulle part ailleurs.

Nous sommes reconnaissants une fois 

de plus d'avoir Claudine, qui nous aide 

avec les formalités administratives et les 

traductions en français.

Merci à Lesley pour la numérisation de 

plus de 200 fichiers.

Notre très importante équipe de 

nettoyage et de peinture : Catelynn, 

Steve, Andrew et Victoria

Sans oublier nos membres du conseil 

d'administration qui nous aident toujours 

tout au long de l'année.

542 

heures

Nos chiffres



L’année en revue

 Une autre cohorte SNAP a été complétée avec 25 familles 
et, une fois encore, aucun abandon

 Approbation d'une subvention de la Ville de Montréal dans 
le cadre du plan d'action "Politique de l'enfant". Cette 
subvention nous aidera à couvrir les coûts d'un travailleur 
SNAP à temps plein pour l'année

Avril

 Le camp estival débute avec 13 enfants inscrits

 Approbation d'une subvention de la Ville de Montréal dans le 
cadre du plan d'action du "Fond Québécois d'initiative 
sociale" - ceci aidera à payer le coût de notre coordinateur 
SNAP francophone en septembre

 Une surprise non récurrente de 32 977 $ du gouvernement 
provincial

Juin

 Notre SNAP et notre camp 
estival  continuent

 La ville nous offre des 
billets pour les activités de 
Montréal

Juillet

 La cohorte SNAP d'été débute avec 18 familles

Mai
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 Fin du camp estival

 Notre cohorte d'été SNAP se termine avec un seul 
abandon

Août

 Notre indexation provinciale est de 10 096$, 
augmentant lentement notre financement récurrent. 
Notre financement annuel est maintenant de 113 884$

Octobre

 2 membres du conseil 
d'administration et 2 
membres du personnel 
participent aux tables 
rondes du QCGN

 Le SPVM nous a 
accordé une partie de la 
vente de fèves au lard 
d'avant Covid

Novembre

 Approbation d'un financement provenant du surplus " Mesure 3.1 " 
de la Table enfance-famille-jeunesse pour un groupe de parents de 
0-5 ans

 Approbation du financement de la "Mesure de santé publique 4.2" 
pour les animateurs de notre programme SNAP en français

 Début de la cohorte SNAP d'automne avec 18 familles 

Septembre
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…Ce qui s’est passé cette année
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Notre maire d'arrondissement, Jim Beis, livrant les billets.

La cavalerie du SPVM a clôturé la cérémonie de remise de chèque.



 Une autre cohorte SNAP se termine, la rétention 
n'était pas aussi bonne avec 5 familles qui ont 
abandonné

 Un congé bien mérité pour l'équipe afin de 
célébrer les Fêtes

Décembre

 Bonne nouvelle, à partir d'avril, nous recevrons un 
montant récurrent de 80 609 $ ajouté à notre 
financement provincial, dont une partie sera allouée 
en février et mars de l'année en cours. Ceci nous 
amène à un montant récurrent de 194 183$ ce qui 
nous permettra de respirer un peu

Février

 La seconde moitié de notre 
don de la fondation Mirella & 
Lino Saputo arrive

Mars

 Une nouvelle cohorte SNAP démarre, 16 familles sont 
enregistrées

Janvier
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…Ce qui s’est passé cette année



Groupe des mères– 4 mamans 

Le groupe des mamans est un groupe 

de discussion qui leur donne l'occasion 

de partager les difficultés de la vie 

quotidienne avec d'autres mamans. 

Avec l'arrivée de Covid, le groupe a été 

mis en veilleuse jusqu'en mars, date à 

laquelle il a finalement redémarré, en 

présentiel et virtuellement.

Groupe des pères - 8 papas

Le groupe d'accueil a continué à avoir 

lieu une fois par mois, les pères 

appréciant l'occasion de partager leurs 

expériences, de compatir et de célébrer.

0-5 Groupe de parents - 3 familles 

Malgré le fait qu’aucun groupe n’a eu 

lieu cette année, Jennifer a maintenu un 

contact avec 3 familles en leur offrant 

de l’aide et de l’encouragement pour 

leur tout-petit.
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Programmation



Camp estival - 13 enfants Programme SNAP – 53 familles 

Le camp d'été a duré 6 semaines et certains enfants ont 

participé aux 6 semaines. Reptizoo est venu nous rendre visite 

avec ses animaux.

Points positifs : Les enfants ont bien répondu aux projets d'art 

et d'artisanat qui ont été retravaillés pour inclure plus de 

variété. Aller au parc est devenu non seulement une sortie mais 

aussi une occasion de pique-niquer. Et enfin, les jeux d'eau ont 

eu lieu deux fois par semaine pour le plus grand plaisir de tous.

Points négatifs : L'écart d'âge et le petit nombre d'enfants ont 

rendu la planification des activités très difficile.  Si nous 

continuons l'année prochaine, certains changements devront 

être apportés.

Une année bien remplie pour notre programme SNAP. Grâce à 
des fonds supplémentaires, nous avons pu toucher un plus 
grand nombre de familles francophones. 

Nous avons eu 4 groupes anglais de garçons (36 garçons), 1 
groupe de 8 filles et un groupe francophone de 8 garçons.

Points positifs : De plus en plus de références proviennent du 
bouche à oreille. Malgré le mode virtuel, les sessions ont été 
un succès.

Points négatifs : Le mode virtuel continue... En raison de la 
baisse de l'isolement du au Covid, les priorités des parents se 
sont orientées vers les activités parascolaires et sociales 
entraînant ainsi une augmentation des abandons familiaux par 
rapport aux années précédentes.
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…Programmation



Commentaires des parents 

Ce processus a été extrêmement utile pour mon fils et moi-même. J'ai l'impression d'avoir les outils 

nécessaires pour me soutenir dans diverses situations qui peuvent survenir et je sais aussi que, 

même si nous n'avons plus de séances hebdomadaires , je peux toujours vous téléphoner pour 

obtenir de l'aide et des conseils. Jennifer continuera à parler à mon fils régulièrement. Je ne peux pas 

vous remercier assez, c'est de loin la meilleure chose que j'ai faite pour mon fils et moi-même.

MERCI! Vous avez aidé notre famille de plus de façons que vous ne le saurez jamais. Votre expertise et 

votre compassion constituent la recette du succès. Vous avez été d'un grand soutien en temps de crise et 

vous nous avez enseigné des compétences dont nous serons toujours reconnaissants. Vous avez rendu 

notre famille plus forte.

Si votre enfant est confronté à des problèmes de comportement dans le système scolaire, je vous 

suggère fortement de vous inscrire à ce cours. SNAP est un programme extrêmement utile et 

informatif qui vous enseignera un large éventail d'outils à utiliser pour améliorer le comportement 

général de votre enfant à la maison et en classe. Ce qui vous ouvre le plus les yeux dans ce cours, 

c'est de réaliser à quel point il est important d'utiliser les bonnes techniques de discipline à la 

maison afin de donner à votre enfant les meilleures chances de réussite en reproduisant le bon 

comportement en classe.



Commentaires des parents 

Ce programme est un véritable bijou pour tout parent qui ne sait pas quoi faire pour aider 

leur enfant et eux-mêmes dans la régulation émotionnelle ou comportementale. Les 

séances, qui sont dirigées de main de maître par des animateurs amusants, sans jugement, 

sages et créatifs, fournissent aux familles des outils concrets et applicables. Nos enfants et 

nous-mêmes avons pu mettre en œuvre les outils que nous avons appris dès le début, et ils 

ont fait une énorme différence. L'environnement du groupe nous a soutenus et a constitué 

une atmosphère bienvenue, étant donné qu'auparavant nous nous sentions isolés et seuls 

face à nos problèmes. Si vous pensez avoir besoin d'aide, svp n'attendez pas une seconde 

de plus : inscrivez-vous au programme SNAP ! D'un parent à l'autre, je le recommande 

vivement !

Ron et Debbie sont des instructeurs extraordinaires et on peut sentir la passion derrière ce 

qu'ils disent. 12 semaines, c'est un gros engagement à prendre en tant que parent, mais grâce 

à leur enthousiasme et à quel point le matériel était intéressant, j'attendais chaque session 

avec impatience. J'ai l'impression qu'en terminant ce cours, je repars avec des clés très 

importantes que je peux utiliser comme ressource pour d'éventuels futurs moments d'adversité 

avec mon enfant, mais plus important encore, je repars avec des amis, car ils nous ont toujours 

fait sentir comme une famille. Merci encore pour le travail formidable que vous avez fait, je 

l'apprécie vraiment !



 ROHIM (regroupement des organismes pour hommes 
de l’Ile de Montréal)

 (WITT) West Island Think Tank

Participation:

 Rencontres hebdomadaires informelles des directeur 
tenues par le CRC (Centre de ressources 
communautaires)

 QCGN (Quebec community groups network) table ronde 
sur les données

 QCGN table ronde sur le financement

 QCGN table ronde sur la représentation

 QCGN table ronde sur l’organisation et la santé du 
réseau
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Membres de:

 Table de concertation enfance-famille-jeunesse de 
l’Ouest-de-l’Ile (TCEFJOI)

 Centre de Crise de l’Ouest-de-l’Ile (CCOI)

 Table de quartier du nord-ouest de l’Ile de Montréal 
(TQNOIM)

 Quebec Community Groups Network (QCGN)

 Regroupement pour la valorisation de la paternité

 RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal)

 Table de sécurité urbaine de Pierrefonds-Roxboro

 Réseau de Développement et de Prevention Afro 
Canadien (RDPAC)

Notre implication
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Un nouvel affilié francophone du SNAP a ouvert à Saint-Jean-sur-Richelieu et en juillet, Ron et Deborah leur 
ont rendu visite avec le représentant du SNAP. Ils étaient très impatients d'apprendre comment nous avions 
procédé et nous n'avons eu aucun problème à partager ce qui n'a pas marché et ce qui a le mieux 
fonctionné.

Sans même réfléchir, nous leur avons offert toute l'aide dont ils pouvaient avoir besoin pour démarrer. 
Deborah a effectué une visite en octobre pour passer en revue tous les documents et a même partagé 
certains de nos modèles. Une autre visite rapide en février pour voir l'installation du groupe, offrir quelques 
recommandations et faire le point sur leur première semaine.

... Notre implication



Comme on peut voir sur le bilan nous avons

175 157$ en actif dont 100 000$ de la

fondation Saputo qui a été mis en apports

reportés pour la prochaine année. Nous avons

aussi des comptes à recevoir de 21 871$ qui

s’explique par un 20 000$ à recevoir du

compte d’urgence pour les entreprises

canadiennes (CUEC) et la balance de 1 871$

provient des montants à recevoir pour la

TPS/TVQ.

Notre situation financière



Dans les produits, nous avons reçu plusieurs

financement, PSOC, le camp d’été, Ville de

Montréal, Subvention Salariale du Canada et parce

que nous avons pu rembourser le CUEC avant la

date nous pouvons garder 20 000$ du 60 000$

emprunté.

Les dépenses, nos salaires étaient plus élevés que

l’an passé grâce aux financements reçus nous

avons pu faire l’embauche d’une intervenante pour

remplacer celle qui avait quittée en mars 2019.

Nous avons fini l’année avec un surplus de 10 093$

pour un total accumulé de 62 603$ qui sera utilisé

dans la nouvelle année fiscale.

Notre situation financière



“
La décision a été prise de ne pas organiser le camp estival cette 

année. Bien que le besoin soit là, la demande sur notre personnel 

permanent devenait trop importante.  Pour avoir le personnel adéquat 

pour s'occuper d'enfants ayant des troubles de comportement, nous 

devons offrir une meilleure tranche de salaire et, comme notre 

financement est incertain, nous avons décidé de mettre en attente 

pour cette année. Peut-être qu'un partenariat avec une autre 

organisation serait plus bénéfique à l'avenir. 

Nous n'avons pas renouvelé la subvention pour notre programme pour 

les parents de 0 à 5 ans. Ces deux dernières années, malgré tous nos 

effor ts, nous n'avons pas vu beaucoup de candidats. 

Nous poursuivons notre travail pour trouver un 
financement récurrent plus permanent.

Un événement potentiel de collecte de fonds à 
l'automne.

Le futur



Envoyé par un enfant du programme SNAP

Témoignages



Received from a child in our SNAP program

Témoignages
Chers Debbie & Ron,

Sachez combien je suis reconnaissante d'avoir été initiée à ce programme et je vous remercie sincèrement !

Je sais que ce n'était que 12 semaines/séances, mais les outils et la sensibilisation que vous avez apportés à nos interactions quotidiennes resteront pour le 

reste de notre vie.

Nous mûrissons, grandissons et évoluons tous, mais malgré tous nos efforts, il nous arrive de vaciller... que ce soit parce que nos parents ne nous ont pas 

enseigné les meilleures méthodes pour les difficultés personnelles, nous avons tous besoin de faire une pause et d'évaluer ce que nous faisons.

Ce programme nous a donné l'occasion de réfléchir à nos modes de communication et nous a aidés à mieux voir où nous aimerions être et comment nous 

pouvons y parvenir.

Il s'agit en effet d'un processus, mais au moins, nous sommes maintenant équipés d'outils pour gérer les situations de manière plus efficace. Cela nous a rappelé 

qu'il n'y a pas de mal à prendre du recul et le fait d'être simplement plus conscient de la manière dont nous exprimons nos émotions nous a aidé.

Ceci étant dit, j'apprécie vraiment le travail que vous avez fait avec ma fille et moi ! Je vais maintenant faire de mon mieux pour intégrer ma fille aînée au 

programme SNAP, car elle prévoit de revenir vivre chez nous après les Fêtes. J'aurais aimé pouvoir faire cela avec elle quand elle était plus jeune, mais mieux vaut 

tard que jamais...

pas vrai :-)

Continuez à faire du bon travail, vous étiez tous les deux agréables, drôles et gentils ! Ces discussions hebdomadaires vont me manquer... mais au moins j'ai 

sauvegardé tous les pdf LOL.

Merci encore :-) 

Prenez soin de vous, au revoir pour le moment.

Meilleures salutations,

Christina 

Traduit de la version anglaise



Received from a child in our SNAP program

Témoignages
Je voulais prendre quelques minutes pour vous écrire à tous ce matin parce que septembre 2021 a été un virage à 360 degrés 

par rapport à septembre 2020 et je voulais vraiment partager. 

Retournons à cette époque l'année dernière. Mon fils venait d'entrer dans une nouvelle école. Il avait des difficultés à s'intégrer 

et à se faire des amis (évidemment, l'aspect Covid n'aidait pas) - et il ne s'entendait PAS avec ses professeurs. Chaque jour 

était une bataille - une bataille pour le sortir du lit, pour l'habiller, pour aller à l'école, pour faire ses devoirs et notre plus grand 

défi était l'heure du coucher. Il a passé de nombreuses nuits à errer dans MA chambre à coucher en pleurant et sans pouvoir 

dormir. Il s'attirait volontairement des ennuis en classe pour ne pas avoir à sortir pour la récréation et passait beaucoup plus

de temps que la moyenne avec le conseiller d'orientation et le directeur. Nous n'avons reçu aucun soutien de la part de l'école,

ils nous ont convaincus que notre fils était une sorte de délinquant et que son ancienne école ignorait simplement son 

"mauvais" comportement. Un matin, cependant, j'ai eu le plaisir de parler avec DEBBIE qui, selon moi, m'a littéralement sauvé

ce jour-là et je serai toujours reconnaissante de cette conversation

Mai 2021 est arrivé avec le début de notre expérience SNAP. Je dois l'admettre, mon mari et moi n'étions pas convaincus à 

100% de la nécessité ou de la volonté de poursuivre ce programme. Cela signifiait PLUS de personnes pour nous critiquer et 

nous juger.. 

Il s'avère que notre fils a vraiment apprécié SNAP. Il semblait vraiment apprécier sa conversation hebdomadaire avec Jennifer

et était fier de nous expliquer les choses dont il avait parlé avec elle. Je pense également que mon mari et moi avons retiré ce

dont nous avions besoin de nos réunions hebdomadaires. Nous avons également ressenti un certain soulagement en sachant 

que la situation de notre fils n'était pas unique et que nous n'étions pas les seuls parents à être totalement abandonnés par le

système scolaire. Je ne peux qu'espérer que tous les autres parents ont pu tirer ce dont ils avaient besoin de nos réunions 

hebdomadaires..... 

Page suivante



Received from a child in our SNAP program

Témoignages
Suite à notre déménagement, notre fils a commencé à fréquenter une nouvelle école en septembre. Ces quatre dernières 

semaines, tout a été à l'opposé de l'année dernière. Certes, nous avons abordé l'année différemment, mais je ne peux PAS 

expliquer ce revirement extrême. Il est une nouvelle personne. Il se réveille heureux et a hâte d'aller à l'école tous les jours. Il s'est 

fait de nouveaux amis et n'a eu qu'un seul " incident de bousculade " qui a été résolu par le surveillant de la récréation et s'est 

terminé par des excuses (et c'est notre fils qui nous en a parlé, pas l'école). Le plus important (pour moi en tout cas) est qu'il 

s'endort tous les soirs et qu'il dort toute la nuit sans pleurer. J'ai récemment parlé à la directrice de l'école qui m'a dit qu'il était un 

délice et qu'elle ne comprenait pas vraiment tout ce que je lui avais dit auparavant. Elle m'a également dit qu'elle l'avait remarqué 

et vu travailler sur son "processus de prise de décision" et qu'elle l'avait vu être frustré ou contrarié par quelque chose, mais qu'il 

était capable de s'en éloigner ou de "changer d'avis" rapidement (si cela a un sens ?).

Je voulais juste que vous sachiez que, que ce soit petit ou grand, vous avez vraiment fait une différence dans NOS vies. Notre fils 

n'a pas oublié qu'il a rencontré Ron au camp ou qu'il a parlé à Jennifer chaque semaine. Il l'a même mentionnée récemment en 

me parlant d'un autre garçon qui était impoli à l'école. Il a dit que ce garçon devrait peut-être parler à Jennifer ;)  

Debbie - Je me souviendrai toujours de la première fois où je t'ai parlé et où tu m'as assuré que nous n'étions pas seuls. 

J'apprécie le soutien que vous nous avez tous apporté pendant une période très stressante de notre vie. J'espère que vous 

continuerez votre travail, car il est évident que vous faites ce que vous êtes censés faire et que cela change les choses pour les 

gens. 

Merci

Sincèrement, 

Lyndsay Browley 

Traduit de la version anglaise



12,301 rue Colin, Pierrefonds, QC

(514) 676-7775

info@centrefamille.com 

Facebook: frcsnap

Merci

Nous remercions tout particulièrement les bénévoles et 

les membres du conseil d'administration pour leur 

détermination à faire en sorte que nous remplissions 

nos mandats organisationnels. Nous tenons à souligner 

la persévérance, les progrès et la ténacité des familles 

que nous servons.

N’oublions pas nos précieux collaborateurs:

 PSOC – Programme de soutien aux organismes 

communautaire

 Service Canada (programme d’été)

 La fondation Mirella et Lino Saputo 

 Ville de Montréal – Arrondissement Pierrefonds-

Roxboro 

 Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)

 Église anglicane Saint Barnabas

 Direction régionale de santé publique et les CIUSSS 

montréalais – notre équipement de protection 

personnelle


