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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
En 2019, il y a eu beaucoup de changements sur le comité administratif de la Fondation.
Notre chère Présidente, Pascale Frappier nous a quittées et a été remplacée par Monsieur
Pascal Proulx. Notre trésorière reste être Lynn Boudreault, notre secrétaire, Danna
Mazzola, Jaro Mazzola (administrateur), Laeticia Fernandez (administratrice), Patricia
Boileau (administratrice), Ève Breton (administratrice), Elena Mazzola (administratrice),
Denise Denault (début 2019, nous a quittés en 2020), Larry Prickett (avec nous en début
de 2019, nous a quittés en début janvier 2020)

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 2019-2020 de septembre à juin, il y a eu 6 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. Cette année
nous avons fait beaucoup plus de communication via courriel en raison de la pandémie de
la COVID-19.
Les autres affaires urgentes survenues entre les rencontres, comme les demandes d’aide,
ont été traitées par courriel ou et consignées au procès-verbal de la réunion suivante.

Vérification
La Firme compagnie G.Michael Simpson Professional Corporation GMSPC a produit nos
États financiers pour l’année 2019-2020 pour un total de 574.87$ (taxes incluses). Ils
nous ont produit un Avis du lecteur, les États financiers, les résultats actifs net et la
situation financière.

Source de financement
Les dons de particuliers constituent une source importante de financement pour la Société
Faim d’aider. G.Michael Simpson Professional Corporation GMSPC pour l’année
scolaire de 2019-2020
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Situation financière
Nous avons reçu divers dons de particulier en 2019-2020, tel un don de Monsieur
Villeneuve de 5,000$, un TRÈS généreux don de Monsieur Pascal Proulx (Président) de
20,000$, don reçu à travers de Canada Helps.org, des dons récurrents tous les mois de
Monsieur Jean-Claude Demers (total de 800.00$), de Victor Mazzola (total de 90.00$) et
plus encore, totalisant d’un gros 33,531.00 (2020) et 8,279.00$ (2019) un total de
41,810.00$.
Nous avons dépensé un total de 29,618.00$ en 2019-2020 pour l’achat de repas pour les
enfants, 3,3090.00$ sur des frais bancaires, des frais de bureau (pancartes publicitaires,
publicité) et autre. Un total de 32,927.00$.
En début d’année 2019, nous avions une dette de 7,091$ et avons fini l’année avec un
total de 10,545.00$ dans le compte bancaire.

Activités de financement
Lors de nos activités de financement, nous faisons toujours l’effort pour faire connaître la
mission de Faim d’aider et nous essayons toujours de recruter de nouveaux membres. Il
arrive souvent que nos activités de levées de fonds amènent des particuliers à faire des
dons. Toutefois, l’année 2020 a été très difficile. En effet, avec la pandémie de la
COVID-19, plusieurs écoles ont été obligées de fermer au mois de mars et toutes activités
ont été mises à l’eau en raison des mesures mises en place par les autorités.

Procédé avec les demandes des écoles
Des écoles ayant identifié le besoin de repas santé pour des enfants ont contacté Faim
d’aider soit via nos adresses courriel 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 l’école ayant fait la demande. l’Entreprise Mazzola est présentement le service
de traiteur qui fournit 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 71 enfants. Le nombre
d’enfants a fluctué pendant l’année, des enfants ont changé d’école et dans certains cas
nous avons aidé des familles qui ont dû être hébergées/relocalisées à cause de feu dans
leur domicile. De plus, en raison de la pandémie survenue au mois de mars 2020, toutes
les écoles ont fermé et ceci ne nous a permis d’aider les enfants dans les écoles.

Visibilité
La page Facebook de la Fondation est utilisée pour promouvoir notre mission et notre
cause et nous permet de trouver de nouveau membre de la fondation et aussi de nouveaux
dons. Les gens peuvent faire un don directement sur notre site internet ou par chèque.
De plus, chez l’entreprise Mazzola, ils distribuent à chaque client une publicité sur carte
postale de la Fondation.
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Le site de la Société a été mis en construction et refait par la firme Neurone PL.
cependant même en construction des dons peuvent être fait à partir du site et nos deux
adresses courriel : info@faimdaider.ca et/ou info@hungrytohelp.ca peuvent aussi être
utilisées pour les demandes des écoles, ou commentaires.
Le total du coût pour le nouveau site de la Fondation était de 4,950.00$. 2,950.00$ du
montant nous a été donné comme don de la Firme Neurone (ceux qui ont fait le site) et le
reste, dont 2,000.00$ nous a été payé en forme de don par Monsieur Pascal Proulx. La
création du nouveau site n’a donc pas coûté de sous à la Fondation. Toutefois,
l’hébergement du site coûte 4.00$ par mois, don 48.00$ par année.
Notre page Facebook a aussi été mise à jour continuellement et nous y avons publicisé
nos événements.

Bilan des repas servis
Voici un bilan des repas servis en 2019-2020 selon les chiffres compilés par le trésorier et
une comparaison avec les années financières précédentes.
Ø Repas servis par l’Entreprise Mazzola est de 2241 repas et le coût par repas est de
5.00$
Ø Donc, pour l’année 2019-2020 la Société Faim d’aider a payé pour 2241 repas
pour un total de 11 205 $
Ø Nombre d’enfants : 71 pour l’année 2019-2020. 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.

Nombre d’enfants par école
Écoles
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

Nombre d’enfants

Nombre de repas servit

2

68

4

218

16

603
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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-Saint-Denis
613-521-3815, poste 26201 Josée
Lafrenière
Secrétaire
lafrej@ecolecatholique.ca
École élémentaire catholique Laurier
Carrière

10

240

8

162

6

3

31

5

228

9

266

5

121

1

23

7

152

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

École élémentaire catholique Terredes-Jeunes

Marie-France Sabourin
Secrétaire
1303, chemin Fellows
Ottawa (Ontario) K2C 2V8
Tél: 613 820-2121, poste 27301
sabouma@ecolecatholique.ca
Chelsea Elementary School Louise
Larose
74 Old Chelsea Elementary, Chelsea,
Quebec, J9B 1K9
819-827-0245
Plateau

145 rue de l’Atmosphère, Gatineau,
QC. J9A 3G3
École Parc de la Montagne
Chantale Prud’Homme
15 rue Doucet, Gatineau QC. J8Y 5N4
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École du Vallon
Manon Gaudreault, Directrice Adjointe
88 rue des Cannes, Gatineau, QC. J8V
2M4

4

152

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
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Nombre
d’enfants servis
pendant l’année
22
13
20
10
33
55
33
44
34
29
41
43
56
61
40
71

Nombre de
repas servis
pendant
l’année
560
487
526 + ~39*
458
1327
3196
2292
2132
2850
1784
1,842 (1, 368+474)
2,756
3,618 (3,398-220)
4135 + Lindocile ???
3,299
2,241

Total
7

1680 $
1461 $
1578 $
1374 $
3981 $
9588 $
6876 $
6396 $
8550 $
5352 $
9,402$**
15 160 $**
19,269$ **
$ **
16,495$
11,205$

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 le traiteur Lindocile.

Nous sommes fières de dire que depuis 2004, nous avons servi plus de 33,542 repas à
plus de 565 enfants.
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