3.2 LES PROJETS DE FORMATION :
Au cours de l’année 2013/2014, La Corporation des Récollets a soutenu 12
nouveaux projets et a poursuivi son soutien de 11 projets qui avaient déjà été
acceptés. Ce travail a permis aux personnes aidées de développer leurs connaissances et
leurs compétences tout en leur donnant de l’expérience.
✓ La durée maximale des projets est de 12 mois.
Voici la liste des projets axés sur la base d’une formation qui passe par la pratique.
Nouveaux projets, actuellement en cours (12)
1. 5180. aide à la production et à la mise en marché de cartes dessinées
(Louba)
Le 500 $ octroyé permet l’Achat de matériel et participe à la promotion et
diffusion de cette artiste en art visuel.
Un aperçu de la production est disponible au http://louba-christinamichelartiste.weebly.com. Le projet est toujours en cours.
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2. 5181. projet de prestation musicale spontanée dans des lieux publics
(Isabelle)
250 $ ont été alloués, en partenariat avec GCA afin de soutenir Isabelle
dans son projet des prestations musicales éphémères et spontanées de Odile
Dupont. Elle se sera produite dans des bars, mais également dans des lieux plus
inusités tels que la chocolaterie de l’île d’Orléans. Ces prestations sont filmées et
disponibles sur le site http://www.odiledupont.com. Isabelle aura lancé récemment
un album intitulé Odile Dupont, nom de son personnage. Ce projet est clos.
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3. 5182. projet de perfectionnement en coiffure et maquillage (GCA)
Un soutien de 500 $ aura été remis, via le partenariat les Récollets et GCA
afin de soutenir Mélanie dans ses choix professionnels. Elle a ainsi pu réaliser une
formation de deux jours au sein de l’AQTIS, à savoir l’Alliance québécoise des
techniciens de l’image et du son. Cette formation se déroulait sur deux jours et
s’intitulait : COIF L’Assistant-coiffeur en cinéma et en télévision. Le projet est
toujours en cours.

4. 5183 projet en art visuel (Gabrielle)
250 $ auront été attribués à Gabrielle, afin de la soutenir dans la partie
formation d’un projet plus vaste intitulé les Murs en moi. Artiste en émergence,
Gabrielle poursuit un travail déjà soutenu et remarqué par les Récollets les années
précédentes, qui s’intitulait se dénuder l’existence.
Les 250 $ seront utilisés afin d’effectuer un mentorat auprès de l’artiste
Laurent Gagnon, artiste imprimeur, sculpteur et membre d’Engramme (centre de
production en

estampe). Gabrielle

réalise

simultanément un projet jeune

volontaire lui permettant d’explorer des techniques en art visuel, mais aussi
d’assoir son identité professionnelle artistique. Ce projet est actuellement en
cours.
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5. 5184 projet bande dessinée (Valery)
Graphiste et illustratrice de formation, Valery a obtenu 500 $ afin de pouvoir
réaliser sa propre bande dessinée. Les seigneurs de Saint Roch (titre provisoire) se
déroule dans le quartier éponyme de Québec. Bande dessinée en noir et blanc, elle
est une parodie du seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien, transposé dans la
réalité de la basse-ville. Début juin, Valery a déjà effectué 10 chapitres sur les 15
prévus. Sa bande dessinée devrait voir le jour au printemps prochain. Elle pourra
alors la promouvoir au festival francophone de la bande dessinée 2015. Ce projet
aura permis à Valery de prendre la mesure de son potentiel, de réaliser les
différentes phases du processus de création et diffusion. Pour la citer : « En fait,
c’est de la gestion de projet cette bande dessinée! » Le projet est toujours en
cours.

Un aperçu du travail de Valery est disponible au :
https://www.facebook.com/valmoillustrations
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6. 5185.

montage

d’un

spectacle

cabaret

intitulé

Cabaret

mauvais

goût (Frédérick)
500 $ ont été alloués à Frédérick, jeune auteur, afin de monter le Cabaret
mauvais Goût. Ils auront été investis dans la location de salle pour les répétitions
et dans l’achat de matériel.

Le Cabaret Mauvais Goût s’est déroulé au théâtre Premier acte les 16, 17 et
18 mai 2014. Il a obtenu une bonne réception de la part du public. Ce spectacle
est d’ailleurs en tournée, puisqu’il sera présenté dans deux festivals à Laval et à
Victoriaville dans le courant de l’année. Via ce projet, Frédérick aura renforcé ses
compétences de metteur en scène et peaufiné son écriture. Il aura effectué
entièrement le processus de production : de l’idée à la diffusion. Un de ses
objectifs était également de réussir à relier plusieurs histoires disparates en un
tout cohérent. Défi qu’il semble avoir relevé haut la main! Le projet est clos.
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7. 5186. projet d’hybride de vidéo (Gaelle)
Le projet de Gaelle s’intitule mon corps à dos. Il s’agit d’un projet de court
métrage hybride, alliant la danse et le handicap de la scoliose. Gaelle souhaite
approfondir la question du rapport au corps, et notamment de l’acceptation d’un
corps déformé. Son projet comporte deux volets. Tout d’abord, la création de la
chorégraphie qui sera réalisée par des participants ayant une scoliose. Pour cela,
Gaelle souhaitait obtenir le mentorat de Mme Georgina Alcantara, psychologue
devenue danseuse. Une partie du soutien financier vise à réaliser ce mentorat,
l’autre étant affecté à la location de salle de répétition. Le second volet est celui de
la vidéo. Gaelle en maîtrise les rouages, ayant déjà à son actif deux courts
métrages. Toutefois, il ne s’agit plus ici de documentaire au sens strict mais plutôt
d’un documentaire aux accents artistiques. Ce projet est toujours en cours.
8. 5187. projet de confection de savons naturels et autres produits (MarieEve)
500 $ ont été alloués à cette jeune maman qui cherche à développer une
certaine autosuffisance. Marie-Ève a commencé par elle-même la confection de
savons naturels et tend à vouloir se perfectionner dans les produits naturels.
Ultimement, concevoir une trousse de premiers soins réalisée entièrement de
produits naturels serait un de ses objectifs.
Le financement des Récollets vise à acheter les produits nécessaires à la
confection de savon, mais aussi à l’achat de livres sur l’herboristerie. Ce projet
permet de concilier un emploi du temps de jeune maman et un processus de
formation autodidacte. Ce projet est en cours de réalisation.
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9. 5188. projet de création d’album (Alexandre)
Les 500 $ alloués serviront à l’enregistrement de l’album : prestation des
musiciens et location de studio. Alexandre nous a fait part des avancées du projet,
en ce 1er juin 2014 :
«J’ai déjà enregistré les tracks de piano au conservatoire de Québec avec Ben
Shampouing à la prise de son et réalisateur et Tire le Coyote comme réalisateur.
Nous avons ensuite pris un après-midi pour enregistrer le drum et la basse au
studio Sonum (les 2 photos), avec les mêmes gens et Hubert G. Blouin à la basse
et Benoit Bordage au Drum. La semaine suivante, nous avons enregistré la
trompette (Claude Duchesneau) et guitare électrique (Jimmy Gagnon).
Présentement, il nous reste à réenregistrer des tracks de piano et de trompettes
qui n’étaient pas satisfaisantes à la deuxième écoute. Il nous reste aussi à
enregistrer de la guitare. Lorsque ces éléments seront mis ensemble, je mettrai
ma voix sur mes chansons et nous rajouterons quelques décorations.
Si la tendance se maintien, l’enregistrement sera fini à la mi-juin. Il restera ensuite
le mixage, le mastering, le design de la pochette et la duplication. Ce mini album
verra le jour vers la fin septembre. »
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10.

5189. promotion d’une première bande dessinée.
Catherine et Camille signent ici leur toute première bande dessinée,

autopubliée : les brins d’herbe. Destiné à un public adulte, le récit plonge le
lecteur dans la culture zoulou du 19e siècle.
Désireuses d’affirmer leur identité professionnelle, les 750 $ alloués auront
servi à la location d’un espace au festival de la bande dessinée francophone de
Québec et à couvrir une partie des frais reliés à l’impression. Leur travail est
visible sur le site : www.leshachurees.wordpress.com
Ce projet est terminé. Il aura permis aux deux participantes de comprendre
le processus d’autopublication, d’apprendre à prévoir les différentes étapes
nécessaires à sa réalisation. La présentation au Salon du livre aura été un succès
et les deux jeunes artistes continuent leur intégration professionnelle dans le
domaine culturel.
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11.

5190. projet les barbichettes.
Ces deux artistes interdisciplinaires ont décidé de collaborer autour d’un

projet intitulé Les Barbichettes. Il s’agit de deux personnages plutôt destinés à se
produire de façon déambulatoire.750 $ ont été attribués afin de permettre tout
d’abord l’achat d’un accordéon de petite taille et donc facile à transporter. Une
autre partie du soutien financier est destiné à un perfectionnement en clown. Ce
projet est actuellement en réalisation, et voici un aperçu des personnages :
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12.

5191 coaching scénique (Virginie).
Professeur de chant et chanteuse de Jazz, notamment à l’Auberge St

Antoine à Québec, Virginie souhaite améliorer ses prestations publiques. Elle
souhaite donc pouvoir bénéficier d’une formation en cours privés. Une première
phase du projet aura été le choix du mentor. Qui convient le mieux? Il s’agissait
donc pour Virginie de définir ses besoins, d’effectuer des repérages puis de
démarcher les personnes susceptibles de l’accompagner dans cet apprentissage.
La demande de formation s’articulera autour de la communication et l’interaction
avec le public par le langage verbal et non verbal (développement d’outils,
exercices, notions de mise en scène, etc.). Le choix du mentor s’est arrêté sur
Bertrand Alain, comédien et metteur en scène à Québec. Virginie est présentement
en démarche auprès de M Alain. Ce projet est en cours de réalisation.
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Poursuite de projets :
Onze des quinze projets acceptés lors de l’année financière 2012-2013 ce sont poursuivis
au cours de la dernière année financière.
1. 5167. Grattage sur photographie argentique (Moia)
500 $ qui auront servi à explorer cette technique. Ils auront principalement
servi à l’achat de films argentiques, à leurs développements et surtout au tirage
des photographies. Moia poursuit présentement son travail et a participé à une
exposition collective en 2014 à la coopérative SHERPA, à Québec. Elle travaille
présentement sur une vidéo d’art coproduite par la bande vidéo, en y intégrant
cette technique.
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2. 5169. stage de danse et stage de cirque (Maryève)
Les 500 $ alloués auront permis de suivre une formation à l’école de danse,
mais aussi de suivre un stage d’acrobatie à l’école de cirque l’odyssée. En
intégrant ses techniques à la pratique du Hula Hoop, Maryève trouve ainsi une
manière singulière d’exprimer son art. Cela lui aura valu d’avoir le premier prix au
concours américain Hooping Idol en 2103, puis de participer à des festivals en
Italie et à Dubai. Elle prépare actuellement d’autres voyages, dans lesquels elle va
performer, mais aussi enseigner : trois festivals en Allemagne, un en France, un au
UK et un à Toronto.
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3. 5170. perfectionnement en sérigraphie (Richard)
En parallèle de son travail de graphiste, Richard explore différentes
disciplines artistiques, telles que le dessin, la photographie, l’estampe, le théâtre…
Voyageur, immigré il est interpelé par les conditions des populations aborigènes,
aux minorités ethniques dont les droits sont menacés. Les Récollets ont choisi de
financer ce microprojet qui vise une exposition au sujet des peuples autochtones.
500 $ ont été alloués afin d’acheter des encres et du matériel nécessaire à la
réalisation de sérigraphies. Celles – ci sont aujourd’hui achevées et Richard est en
recherche de lieu d’exposition.
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4. 5171. projet d’exposition de toiles (Charlotte)
Artiste prolixe, Charlotte souhaitait au départ trouver un local ou elle
pourrait travailler et exposer son travail aux passants, mais aussi créer une
interaction avec le public. Bien que ce projet n’ait pas abouti dans les délais
prévus, la bourse des Récollets aura permis d’en jeter les premières assises.
Charlotte a pu ainsi numéroter, classer et photographier ses œuvres, et dégager
une ligne conductrice quant à sa production.
5. 5172. projet d’enregistrement d’album (Flavia)
Ce projet a été choisi en partenariat avec la collaboration de gestion de
carrière artistique (GCA). Haute en couleur, Flavia s’implique depuis son arrivée au
Québec au sein de la communauté. Parmi ses nombreux projets, les Récollets et
GCA ont décidé d’appuyer l’enregistrement d’un album, axé sur le mélange des
cultures traditionnelles québécoises et brésiliennes. Il s’agissait aussi d’appuyer
Flavia dans la promotion de ce projet.
Les 500 $ alloués aura permis l’impression de cartes d’affaires et à payer
des musiciens professionnels pour l’enregistrement.
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6. 5173. projet d’illustrations (Lucie)
Le soutien financier des récollets s’intègre dans un projet de création de
livre d’artiste en sérigraphie et tirage limité (50 exemplaires). Les 500 $ alloués
ont permis l’achat de matériel et un perfectionnement en sérigraphie. Projet choisi
en partenariat avec GCA
Madame Lucie participe à la vie
locale de son quartier en se
croquant dans des paysages et
situations locales de Limoilou, où
elle réside.
Lucie poursuit son travail
d’illustratrice et sera miss
Novembre dans le cadre d’un
projet de l’Artiste du mois, à
sainte Hyacinthe.
7. 5174. projet de toiles murales grand format (Carl)
Artiste en art visuel, Carl possède aussi une formation de muraliste. Les
500 $ octroyés lui auront permis de réaliser des peintures dans des formats plus
grands, approchant la dimension des murales qu’il affectionne. Deux expositions
(dont une à venir) son nées à suite de ce projet. Ce projet a été choisi dans le
cadre d’un partenariat avec GCA.
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8. 5176 projet de perfectionnement à l’harmonica (Nicolas)
Nicolas et un musicien de formation qui souhaitait recommencer à pratiquer
la musique de façon plus rigoureuse. 500 $ ont été octroyés afin d’acheter des
harmonicas et de suivre des cours en privés. Une partie de ce projet aura été
mené à bien. Nicolas ne poursuivant plus le projet, l’argent restant aura été remis
aux Récollets afin de financer d’autre projet.
Nicolas aura pu bénéficier du soutien du suivi de projet pendant une année.

9. 5177. projet d’enregistrement de démo, en vue de production d’un album
(Jean-Dominique)
Jean Dominique se produit régulièrement sur scène. Il a obtenu 500 $ des
Récollets afin de se perfectionner en chant et d’avoir accès à un studio
d’enregistrement. Le projet d’album est toujours en cours et devient de plus en
plus concret!
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10.

5178. projet de réalisation de buste en bronze (Marie)
Marie souhaitait couler une des ses sculptures dans du bronze, mais

également participer au processus afin de comprendre la technique. Les 500 $
alloués ont été utilisés à cet effet. Le travail de Marie est visible à cette adresse :
http://www.mariewalsh.ca/

11.

5179. projet de réalisation marionnettes (Odré)
500 $ afin de soutenir la création de cette jeune compagnie, pour un projet

de spectacle intitulé piaf. La somme allouée aura servi à Odré, directrice artistique,
à payer les matériaux pour confectionner ses marionnettes.

Le projet est aujourd’hui achevé. Un aperçu est disponible sur le site de la
compagnie : http://www.theatrelasouvenance.com/les-piafs
Là encore, les Récollets auront soutenu une démarche de professionnalisation.

27

EN RÉSUMÉ : Des projets pour une mise en action!
23 projets au total ont pu bénéficier du soutien des Récollets en 2013-2104.
Parmi eux, 11 étaient des projets précédemment admis dont le déroulement
chevauchait deux années financières. 10 sont achevés et un d’entre eux aura été
réalisé à moitié.
12 nouveaux projets sont en cours. Chaque membre aura bénéficié d’au
moins une entrevue individuelle avec la chargée de projet (ou responsable du suivi
des projets). Une partie des échanges s’effectue également par courriel.
Ces projets, qui semblent fort disparates de prime abord, relèvent pourtant
de la même essence : celle de la mise en action. Via les Récollets, les participants
ont l’occasion de mesurer la solidité de leur projet et de recevoir un soutien moral
non négligeable, en plus du soutien financier
La mise en action amène à une réflexion, à une plus grande précision des
besoins, voire à une hiérarchisation de leurs priorités. La mise en action est aussi
une période de doute, de choix. Des renoncements pour ne pas se disperser et
aller au bout d’une idée, d’un projet. La création s’accompagne ici bien souvent de
la découverte des mots « étapes » et « processus ». Apprendre à différer, à
s’organiser, à persévérer, à s’adapter sont autant de compétences transférables
travaillées ici.
L’accompagnement de la responsable de suivi de projet est individualisé et
est axé sur le développement du potentiel de chacun. Le développement et la
réalisation du microprojet représentent souvent une première étape pour des
projets de plus grande envergure.

28

Ce type de projet permet aussi une reconnaissance du travail de participant
et participe à inclure dans la communauté.
Les Récollets fonctionnent également grâce au bénévolat et au membership.
La transparence du fonctionnement permet aux participants de venir se former,
s’informer aux assemblées générales, voire de se présenter au CA. Il y a donc
aussi une dimension citoyenne dans le fait d’effectuer un projet avec les Récollets.

3.3

Notre raison d’être
Voici le texte qui définit la raison d’être des Récollets ainsi que la ligne directrice

que se donne la Corporation relativement à ses actions posées sur le terrain :
Notre mission se définit comme suit :
Permettre à des personnes défavorisées sur le plan matériel et éducationnel et en
situation de pauvreté ou de précarité financière d’avoir accès à des lieux de formation
pratique pour qu’elles développent des compétences technologiques, professionnelles et
personnelles et de l’expérience en vue d’être plus éligibles au marché du travail ou des
affaires.
Notre champ d’activité :
L’avancement de l’éducation par la prise en charge de l’individu.
Le soutien apporté :
Répondre au besoin d’avoir accès à un milieu de formation pratique pour
développer ses compétences et pour gagner de l’expérience.
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Les participant(e)s :
Des personnes :
qui sont de tous les âges (18 ans et plus)
- qui sont sous le seuil de la pauvreté ou de précarité financière.
- qui ont un profil d’autodidacte ou ayant peu ou pas de diplôme,
ou encore qui possèdent des formations qui ouvrent difficilement
au marché de l’emploi,
- qui veulent pour la plupart travailler dans le milieu artistique ou
socioculturel,
- qui cherchent à valider leurs idées, à explorer, et à renouveler
leurs pratiques,
- qui veulent parfaire leurs connaissances et développer leurs
habiletés par une pratique terrain (projet).
- qui sont en manque de ressources pour réaliser leur projet
même si elles sont déterminées à investir temps et quelque
argent, et à mobiliser leur réseau pour obtenir du soutien,
- qui ne sont plus ou pas admissibles à des programmes de
soutien,
- qui veulent être respectées dans leur style et rythme
d’apprentissage,
- qui ne s’inscrivent pas à des programmes éducatifs structurés
parce ceux-ci ne sont pas adaptés à leurs champs de créativité
ou à leurs besoins d’avoir de courtes formations sur mesure et
informelles.
- qui peuvent être vulnérables en raison de problèmes personnels.
Les moyens mis en œuvre pour atteindre la fin (directs-concrets-mesurables) :
Nous soutenons une structure organisationnelle qui développe la santé
financière et qui promeut la Corporation des Récollets. Nous nous assurons aussi
d’assister les gens qui veulent présenter des microprojets au comité de sélection et
nous nous assurons que ce comité soit bien outillé pour faire des choix éclairés.
L’année 2013-2014 a permis de faire une amorce vers une bonification du soutien
donné à notre chargé de projet afin de lui donner les outils matériels, les
documents administratif s et du soutien pour permettre un suivie facilité avec
« l’usager » et la corporation. Notre chargé de projet donnera un suivi de la
sélection des projets jusqu’à la réalisation des dits projets et ce, jusqu’à la fin de la
remise des sommes engagées pour fermer le dossier de l’usager.
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Fondements et place de la formation pratique.
✓ Le but recherché est de faciliter l’intégration des connaissances et des
compétences par le contact direct avec la pratique.
✓ La réalisation d’un projet constitue l’activité principale de la formation
pratique. Il s’effectue parallèlement à des cours d’appoint qui sont sur
mesure et qui répondent à des besoins de formation précis et sans être
lourds et accaparant. À cela, s’ajoutent le mentorat, ou des formations par
Internet, le troc, ou le réseautage (l’échange d’idées, consultations avec
diverses ressources de connaissances ou de savoir-faire).
✓ La durée du projet se situe sur une période allant de 3 à 12 mois.
✓ Fondée sur une pédagogie ouverte et sur le principe d’un apprentissage
progressif, cette formation par la pratique se situe dans un courant
d’autoformation.
La personne aidée arrive avec son bagage théorique et de pratique, soit avec
ses acquis (connaissances, habiletés, compétences), ses intérêts, ses attentes, son
style d’apprentissage, et ses conceptions de la pratique. Ces éléments vont se
refléter dans l’élaboration et la réalisation de son projet. Par la suite, la personne
aura à définir ses choix de courtes formations sur mesure correspondant à ses
besoins éducatifs tout en allant chercher d’autres formations informelles.
Ces apprentissages axés sur la pratique, en collaboration avec la Corporation
des Récollets, mettent la personne au centre de sa formation et lui permettent de
s’auto dynamiser en étant le principal artisan de son développement. L’objectif est
de formation et non de production de travail ou d’initiation immédiate à une
pratique donnée.
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Les bienfaits attendus et les effets multiplicateurs :
1) L’avancement des connaissances et des habiletés.
2) L’insertion au marché du travail :
✓ La formation pratique permet à des personnes de développer leur
employabilité :
Le développement de leurs compétences les rend plus éligibles
à un emploi. La possibilité d’apprendre par la pratique, par des
cours d’appoint et par diverses autres manières durant leur
projet augmente le potentiel des personnes soutenues et leur
donne une expérience de travail dans leur domaine. Au fond,
elles se sentent plus d’attaque à aborder le milieu de l’emploi et
à trouver leur place.
✓ La formation pratique donne lieu à un retour à des études ou à des
programmes de formation structurée pour ainsi retourner par la suite
sur le marché du travail.
✓ Pour d’autres, la formation pratique leur donne la chance d’acquérir de
l’entrepreneuriat :
Cette même dynamique d’apprentissage par la
pratique les amène à valider leurs idées et ce
faisant à développer la culture d’affaire et de
pouvoir être travailleur/se autonome ou de partir
leur petite entreprise.
3) Une contribution au relèvement du goût artistique de la société :
✓ L’accès donné à la formation pratique aux personnes vivant sous le seuil
de la pauvreté et voulant s’affirmer dans le culturel permet de faire
ressortir des concepts nouveaux de création. Elle leur donne une place
sociale, un espace de réalisation propre à apporter à la création collective
d’innovations artistique.
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4 : LE PLAN D’ACTION 2014-2015
PRIORITÉ 1 : L’implication des membres et de leur formation
1) Mobiliser davantage les membres et assurer le renouvellement du conseil
d’administration.
2) Impliquer plus de membres dans les différents comités et favoriser leur
formation.
PRIORITÉ 2 : Soutenir une douzaine de projets.
1) Améliorer notre pratique dans la supervision des personnes soutenues.
2) Favoriser davantage le réseautage entre les personnes des microprojets
en vue
d’un partage des connaissances et des pratiques.
PRIORITÉ 3 : Poursuivre notre collaboration avec nos partenaires actuels
de la communauté et développer de nouvelles alliances.
1) Dans la continuité de nos liens, collaborer plus étroitement avec nos
partenaires.
2) Action de concertation à développer plus particulièrement avec le Centre
Jacques-Cartier et Carrefour Jeunesse-Emploi.
3) Action de sensibilisation à faire avec le milieu politique.
PRIORITÉ 4 : Trouver de nouvelles ressources de financement
1) Diversifier nos entrées de fonds (Lancement d’une lettre de demande de
fonds auprès des partenaires économiques de la communauté).
PRIORITÉ 5 : Amélioration de notre gestion interne
1) Tenir notre assemblée générale annuelle au mois de juin.
2) Consolider notre utilisation des nouvelles technologies pour améliorer
notre efficacité organisationnelle (comme notre compte Dropbox et notre
page Facebook).
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5 : LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2014-2015
LES RÉCOLLETS Inc.
PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2014-2015
PRODUITS
Subvention SACAIS
Contributions volontaires
Argent récupéré de projets inachevés.
Cotisation des membres
Retour des taxes à recevoir

8 510,00
500,00
590,88
100,00
225,00

Produits nets

9 925,88 $

$
$
$
$
$

CHARGES
1) Frais d’appui aux projets :
Dépenses liées aux projets (12 projets)

6 000,00 $

2) Frais d’intervention :
1 800,00 $
Horaire de gestion pour le suivi des projets
3) Frais d’administration :
Fournitures et frais de bureau
Frais de cotisation
Frais de réunions des bénévoles
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Intérêts bancaires
Campagne de mobilisation

200,00
50,00
100,00
900,00
600,00
125,00
150,00

Total des frais d’administration

2 125,00 $

Frais totaux
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

$
$
$
$
$
$
$

9 925,00 $
0,88 $
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6. CONCLUSION : Les Récollets en 2013-2014.
Tout au long de l’année financière 2013-2014, la Corporation des Récollets a
su garder le bateau à flot et poursuivre la réalisation de sa mission en finançant
des projets et en déposant même une demande de financement pour un projet
spécial (la réalisation d’un site Web), le tout avec un effectif réduit et un mandat
provisoire. Nous avons aussi soulevé plusieurs questions importantes que nous
transmettrons

au

prochain

conseil

d’administration

(ressources

humaines,

processus de sélection des projets, mobilisation, etc.). Nous souhaitons que parmi
les participants à l’assemblée se trouveront de futurs administrateurs prêts pour
un engagement social au sein des Récollets afin que l’organisme puisse continuer
son soutien aux personnes intéressées à s’épanouir grâce à des projets
constructifs et innovateurs.
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