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MOT DU PRÉSIDENT 

C’est avec une très grande fierté que je vous présente le rapport 

annuel 2020 de Vision Charitable (VICHA pour les intimes). 

2020 a été une année marquante, à tous les niveaux. La situation 

pénible que nous traversons a permis, paradoxalement, à VICHA, 

de trouver sa place dans le grand effort pour venir en aide à une 

communauté éprouvée. Propulsée dans l’urgence covid-19, 

VICHA a ouvert, en juin 2020, un nouveau comptoir de 

dépannage alimentaire à Montréal-Nord.  

Dès les premières semaines, le local de la rue Fleury a vu un roulement régulier de citoyens venant 

cueillir des paniers bien garnis, préparés par des bénévoles dévoués et efficaces. Cette affluence 

grandissante et, disons-le, ce succès soudain ont mis l’équipe devant de nombreux défis : assurer la 

protection de toutes et de tous face à la réalité de la pandémie ; s’ajuster à un local rapidement devenu 

trop petit ; voir à ce que toutes les étapes de l’opération (cueillette, entreposage, préparation, 

distribution et même livraison de denrées) se fasse rondement ; gestion, administration, mille et un 

petits détails... Défis relevés ! 

Je laisse à notre directeur fondateur, Joseph Jacky Dorélus, le soin de souligner certains chiffres 

parlants de notre rapport annuel. Ils témoignent du fait que la présence de VICHA répond à un réel 

besoin dans la communauté.  

Ici se révèle un autre défi pour notre organisme : trouver les appuis et les sources de financement qui 

permettront à VICHA de poursuivre sa mission jusqu’à la fin de la pandémie, et après. Car, dans la 

vision du fondateur, VICHA continue à apporter son aide à la communauté nord-montréalaise de 

plusieurs façons. Il y a le parrainage d’enfants ; il y a le soutien scolaire ; il y a aussi ce climat 

d’échange présent au centre de dépannage alimentaire dont nous aimerions profiter pour offrir des 

ateliers de cuisine communautaire. Le partage de repas, c’est bien connu, constitue un des meilleurs 

prétextes aux rencontres interculturelles. 

C’est donc une année importante que vient de vivre Vision Charitable, dans sa courte existence. 

Merci à toutes et à tous ! 2021 sera plus cruciale encore ! 

Michel Pirro 

Président du CA 

Vision Charitable (VICHA) 

Le 31 décembre 2020 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

C’est avec un cœur rempli de joie que je vous présente le rapport 

annuel 2020 de VISION CHARITABLE (VICHA), un organisme 

à but non lucratif créé pour aider de plusieurs façons les gens dans 

le besoin, et qui cette année a œuvré principalement dans le 

domaine de la sécurité alimentaire, tout en continuant de soutenir 

les enfants d’Haïti à travers un programme de parrainage scolaire. 

 

Nous tenons à remercier nos partenaires : Moisson Montréal pour sa contribution en denrées, 

Centraide du Grand Montréal pour sa subvention en espèces qui nous facilite à payer deux 

employés, à acheter des denrées complémentaires et des équipements neufs. Nous remercions les 

bénévoles et la population de Montréal-Nord. Grâce à eux, nous avons bouclé l’année en beauté 

malgré les cas de COVID-19 qui ne cessent d’augmenter dans notre arrondissement. 

 

Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons distribué environ 63697 kg de produits alimentaires 

diversifiés, en plus des œufs, des pots de lait et des bananes. Nous sommes particulièrement contents 

de distribuer environ 15 paniers de provisions alimentaires, par semaine, aux personnes handicapées. 

 

Nous avons beaucoup de défis à relever pour l’année 2021. En tant que fondateur de VICHA, 

j’aimerais que nous puissions poursuivre ensemble notre mission. C’est un impératif de trouver des 

ressources financières afin de surmonter les obstacles qui sont devant nous. 

 

La vie du fondateur a été changée grâce à un programme de parrainage d’enfants, c’est dans cette 

optique qu’il se donne corps et âme pour venir en aide aux enfants démunis et aux gens dans le besoin.  

 

 

Joseph Jacky Dorélus 

Directeur général 

Vision Charitable, VICHA 

Le 31 décembre 2020
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POINTS SAILLANTS 

  L’année 2020 a été très fructueuse pour VICHA en dépit des circonstances liées à la COVID-19. 

Sept (7) rencontres du conseil d’administration ont été réalisées, une (1) assemblée générale a été 

effectuée. 

Dans le cadre de son programme éducation des enfants, vingt-quatre (24) enfants ont bénéficié de 

l’aide de VICHA en payant leur écolage et en les fournissant un kit scolaire. Un de ces enfants est 

dans une école de métier. 

Dans le cadre de son programme soulagement de la pauvreté, un centre de dépannage alimentaire 

(CDA) a été créé avec l’appui de Moisson Montréal en produits alimentaires et celui de la Centraide 

du Grand Montréal financièrement. Dans le cadre du fonctionnement du CDA, soixante-trois mille 

six cent quatre-vingt-dix-sept (63 697) kg de denrées alimentaires, quarante-sept (47) caisses de 

bananes, trois cent douze (312) douzaines d'œufs et quatre cent soixante-dix-sept (477) pots de lait 

2%, 3.25 % ont été distribués sur place et livrés à domicile pour les ainés et les personnes à mobilité 

réduite. Les bénéficiaires sont au nombre de deux cent cinquante (250) familles reparties dans six (6) 

arrondissements de la Ville de Montréal et dans la Ville de Laval. Deux (2) emplois sont aussi créés. 

Quarante (40) paniers de Noël ont été distribués aux membres de VICHA grâce à l’aide de Moisson 

Montréal. 

Mille trois cent quatre-vingt-seize (1396) heures de bénévolats auprès de ses vingt-neuf (29) 

bénévoles ont été mises au profit de VICHA et plus de quatre (4) grands partenariats ont été créés.  
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I.- Introduction 

     Vision Charitable (VICHA) est un organisme sans but lucratif dont sa mission est d’aider les 

enfants sur le plan éducatif et d’aider les gens dans le besoin. Face à cette mission, l‘organisme se 

fixe deux (2) grands objectifs : Travailler pour la promotion de l’éducation ; Soulager la pauvreté. 

Pour poursuivre les objectifs fixés, un ensemble d’activités a été mis en place au cours de l’année 

2020 allant de la planification en passant par les négociations diverses jusqu’à l’exécution. Le chapitre 

III dresse le rapport complet des activités réalisées. 

    Malgré le contexte, les efforts déployés par les membres du CA et ceux de la direction générale 

ont été exceptionnels quant à la recherche de financement, de bénévolats et surtout des professionnels 

pouvant les accompagner les permettant d’accomplir avec efficacité la mission pour laquelle ils ont 

été choisis. Ainsi, voulant faire part à tous les membres de l’ensemble de ces activités et de permettre 

d’avoir un suivi rigoureux, ils ont décidé d’élaborer ce document. 

1.1.- Objectifs du document 

       L’objectif de ce document est de dresser un rapport détaillé des activités réalisées par l’organisme 

au cours de l’année 2020. 

II.- Plan d’actions 2020 

    Dès le début de l‘année 2020, l’organisme a élaboré son plan d’actions. Les principaux éléments 

contenus dans ce plan d’actions se trouvent dans le tableau 1.  
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Tableau 1 : Principaux éléments du plan d’actions 2020 

Programmes Projets Objectifs généraux Publics cibles 

Éducation des 

enfants 

Parrainage des 

enfants en Haïti 

Promouvoir l'éducation des 

enfants issus 

 des familles nécessiteuses 

Des enfants en Haïti qui 

 ne sont pas capables 

d'aller à l'école 

Soutien scolaire des 

élèves 

Renforcer la capacité des 

écoliers issus  

des milieux défavorisés 

Des écoliers à Montréal- 

Nord et de ses environs 

Aide aux devoirs et 

leçons 

Accompagner les écoliers 

ayant des difficultés 

 en milieu scolaire 

Des écoliers à Montréal- 

Nord et de ses environs 

  

Soulagement de 

la pauvreté 

Dépannage 

alimentaire 

Contribuer à l'augmentation 

de la sécurité alimentaire 

 de Montréal-Nord et de ses 

environs 

Population de Montréal- 

Nord et de ses environs 

Dépannage 

alimentaire extension 

Contribuer à l'augmentation 

de la sécurité alimentaire 

 de Montréal-Nord et de ses 

environs 

Personnes à mobilité 

 réduite 

Cuisine alimentaire  

Contribuer dans la réduction 

de la faim  

à Montréal-Nord et de ses 

environs 

Population de Montréal- 

Nord et de ses environs 

Cuisine collective 

Favoriser le partage de 

connaissances des arts 

 culinaires en communauté 

Jeunes de Montréal- 

Nord et de ses environs 

  

Intégration 

sociale 

Aide aux nouveaux 

arrivants 

Faciliter l'intégration des 

nouveaux arrivants 

 dans la vie socio-

économique du Québec 

Nouveaux arrivants 

Aide aux personnes 

itinérantes 

Fournir un encadrement 

social aux itinérants 
Personnes itinérantes 
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III.- Les activités de 2020 

       Huit (8) grandes activités ont été réalisées par VICHA durant l’année 2020 ; il s’agit : des 

rencontres du conseil, la réalisation de l’assemblé générale, la gestion du projet de parrainage des 

enfants en Haïti, la création du centre de dépannage alimentaire, la distribution des paniers de Noël, 

Élaboration de projets et recherche de financement, la recherche du bénévolat, la création et le 

maintien des partenariats.  

 

3.1- Les réunions du conseil d’administration 

     Le conseil d’administration est composé de cinq (5) membres : Pirro Michel, Dieuconserve 

Exanise, Larochelle Danold, Joseph Marjorie et Pierre Fritz. Ces membres ont été élus lors de 

l’assemblée générale qui a eu lieu le 30 août 2020. Au cours de l’année 2020, le conseil a réuni 

pendant sept (7) fois dont cinq (05) entre septembre et octobre. De ces rencontres, quinze (15) 

résolutions ont été prises. Lors de ces réunions, le quorum a toujours été respecté conformément aux 

statuts. Les dates de ces rencontres sont dans le tableau 2 et les ordres du jour sont dans les annexes 

A. Depuis le début du mois septembre, toutes les rencontres du conseil sont tenues virtuellement. 

 

Tableau 2 : dates des rencontres du CA 

Mois Jours 

Février 23 

Septembre 04 ; 11 ; 18 

Octobre 02 ; 30 

Novembre 27 

  

3.2.- L’assemblée générale  

     L’assemblée générale de VICHA s’était tenue le 30 août 2020. Au cours de l’assemblée générale, 

on a présenté aux membres les bilans de l’année écoulée ainsi que le plan d’actions de l’organisme 

pour l’année 2020 ; vingt-cinq (25) membres y étaient présents. Une élection y a été réalisée dans 

laquelle le nouveau conseil est élu ; un comité de cinq (5) membres pour la gestion du centre de 

dépannage alimentaire a été également formé. 
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3.3.- Parrainage des enfants en Haïti 

     Le parrainage des enfants en Haïti est un projet du programme d’éducation des enfants. Ce projet 

comprend des enfants parrainés c’est-à-dire des enfants ayant des parrains/marraines acceptant la 

prise en charge par une contribution monétaire mensuelle ou annuelle et il y a d’autres enfants qui 

ont bénéficié de l’aide auprès de VICHA sans avoir un parrain ou une marraine. 

 

3.3.1.- Enfants parrainés 

          A l’heure actuelle, on a seize (16) enfants parrainés pour un total de dix (10) marraines et cinq 

(5) parrains. Ils reçoivent annuellement un kit complet pour aller à l’école et des personnes 

disponibles pour les aider dans leurs devoirs. Leurs scolarités sont aussi payées dans le cadre de ce 

projet. Ces enfants sont issus des familles qui n’ont pas de moyens pour les envoyer à l’école. 

Fig. 1 : Photos de quelques enfants parrainés 

 

     Chacun des seize (16) parrainés garde le contact avec son parrain/sa marraine. Annuellement, 

chacun d’eux envoie deux (2) lettres à son parrain/sa marraine. Pour plus d’information sur ce projet 

visitez-nous au https://visioncharitable.info/VICHA/.   

 

3.3.2.- Enfants bénéficiant du projet 

         Outre les enfants parrainés, il y a d’autres enfants qui ont bénéficié du projet en payant l’écolage 

au complet (deux (2) d’entre eux) ou en payant la moitié de l’écolage (six (6) d’entre eux). Le nombre 

total d’enfants bénéficiaires du projet est de vingt-quatre (24) dont un en école de métier (voir annexe 

B).  

 

 

 

 

https://visioncharitable.info/VICHA/
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Fig. 2 : Quelques bénéficiaires en salle de classe 

 

3.3.3.-Noël des enfants 

       Chaque décembre les enfants parrainés écrivent à leurs parrains/marraines. Au cours de cette 

période, des cadeaux de noël sont donnés aux enfants et des prises de photos sont effectuées (Fig. 3) 

 

Fig. 3 : Quelques photos des enfants au mois de décembre 2020 

 

3.4.- Le centre de dépannage alimentaire (CDA) 

        Le centre de dépannage alimentaire (CDA) est un projet issu du programme soulagement de la 

pauvreté. Le but visé par le CDA est de contribuer à l’augmentation de la sécurité alimentaire de 

Montréal Nord et de ses environs. Au cours de l’année 2020, il est la principale activité de VICHA 

et ses bénéficiaires s’agrandissent de jour en jour. 

3.4.1.- Le comité de gestion 

      Pour mieux gérer le CDA, un comité de gestion de cinq (5) membres (tableau 3) a été formé lors 

de l’assemblée générale le 30 août 2020. Le comité se réunit deux (2) fois par mois entre les membres 

et une fois par mois avec le directeur général. 
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Tableau 3 : Composition du comité de gestion du CDA 

Nom Prénom Fonctions 

Rousseau Karl Président  

Deli Elta Membre 

Dieuconserve Exanise Secrétaire  

Ducasse Duvanne Membre 

Jean-Baptiste Marise Membre 
 

 

3.4.2.- Approvisionnement des denrées alimentaires 

    VICHA s’approvisionne des denrées alimentaires de trois (3) manières. La plus grande quantité 

s’approvisionne auprès de Moisson Montréal et se compose de presque tout à l’exception de la 

banane, du lait et des œufs. Le président du comité de gestion du CDA accompagne généralement le 

chauffeur pour aller chercher les denrées de Moisson Montréal. Celles qui n’ont pas fournies par 

Moisson Montréal ont été achetés avec l’aide financière reçue de Centraide du Grand Montréal. La 

banane est achetée et prise directement dans une épicerie ; alors que les œufs et le lait sont achetés et 

la livraison est assurée par le fournisseur. Ainsi, soixante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-sept 

(63 697) kg de denrées ont été approvisionnées auprès de Moisson Montréal, quarante-sept (47) 

caisses de bananes, trois cent douze (312) douzaines d'œufs et quatre cent soixante-dix-sept (477) 

pots de 2 litres de lait ont été achetés (tableau 4).  

 

 

Tableau 4 : Approvisionnement des denrées alimentaires 

 

Denrées Juin Juillet Août septembre octobre novembre décembre Total 

Moisson M. 

(Kg) 785 9652 7659 9386 11132 8304 16779     63 697     

Œufs (dz)  -----  ------  -----  ------  ----- 166 146 

            

312     

Banane 

(caisses) ------   ------ -----  -------  ------  24 23 

              

47     

Lait 

 (Pots de 2 l) ------ -------- ------ -------- ---- 211 266 477 
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3.4.3.- Distribution des paniers alimentaires 

    La première distribution des denrées alimentaires a été faite le vendredi 26 juin 2020 après avoir 

reçu l’accréditation de Moisson Montréal le 17 juin. Au cours de cette distribution, il n’y a eu que les 

denrées de Moisson Montréal (Fig. 4). A ce moment il n’y avait pas de moyens de faire la livraison 

aux personnes à mobilité réduite ni aussi d’insérer dans le panier d’autres produits que ceux fournis 

par Moisson Montréal. Ainsi, une demande d’aide a été faite auprès de Centraide du Grand Montréal 

et elle a accepté de financer les activités de VICHA jusqu’au 31 mars 2021. Dès la première semaine 

de septembre, on a fait non seulement la distribution (fig. 5) sur place mais aussi la livraison à 

domicile aux ainés et aux personnes à mobilités réduites. Ainsi deux milles quatre-vingt-cinq (2085) 

paniers ont été distribués à deux cent cinquante (250) familles reparties dans six (6) arrondissements 

de la ville de Montréal et de la ville de Laval. Le tableau suivant donne la répartition des bénéficiaires 

à travers la ville de Montréal et de la ville de Laval. 

 

Paniers de provisions alimentaires distribués 

 

 Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Paniers 

distribués 

30 268 278 291 345 344 529 2085 

 

 

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires par ville 

Arrondissements/Ville Quantité 

Montréal-Nord 142 

Rivières des prairies 19 

Saint-Michel 38 

Ahuntsic 23 

Laval 15 

Saint-Léonard 10 

Anjou 3 

Total 250 
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Fig. 4 : Les paniers des premières distributions 

 

Fig. 5 : Paniers alimentaires distribués et livrés  
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3.4.4.- Emplois créés 

    Le CDA a deux (2) employés un gérant de projet et un chauffeur-livreur. En plus de ces employés 

VICHA retient les services de deux (2) consultants : un comptable et un consultant en projet.  

 

 

3.5.- Paniers de Noël 

     Des paniers de Noël ont été distribués aux membres au cours de la deuxième semaine du mois de 

décembre ; quarante (40) paniers y ont été distribués. Une programmation spéciale a été faite pour 

bien gérer toutes les activités de VICHA au cours de ce mois de décembre 2020. Au cours de l’activité 

de distribution de paniers de Noël, des cadeaux ont été aussi distribués aux bénévoles et une 

distribution de repas a été faite en leurs honneurs pour leurs exprimer la gratitude de VICHA envers 

eux face à leurs engagements au cours de l’année. 

L’activité de panier de Noël (Fig. 6) a été réalisée grâce au support de Moisson Montréal. 
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Fig.6 : Les paniers de Noël en boite 

 

 

 

3.6- Les projets élaborés et les demandes effectuées 

       Plusieurs projets ont été élaborés au cours de l’année 2020 ; près de six d’entre eux concernent 

le programme soulagement de la pauvreté de VICHA. Trois (3) autres ayant rapport avec le 

programme éducation des enfants ; deux autres (2) ont été aussi élaborés et ont rapport avec le 

programme intégration sociale. Des demandes de financement pour ces projets ont été faites auprès 

de onze (11) institutions ; seulement deux (2) ont répondu positivement. Il s’agit de Moisson Montréal 

et Centraide du grand Montréal. Deux (2) de ces institutions n’ont jamais donné une réponse malgré 

les suivis effectués. Il s’agit du Ministère de la famille du Québec et le ministère de la santé public 

du Québec. Une d’entre elles reste toujours en attente ; il s’agit du Bureau de la députée Chantale 

Rouleau. Toutes les autres institutions ont répondu négativement à nos demandes. 
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3.7.- Le bénévolat  

  Pour le bon fonctionnement du CDA, VICHA a bénéficié mille trois cent quatre-vingt-seize (1396) 

heures de bénévolats auprès de ses vingt-neuf (29) bénévoles. 

 

 

Fig. 7 : Quelques bénévoles  
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3.8.- Partenariats  

  VICHA a créé plusieurs partenariats au cours de l’année 2020 ; deux (2) d’entre eux ont été 

maintenus soit par un accord de financement (Centraide du grand Montréal), soit par une lettre 

d’accréditation comme celle donnée par Moisson Montréal le 17 juin 2020 pour les produits 

alimentaires. D’autres sont développés avec plusieurs organismes évoluant à Montréal-Nord comme 

la table de quartier de Montréal Nord et le centre d’action bénévole de Montréal-Nord. 

3.8.1.- rencontres avec les partenaires 

   Plusieurs rencontres et d’échange ont eu lieu entre VICHA et ses partenaires. Dans toutes 

rencontres de la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN), VICHA a toujours un représentant. 

IV.- Conclusion 

   L’année de 2020 a été très fructueuse pour VICHA en dépit des circonstances de la COVID-19. 

Les activités de VICHA étaient réalisées en respectant les normes actuelles émises par le 

gouvernement du Québec. La volonté manifestée par nos bénévoles en particulier les membres du 

conseil d’administration et les membres du comité de gestion du centre de dépannage alimentaire 

constitue le principal levier du succès de VICHA au cours de l’année 2020. 

    Compte tenu des expériences vivifiantes faites par VICHA avec ses membres, ses partenaires, son 

conseil d’administration, son directeur général, les gouvernements des différents paliers, nous 

sommes plus que prêts à affronter l’année 2021.
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ANNEXE B : LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET PARRAINAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Joseph Jacky Dorélus                          

                                  Directeur général                                        

                                 31 Décembre 2020 

NOM DE L’ENFANT Clas 2020 N cla 

2021 

Ecole 

1-Denis Wesnaïka Ps II Ps III EMNS 

2- Fleuristin W. Kervenly 1e 1e EMNS 

3-Almidor Peguy Jefferson 2e 3e EMNS 

4-Thénéval Loveline 3e 4e EMNS 

5-Edouard Fernando 4e 4e EMNS 

6-Thibert Richcardson 4è 5e EMNS 

7-Pierre Sophonie Abigaël 4e 5e EMNS 

8-Ciceron Steeve 5è 6e EMNS 

9-Philibert Kemarah 5e 6e EMNS 

10-Ciné Angeline 6e 7e EMNS 

11-Germain R.  Béalia 7e 8e EMNS 

12-Pierre M. Ermens 8e 9e EMNS 

13-Alexant Thélucia 8e 9e EMNS 

14-Nélus Rosemirtha  8e 9e EMNS 

15-Petit Samuel 8e 9e EMNS 

16-Saint-Vilus Venia 8e 9e EMNS 

    

Élèves non parrainés    

17-Lamour Joseph Michel 8è 9è EMNS 

18-Jules Julio 9è Sec I Arbre de Vie 

19- Ravix Jacquelin 9è Sec I Espoir 

20-Stimphil Saviola 9è Sec I Espoir 

21-Rauselaure Jean Sec I Sec II Arbre de Vie 

22-Pierre Widline Sec I Sec II ECES 

23- Diona Agénor Sec II Sec III ECES 

24-Lexis Nicole (Couture) 1è  2e année 

couture 

Verly 

Révolution 


