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MOT DU PRÉSIDENT 

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous 

présentons le rapport annuel 2021 de Vision Charitable 

(VICHA). 2021 a été une année difficile, pour tous, à tous les 

niveaux. La pandémie que nous traversons a permis à VICHA de 

confirmer son rôle dans le grand effort pour venir en aide à une 

communauté éprouvée. Ouvert dans l’urgence covid-19 en juin 

2020, le Centre de dépannage alimentaire de VICHA, situé sur la 

rue Fleury Est à Montréal-Nord, continue d’apporter un soutien 

régulier aux membres de la communauté.  

Notre personnel bénévole a su respecter les consignes sanitaires et, tous les vendredis, le local a ouvert 

ses portes aux citoyen.e.s venant chercher des paniers bien garnis de denrées alimentaires. Je touche 

du bois, et je tiens à souligner ici qu’aucun membre de l’équipe n’a contracté le virus. Pourtant 

l’activité ne manque pas à VICHA :  cueillette, entreposage, préparation, distribution, livraison des 

denrées, gestion, administration et les mille autres détails qui font la vie d’un organisme 

communautaire.  

Tout comme son fondateur Jacky Joseph Dorélus, VICHA voit grand. Nous rêvons d’un jour, pas si 

lointain, où nous pourrons offrir à nos membres la possibilité de sortir du cycle de la dépendance 

alimentaire. Que ce soit par le biais d’activités de cuisines collectives, d’échanges intergénérationnels 

et interculturels de leurs propres savoir-faire. Que ce soit par un soutien scolaire aux enfants de 

Montréal-Nord, comme nous le faisons déjà pour ceux que nous parrainons en Haïti. Que ce soit par 

d’autres moyens. Évidemment, cela ne se fera tout seul. Il nous faudra trouver un financement de 

fonctionnement à plus long terme, emménager dans des locaux plus grands, avec les équipements 

adéquats. Il faudra s’associer à d’autres organismes et institutions déjà à pied d’œuvre dans le secteur 

ouest de l’arrondissement. Des démarches en ce sens sont déjà entamées avec le Pôle communautaire 

et de santé sociale Montréal-Nord (POLO). Sans subventions, VICHA roule sur ses propres moyens 

depuis la fin du mois de septembre dernier. Nous tenons donc à remercier Moisson Montréal sans 

lequel nous ne pourrions pas répondre à la demande. Et, bien sûr, un grand merci à tous les bénévoles 

et donateurs qui nous permettent de continuer à rêver! 

 

Michel PIRRO 

Président du CA 

Vision Charitable (VICHA) 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

C’est avec un réel plaisir pour moi de vous présenter le rapport annuel 

2021 de VISION CHARITABLE (VICHA), un organisme à but non 

lucratif créé pour aider 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 d’enfants. 

 

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

alimentaires, Centraide du Grand Montréal, Banques Alimentaires Canada pour leurs 

subventions qui nous ont facilité à payer deux employés et à acheter des denrées complémentaires. 

Nous remercions les bénévoles et la population de Montréal-Nord. Grâce à eux, nous avons bouclé 

l’année 2021 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 plus de 175 677 kg de produits alimentaires 

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

particulièrement contents de distribuer environ 14 paniers de provisions alimentaires par semaine aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Nous avons beaucoup de défis à relever pour l’année 2022. 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 2021



 

1 
 

TABLE DES MATIERES 

  

 
REMERCIEMENTS .................................................................................................................................... i 

MOT DU PRÉSIDENT ............................................................................................................................... ii 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL .......................................................................................................... iii 

TABLE DES MATIĒRES ......................................................................................................................... 1 

POINTS SAILLANTS ............................................................................................................................... 2 

I.- Introduction .......................................................................................................................................... 3 

1.1.- Objectifs du document ................................................................................................................... 3 

II.- Plan d’actions 2021 .............................................................................................................................. 3 

III.- Les activités de 2021 ........................................................................................................................... 5 

3.1- Les réunions du conseil d’administration ...................................................................................... 5 

3.2.- L’assemblée générale ..................................................................................................................... 6 

3.3.- Parrainage des enfants en Haïti ..................................................................................................... 6 

3.3.1.- Enfants parrainés .................................................................................................................... 6 

3.3.2.-Noël des enfants ........................................................................................................................ 7 

3.4.- Le centre de dépannage alimentaire .............................................................................................. 8 

3.4.1.- Le comité de gestion ................................................................................................................ 8 

3.4.2.- Approvisionnement des denrées alimentaires ..................................................................... 8,9 

3.4.3.- Distribution des paniers alimentaires ..................................................................................... 9 

3.4.4.- Emplois créés ......................................................................................................................... 12 

3.5.- Boites et cadeau de Noël ............................................................................................................... 12 

3.6- Les projets élaborés et les demandes effectuées ........................................................................... 13 

3.7.- Partenariats .................................................................................................................................. 13 

3.7.1.- Rencontres avec les partenaires ............................................................................................ 14 

IV.- Conclusion ........................................................................................................................................ 14 

 
ANNEXE A : LES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CA voir le site web.....................13                          

https://visioncharitable.info/VICHA/publications/ 

 
ANNEXE B : Les bénéficiaires du projet de parrainage d'enfants.............................................................A 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

POINTS SAILLANTS 

 

 

 

  L’année 2021 a été très fructueuse pour VICHA en dépit des circonstances liées à la COVID-19. 

Neuf (9) rencontres du conseil d’administration ont été réalisées, une (1) assemblée générale a été 

effectuée. 

 

Dans le cadre de son programme d’éducation des enfants, vingt-sept (27) enfants ont bénéficié de 

l’aide de VICHA en payant leur écolage et en leur fournissant un ensemble de fournitures scolaires. 

Un de ces enfants, maintenant admis dans une école de métier, a bénéficié d’une machine à coudre. 

 

Dans le cadre de son programme de soulagement de la pauvreté, nous avons un Centre de dépannage 

alimentaire (CDA) qui a fonctionné grâce à l’appui de Moisson Montréal en denrées alimentaires, 

de Centraide du Grand Montréal et de Banque Alimentaires Canada au niveau financier.  

 

Dans le cadre du fonctionnement du CDA, cent soixante-quinze mille six cent soixante-dix-sept               

(175 677) kg de denrées alimentaires, trois cent trente-deux (332) caisses de bananes, trois mille cent 

soixante-quatorze (3174) douzaines d'œufs et trois mille sept cent vingt (3720) pots de lait 2%, 3.25 

%, deux cent soixante-dix-huit (278) caisses de banane plantain ont été distribués sur place ou livrés 

à domicile pour les ainés et les personnes à mobilité réduite. Les bénéficiaires sont en moyenne au 

nombre de cent deux (102) familles par semaine reparties dans six (6) arrondissements de la Ville de 

Montréal et dans la Ville de Laval. Deux (2) emplois à temps partiel ont aussi été créés. Soixante-

quinze (75) boîtes-cadeau de Noël ont été distribuées aux membres de VICHA grâce à l’aide de 

Moisson Montréal. Deux mille cinq cent soixante (2560) heures de bénévolats ont été mises au profit 

de VICHA par ses trente-trois (33) bénévoles et plus de deux (2) grands partenariats ont été créés.  
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I.- Introduction 

      

 

 

Vision Charitable (VICHA) est un organisme sans but lucratif dont la 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 2021 

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 de la pandémie, 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 et leur permettre d’accomplir avec efficacité la mission 

pour laquelle ils ont été choisis. Ainsi, ils ont décidé d’élaborer ce document pour faire part à tous les 

membres de l’ensemble de ces activités et avoir un suivi rigoureux. 

 

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 2021. 

 

II.- Plan d’actions 2021 

    Dès le début de l‘année 2021, l’organisme a élaboré son plan d’action. 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’action 2021 

 

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 

Population 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 2021 

       Voici les grandes activités ont été réalisées par VICHA durant l’année 2021 : des rencontres du 

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

enfants en Haïti, le fonctionnement du centre de dépannage alimentaire, la distribution des boîtes-

cadeau de Noël, la fête avec les bénévoles, l’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 

2021, le conseil s’est réuni neuf (9) fois dont deux en octobre. De ces rencontres, des 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 procès-verbaux sont sur le site web : 

www.visioncharitable.info/publications. Depuis le début du mois de janvier, toutes les rencontres 

du conseil se sont tenues virtuellement. 

 

Tableau 2 : dates des rencontres du CA 2021 

 

Mois Jours 

Janvier 15 

Février 26 

Mars 26 

Avril 30 

Mai 28 

Août 30 

Octobre 15, 29 

Novembre 26 
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3.2.- L’assemblée générale  

     L’assemblée générale de VICHA s’est tenue le 06 juin 2021. Au cours de l’assemblée, nous avons 

présenté aux membres le bilan de l’année écoulée ainsi que le plan d’action de l’organisme pour 

l’année 2021. Vingt (20) membres y étaient présents.  

 

3.3.- Parrainage d’enfants en Haïti 

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

implique des enfants parrainés, c’est-à-dire des enfants qui ont des parrains/marraines acceptant la 

prise en charge de leurs frais de scolarité par une contribution monétaire mensuelle ou annuelle. Il y 

a d’autres enfants qui ont bénéficié de l’aide de VICHA sans avoir un parrain ou une marraine. 

 

3.3.1.- Enfants parrainés (fig. 1) 

          A l’heure actuelle, il y a dix-sept (17) enfants parrainés par un total de douze (12) marraines et 

quatre (4) parrains. Ils reçoivent annuellement un ensemble complet de fournitures scolaires et 

bénéficient aussi de personnes disponibles pour les aider dans leurs devoirs. Leurs frais de scolarité 

sont aussi payés dans le cadre de ce projet. Ces enfants sont issus des familles qui n’ont pas les 

moyens de les envoyer à l’école. 

 

Fig. 1 : Photos de quelques enfants parrainés 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chacun des dix-sept (17) 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/.   

 

         

 

   

https://visioncharitable.info/VICHA/
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 Outre celles et ceux qui sont parrainés, d’autres enfants ont bénéficié du projet en ayant leur écolage 

payé au complet (huit (8) d’entre eux) ou payé à moitié (deux (2) d’entre eux). Le nombre total 

d’enfants bénéficiaires du projet est de vingt-sept (27), dont une jeune fille qui est dans une école de 

métier et à qui VICHA a fait cadeau d’une machine à coudre neuve cette année. (Fig. 2).  

 

Fig. 2 : Photos des bénéficiaires du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.-Noël des enfants 

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

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

Une petite fête est organisée pour les enfants afin de les divertir. 

 

Fig. 3 : Quelques photos des enfants parrainés au mois de décembre 2021 
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3.4.- Le Centre de dépannage alimentaire (CDA) 

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

la pauvreté. Le but visé par le CDA est de contribuer à réduire l’insécurité alimentaire à Montréal-

Nord et ses environs. Au cours de l’année 2021, il a constitué la principale activité de VICHA et le 

nombre de ses bénéficiaires s’agrandit de jour en jour. Un sondage maison a démontré qu’ils ont 

satisfaits de nos services. Nos trente-trois (33) bénévoles ont donné deux mille cinq cent soixante 

(2560) heures pour faire fonctionner le CDA. (Fig.4) 

 

 

Fig. 4 : Photo des bénévoles et du CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.- Le comité de gestion 

 

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

l’assemblée générale du 30 août 2020.  

 

3.4.2.- Approvisionnement des denrées alimentaires 

 

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

provient de Moisson Montréal, à l’exception des bananes, du lait et des œufs. Le président du comité 

de gestion du CDA accompagne généralement le chauffeur pour aller chercher les denrées. Celles qui 

n’ont pas été fournies par Moisson Montréal ont été achetées grâce à l’aide financière de Centraide 

du Grand Montréal et de Banques Alimentaires Canada.  
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Les bananes et le plantain sont achetés et cueillis directement dans une épicerie, tandis que les œufs 

et le lait sont achetés chez un grossiste et la livraison assurée par le fournisseur. Ainsi, cent quarante-

huit mille sept cent quarante-sept (148 747) kg de denrées ont été fournies par Moisson Montréal. Ce 

qui équivaut à 847 857 dollars, si on estime que 1 kg vaut en moyenne 5.70 dollars. 

- Au cours des mois de janvier, février et mars 2021, grâce au Fonds d’urgence pour la sécurité 

alimentaire de Centraide, nous avons distribué 828 pots de lait Québon 2%, 3.25%, 56 caisses de 

bananes et 507 douzaines d’œufs (7504 kg). 

- D’avril à septembre 2021, grâce au Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire de Banques 

Alimentaires Canada, nous avons distribué 2892 pots de lait Québon 2%, 3.25%, 276 caisses de 

bananes, 2667 douzaines d’œufs et 278 caisses de bananes plantain (19426 kg). 

En total, nous avons distribué des denrées alimentaires estimées à 175 677 kg aux membres de 

VICHA à Montréal-Nord et ses environs. 

 

Tableau 3 : Approvisionnement des denrées alimentaires 

 

 

3.4.3.- Distribution des paniers alimentaires (Tableau 4) 

    La distribution des denrées alimentaires a été faite sur place chaque vendredi à partir de 10 heures. 

Par contre, la livraison à domicile aux ainés et aux personnes à mobilité réduite a été réduite quand 

nous avons cessé de recevoir de subvention. La subvention de Centraide a pris fin en mars 2021 et 

celle de BAC en sept 2021. Nous avons tout de même continué notre distribution à chaque semaine, 

pour un total de cinq mille sept cent trente-huit (5738) paniers de provisions alimentaires à 102 

familles réparties dans six (6) arrondissements de la ville de Montréal et de la ville de Laval. 

(Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, Ahuntsic, Saint-Léonard, Anjou, Laval). 

 

Denrées Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc Total 

Moisson (kg) 10780 11291 10153 12593 10750 13277 12431 13051 15013 13883 11421 14104 148747 

Œufs (kg) 1058 1058 1058 414 233 352 306 354 336 ------- ------- ------- 5169 

Banane (kg) 110 110 112 834 798 762 979 725 908 ------- ------- ------- 5338 

Lait (kg) 1240 1240 1240 1092 880 871 1130 866 1280 ------- ------- ------- 9839 

Plantain (kg) 92 92 94 1178 906 958 1224 906 1134 ------- ------- ------- 6584 

Total 13280 13791 12657 16111 13567 16220 16070 15902 18671 13883 11421 14104 175677 
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Paniers de provisions alimentaires distribués (Tableau 4) 

 

 

Fig. 5 : Les paniers de distribution sur place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : Paniers alimentaires livrés  

 

 

 

 

 

 

 Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept Oct. Nov. Déc Total 

Paniers 

distribués 

394 416 433 559 477 523 585 463 601 467 399 421 5738 
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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.- Boîtes-cadeau de Noël et des jouets aux enfants  

     Soixante-quinze (75) boîtes-cadeau de Noël ont été distribués au cours de la deuxième semaine du 

mois de décembre, ainsi que des jouets aux enfants des membres de VICHA. Une programmation 

spéciale a été mise en place pour gérer toutes les activités de VICHA au cours de ce mois de décembre 

2021. Lors de la distribution des boîtes-cadeau de Noël, des jouets et cadeau de noël ont été aussi 

distribués aux bénévoles et un repas a été servi en leur honneur pour leurs exprimer la gratitude de 

l’organisme pour leur engagement au cours de l’année. 

L’activité de la distribution de boîtes-cadeau de noël et des jouets (Fig.7) a été réalisée grâce au 

soutien de Moisson Montréal. 

 

Jouets et Boîtes-cadeau de Noël (fig.7) 
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3.6- Les projets élaborés et les demandes effectuées 

        

Sept soumissions de projets ont été élaborées au cours de l’année 2021. Près de six d’entre eux 

concernent le programme soulagement de la pauvreté de VICHA. Un (1) autre ayant rapport avec le 

programme éducation des enfants et avec le programme d’intégration sociale. Les demandes de 

financement pour ces projets ont été faites auprès de six (6) institutions.  Une (1) seule a répondu 

positivement ; il s’agit de Banques Alimentaires Canada (première version) pour un financement 

d’avril à septembre 2021. Trois (3) de ces institutions nous ont donné une réponse négative ; il s’agit 

d’Agriculture Agroalimentaire Canada (Fonds des infrastructures alimentaires locale (FIAL)), 

Banques Alimentaires Canada (deuxième version), la Direction régionale de santé publique (DRSP) 

du CIUSSS du-Centre-Sud de l’Île-de-Montréal (projet : Insécurité alimentaire et impacts de la 

COVID-19 à Montréal).  

Pour le moment, nous attendons une réponse des institutions suivantes :  

1- Emploi et Développement Social Canada (EDSC) : Programme de partenariat pour le 

développement social Enfants et Familles « Inclusion sociale des enfants et des jeunes vulnérables ».  

2- Agence de la santé publique Canada (ASPC) : Fonds d’action intersectorielle. 

3- Direction régionale de santé publique (DRSP) du CIUSSS du-Centre-Sud de l’Île-de-Montréal. 

Projet : Des communautés résilientes Post- COVID-19. 

 

3.7.- Partenariats. 

VICHA a été accréditée à l’arrondissement de Montréal-Nord le 07 juin 2021; 

- Un partenariat a été établi avec le YMCA dans le programme de travaux compensatoires; 

- Une demande d’adhésion a été déposée à l’Association Québécoise des organismes de Coopération 

Internationale (AQOCI) le 01 juin 2021 afin d’aider VICHA à atteindre ses objectifs; 

- Une demande d’adhésion a été déposée au Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) le 02 novembre 2021; 

- Une demande de partenariat a été formulée au Pôle communautaire et de santé sociale Montréal-

Nord (POLO) afin d’aider VICHA à atteindre ses objectifs; 

- Un partenariat a été créé avec l’organisme Réseau Action Missionnaires Entraide Phare (AMEP) 

le 02 novembre 2021 afin que VICHA soit copropriété dans un camion de marque Chevrolet Expre. 

Afin que VICHA puisse faire l’approvisionnement chez Moisson Montréal. 

- Une demande de partenariat a été adressée au Centre de support médical et d’assistance sociale 

(CESUMAS) le 27 novembre 2021 afin d’aider VICHA à atteindre ses objectifs. 
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3.7.1.- Rencontres avec les partenaires 

Plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu entre VICHA et ces partenaires. Par ailleurs, VICHA a 

toujours un représentant à toutes les rencontres de la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN). 

La direction de VICHA tient à remercier particulièrement mesdames Ana-Claudia Melim 

(organisatrice communautaire au CIUSSS du Nord-de-l’ île-de-Montréal) et Isabelle Desrochers 

(directrice du Centre d’Action bénévole de Montréal-Nord) pour leur indéfectible soutien. 

 

IV.- Conclusion 

   L’année de 2021 a été très fructueuse pour VICHA en dépit des circonstances de la COVID-19. 

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

Québec. La volonté manifestée par nos bénévoles et en particulier par les membres de son Conseil 

d’administration et du Comité de gestion du centre de dépannage alimentaire a constitué le principal 

levier du succès de VICHA au cours de l’année 2021. 

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

Conseil d’administration, son directeur général, ses organismes partenaires et les gouvernements des 

différents paliers, nous sommes plus que prêts à affronter l’année 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Joseph Jacky Dorélus                          

                                          Directeur général                                        

                                         31 Décembre 2021 
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ANNEXE A - Les procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration, voir le site web : 

https://visioncharitable.info/VICHA/publications/ 

 

 

ANNEXE B : LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET DE PARRAINAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants parrainés  Classe École 

1-Denis Wesnaïka 1ère EMNS 

2-Blanc Arlens 1ère EMNS 

3-Fleuristin W. Kervenly 2ème EMCS 

4-Ismorin Clyverson 2ème EMNS 

5-Darelus Annette 3ème EMNS 

6-Jardinier Widmyson 3ème EMNS 

7-Almidor Peguy Jefferson 4ème EMNS 

8-Thénéval Loveline 4ème EMNS 

9-Edouard Fernando 5ème EMNS 

10-Thibert Richcardson 6ème EMNS 

11-Pierre S. Abigaël 6ème EMNS 

12-Ciceron Steeve 7ème EMNS 

13-Philibert Kemarah 7ème EMNS 

14-Alexant Thélucia 9ème EMNS 

15-Nélus Rosemirtha  9ème EMNS 

16-Saint-Vilus Venia 9ème EMNS 

17-Petit Samuel NSI Cabaret 

Enfants non parrainés   

18-Pierre M. Ermens NSI Espoir 

19-Jules Julio NSII Gd che 

20-Ravix Jacquelin NSII Espoir 

21-Kerlens Juste 6ème -------- 

22-Rauselaure Jean NS3 Gd Che 

23-Pierre Widline NS3 Tchaly 

24- Diona Agénor NS4 Tchaly 

25-Lexis Nicole (Couture) 2e année Couture 

26-Génisca Germain 9ème IMM 

27-Marie Taïna  Richlanda 

Hyppolite 

NSII Tchaly 


