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Au début de la pandémie, VICHA a bénéficié d’une                     

subvention du Fonds d’Urgence à la Covid 19 via Centraide du Grand 

Montréal. Cela nous a permis d’ouvrir un Centre de Dépannage 

alimentaire dans l’Ouest de Montréal-Nord et d’acheter quelques 

équipements de base tels un réfrigérateur et un congélateur de dimension 

commerciale. Nous avons réussi à établir un service régulier et fiable 

d’aide alimentaire dans le local exigu que nos moyens nous permettent, en 

respectant les mesures sanitaires. Cependant, une fois la subvention 

terminée, la demande pour les paniers de denrées a continué et s’est même 

accentuée suite aux effets plus larges de la pandémie, notamment 

l’augmentation drastique du coût de la vie. La pression du besoin de 

denrées auprès de Moisson Montréal s’étant accentuée de façon générale, 

il a fallu envisager la diversification de nos sources d’approvisionnement, 

mais cela est impossible sans l’ajout d’un camion réfrigéré et la 

disponibilité d’un chauffeur. Depuis le mois de septembre dernier, nous 

continuons à opérer le Centre de dépannage alimentaire en gérant de façon 

serrée nos ressources, mais il est clair que nous sommes en état de fragilité, 

tout comme nos membres.  

 

La constitution de notre membership reflète la population que nous desservons, qui est très 

majoritairement diversifiée et racisée. Comme tout organisme, VICHA a une structure de 

fonctionnement démocratique. Toute personne qui bénéficie de paniers de distribution 

alimentaire doit, pour une somme symbolique, devenir membre de l’organisme. Tous les 

membres sont conviés aux assemblées générales annuelles et peuvent postuler à un poste au sein 

du conseil d’administration ou à un de ses comités (par ex. le Comité de Dépannage alimentaire). 

De plus, le fonctionnement même de VICHA est fondé sur le bénévolat. Les membres sont 

encouragés à venir porter main forte lors de la cueillette des denrées ou lors de leur distribution 

ou encore à l’entretien du local. En participant à la bonne marche de l’organisme, ils en peuvent 

mieux en comprendre les enjeux et donner une opinion pertinente qui sera entendue.  

 

VICHA est le seul organisme opérant un Centre de dépannage alimentaire de façon régulière à 

l’Ouest du boulevard Pie-IX, à Montréal-Nord. En effet, l’offre de services communautaires s’est 

beaucoup développée à Montréal-Nord ; cependant, cette évolution s’est faite essentiellement 

dans le secteur est et nord-est de l’arrondissement. L’impact de la subvention « Fonds de relance 

des services communautaires » permettrait à VICHA de consolider son rôle de soutien à celles 

et ceux qui vivent dans l’insécurité alimentaire dans le quartier. Pour poursuivre cette mission 

qu’elle s’est donnée, l’organisation a besoin de piliers solides sur lesquels peuvent s’appuyer les 

actions de ses bénévoles. Les besoins sont multiples, les situations des gens qui viennent cogner 

à notre porte sont variées, mais tous ont besoin de manger. C’est autour de ce besoin fondamental 

de se nourrir que VICHA a l’intention de créer des occasions de rencontre, d’échanges et 

d’ouverture sur une foule d’occasions de trouver sa place dans la vie de la communauté. 

 

Michel PIRRO 

Président du CA 

Vision Charitable (VICHA) 

 

 

Mot du président 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Je suis réellement content de vous présenter le rapport annuel 

2022 de l’organisme VISION CHARITABLE (VICHA), qui 

vient en aide aux 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 et aider les nouveaux arrivants à travers 

des séances de formation. 

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

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

subventions qui nous ont facilité à acheter des denrées complémentaires. Nous remercions tous 

nos bénévoles et la population de Montréal-Nord. Grâce à eux, nous avons bouclé l’année 2022 

de façon positive malgré la situation économique de la population qui ne cesse de détériorer dans 

notre arrondissement. 

 

Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons distribué plus de 106 033 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 10 paniers de provisions alimentaires par 

semaine aux personnes à mobilité réduite. 

 

Nous avons beaucoup de défis à relever pour l’année 2023. En tant que co-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 co-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 2022
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POINTS SAILLANTS 
 

 

 L’année 2022 a été très difficile pour VICHA, liée à l’augmentation des nouveaux 

arrivants. Huit (8) rencontres du conseil d’administration ont été tenues, une (1) 

assemblée générale a été effectuée. 

 

Dans le cadre de son programme d’éducation des enfants, trente-trois (33) enfants ont 

bénéficié de l’aide de VICHA en payant leur écolage et en leur fournissant un 

ensemble de fournitures scolaires.  

 

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 Banques Alimentaires Canada et de la 

Fondation du Grand Montréal au niveau financier.  

 

Dans le cadre du fonctionnement du CDA, cent six mille trente-trois (106 033) kg de 

denrées alimentaires, quarante (40) caisses de bananes, quarante (40) caisses de 

plantains, mille cent cinquante-neuf (1059) douzaines d'œufs et mille soixante (1060) 

pots de lait 2%, 3.25 %, 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 (100) familles par semaine reparties dans six (6) arrondissements de la Ville de 

Montréal et dans la Ville de Laval. Deux mille quatre cent cinquante (2450) heures de 

bénévolats ont été mises au profit de VICHA par ses vingt-cinq (25) 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 et soulager la pauvreté. Pour poursuivre les objectifs fixés, un ensemble 

d’activités a été mis en place au cours de l’année 2022 allant de la planification en 

passant par les négociations diverses jusqu’à la mise en 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 bénévoles 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 2022. 

 

II.- Plan d’action 2023 

    Dès le début de l‘année 2023, 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 2023 

 

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 

Ateliers collectifs de 

cuisine  

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 
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III.- Les activités de 2022 

       Voici les grandes activités ont été réalisées par VICHA durant l’année 2022 : 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 fête avec les bénévoles, 

l’élaboration de projets et recherche de financement, la recherche des bénévoles, la création et le 

maintien des partenariats, la formation pour les nouveaux arrivants, l’atelier de cuisine interculturelle 

de concert avec le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, la distribution des kits scolaires 

aux membres pour leur enfants de concert avec les Fourchettes de l’espoir grâce au don du Magasin 

de partage. 

 

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 27 mars 2022. Au cours de l’année 

2022, le conseil s’est réuni huit (8) fois. 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 2022 

 

Mois Jour 

Janvier 14 

Février   25 

Avril 29 

Mai 15 

Juillet 15 

Août 26 

Octobre 07 

Novembre 25 
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3.2.- L’assemblée générale  

     L’assemblée générale de VICHA s’est tenue le 27 mars 2022. 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 2022. Quarante et un (41) 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 vingt-trois (23) enfants parrainés par un total de dix-huit (18) marraines 

et cinq (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 vingt-trois (23) 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 trente-trois (33). 

 

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). 

A cause de l’insécurité qui a régné dans la zone de Source-Matelas en Haïti, les enfants n’ont pas pu 

écrire à leurs marraines et parrains ni de fêter entre eux mais ils ont pu envoyer un petit message 

vocal par WhatsApp. 

 

Fig. 3 : Quelques photos des enfants parrainés au mois de décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 2022, il a constitué la principale activité de VICHA et le 

nombre de ses bénéficiaires s’agrandit de jour en jour. Nos membres ont démontré qu’ils ont satisfaits 

de nos services et de la quantité de produits reçus. Nos vingt-cinq (25) bénévoles ont donné deux 

mille quatre cent cinquante (2450) heures pour faire fonctionner le CDA. (Fig.4) 
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Fig. 4 : Photo des autorités locales, de la direction, du CA et des bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 : Distribution des kits scolaires 

Quelques membres ont reçu des kits scolaires grâce à la générosité de l’organisme Magasin Partage 

en partenariat avec l’organisme les Fourchettes de l’espoir. 
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3.6- : Rencontre culinaire interculturelle 

Le 10 novembre 2022, dans le cadre de la semaine québécoise de rencontres interculturelles (SQRI), 

en partenariat avec le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CABMN), nous avons organisé 

un atelier collectif de cuisine où nous avons partagé ensemble une recette, une soupe aux légumes, 

avec les quinze membres présents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7- 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 27 mars 2022 et nous continuons à renouveler les membres du CDA dans 

l’assemblée générale.  

 

3.8.- Approvisionnement des denrées alimentaires 

 

    VICHA s’approvisionne des denrées alimentaires de deux (2) manières. La plus grande quantité 

provient de Moisson Montréal, à l’exception des bananes, du lait et des œufs. Il y a un bénévole qui 

accompagne généralement un 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 Banques Alimentaires 

Canada cette année.  

Les bananes et les plantains 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 six mille 

trente-trois (106 033) kg de denrées ont été fournies par Moisson Montréal. Ce qui équivaut à six cent 

quatre mille trois cent quatre-vingt-huit (604 388.00 $) dollars, si on estime que 1 kg vaut en moyenne 

cinq dollars soixante-dix centimes (5.70 $). 

 

 

 

 



  

10 
 

Tableau 3 : Approvisionnement des denrées alimentaires à Moisson Montréal 

 

 

3.9.- 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 diminuée quand 

nous avons cessé de recevoir de subvention. La subvention de Banques Alimentaires Canada (BAC) 

de juillet 2022 au Sept 2022 nous a permis de distribuer aux membres de VICHA : 40 caisses de 

plantain, 40 caisses de bananes, 1060 pots de lait Québon, 1059 douzaines d’œufs. 

Nous avons tout de même continué notre distribution à chaque semaine, pour un total de quatre mille 

cent quatre-vingt-deux (4182) paniers de provisions alimentaires à 100 familles majoritairement de 

Montréal-Nord, mais aussi de Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, Ahuntsic, Saint-Léonard, Anjou, et 

Laval. 

 

Paniers de provisions alimentaires distribués (Tableau 4) 

 

 

Fig. 5 : Les paniers de distribution sur place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Emplois créés 

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

Moisson (kg) 9132 8429 11522 8762 8026 9237 4841 8055 8208 7141 8107 14573 106 033 

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

Paniers 

distribués 

306 316 345 412 334 241 383 377 413 321 316 418 4182 
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    Á cause que VICHA n’a pas trouvé de subvention pour l’année 2022, nous n’avons pas pu créer 

d’emploi, tout le monde était des bénévolats pour permettre le fonctionnement de l’organisme.  

 

4.1- Les projets élaborés et les demandes effectuées 

Trois soumissions de projets ont été élaborées au cours de l’année 2022. Les trois soumissions 

concernent le programme soulagement de la pauvreté de VICHA. Il s’agit de : Banques Alimentaires 

Canada (BAC), Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE), 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

 

 Une (1) seule a répondu positivement ; il s’agit de Banques Alimentaires Canada dans le fonds 

d’urgence pour la sécurité alimentaire volet 4 (quatrième version) pour un financement de juillet à 

septembre 2022. 

PSOC nous a promis une réponse au mois de mars 2023. 

 

 4.2.- Partenariats. 

 

VICHA continue de travailler avec nos partenaires pour le bien-être de nos membres :  

- Arrondissement de Montréal-Nord ; 

- YMCA dans le programme de travaux compensatoires; 

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

(PSOC) le 26 octobre 2022 ; 

- Pôle communautaire et de santé sociale Montréal-Nord (POLO) afin d’aider VICHA à atteindre 

ses objectifs dans un esprit de collaboration avec les institutions et organismes de l’ouest de Montréal-

Nord; 

- Réseau Action Missionnaires Entraide Phare (AMEP) pour le partage d’un camion de marque 

Chevrolet Expre pour l’approvisionnement des denrées chez Moisson Montréal ; 

- Centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CABMN) pour la mise en place des ateliers de 

cuisine interculturelle ; 

- Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN); 

- Magasin Partage. 
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4.3.- 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 Eve Torres (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. 

 

V.- Conclusion 

   L’année de 2022 n’a pas été facile pour VICHA par rapport à manque de financement. Les activités 

de VICHA ont été réalisées grâce au support de ses bénévoles et en particulier des membres du 

Conseil d’administration et du Comité de gestion du centre de dépannage alimentaire.  Cette 

implication généreuse a constitué le principal levier du succès de VICHA au cours de l’année 2022. 

     

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

conseil d’administration, son directeur général, ses organismes partenaires, nous sommes plus que 

prêts à affronter l’année 2023. 

 

 

 

 

 

 

 
       Joseph Jacky Dorélus                          

                                          Directeur général                                        

                                         31 Décembre 2021 



 

A 
 

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

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

 

VII- ANNEXE B : LES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME DE PARRAINAGE 

 
NOM DE L’ENFANT Classe École 

1- Denis Wesnaïka 2èm EMNS 

2- Blanc Arlens 2èm EMNS 

3- Joseph Kerlande 2èm EMNS 

4- Denozil Sensley 1ère EMNS 

5- Tidor A.M. Wetsaïda 2èm EMNS 

6- Fleuristin W. Kervenly 2èm EMCS 

7- Ismorin Clyverson 3èm IPG 

8- Louireste Judnel 3èm EMNS 

9- Toussaint Kemberlie 3èm EMNS 

10- Darelus Annette 4èm EMNS 

11- Jardinier Widmyson 4èm EMNS 

12- Paris Jermandie 4èm EMNS 

13- Almidor P. Jefferson 5èm EMNS 

14- Thénéval Loveline 5èm EMNS 

15- Edouard Fernando 5èm IPG 

16- Thibert Richcardson 6èm EMNS 

17- Pierre S. Abigaël 6èm EMNS 

18- Ciceron Steeve 7èm EMNS 

19- Philibert Kemarah 7èm EMNS 

20- Alexant Thélucia (TiT) COS PROF 

21- Nélus Rosemirtha  Cou PROF 

22- Saint-Vilus Venia (SM) Cou PROF 

23- Petit Samuel NS2 Trinité 

24-Jules Julio NS3 Gd Ch 

25-Ravix Jacquelin NS2 Gd Ch 

26-Kerlens Juste 7èm EMNS 

27-Rauselaure Jean NS4 Gd Ch 

28-Pierre Widline NS4 Tchaly 

29- Nerlande Ismorin 2023 Cabaret 

30-Lexis Nicole (TiTan) 3èm Couture 

31-Génisca Germain NSI IBC 

32- Darélus Chrisder 1ère EEBB 

33- Rivaldo Ismorin NSI --------- 

34-Represantant projet ------ -------- 


