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LE MOT 
DE LA 
PRÉSIDENTE

J’ai l’honneur de vous présenter mon tout premier rapport 
annuel en tant que présidente de La Boussole. Merci à 
l’exceptionnelle Shadie Bourget d’avoir bien placé le bâton 
de relais entre mes mains… Il n’est pas tombé! En effet, le 
conseil d’administration (CA) a continué à travailler dans la 
lancée de croissance et de restructuration pour La Boussole. 
Aussi, la localisation de La Boussole au cœur du Downtown 
Eastside, a permis un plus grand achalandage des 
francophones dans le besoin dans son espace à barrières 
basses. Avec la survenue du COVID-19, La Boussole mets 
en place La Boussole Mobile. Egalement, La Boussole a 
su offrir ses activités phares, telles que la distribution des 
denrées, le souper de Noël, la fête de la Saint Jean Baptiste, 
les services en emploi, les services sociaux et les activités 
communautaires pour les membres. 

La direction générale fut assurée avec brio par Madame 
Louise Chaynes. Le CA a compté de nouveaux membres. 
Florence Le Doujet, conseillière, est un apport très apprécié 
en sagesse et en idées. Sophie Rasquin, secrétaire, experte 
en ressources humaines et de nature positive, est une pièce 
maitresse du CA. Et enfin Luc Charlemagne, conseiller, 
expert en art et culture, de caractère serein est un élément 
essentiel du CA. Tous les membres du CA se sont impliqués 
au sein de comités afin de fournir des outils de travail 
importants à La Boussole. Par exemple, les grands axes 
d’une planification stratégique pour 2019-2024 comme 
prévu l’année précédente. 

Nous remercions tous les organismes partenaires, bailleurs 
de fonds tels qu’Héritage Canadien, la FFCB ainsi que tous 
ceux qui nous aident continuellement. Nous remercions 
tous les employés et bénévoles pour leur motivation et 
leur travail de qualité. Finalement, j’aimerais remercier tous 
les membres du CA, ce fut un privilège et un honneur de 
travailler à vos côtés. 

La Boussole a bien progressé dans le bon sens. Elle continue 
à rembourser l’emprunt accordé par VanCity pour les travaux 
nécessaires à ouvrir le dernier centre. Pendant la période 
2020-2021, en ayant les communautés francophones 
au centre de ses priorités, La Boussole va développer le 
concept ‘‘La Boussole mobile’’. De même, La Boussole va 
offrir plus d’ateliers de sensibilisation et de formation à la 
communauté, augmenter ses partenariats et diversifier ses 
apports financiers. Finalement, La Boussole va continuer à 
offrir ses activités communautaires et services sociaux.

Je vous remercie.

Astou Thiam

Présidente de La Boussole
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LA BOUSSOLE
EN BREF

NOTRE VIS ION 

La Boussole est un organisme à but non-lucratif unique à Vancouver. Depuis 1992, nos équipes ont pour mission 
d’apporter une aide aux francophones en situation de précarité et de faciliter leur insertion sociale. 
Pour mener à bien cette mission, nos activités s’articulent autour de trois pôles complémentaires : les services sociaux, 
les services à l’emploi et les activités communautaires.  
Grâce à notre centre communautaire d’accueil, ce sont des centaines de liens qui se créent au quotidien entre 
francophones de tous horizons: un moyen de conjuguer solidarité et francophonie en Colombie-Britannique.

Nous oeuvrons pour l’épanouissement des francophones dans le respect, l’égalité, la dignité et la sérénité.

notre mission nos valeurs

Le Centre Communautaire La Boussole a pour 
vocation de soutenir les francophones du 
Grand-Vancouver à travers l’offre d’un large 
éventail de services et d’activités qui créent 
du lien social et célèbrent la diversité de sa 
communauté. En poursuivant cette mission, 
La Boussole sensibilise la communauté sur les 
défis auxquels certains de ses membres sont 
confrontés tels que la pauvreté, l’isolement 
social ou encore la santé mentale. À travers 
cette mission, La Boussole s’efforce de réduire 
les stigmates afin d’unir la communauté pour 
aider ceux qui en ont le plus besoin.

• Respect
• Inclusivité
• Solidarité
• Intégrité

• Approche holistique et proactive
• Synergie d’équipe
• Partenariats
• Visée d’excellence

 nos Principes directeurs
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2019-2020 EN CHIFFRES

NOS PROGRAMMES

SERVICES SOCIAUX

INTERVENTIONS 
SOCIALES

BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES 
SOCIAUX

2 610

195

SERVICES À L’EMPLOI

BÉNÉFICIAIRES DES 
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 

DE FRANCOPHONES

154

46%

NOTRE COMMUNAUTÉ

MEMBRES ACTIF.VES

 

BÉNÉVOLES ACTIF.VES

PERSONNES DONATRICES

353

70

100 +

VISITES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE EN 
MOYENNE PAR MOIS150

30% DU TRAFIC DU 312 MAIN

ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS
 
PARTICIPANT.ES EN MOYENNE PAR 
ACTIVITÉ

ÉVÈNEMENTS ANNUELS
 
PARTICIPANT.ES UNIQUES

167 8
38620
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LES SERVICES 
SOCIAUX

2610 INTERVENTIONS SOCIALES RÉALISÉES

Notre équipe des services sociaux aide au quotidien tous les francophones qui en ont besoin, en 
particulier des personnes en situation de précarité. Celles-ci bénéficient d’un soutien individuel large.

En 2019-2020, La Boussole a renforcé 
son équipe par le recrutement d’une 
travailleuse sociale qualifiée. Elle a apporté 
des méthodes innovantes et une approche 
holistique et proactive, respectueuse des 
choix de vies des personnes afin de favoriser 
leur indépendance et leur autonomie. Elle 
a choisi de proposer des rendez-vous plus 
en profondeur pour un suivi plus efficient, 
augmentant ainsi les heures de counselling 
et réduisant le nombre d’interventions.  

195 BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES SOCIAUX 

Répartition des interventions sociales par catégorie 
(cf ci-contre)
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DÉTAIL DES INTERVENTIONS 
SOCIALES

INTERVENTIONS D’AIDE AU 
LOGEMENT

Référencement pour les refuges, 
recherche de logement, médiation avec 
les propriétaires, prévention des évictions, 
recherche d’hébergement d’urgence, 
point de contact entre les refuges et 
les bénéficiaires, aide à la demande de 
logement (BC Housing)

354

INTERVENTIONS MÉDICALES

Traduction et interprétation de documents 
médicaux et lors de rendez-vous 
médicaux, ressources diverses (telles que 
le transfert pour les soins de santé d’une 
province à une autre), référencement 
auprès de spécialistes de la santé, etc.

168

INTERVENTIONS 
ADMINISTRATIVES

Accompagnement et traduction auprès 
du Ministère du Développement social, 
ou liées aux impôts, à Service Canada, 
à l’Assurance Emploi, aux certificats de 
naissance etc…)

474

INTERVENTIONS LIÉES À LA 
SANTÉ MENTALE ET AUX 
ADDICTIONS

Notamment gestion de crises et 
référencement, aide pour l’accès à des 
ressources variées sur la santé mentale, 
etc.

326

RÉFÉRENCEMENT À DES 
PROGRAMMES D’AIDE À 
L’EMPLOI 

84

INTERVENTIONS 
D’ORIENTATION, CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

1 344
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LES SERVICES 
À L’EMPLOI
Grâce aux services WorkBC, nos conseiller.es en 
emploi accompagnent citoyen.nes canadien.nes 
et résident.es permanent.es dans leur parcours 
d’intégration professionnelle. Plusieurs services sont 
proposés en fonction des étapes.

SUPPORT FINANCIER

Parce que trouver un emploi génère souvent 
des frais, La Boussole - en partenariat avec 
WorkBC - apporte un soutien financier pour 
tous les frais indispensables à la recherche 
d’emploi tels que tickets de transport, 
outils et vêtements de travail, etc.

PLACEMENT

Les conseiller.es entretiennent un carnet 
d’adresses d’employeurs afin de les mettre 
en relation avec des bénéficiaires tout 
en négociant des conditions de travail 
adaptées.

FORMATIONS ET 
CERTIFICATIONS

Pour augmenter l’employabilité des 
bénéficiaires de nos services, La Boussole 
à travers les services de WorkBc propose 
des formations et certifications.

LES ATELIERS D’AIDE À LA 
RECHERCHE D’EMPLOI

Nos intervenant.es de WorkBC animent 
tous les mois des ateliers d’aide à l’emploi 
pour aider les bénéficiaires dans leurs 
recherches. Après un temps théorique, 
la seconde partie de ces rendez-vous de 
l’emploi est dédiée au réseautage et aux 
conseils individuels. 

ateliers proposés cette année, soit 
plus de 100 francophones conseillé.es

L’AIDE AU MAINTIEN DE 
L’EMPLOI 

Après avoir facilité la recherche d’emploi, 
nos conseiller.es s’assurent que la prise de 
poste soit réussie. Pour chaque bénéficiaire 
ayant trouvé un emploi, un suivi régulier est 
réalisé individuellement. Les conseiller.es 
peuvent également, sur demande, mettre 
en place des rendez-vous de médiation 
entre la personne et son employeur pour 
assurer la fluidité des échanges et la bonne 
intégration de la personne.

154 DONT 46% DE 
FRANCOPHONES

2 conseiller.es en emploi à temps plein

Nombre de bénéficiaires des services 
d’aide à l’emploi des centres WorkBC 

de VCC et East Hastings

5
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95 269 $
EN 2020, SOIT 

287,84% D’ÉVOLUTION 
DEPUIS 2018

En 2018, le contrat avec le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique 
pour la prestation des services d’emploi WorkBC  a été renouvelé. 2019 a été une année de transition pour de nombreux 
fournisseurs de services d’emploi WorkBC, car de nombreuses organisations ont vu le succès et les changements dans les 
nouveaux contrats. Open Door Group a réussi à devenir le titulaire du contrat WorkBC pour les zones du centre-ville de Van-
couver, de Kamloops-Thompson et de Sea to Sky. L’année a été consacrée à l’évolution des infrastructures et des pratiques 
pour répondre aux attentes des nouveaux contrats, ainsi qu’à l’investissement et à l’adoption de nouvelles technologies 
pour permettre une plus grande réussite des services.

Le nouveau contrat pour ces populations spécifiques étant confirmé pour plusieurs années, Open Door Group a vu une 
expansion des services dans la région de Vancouver. Dans le contrat précédent, Open Door Group fournissait des services 
aux résident.es du Vancouver Downtown Eastside en plus des résident.es du centre-ville de Vancouver. Ce quartier pré-
sente des caractéristiques uniques, notamment des taux élevés de pauvreté intergénérationnelle, de maladie mentale et 
de troubles concomitants, la plupart des bénéficiaires faisant face à de multiples obstacles à l’emploi.

Open Door Group s’engage à garantir que l’accessibilité des services à tous les bénéficiaires, et particulièrement les 
peuples autochtones, en situation de handicap, les jeunes, les personnes nouvelles arrivantes ou immigrantes, les per-
sonnes confrontées à d’autres obstacles à l’emploi tels que la pauvreté à long terme et les survivant.es de la violence et/
ou abus, et les francophones. Un élément très important pour réussir à fournir des services à ces populations spécifiques 
dépend de partenariats tels que celui entre Open Door Group et La Boussole. 65 bénéficiaires francophones du centre-ville 
de Vancouver, soit 46% des bénéficiaires de WorkBC ont ainsi pu profiter des services de WorkBC cette année.

0

30000

60000

90000

120000

150000

2021202020192018
(Prévisions)

Figure 1: Evolution de la valeur des services en emploi en 
$CAD entre 2018-2020
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Les bénévoles préparent les cadeaux qui seront distribués lors du Souper de Noël

LES ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET 
COMMUNAUTAIRES

20
PARTICIPANT.ES

en moyenne par activité culturelle et 
communautaire

8
ÉVÈNEMENTS ANNUELS
386 PARTICIPANT.ES COMBINÉ.ES 

• Fête de la Saint Jean-Baptiste 
• 23e Assemblée Générale des membres
• La rentrée de La Boussole
• Semaine de l’itinérance
• Souper de Noël
• Les voeux de La Boussole
• Le mois de l’Histoire des Noir.es
• Femmes Ensemble

167
ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET COMMUNAUTAIRES

soit une augmentation de + 38% par rapport à 
l’année précédente
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DES ACTIVITÉS PROPOSÉES VARIÉES

Après le repas partagé des membres et le Lab’, le mercredi après-midi est réservé aux activités culturelles et communautaires 
utiles, ludiques et inspirantes. Chaque semaine, les membres s’affairent à des ateliers de développement de compétences, 
de création artistique, de santé et de bien-être. 

ATELIERS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

• Écriture
• Informatiques
• Aide à l’emploi
• Conversation bilingue, etc.

ATELIERS CRÉATIFS

• Origami
• Attrape-rêves
• Décoration Halloween et Noël
• Carte de voeux
• Impression sur textile, etc.

AUTRES ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES 

Clinique d’impôts, ballade au Queen 
Elizabeth Park, Jazz International Film 
Festival, Gathering, Festival, Hallows 
Festival, Festival d’été francophone de 
Colombie-Britannique, etc.

ATELIERS SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

• Cours de yoga réservés aux 
femmes

• Sorties au jardin communautaire
• Introduction aux plantes 

autochtones à la Queen Alexandra 
School.
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LA D ISTRIBUTION DE DENRÉES EN CHIFFRES :

Projet en collaboration avec :

Toutes les semaines, entre 60 et 80 personnes peuvent compter sur La Boussole pour se procurer des 
denrées alimentaires fraîches et saines habituellement hors de leurs moyens financiers. 
Avant la pandémie, La Boussole distribuait ces denrées à Embers East Side Works, un centre basé sur 
East Hastings et membre de la communauté DTES front-line.

LA DISTRIBUTION 
DE DENRÉES

DISTRIBUTION DE DENRÉES 

BÉNÉVOLES

PANIERS DISTRIBUÉS

HEURES DE BÉNÉVOLAT

48

50

3,360 

672 
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25
ASSEMBLÉES 

DES MEMBRES 

LES MERCREDIS DE 
LA BOUSSOLE 
Tous les mercredis à La Boussole, les membres se 
retrouvent après la distribution de denrées du mercredi 
matin pour un programme communautaire convivial et 
ludique: les assemblées des membres..

LE REPAS DES MEMBRES 
Repas préparé par et pour les membres, ces moments 
chaleureux regroupent en moyenne une dizaine de personnes. 
En réunissant bénévoles et bénéficiaires, nous favorisons la 
mixité et l’échange au sein de notre communauté.

LE LAB ’ 

Espace de parole et de création, le Lab’ est un moment de 
réflexion entre les membres dans le but de créer un outil utile 
aux francophones défavorisés. Basés sur la méthode du 
design thinking, ces ateliers ont pour but de créer un moment 
d’échange et de co-création entre les participants (bénévoles, 
bénéficiaires, partenaires…). Le groupe est  invité à se pencher 
sur des problématiques auxquelles la communauté est 
confrontée et à identifier des solutions. Cette année, ils ont 
décidé de développer un réseau des  francophones solidaires 
qu’ils développeront prochainement.

15



UN FORUM POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

Projet en collaboration avec :

À l’initiative de La Boussole, et en partenariat avec Réseau-Femmes et 
le Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie Britannique (CJFCB) 
à travers le programme « connect », Femmes Ensemble était une 
célébration de la journée internationale des droits des femmes qui a 
eu lieu dans nos locaux du 312 Main, au coeur du Downtown Eastside.

Cette initiative a rassemblé plus de 150 membres de la communauté 
qui ont pu participer à des ateliers ainsi qu’à un salon des ressources. 
Une représentation de la pièce de théâtre Les Monologues du Vagin a 
également été proposée.

L’événement a aussi été l’occasion pour les participant.es de rencontrer et d’échanger avec les différentes associations 
présentes: Réseau Femmes Colombie-Britannique, la Société de Développement Économique de Colombie-Britannique, 
Wish, Mosaic, WorkBC, Provincial Health Services Authority, RésoSanté, Agence du revenu du Canada, InformElles, Rise 
Women’s legal center, Megaphone Speakers Bureau, VCC (programme de coiffure) et Taybeh.

FEMMES 
ENSEMBLE 

16



SOUPER DE NOËL GATHERING FESTIVAL

FÊTE DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE LE MOIS DE L ’H ISTOIRE DES NOIRS

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 
ANNUELS EN 
IMAGE 
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REDONNONS UNE VOIX AUX PERSONNES QU’ON N ’ENTEND PAS

Réalisé en partenariat avec Radio-Canada, ce projet a pour vocation de donner à nos bénéficiaires la 
possibilité de se raconter, de partager leurs parcours souvent atypiques et inspirants sous forme de 
balados. Ce projet intergénérationnel et interculturel permet de célébrer la diversité et de favoriser 
la transmission intergénérationnelle au sein des communautés francophones et francophiles.

LES VOIX 
DE LA RUE

Projet en collaboration avec :
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MIS EN SCÈNE PAR ÉMILIE LECLERC ET INTERPRÉTÉ 
PAR ANAÏS PELLIN ET FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

SPECTACLE 
ITINÉRANT 
DU GRAND-VANCOUVER

Dans le cadre d’un projet financé par le gouvernement du Canada, La Boussole a eu le plaisir de créer son spectacle 
de marionnette en français traitant de la situation de l’itinérance dans le Grand-Vancouver. Intitulée «Bienvenue à 
Caribouville», cette pièce a pour but de sensibiliser les populations francophones et francophiles sur les conditions de 
vie, les préoccupations, les difficultés mais surtout la discrimination quotidienne que les itinérants du Grand-Vancouver 
vivent. Le spectacle itinérant en français illustre le quotidien de la communauté francophone du Grand-Vancouver et met 
en exergue deux thèmes majeurs : le vécu des personnes itinérantes mais aussi les défis qu’elles rencontrent. 

Afin de toucher un public jeune, les personnages de la pièce étaient personnifiés par des animaux. Des ateliers 
communautaires ont permis aux bénéficiaires et membres de La Boussole de confectionner ces marionnettes et 
d’exprimer ainsi leur talent artistique. Ce spectacle de marionnettes, d’une durée de trente minutes, est aujourd’hui 
disponible en vidéo et toujours utilisé pour sensibiliser les plus jeunes lors de rencontres dédiées.
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SYNOPSIS

Avides de changement et de découverte, Loulou la loutre et Baryton le raton laveur décident de venir s’installer à Caribouville 
sur la côte ouest du pays. Tandis que Loulou se déplace en vélo, Baryton décide de venir en bus. Les péripéties qui les 
attendent sont nombreuses et apportent de la joie mais aussi des difficultés qu’ils parviennent à surmonter plus ou moins 
facilement. Grâce à ces expériences et aux rencontres qu’ils font, nos deux personnages découvrent la vie d’itinérance 
mais se heurtent également aux discriminations que cela apporte. Grâce à l’entraide et à une volonté sans faille, Loulou et 
Baryton se sortiront des situations les plus ardues dans cette pièce où l’entraide est mise sur un piédestal.

Projet en collaboration avec :

AUJOURD’HUI DISPONIBLE EN VIDÉO, LA PIÈCE S’ADRESSE À UN PUBLIC 

ENTRE 2 ET 11 ANS.

Nous avons eu le plaisir de donner deux représentations de cette pièce au Festival du Bois devant une cinquantaine de 
jeunes spectateurs et leurs parents.
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UNE VIS IB IL ITÉ ACCRUE SUR L ’ENSEMBLE DE NOS MÉDIAS

COMMUNICATION

7318
VISITES

soit + 25% en un an
(et + 105% de visiteur.ses 
uniques depuis 2017).

soit + 22,6% en un an
(et + 67% d’abonné.es 
depuis 2017).

ABONNÉ.ES 

239

soit + 44,8% en un an.

ABONNÉ.ES
1833 

ÉVÉNEMENTS 
PUBLIÉS 39

sur Radio-Canada

27 apparitions 
médiatiques 26 infolettres

ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES 

RÉPÉTÉES RÉALISÉS

167 

soit + 67% depuis 2017.

BÉNÉVOLES ACTIF.VES

70 

soit + 133% depuis 2017.
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LES ÉTATS FINANCIERS

REVENUS

2020 2019

115,100

66,993

70,000

10,245

50,000

19,860

3,478

5,184 

2,013

-

-

96

16,000

97,160

95,269

70,000

38,595

37,000

19,860

8,121

7,042

3,623

2,175

130

86

-

Ministère du Patrimoine Canadien 

Open Door Group - Services à l’emploi 

Programme des affaires francophones de la Colombie-Britannique - travail social

Contributions de services et de matériel 

Ministère des finances - Colombie-Britannique - Gaming Policy and Enforcement Branch

Ville de Vancouver

Ministère de l’Emploi et du Développement Social - Emploi d’été

Levées de fonds

Dons

Ministère de l’Emploi et du Développement Social - Fondation communautaire Vancity

Cotisations divers

Intérêts 

Gouvernement de la Colombie-Britannique - Santé mentale

$ $

DÉPENSES
220,368

21,668

36,761

10,245

9,901

7,614

7,444

3,290

2,302

1,825

1,525

959

1,801

320

2,431

275,288

24,344

21,677

13,059

11,026

4,431

4,120

2,817

2,035

1,605

1,493 

1,347

1,267

492

36

Salaires et avantages sociaux

Loyer

Honoraires

Cafétéria

Activités communautaires

Publicité, promotion et brochures

Bureau

Intérêts et frais bancaires

Assurance

Déplacements

Divers

Téléphone

Matériel

Amortissement 

Formation

Perte sur disposition d’immobilisation

379,061 358,969

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES D’OPÉRATION

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

AUTRES DÉPENSES -

(4,039)

$ 26,476

-

$ 14,024

365,037

14,024 

328,454

30,515
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L’ÉQUIPE DE L’ANNÉE 
2019 - 2020

MARILENA CARENZI

Emploi d’été 2019,
Université du Québec à Montréal

IQRAH TARIQ 

Stagiaire en ingénierie de projets, 
Master en Science de l’éducation

YVES ROCHEBEUF

Conseiller en emploi et
coordinateur de projets 

LUCIE COUHALLIER 

Travailleuse sociale

LOUISE CHAYNES

GELSOMINA D’ANGELO

SABINE CERBONI 

Stagiaire en intervention sociale, 
Vancouver Community College

MAGALIE BLANCHARD

Stagiaire en techniques de réadaptation et 
Justice Pénale,  Collège la cité, Québec

THIBAULT LEMAHIEU

Conseiller en emploi et 
coordinateur de projets 

MAXIME BARBIER

Coordinateur du centre communautaire, 
des communications et de levée de fonds 

MASSIMO PASSALACQUA

Conseiller en emploi 

FLORENCE DEBEUGNY

Comptable

Directrice générale

Assistante sociale 

MARYLÈNE LADRIL

Conseillère en emploi

REUBEN WASSER

 Emploi d’été 2019,
Simon Fraser University
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SIMON 
CHICOINE

Trésorier

HUGUETTE
HAYDEN 
SANSONNET

Vice 
Présidente

JOHANNE 
DUMAS

Conseillère

LUC 
CHARLEMAGNE 

Conseiller 

ASTOU
THIAM

Présidente

FLORENCE 
LE DOUJET

Conseillère 
des membres 

SOPHIE 
RASQUIN

Secrétaire

25



AUX AMI.ES DE LA BOUSSOLE: 
DONATEURS ET BÉNÉVOLES

REJOIGNEZ-LES!

MERCI

Merci aux ami.es de La Boussole - bénévoles et donateur.trices - qui nous soutiennent et permettent à la seule 
structure solidaire francophone du Grand-Vancouver de continuer à exister depuis près de 30 ans!

L’engagement de chacun.e pour la communauté est précieux et nous permet de mettre en place nos actions au 
quotidien. 

Vous aussi, rejoignez la communauté, et soutenez notre action. Devenez bénévole régulier.e ou en missions 
ponctuelles, participez aux activités communautaires et aux prises de décisions lors de l’Assemblée générale 
annuelle.

Alain 
Alexandra
Ambre
Amélie  
Anaïs
Ania  
Annie 
Audre
Aurélie
Austin
Azat
Benjamin
Camille  
Carissa
Charlotte
Chloé 
Christelle 

Claudya 
Déborah 
Dominique 
Dusten 
Eleni
Emilie
Eric
Eugénie
Fabienne
Fanny 
Florence
Francine
Francis
Frédérique
Gabriella
Gabrielle 
Gaëlle

Gilles
Guillaume
Guy
Helene 
Hervé
Inès
Iqrah  
Iris
Isamaïl
Jaquelaine
Jean
Jean-Bosco 
Jean-Fé  
Jean-François
Jean-Pierre
Jehanne
Jessika

Joffrey
Josiane
Julia
Justine
Karen  
Koskar
Laurie  
Léa  
Leyla
Lily  
Linda 
Loïc
Luc  
Luciano
Lucie  
Lucy
Luk

Macy
Maria
Marianne
Marie  
Marie-Gabrielle
Marie-Hélène
Marie-Julie
Marielle
Martin 
Martine
Maryse  
Maxime
Mélanie
Michael
Milad
Mireille
Mohamed

Muriel
Nathalie
Noémie
Olivier
Oussama
Pauline
Prajwal
Quentin
Reuben
Rokia  
Roya  
Sabine
Salomé
Samuel
Sandra
Sarah
Sébastien

Shadie
Sophie
Soraya
Stéphanie
Sulayman
Suzanne
Tessy
Thomas
Valentina  
Valérie
Yael  
Yashoda
Yousra
Zenabou
Zohra

MERCI  À NOS BÉNÉVOLES ET À NOS DONATEURS
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Pour mener à bien sa mission, La Boussole est membre du 312 Main, de la Fédération des Franco-
phones de Colombie-Britannique et du Metro Vancouver Community Advisor Board.

Le 312 Main rassemble des entrepreneurs sociaux, des innovateurs technologiques, des artistes, des organismes sans but 
lucratif, parmi lesquels La Boussole et des résidents locaux pour favoriser le développement économique, l’innovation so-
ciale, la créativité culturelle et l’inclusion économique.  Ancien bureau de police de Vancouver, le 312 Main a été transformé 
en un centre communautaire qui œuvre quotidiennement pour créer des changements sociaux et économiques durables
dans le quartier, la ville et au-delà.

LE 312 MAIN :  CENTRE D ’ INNOVATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique est l’organisme porte-parole officiel de la communauté 
francophone de la province. Elle a pour mission de promouvoir, de représenter et de défendre les droits et intérêts des 
francophones de la Colombie-Britannique et de préserver le patrimoine linguistique et culturel.  Elle travaille avec près d’une
quarantaine d’organismes, est au service de 73 000 francophones et de 316 000 francophiles. 

LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le Metro Vancouver Community Advisor Board a pour mission de promouvoir une coordination efficace des politiques et de 
la mise en œuvre de la stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (HPS) dans la communauté désignée de la ré-
gion métropolitaine de Vancouver. Pour mener à bien sa mission, le MV CAB travaille sur un plan communautaire et finance 
des projets qui répondent aux priorités identifiées.

METRO VANCOUVER COMMUNITY ADVISOR BOARD (CAB)

AUX PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS 

REJOIGNEZ-LES!

MERCI

Affirmez vos valeurs de solidarité et d’engagement au sein de la communauté. 

Donnez un sens à votre partenariat en choisissant le programme que vous souhaitez parrainer, et construisons ensemble 
une action cohérente avec votre identité.
Nous remercions tous les organismes partenaires et bailleurs de fonds, notamment: le Ministère du Patrimoine canadien, 
le Ministère de l’Emploi et du Développement Social Canada, la Province de Colombie-Britannique, BC Gaming, la Ville 
de Vancouver, et la Fondation Communautaire Vancity pour leurs appuis financiers importants. Nous remercions aussi 
la Fédération des francophones de la Colombie Britannique dont le soutien continu est inégalé, ainsi que tous les 
organismes partenaires avec qui nous collaborons étroitement.
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PARTENAIRES PRIVÉS

BAILLEURS DE FONDS

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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LA 
CONCLUSION 
DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Louise Chaynes

Directrice Générale de La Boussole

   À l’heure où j’écris ces lignes, l’année 2020 est déjà bien avancée et les circonstances sont plus qu’exception-
nelles. La pandémie que nous affrontons appelle plus que jamais à la solidarité et nous rappelle que nul n’est à 
l’abri de la précarité. Cela pourrait être nous, un membre de notre famille ou même nos enfants. Je suis fière que 
La Boussole soit un repère structurant pour les francophones en situation de précarité, particulièrement touché.es 
par la crise sanitaire et économique.

Notre communauté est constituée de personnes itinérantes, résident.es du Downtown Eastside, retraité.es, 
femmes et enfants fuyant des violences domestiques, réfugié.es ou demandeur.ses d’asile, ainsi que des jeunes 
francophones qui souhaitent s’impliquer, retrousser leurs manches pour construire une société plus juste. Toutes 
ces personnes sont rassemblées autour des valeurs d’intégrité, de solidarité et d’inclusion de La Boussole. Plus 
que jamais, la diversité est la force de notre communauté. 

Pour consolider et agrandir notre communauté, nous travaillons sur deux axes clés: la diversification de nos ap-
ports financiers grâce au soutien de nouveaux bailleurs de fonds et l’identification et le suivi de nouveaux béné-
ficiaires grâce à La Boussole Mobile. Ce travail s’appuie sur des capacités organisationnelles continuellement 
améliorées et sur notre volonté inamovible de proposer à nos bénéficiaires des services de qualité, au plus proche 
de leurs besoins. 

Je remercie également l’équipe de La Boussole pour son engagement continu et le travail qu’elle accomplit au 
quotidien.

C’est pour nous un honneur de remplir cette mission qui continue de nous animer, jour après jour.
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