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258
bénéficiaires desservi·es par nos 

intervenant.e sociales

140
bénéficiaires desservi·es par nos 

conseiller·es en emploi

48
ont trouvé un emploi 

7
événements annuels

175
participant·es au total 

50
ont intégré une formation  

professionnelle

35
bénévoles actif·ves - 1160 heures  

de bénévolat enregistrées

2020-2021 
en un clin d’Œil

433
membres

40
Activités culturelles et  

communautaires

x3
le nombre d’employé·es

+72.7%
sur le budget en 1 an 
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J’ai l’honneur de vous présenter mon tout 
premier rapport annuel en tant que présidente par 
intérim et vice-présidente de La Boussole, centre 
communautaire francophone à vocation sociale 
du Grand Vancouver.

En tant que vice-présidente, j’ai repris le flambeau 
après la démission d’Astou Thiam en février 
dernier. Je la remercie pour tout le travail accompli 
et lui souhaite le meilleur dans la poursuite de ses 
objectifs professionnels. Après avoir assuré la 
direction générale de La Boussole, faire partie du 
Conseil d’Administration est pour moi un plaisir.

Cette année, avec le conseil d’administration, 
nous avons continué à accompagner la croissance 
de La Boussole. En 2020-2021, en mettant toujours 
les communautés francophones au centre de ses 
préoccupations, La Boussole a indéniablement 
grandi. Nous avons poursuivi sa restructuration et 
l’assainissement de ses finances et resserré les 
liens avec nos bailleurs de fonds.

La Boussole continue par ailleurs d’améliorer 
ses capacités organisationnelles. Notre Conseil 
d’Administration a bénéficié d’ateliers sur la 
gouvernance et sur les finances. Il s’est ainsi 
organisé en comités spécialisés pour plancher sur 
des outils de travail structurants la gouvernance 
de l’organisme. 

Sur le terrain, nous avons pu développer notre 
présence grâce à La Boussole Mobile. Elle a 
permis à l’équipe d’être présente auprès de 
nos bénéficiaires plus isolé·es que jamais par 
la pandémie. Nous avons aussi consolidé des 
partenariats et mis en place des permanences 
auprès des structures d’accueil comme le Lookout 
Housing + Health Society.

Pour tous ces accomplissements dont je suis très 
fière, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds, 
nos partenaires ainsi que nos bénévoles qui ont, 
cette année été plus présent·es que jamais. Je 
remercie aussi tous les membres du personnel 
pour leur motivation et leur travail dévoué.

La période 2021-2022 s’annonce elle aussi 
très riche   : La Boussole proposera encore plus 
d’ateliers de sensibilisation et de formations à 
la communauté, augmentera ses partenariats et 
diversifiera ses apports financiers. Je vous donne 
rendez-vous dans un an pour en faire le bilan !

Lily Crist

Présidente par intérim et  
vice-présidente de La Boussole

le Mot  
de la  
présidente

En 2021-2022, La Boussole continuera à 
développer une communauté francophone 
intègre, solidaire, inclusive et respectueuse de 
sa diversité. Les activités vont reprendre petit à 
petit en présentiel tout en respectant les normes 
sanitaires en vigueur afin de ranimer le cercle 
social de certains bénéficiaires isolé·es depuis 
trop longtemps. 

Je vous donne rendez-vous au centre 
communautaire où nous vous préparons de belles 
activités estivales, 

Vous le savez, la crise sanitaire que nous 
traversons a accentué les disparités sociales et 
économiques dans la province et dans tout le pays. 
Pour les francophones en situation de précarité, 
la barrière de la langue n’a fait qu’accroître leur 
isolement. Leur accès aux ressources matérielles 
et à l’information aurait été un calvaire sans l’action 
de La Boussole. 

Cette année, plus que jamais, La Boussole a su 
structurer et stabiliser de manière pérenne ses 
capacités organisationnelles tout en répondant 
de manière irréprochable aux attentes de ses 
bailleurs de fonds et de ses membres, qui en 
sont son cœur battant, et à assurer la longévité 
de ses services indispensables à la communauté 
francophone. 

Pour couronner le travail du quotidien, nous 
avons eu l’honneur de recevoir le Prix de la journée 
de la Francophonie 2021 des mains d’Adrian Dix, 
ministre de la santé et des affaires francophones 
de la Colombie-Britannique. Ce prix, c’est celui de 
l’ensemble des acteurs de La Boussole. 

Je suis fière que La Boussole soit restée un 
repère structurant pour les francophones en 
situation de précarité et ait su se démarquer en 
tant que leader communautaire par ses projets 
innovants et sa résilience. 

Louise Chaynes

Directrice Générale

Le mot  
de la  
directrice 
générale
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2020 restera dans les mémoires 
comme l’année de la pandémie de 
COVID-19 qui nous a toutes et tous 
pris·es par surprise. 

Le constat de l’isolement de nos 
membres a été plus que jamais un moteur 
pour l’équipe qui a dû rivaliser d’énergie, 
d’ingéniosité et de créativité pour 
s’adapter tout en garantissant la sécurité  
de chacun·e.

Services à distance

Aux débuts de la pandémie, assurer 
la continuité des services a été un réel 
défi. La communauté du Downtown 
Eastside étant particulièrement exposée 
aux épidémies en raison de la proximité 
dans laquelle vivent de nombreuses 
personnes, l’enjeu était de minimiser 
les risques de contamination par des 
personnes venues de l’extérieur. Pour de 
nombreux·ses travaillleurs·ses vivant à 
l’extérieur du quartier, il a donc fallu mettre 
en place le télétravail afin de protéger  
la communauté.

Des consultations à distance ont 
été mises en place. Par visio ou par 
téléphone, notre assistante sociale a 
continué à répondre aux besoins des 
membres, rendus très souvent urgents 
par la situation sanitaire.

   Des ressources en français pour 
prendre soin de soi.

   Des infographies en français afin 
d’obtenir les aides du gouvernement 

Pour s’assurer que chacun·e ait les 
informations les plus à jour possible et 
scientifiquement avérées, nous avons 
produit des fiches que nous avons 
diffusées dans tout le Grand Vancouver. 

Nous avons également mis en place une 
page web dédiée pour centraliser toutes 
ces ressources. 

La Boussole accompagne les francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver. 
C’est le seul organisme à proposer ce type de services en français en Colombie-Britannique !

Répondre à l’urgence sanitaire

i. accompagner
« Je  suis fier  du dévouement,  de  l’engagement  et  de  la  contribution de nos  citoyens  
d’expression  française,  qui  veillent  à  ce  que  la  population  ait  l’information  et  les  
ressources dont elle a besoin durant la pandémie de COVID-19. » 
Adrian Dix, Ministre des Affaires francophones et de la santé

« En tant que fournisseur de services sociaux francophone à Vancouver et les environs, 
La Boussole est une ressource précieuse pour aider les démunis à avoir accès à des 
services sociaux essentiels» 
Nicholas Simons, Ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté. 

Le 18 mars dernier, le ministre des affaires francophones et de la santé Adrian 
Dix a remis à La Boussole le Prix de la Journée de la francophonie en Colombie-
Britannique 2021 en hommage au travail important, réalisé par La Boussole, 
pour éliminer les obstacles et venir en aide aux francophones plus démunis. 
Au cours de la pandémie, La Boussole a adapté ses services afin de respecter 
les directives de santé publique et a conçu de nouveaux projets novateurs pour 
aider certaines des personnes les plus vulnérables de la province. Une grande 
fierté pour toute l’équipe.

 Prix de la Journée de la Francophone 
 Aller bien au-delà en temps de pandémie 
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La Boussole Mobile

Pour certains services offerts en temps 
normal par La Boussole, la dématérialisa-
tion n’a pas été une option. C’est le cas de 
la distribution de denrées. Certain·es de 
nos membres se sont retrouvé·es isolé·es, 
sans ressources financières ni possibilité 
de se déplacer. Il nous a donc fallu mettre 
rapidement en place un système de livrai-
son   : le projet de La Boussole Mobile était 
né. Un véhicule a d’abord été loué. Très 
vite, l’équipe s’est aperçue que ce disposi-
tif permettrait d’approcher plus de bénéfici-
aires potentiels, de leur proposer un répit 
de la rue, mais aussi d’amener notre offre 
de services sociaux complète directement 
à eux. 

Afin de pérenniser ce système, La Bous-
sole a fait appel à la communauté pour  
financer l’achat d’un véhicule dédié.  
5000 $ ont été levés, complétés par les 
financements du Ministère de de l’Emploi 
et du Développement Sociale du Canada 
(EDSC) par l‘entremise de Lu’ma Native 
Housing Society dans le cadre du pro-
gramme Reaching Home, de Vancouver 
Foundation, de BC Food Bank et du DTES 
Response permettant l’acquisition de notre 
propre Boussole Mobile.

Grâce à La Boussole Mobile, l’équipe a 
pu assurer les livraisons aux bénéficiaires 
isolés mais aussi au parc Strathcona. 

En raison de la fermeture des bureaux d’Embers Eastside Works au début de la pandémie, et pour 
assurer la continuité de ce service essentiel, La Boussole a dû déménager sa banque alimentaire au 
312 Main en mars 2020. 

Cette banque alimentaire hebdomadaire permet aux Vancouvérois·es d’accéder à des aliments sains 
et frais   : fruits, légumes, laitages, pains et pâtisseries.

La distribution de denrées de La Boussole en chiffres 

100  
personnes servies  

en moyenne  
chaque mercredi

1 160 
heures offertes par  

nos bénévoles

15 tonnes de nourriture 
distribuées chaque année
Dont $ 10 600 de fruits et 
légumes bios fournis par 

Discovery Organics.

Nouveau bailleur de fonds : 
BC Food Bank apports de 

$ 14,780  
en 2020-2021

48  
distribution de denrées 

proposées en un an, dont 
8 en livraisons À domicile 
avec La Boussole Mobile

3 048 
paniers alimentaires  

distribués 

La distribution de denrées 
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205
Référencements pour les refuges, recherches 
de logement, médiations avec les propriétaires, 
préventions des évictions, recherches 
d’hébergement d’urgence, points de contact 
entre les refuges et les bénéficaires, aides à la 
demande de logement (BC Housing).

176
Accompagnements et traductions/interprétariat 
au Ministère du Développement Social, aides 
à la compréhension du système social en 
Colombie-Britannique, demandes de certificats 
de naissance, aide à la réalisation des 
déclarations de revenus, aide pour l’accès à 
l’assurance chômage, etc.

800
Suivis et/ou autres demandes telles que 
l’orientation, le suivi du dossier, l’intégration aux 
activités communautaire, l’assistance juridique, 
la médiation, l’accueil des nouveaux arrivant·es, 
l’immigration, le conseil, etc.

l’Offre de services sociaux 

266
Traductions et interprétations 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.

 
 
 

 

129
Interventions en gestion de crises et 
référencement, aide pour l’accès à des 
ressources variées sur la santé mentale, 
interventions liées aux addictions, aide 
pour l’accès à des ressources variées  
(détox, traitement, etc.).

37
37 référencements au programme de d’emploi 
à WorkBC. Suivi individuel et personnalisé, 
aide pour l’accès à l’emploi, aux formations, 
référencement auprès de nos partenaires, etc.

1621
interventions sociales

soit 135 en moyenne par mois 

Depuis janvier 2021, le nombre d’intervention  
a augmenté à 230 par mois.
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programme  
“Vers un Chez Soi” 

Grâce à l’appui financier du programme fédéral “Vers 
un Chez Soi” du Ministère du Développement Social 
du Canada, La Boussole a pu recruter deux personnes 
supplémentaires pour les interventions sociales, et 
mettre en place un projet de pairs aidants afin d’étoffer 
son équipe d’intervention sociale. 

Ce projet a permis à des bénéficiaires de La Bous-
sole de poursuivre leur intégration en aidant d’autres 
francophones faisant l’expérience de l’itinérance et 
ceux vivant dans des programmes de logement per-
manent, les abris d’urgence, les logements de transi-
tion et d’autres emplacements temporaires. 

Ce programme vient particulièrement soutenir 97 
membres de La Boussole, soit 38% du total des béné-
ficiaires des services sociaux afin de   :

 Réduire l’itinérance liée aux maladies chro-
niques dans la communauté

 Réduire l’itinérance dans la communauté en 
général et pour des populations minoritaires

 Réduire les nouveaux flux d’itinérance

 Réduire le retour à l’itinérance

4
personnes ont été  

placées en logement 

6
personnes ont reçu des services de 

détournement des refuges (réadaptation, 
reconnexions familiales, etc.)

12
personnes ont reçu des services de 

prévention de l’itinérance

533
instances de soutien aux services  
d’insertion économique ou sociale

3
ont commencé un programme éducatif

7
ont commencé une formation  

professionnelle

Jaquelaine est originaire de la ré-
serve mi’kmaq de Gesgapegiag, au 
Québec. Bénéficiaire de La Bous-
sole depuis 2 ans, Jaquelaine a pu 
avancer sur ses démarches admin-
istratives et médicales en lien avec 
sa transition de genre. Elle a aussi 
pu soumettre une demande de loge-
ment qui est sur le point d’aboutir 
pour quitter le Downtown Eastside 
et bénéficie depuis quelques mois 
d’un suivi psychologique en français 
avec un conseiller clinique certifié 
qui se déplace à La Boussole. 
Chaque jour, nous voyons Jaque-
laine s’épanouir et avancer   : un 
grand bonheur pour toute l’équipe. 

   Portrait de bénéficiaire  :  
  Jaquelaine 
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services d’accompagnement  
à la recherche d’emploi 

La Boussole est fière de son partenariat 
avec WorkBC qui permet d’offrir des 
services à l’emploi en français dans tout 
le Grand Vancouver. Grâce à nos deux 
conseiller·es à temps plein, ces services 
sont disponibles en ligne et dans deux 
bureaux de WorkBC, sur la rue Hastings et 
au Vancouver Community College (VCC). 

Citoyen.nes canadien.nes et  
résident·es permanent·es ont ainsi la 
possibilité d’être accompagné·es dans leur 
parcours d’intégration professionnelle. 

140
bénéficiaires actif·ves

dont 33% de francophones 

Incluant 119 nouveaux  
bénéficiaires en 2020-2021

42 ont trouvé un emploi et 50 ont  
commencé un programme de formation

Soit 66% de succès

L’histoire d’une réussite

Si vous êtes un·e habitué·e de La Boussole, 
vous connaissez sans doute Moe ! 

Moe a poussé la porte de La Boussole il y 
a 3 ans pour obtenir de l’aide. Il est devenu 
bénévole régulier. Avec Mary, conseillère en 
emploi, il a avancé sur son projet profession-
nel   : Moe souhaite devenir animateur en pe-
tite enfance. WorkBC lui a ainsi permis de fi-
nancer la formation ainsi que l’équipement 
informatique nécessaires à l’aboutissement de 
son projet. En parallèle de sa formation, Moe 
met ses talents d’animateur au service de La 
Boussole. Il est le visage des activités du mer-
credi, rivalisant d’imagination pour trouver de  
nouvelles idées.

$150,000

$24,388
$66,993

$95,269

$143,674 $150,678

$100,000

$50,000

$0
2018 2019 2020 2021 2022 (projection)

Tableau des revenus générés par WorkBC sur les 5 dernières années

9
ateliers proposés  

cette année, soit 54  
francophones conseillé·es

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 leur 
recherche. Cette année, l’atelier a été 
adapté pour répondre aux exigences 
de la crise sanitaire en étant offert en 
ligne et en proposant en plus de conseil 
individualisé, des formations pour accéder 
aux ressources proposées par le ministère 
ainsi que les aides exceptionnelles offertes 
cette année par le gouvernement tel que 
Canada Emergency Response Benefit 
(CERB). 

 
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.

  Support financier   : Parce que trouver un emploi génère souvent des frais, La Boussole 
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 professionnel   : 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 peut financer des formations et des certifications.
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Ces derniers mois, pour s’adapter à la crise, La Bous-
sole a lancé le projet de la friperie solidaire pour les fran-
cophones pour qui l’habillement est difficilement accessi-
ble financièrement. Développée par les bénévoles de La 
Boussole, soutenue par les écoles du CSF et les membres 
de la communauté, cette friperie permet de passer une 
commande de vêtements qu’ils peuvent venir récupérer 
quelques jours plus tard au centre. 

Dans l’avenir, le projet de friperie solidaire abritera une 
recyclerie de vêtements. Les vêtements pourront être 
réparés, transformés et recyclés. Ce projet s’appuie sur 
plusieurs constats   :

 Nous recevons souvent des donations de  
vêtements troués ou déchirés 

 La surconsommation de vêtements a un poids  
environnemental considérable 

 La communauté regorge de savoir-faire à  
valoriser

 L’habillement est la source de beaucoup de  
stigma pour les personnes en situation de précarité.

Afin d’élargir notre offre de ressources alimentaires, nous 
pouvons compter sur des partenariats.

 BC Food Banks   : ce financement nous a permis  
d’acheter des denrées alimentaires afin d’offrir des pa-
niers repas plus conséquents à nos membres faisant  
l’expérience de l’itinérance ou vivant en grande précarité 
de manière quotidienne si besoin. 

 Ville de Vancouver - Centre Evelyne Saller   : nous 
avons la possibilité de remettre à nos membres des bons 
pour des repas chauds au centre Evelyne Saller.

 la friperie solidaire

 l’alimentation

Élargir notre offre  
de ressources Pour les personnes francophones précaires, ac-

céder aux soins peut être difficile. Pour aider nos 
bénéficiaires en ce sens, nous nous allions à des  
professionnels de santé francophones.

 Clinique de santé mentale Strathcona   : grâce 
à ce partenariat, La Boussole est en contact direct 
avec une personne francophone spécialisée en santé 
mentale recevant les bénéficiaires de La Boussole

 Clinique Kilala Lelum   : ce partenariat nous per-
met d’orienter nos membres vers un médecin franco-
phone et de favoriser l’accès aux services de santé 
pour les bénéficiaires de La Boussole avec un mé-
decin de famille francophone et faciliter l’orientation 
vers des professionnels de santé spécifiques comme 
un psychiatre.

 Nicolas Bouchard, conseiller clinique  
enregistré   : grâce à ce partenariat, nos membres 
- nombreux à faire face à des problèmes de santé 
mentale - peuvent avoir accès à un suivi  
psychologique en français.

 LA SANTÉ

Un enjeu clé pour La Boussole est de nous assurer 
que les francophones en situation de précarité aient 
accès à nos services. Pour ce faire, nous nous 
appuyons sur des partenariats.

 Lookout Housing Society - First Place   : La 
Boussole propose une halte-accueil francophone 
deux fois par mois pour favoriser l’intégration so-
ciale, l’accès aux services de santé, le logement, le 
conseil et la traduction.

 Ministère du Développement Social et de la 
 Réduction de la Pauvreté   : La Boussole entretient 
une collaboration avec une membre de l’équipe du 
ministère du Développement Social et de la réduc-
tion de la Pauvreté - Intégration et sensibilisation. 
Cette collaboration favorise la qualité et la quantité 
de service pour les francophones et francophiles et 
permet à La Boussole de mieux collaborer et com-
muniquer avec divers services.

 L’ACCÈS À NOS SERVICES
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Nos bénévoles

Nous avons la chance de nous appuyer sur 
une équipe de bénévoles fidèles et dévoué·es. 

C’est grâce à cette équipe que nous avons pu  
accomplir tant de projets cette année. Ils ont tra-
vaillé d’arrache-pied toute l’année à nos côtés. 

Assemblée Générale Annuelle (AGA)

L’un des temps forts de la vie associative est 
l’Assemblée Générale Annuelle. Ce moment per-
met de discuter des orientations de l’année, de 
saluer le travail accompli, d’élire de nouveaux 
membres au Conseil d’Administration. Celle de 
2020 s’est tenue le 23 juillet. Elle a permis la 
réélection de 3 membres du Conseil d’Adminis-
tration pour gouverner l’association.

Assurer les échanges entre  
nos membres

ii. Engager

Notre mission est de créer un engagement 
au sein de la communauté en la sensibilisant 
pour créer une société plus juste.

Soirée du 18 mars

Au soir de la remise du Prix de la Francopho-
nie, et de la plaque par le ministre Dix saluant le 
travail de l’équipe de La Boussole, employé·es, 
bénévoles et membres du Conseil d’Administra-
tion se sont retrouvé·es pour une soirée festive 
en ligne. Un moment de convivialité pour remer-
cier les personnes qui s’impliquent pour la réus-
site de La Boussole au quotidien.

 
 

 
 

1160
heures de 
bénévolat

enregistrées
 

 

 
 

35
bénévoles
actifs·ves

Pour engager la communauté, nous attachons une grande importance 
 à la communication auprès de nos publics.

2929 entrevues réalisées

2828 apparitions dans les médias  
dont 3 au niveau national

1212 communiqués de presse réalisés

425 personnes qui suivent la page  
de La Boussole soit +77,8%+77,8%  
comparé à 2019-2020 

427 personnes qui suivent la page de  
La Boussole soit +12%+12% comparé à 
2019/2020

 

174 personnes qui suivent la page 
de La Boussole soit +120%+120%  
comparé à 2019-2020

5,7005,700 visiteurs uniques en 2020/2021 

soit une croissance de 5%5% par rapport  
à l’année précédente

72%72% du trafic provient du Canada dont 
les deux tiers de Colombie-Britannique 

Nos publications touchent en moyenne 
300300 personnes par jour - 

20912091 personnes qui suivent la page de 
La Boussole soit +14%+14% supplémentaires  
par rapport à 2019/2020

Démographie de notre audience en ligne 
64%64% sont des femmes et 34 %34 % des  
hommes. 25 %25 % de notre audience est 
âgée entre 25 et 34 ans

Plus de 44 évènements publiés  
vus par 7,600 personnes 

Assurer la visibilité 
de notre action
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Pour lever le stigma inhérent à la pauvreté, l’éducation est clé. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’intégrer à nos activités les thématiques liées à la stigmatisation et à la  
discrimination, liées aux problématiques de nos membres   : les addictions, l’itinérance, le VIH, le  
racisme, ou encore les différences culturelles. L’un des formats privilégiés pour nourrir ces  
discussions fut le ciné-débat. 3 séances ont été organisées, 100% en ligne.

À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le sida et 
des 16 jours de lutte contre les violences faites aux femmes, les 
spectateur.rices ont visionné deux documentaires révélateurs de 
l’évolution de 35 ans de lutte contre cette pandémie. 

 Le sida au féminin, par Lise Bonenfant (1989)

 Séropositifs   : le virus de l’exclusion par Laurence Delleur 
(2018)

 Tessy Vanderhaeghe, éducatrice en santé sexuelle et co-
ordinatrice-gestionnaire chez Inform’elles, était présente pour  
sensibiliser la communauté, aux côtés d’Elody Croullebois, 
membre de l’équipe de La Boussole et activiste de la lutte contre 
le sida. 

En partenariat avec Vision Ouest Production à l’occasion du 
27e Rendez-Vous du Cinéma Québécois et Francophone (RVC-
QF), nos membres ont visionné deux films   :

 Petit Pays (2020), un film d’Éric Barbier d’après l’œuvre de 
Gaël Faye sur le conflit entre les ethnies Hutus et Tutsis au  
Burundi et Rwanda.

 De Sherbrooke à Brooks (2016), un film de Roger Parent sur 
la migration au Canada de réfugiés africains francophones et sur 
leur route vers l’intégration.

Lors de la discussion, nous avons parlé du parcours des ré-
fugiés venus de réalités souvent compliquées et qui découvrent 
des barrières à l’intégration au sein de leur pays d’accueil. 

 femmes et vih

 le mois de l’histoire des noir·es

Sensibiliser la  
communauté

Cette année, Inform’Elles, La Boussole et Réseau-Femmes Colombie-
Britannique ont uni leurs voix pour les 16 jours d’activisme contre la violence 
fondée sur le genre. Dans cette campagne diffusée sur les réseaux sociaux, 
les trois organisations ont souhaité sensibiliser sur les conditions d’accès aux 
ressources de la province par les femmes francophones. 

En cette période de pandémie, rester chez soi n’est pas une possibilité pour 
toutes les femmes. Pour certaines, les violences ont lieu au sein-même de 
leur foyer. Pour d’autres, elles n’ont simplement pas de foyer.

Les enjeux de cette campagne étaient multiples   :

 Fournir des outils aux femmes concernées ;

 Faire la démonstration des difficultés d’accès à une prise en charge en 
français de A à Z dans la province ;

 Sensibiliser l’ensemble de la communauté sur les différents types de 
violences qu’une femme peut expérimenter ;

 Mettre en avant les conséquences de la pandémie sur les violences faites 
aux femmes.

Une série de visuels a été conçue pour aborder tous ces aspects et a été 
diffusée sur les réseaux sociaux.

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, 
La Boussole a invité ses membres à un ciné débat organisé 
en ligne. Les participants ont visionné 3 courts métrages pour  
alimenter la discussion   :

 La Ménagère par Cathy Bennett

 Le Lac par Alexandra Lazarowich

 Bout d’essai par Joyce Wong

 Focus sur   : Les droits des femmes 

 les droits des femmes
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Nous effectuons aussi un travail auprès de la communauté non francophone pour leur permettre de 
comprendre les problématiques spécifiques aux francophones. 

Notre présence au 312 Main, centre d’innovation économique et sociale, notamment permet de 
démontrer l’étendue du travail que notre équipe accomplit au quotidien.

Nous essayons également de mélanger les communautés pendant nos diverses activités. Ainsi, 
nos ateliers de conversation bilingue ont permis de rassembler des personnes francophones peu à 
l’aise en anglais et des personnes souhaitant apprendre le français. Chacun·e peut y partager ses  
expériences, créant des liens entre communautés linguistiques et apprendre les uns des autres.

Février est le Mois de l’Histoire des Noir·es, 
un mois de souvenir, de célébration et de 
militantisme pour la cause anti-raciste. À La 
Boussole, nous avons à cœur de célébrer 
la diversité et d’œuvrer pour une société 
plus juste. C’est donc pour nous un mo-
ment important que nous honorons chaque 
année dans notre programmation afin de 
permettre à nos membres de s’exprimer et  
d’apprendre.

Notre cycle de février a rencontré un beau 
succès et a suscité des échanges passion-
nants. Des membres de notre communauté 
ont pu partager leur expérience du racisme 
et de la migration. D’autres ont pu apprendre 
et déconstruire certaines idées reçues. 

Cette année, 3 ateliers ont eu lieu sur ce 
thème   :

 Atelier d’expression écrite et artistique 
sur les oeuvres des poètes de la Négritude  
comme Léopold Sédar Senghor, Aimé  
Césaire ou encore Paulette Nardal 

 Ciné-débat “Petit Pays” d’Eric Barbi-
er d’après le roman de Gaël Faye et “De  
Sherbrooke à Brooks” de Roger Parent

 Atelier de conversation bilingue spécial 
mois de l’Histoire des Noir·es et débat sur le 
film “Le Neuvième étage”

Promouvoir la 
dualité linguistique

Focus sur Le Mois de l’Histoire des Noir·es

Éduquer les adultes  
de demain

Parce que préparer le futur, c’est éduquer les jeunes,  
La Boussole est toujours très impliquée dans  

les activités éducatives.

Notre partenaire Educacentre a fait appel à l’expertise de notre 
équipe pour concevoir deux outils   : 

 Pour les formations d’administration de la naloxone - l’antidote 
aux surdoses aux opioïdes - un prototype en réalité virtuelle a été 
créé.

 Nos intervenantes sociales ont prêté leur visage et leur voix à 
une vidéo expliquant leur métier pour susciter des vocations et 
faire la promotion du programme de formation à ce métier.

Notre partenariat avec le Conseil Scolaire Francophone 
(CSF) nous permet de participer à des ateliers pour sensibiliser 
les élèves de toute la province. Nous avons ainsi eu le plaisir 
d’animer plusieurs formations dont des ateliers sur les addictions 
et l’itinérance. Ces sessions ont pour objectif d’éduquer les jeunes 
sur ces thématiques, lutter contre les idées reçues, et leur donner 
les outils nécessaires pour les prévenir dans leur vie future.

Enfin, des ateliers de connaissance de soi et de communication 
interpersonnelle sont animés régulièrement dans diverses écoles 
du CSF de toute la province. Ces tests, basés sur la méthode 
Myers Briggs (MBTI) leur permettent de mieux comprendre leur 
fonctionnement et ceux de leur camarade, les préparant ainsi à 
mieux appréhender les différents types de personnalité et mieux 
communiquer avec leurs pairs.
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A l’occasion de la journée mondiale de lutte  
contre les surdoses, le 31 août 2020, une formation 
Naloxone a été organisée pour nos membres.

Chaque participant·e est reparti·e avec un kit 
de Naloxone, prête à sauver une vie si elle se  
retrouve en présence d’une personne en situation de  
surdose.

Journée de la Santé Mentale et de l’itinérance

Cette année, l’équipe de La Boussole a souhaité 
lier la Semaine de l’itinérance à la Journée mondiale 
de la santé mentale. Ces deux thématiques, 
intrinsèquement liées, sont au cœur de l’action  
de La Boussole.

Nous avons donc imaginé un Mercredi de La 
Boussole spécial le 14 octobre. L’une de nos 
membres, Jaquelaine, a donné un atelier de  
confection d’attrape-rêves dans lequel elle a  
évoqué le rôle de cette pratique dans sa santé 
mentale. Nous avons ensuite proposé un atelier-
conférence alliant théorie et pratique au cours 
duquel Nicolas Bouchard, Conseiller Clinique 
Certifié nous a parlé du lien entre itinérance et 
problématiques de santé mentale. Enfin, Sylvie 
Allouche, Coach professionnelle Programmation 
Neuro Linguistique (PNL) a animé des exercices 
bien-être pour apprendre à prendre soin de soi.

Participer 
à une  
meilleure  
politique 
de santé  
publique

1548.
 C’est le nombre de personnes décédées des 

suites d’une surdose en 2020 dans la province. 
C’est pour lutter contre cette crise sanitaire 
que nous formons et distribuons des kits de  
naloxone. Nous sensibilisons aussi nos bénéfici-
aires qui consomment des produits aux pratiques 
de réduction des méfaits et les référons aux 
structures qui peuvent les accompagner pour  
encadrer leur consommation. 

Le 8 mars, pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes, La 
Boussole a imaginé un événement qui permette à la fois de proposer un moment 
de réconfort aux femmes et aux personnes non-binaires en situation de précarité et 
surtout de garantir leur sécurité en respectant les règles de distanciation physique.

Une distribution de produits de beauté et d’hygiène s’est alors tenue au 312 Main. 
Avec notre équipe de bénévoles 100% féminine, les femmes de l’équipe ont accueilli 
tout au long de l’après-midi, une par une, 40 femmes bénéficiaires de nos services 
mais aussi d’associations partenaires comme Wish Drop-In Center, The Binner’s 
project, et le Downtown East Side Women’s Center. Un moyen de leur proposer un 
moment de répit dans un espace sécuritaire pensé pour elles.

Pour cette collecte, nous avons fait appel à la communauté qui nous a déposé 
de nombreuses donations. Ce fut donc l’occasion pour nous de sensibiliser 
la communauté sur la situation des femmes dans le quartier et leurs besoins 
spécifiques.

Nous avons aussi à cœur de créer des liens au sein des communautés dont nous faisons  
partie   : la communauté francophone, et celle des organisations solidaires partageant nos  
valeurs et notre mission. C’est pourquoi nous avons organisé des événements liant des  
organisations partenaires de tous bords.

Nous avons par exemple eu le plaisir de collaborer avec Visions Ouest Productions pour le Mois 
de l’Histoire des Noir·es et avec l’Alliance Française de Vancouver pour un de nos ateliers de  
conversation bilingue. 

iii. Rassembler 

 Distribution spéciale Journée internationale des droits des femmes
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Alors que la distanciation devient la norme pour se protéger de la pandémie de COVID-19, La 
Boussole a souhaité innover pour créer un projet permettant de promouvoir à la fois la distanciation  
physique et le rapprochement social. 

C’est ainsi qu’est né A portée de plume, notre projet de relations épistolaires et artistiques pour 
créer du lien et favoriser l’expression. Dans ce cadre, des jeunes d’une école de West Vancouver ont 
échangé des lettres et des travaux artistiques avec les membres de La Boussole.

Outre l’atout de la correspondance en matière de distanciation physique, ce média permet de garder 
un objet tangible, un souvenir de l’échange, souvent précieux pour des personnes en situation d’isole-
ment social et affectif.

La distance physique peut par ailleurs favoriser l’expression et libérer la parole sur des sujets parfois 
difficiles à aborder de vive voix.

Pour faciliter les échanges, La Boussole a mis à disposition des participant·es une trousse de création 
comprenant le nécessaire pour écrire des lettres ainsi que du matériel de création artistique (dessin, 
peinture, photo…). Afin d’accompagner chacun·e dans le projet, La Boussole a organisé des ateliers 
hebdomadaires d’expression écrite, artistique et de traitement de texte. 

Afin de maintenir un environnement serein, La Boussole a joué le rôle de facteur et de boîte 
aux lettres. L’anonymat des participant·es a ainsi été préservé.

Aussi, dans le but de valoriser l’expression de chacun·e et la francophonie, La Boussole 
créera un ouvrage et un calendrier dans lequel seront compilés des extraits de lettres et des 
œuvres réalisées.

 

  

 
 

 
 

3
ateliers  

traitement
de texte

 
 

 
 

5
ateliers  

d’expression
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ateliers  

d’expression
écrite

À Portée de Plume

Pour maintenir un lien entre nos membres et entretenir un sentiment de normalité, nous 
avons, comme chaque année, célébré la Saint Jean-Baptiste et Noël.

Le 24 juin, une distribution de poutines a été organisée devant nos locaux du 312 Main pour 
célébrer la Fête nationale du Québec. Musique québécoise et quizz sur l’histoire du Québec 
ont animé ce moment festif, organisé en extérieur pour garantir la sécurité de tout le monde.

Nous avons imaginé l’opération #FaitesNoël pour donner à nos membres un moment de 
légèreté.

Nous avons fait appel à la communauté pour créer des cadeaux qui ont ensuite été offerts à 
nos membres lors d’une tournée spéciale de La Boussole Mobile !

Boules de Noël personnalisées, cartes de vœux, lettres et dessins, pomme de pins bombées, 
couture et personnalisation de vêtement… Nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreuses 
créations faites-mains, de petits et de grands.

Notre équipe de bénévoles a ensuite créé des pochettes cadeaux. Grâce à ces dons, plus d’une 
centaine de personnes ont pu recevoir un cadeau de fin d’année, livré à domicile par La Boussole  
Mobile - transformée en traîneau du Père Noël pour l’occasion - ou devant nos locaux, 
accompagné d’un chocolat chaud.

Célébrer les fêtes qui  
nous rassemblent
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Le vendredi 25 septembre dernier, nous avons organisé une soirée au 
format hybride   : un plateau de télévision a été mis en place au 312 Main 
face à quelques spectateurs, l’intégralité de la soirée a été diffusée en 
direct en ligne. 

Animée par Anaïs El Boujdaini, journaliste pour Radio-Canada, cette 
soirée a permis de mettre en avant le bilan du projet Les Voix de La 
Rue, réalisé l’année précédente. Dans une vidéo réalisée par l’équipe, 
les participant·es ont livré leurs sentiments sur cette expérience hors 
du commun. 
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les Voix de la Rue

Visionnez toutes les vidéos sur notre page Facebook.

Réalisé en partenariat avec Radio Canada, ce projet avait pour 
vocation de donner ‘’aux personnes sans voix’’ la possibilité de se  
raconter, de partager leurs parcours souvent atypiques et 
inspirants en balados. Pendant presque un an, deux journalistes de  
Radio-Canada ont animé des ateliers auprès de bénéficiaires de La 
Boussole pour les familiariser avec les techniques journalistiques. 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, KEZAKO ?

En partenariat avec le Mount Pleasant Neighborhood House, 
nos bénéficiaires ont pu expérimenter le jardinage à l’école Queen  
Alexandra. 4 sorties ont été organisées pendant l’été.

 JARDIN COMMUNAUTAIRE
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Évolution des revenus  
sur les 5 dernières années

États financiers

REVENUS 2021 2020
Programmes Fédéraux 258087 105281
Programmes Provinciaux 110133 107000
Programmes Municipaux 23794 19860
Fondations 25480 25480
Partenaires 158344 95269
Fonds propres 15111 10881
Revenus en nature 34621 38595
Amortissement des apports reportées 6917

TOTAL REVENUS $632,487 $379,061

DÉPENSES
Salaires 427452 275288
Loyer 48598 24344
Honoraire 32689 21677
Cafétéria 11541 13059
Bureau et divers 10713 4120
Frais bancaire et intérêt 3046 2817
Téléphone 948 1347
Activités communautaires 17323 11026
Publicité & Promotion 8815 4431
Assurance 5576 2035
Amortissement 9826 492
Déplacement 7460 1605
Divers 3872 1493
Matériel 8924 1267
Formation 8834 36

TOTAL DÉPENSES $583,987 $365,037
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
REVENUS SUR LES DÉPENSES D’OPÉRATION

$26,870 $14,024
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Louise Chaynes  ........................................................................................ Directrice Générale

Maxime Barbier  ..............................................................  Directeur des Opérations 

Elody Croullebois  ................................  Chargée des Communications et du Plaidoyer 

Mohamedou Niang  ..................................  Animateur des Activités Communautaires

Marion Roig  .......................................................................... Intervenante Sociale

Lou-Anne Brocard  ................................................................. Intervenante Sociale

Marylène Ladril  ...................................................................  Conseillère en Emploi

Massimo Passalacqua  .......................................................... Conseiller en Emploi

Merci aux ancien·nes employé·es et stagiaires de l’année 2020-2021

Conseil d’administration sur la période 2020-2021

L’équipe des employé·es à ce jour

Astou Thiam  ................................................................... Présidente démissionnaire

Lily Crist  ......................................................  Vice-présidente et Présidente par intérim

Sophie Rasquin  ....................................................................................  Secrétaire

Simon Chicoine  ..................................................................................... Trésorier

Huguette Sansonnet-Hayden  ..............................................................  Conseillère

Luc Charlemagne  ............................................................  Conseiller démissionnaire

Florence le Doujet  ............................................................  Conseillère des membres

Priscilla Clais - Gelsomina D’Angelo - Jayme Dalman -  
Martin Houle - Cynthia Lavoie-Ayotte - Jérôme Parent

L’équipe

Nous remercions tous les organismes partenaires, bailleurs de fonds, ainsi que tous ceux qui 
nous aident, bénévoles ou donateurs. 

Nous remercions particulièrement 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, Vancouver Foundation, BC Food Bank, Lu’ma Native Housing Society, DTES 
response, et Open Door Group pour leurs appuis financiers importants. 

Nous remercions aussi tous les organismes partenaires avec qui nous collaborons étroitement.

Remerciements
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CENTRE COMMUNAUTAIRE 
FRANCOPHONE

312 Main Street - Vancouver, BC
lbv.ca

(604) 683 - 7337
laboussole@lbv.ca


