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La vie, le malheur,
l'isolement, l'abandon,
la pauvreté, sont des
champs de bataille qui
ont leurs héros, héros
obscurs plus grands
parfois que les héros
illustres.

- Victor Hugo  (1802 - 1885)
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L’année 2017-2018, une fois de plus, a été remplie
de changements notables, de défis surmontés, et
s’est également démarquée par plusieurs nouveaux
événements et de fortes réussites. En 2017-2018, la
Boussole a passé à travers une période de
restructuration, tout en resserrant ses liens avec la
communauté et ses partenaires. 

Cette année a été marquée par une panoplie de
changements positifs, tout en ayant fait face à des
situations et des décisions difficiles, notamment
concernant l’espace qu’occupait la Boussole sur
Broadway Est. La Boussole a pris la décision de
quitter ce centre communautaire, qui était loué de la
ville de Vancouver, dû au coût du loyer augmenté et
une baisse de subvention; la Boussole ne pouvait
plus se permettre financièrement de continuer à
louer cet espace.

La Boussole est temporairement située dans la
Maison de la francophonie, ce qui facilite le
rapprochement et les dialogues avec les autres
organismes francophones du Grand Vancouver.
Pour le moment, la Boussole est un centre
communautaire francophone « mobile », qui se
déplace où les clients sont pour les servir, et offre
des activités dans plusieurs différents centres, ce
qui a permis de tisser des liens et des partenariats
avec des organismes francophones et même
anglophones qui œuvrent dans le même domaine. 

Par-dessus tout, l’année a été bonifiée par
l’embauche d’une nouvelle direction générale, Lily
Crist. Celle-ci a une vision fleurissante, innovante et
globale pour l’organisme, s’est munie d’une équipe
compétente, et travaille avec tout son cœur et esprit
pour aider la Boussole et ses membres. 

Mot de la
Présidente 

De plus, parmi les grandes réussites de l’année, La
Boussole a maintenu ses activités annuelles telles
que la distribution de légumes, le souper de Noël,
les services en emploi et les services sociaux.

Les employés de la Boussole ont offert
d’innombrables interventions pour les membres et
ont sorti des clients de plusieurs situations
précaires. La Boussole est présente et accessible
dans la communauté à l’aide de ses intervenantes
et bénévoles.

De plus, la Boussole a intégré plusieurs nouveaux
éléments dans sa programmation, comme le 25e
anniversaire de la Boussole, le lancement de la
programmation, la soirée d’Halloween, des
formations et ateliers pour les membres, et bien
plus. La Boussole a augmenté sa visibilité dans les
médias, a embelli ses communications et logo, et a
aussi bénéficié de présence politique.  
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Tout au long de l’année, la Boussole a continué
d’améliorer ses capacités financières. Elle a
déposé, pour la première fois, des demandes de
projets, et a activement recherché différentes
sources de financements. Les levées de fonds, la
recherche de commanditaires, et
l’autofinancement, tel la campagne « Sans Toit »,
ont grandement aidé pour repayer la dette. En
plus de ceci, la Boussole a méticuleusement
diminué ses dépenses au maximum afin d’avoir
un budget durable et réaliste. Elle s’est aussi vue
passer au travers d'un audit, qui a demandé
beaucoup de ressources.

Sur le côté de la gouvernance et le renforcement
de ses capacités organisationnelles, le conseil
d’administration a reçu des formations, et se
dévoue à la mission de la Boussole et de
l’amélioration de sa situation. La Boussole a aussi
mis sur pied un plan de relance, qui va la guider
de façon concrète vers sa restructuration. 

En 2017-2018, le soutien de la communauté nous
a été cher; elle continue de se mobiliser et de
soutenir la Boussole. Nous remercions tous
organismes partenaires, bailleurs de fonds, ainsi
que toutes celles et tous ceux qui nous aident
continuellement. 

Nous remercions spécialement le ministère du
Patrimoine canadien qui nous a guidé avec ses
recommandations et mentorat, la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique et son
soutien, et les organismes partenaires. Il faut
aussi ajouter que le travail de la Boussole et ses
projets avancent grâce à une équipe très
compétente et professionnelle.

Mot de la Présidente - Suite

SHADIE BOURGET 
Présidente 

Je tiens à remercier tous les membres du
personnel pour leur motivation et travail dévoué.
Cette équipe travaille de façon assidue et met en
œuvre la mission de la Boussole de façon
quotidienne. Je remercie également les membres
du conseil d’administration, qui me soutiennent
dans mon rôle à la présidence. Je remercie
particulièrement les conseillers sortants, qui ont
grandement contribué à l’avancement de
l’organisme : Jean Hong, qui a dédié plusieurs
années au conseil d’administration en tant que
conseiller, ainsi que Francis Pothier, conseiller
des membres. Finalement, la Boussole continue à
avancer grâce à ses bénévoles, que nous
remercions profondément pour leur implication. 

Pour 2018-2019, la Boussole va continuer
d'accroître ses capacités financières, va innover
sa programmation et ses activités
communautaires pour ses membres, va trouver
un nouvel espace pour le centre communautaire
et va renforcer ses capacités organisationnelles
et de gouvernance. Elle va travailler vers
l’accomplissement des étapes du plan de relance,
commencer la refonte de sa planification
stratégique et mettre à jour ses manuels. Nos
buts sont de relancer l’organisme sur le plan
financier et en gouvernance, ainsi que
d’augmenter les activités communautaires et
services offerts aux membres de notre
communauté. 

Merci pour votre confiance, et pour votre soutien
continu envers la Boussole.
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On va toujours dans la bonne direction quand on
marche ensemble pour la même cause. Mettre fin à la
pauvreté, c’est l’affaire de tous.

Je commence cette nouvelle année sous le signe de la
détermination à faire mieux et aller plus loin. Je
souhaite continuer à engager notre communauté vers
le changement pour mettre fin à la discrimination dont
les plus démunis font face. Chaque jour, au réveil je
sais pourquoi je me rends au travail, chaque jour on
essaye au mieux de répondre à un besoin vital. On
crée une communauté pour mettre fin à l’isolement,
pour s’exprimer dans sa langue et se sentir soutenu et
écouté.

Mot de la
Directrice 

Le printemps arrive avec des changements.
Quand le temps est moins maussade on oublie
facilement que les sans abris, les démuni.e.s
vivent encore des situations d’urgence et de
détresse.

La population des sans abris a augmenté à
Vancouver de 2%. La face cachée du manque de
loyers abordables se fait sentir dans le Grand
Vancouver. Certaines rues comme Clark à East
Vancouver sont peuplées de véhicules en tous
genres où habitent nos semblables en dernier
recours avant la rue.

La Boussole et ses services restent essentiels et
pertinents. Vivre en français et s’épanouir dans
sa langue est possible. Nos intervenants et nos
bénévoles continuent d’offrir leurs expertises et
leur savoir-faire. Cette année aura été placée
sous le signe des changements et de la
croissance. Nous espérons continuer à aider et
soutenir nos membres et les francophones dans
le besoin.

Cette année, j’ai appris comment une
communauté croît. J’ai trouvé des personnes
passionnées par les autres et qui cherchent à
mettre en place par leurs actions, plus de justice
sociale dans notre communauté. J’ai vu la
générosité au quotidien et la camaraderie en
action. Nous avons fêté les 25 ans de la
Boussole et bien sûr célébré nos petites
réussites au quotidien. Notre équipe a changé et
un vent nouveau apporte un nouvel élan.

LILY CRIST 
Directrice Générale
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La Boussole est un organisme à but non lucratif et aussi un centre communautaire et social situé à
Vancouver qui s'adresse aux francophones en situation de précarité ou dans le besoin, entre autres.

Grâce à l'accueil et aux différents programmes et services socio-communautaires qu'elle propose, Elle
s'efforce de répondre aux besoins de ses membres et de faciliter leur insertion sociale. La Boussole
est le seul organisme francophone à but non lucratif qui réponde à cette vocation sociale en Colombie-
Britannique.

Présentation de La Boussole

NOTRE
MISSION 

La Boussole est un centre d'aide
communautaire, économique et social
de la grande région de Vancouver qui
dessert les francophones dans le
besoin et à barrières multiples.

NOTRE
VISION  

Pour les cinq prochaines années, elle
veut consolider sa situation financière
et être reconnue pour la qualité de ses
services auprès des francophones à
barrières multiples de la grande région
de Vancouver.

NOS
VALEUR 

L’équité;
Le respect;
L’intégrité;
L’entraide et la générosité;
L’imputabilité.



R A P P O R T  2 0 1 7 - 2 0 1 8 P A G E  5

C E N T R E  C O M M U N A U T A I R E  F R A N C O P H O N E

L'histoire de La Boussole

En janvier 1992, La Boussole ouvre ses portes à raison
de trois heures par jour, grâce à une subvention du

ministère fédéral du Développement des ressources
humaines. 

Le nombre de clients est d’abord limité mais il
augmente peu à peu. En 1996, La Boussole

s’incorpore, se dote de statuts et règlements et tient
son assemblée générale de fondation en 1997.

Originairement sise à la rue Cordova dans le
Downtown Eastside de Vancouver, La Boussole
déménage en 1999 sur la rue Broadway East, dans un
local plus salubre et propice aux services qu’elle offre
à sa clientèle et dans un quartier plus calme et facile
d’accès. 

Elle va encore déménager en 2005, toujours sur la
même artère, pour servir une clientèle grandissante et
nécessitant des locaux multifonctionnels.

1992 - 1997

1997 - 2005

En 2012, La Boussole a ouvert une antenne à Surrey
afin de desservir les nouveaux arrivants qui se

concentraient dans cette municipalité à la croissance
exponentielle. 

Des services d’aide à l’établissement, des services
sociaux et communautaires y ont été livrés. Cette

antenne, malheureusement, n'est plus.

2012 - 2014

Comme leurs anciens locaux ont subi de lourds dégâts
d'eau en 2014, La Boussole a rouvert une nouvelle
installation dans le même périmètre. 

Le Centre est situé dans un immeuble appartenant à la
Ville de Vancouver et, comme par le passé, La
Boussole continue d'être le seul et principal
fournisseur de projets sociaux, communautaires, de
services d'emploi et de santé pour tous les
francophones.

2014 - 2017
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E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  W O R K  B C

Les services à l'emploi

NOTE EXPLICATIVE DE LA FIGURE 1.
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Figure 1.  Évolution de la valeur des services dont les clients  ont bénéficié gratuitement  de $CAD entre
mars 2017 et mars 2018. (Work BC, 2017-2018)

Le programme d’aide à la recherche d’emploi vise plusieurs objectifs principaux : accompagner les
francophones dans leurs recherches d’emploi, répondre à leurs besoins, les accommoder et les rendre
acteurs de leurs propre succès. 

Pour cela, l'équipe de Work BC développe des plans d’action précis qui tiennent compte des besoins et du
vécu de leurs clients. Elle propose une série d’ateliers destiné à les aider dans leurs démarches : rédaction
de CV et de lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauche, initiation à l’informatique, etc.

La Boussole compte un conseiller en emploi qui assiste quotidiennement les clients dans leurs recherches
d’emploi. Par ailleurs, notre conseiller entretient des rapports de collaboration avec les entreprises et agences
d’offre d’emplois, comme Embers avec qui nous avons pu développer un partenariat. 

Durant l'année se terminant le 31 mars 2018, pour les services à l’emploi, la Société a seulement
reçu un montant de $24,564 comparativement à $50,000 les années précédentes. Entre avril et mi-octobre
2017 (période de 6 mois et demi), la Société a reçu $7,346 pour les services livrés à Work
BC. Aucun revenu n'a été reçu pour la balance d’octobre et pour novembre 2017. À partir de
décembre 2017 jusqu'à la fin mars 2018 (période de 4 mois), la Boussole a reçu $17,218.00 pour les
services livrés à Work BC. 
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Les services aux itinérants

Le programme des sans-abri est une initiative du gouvernement fédéral. La Boussole fait partie des quarante
organisations que regroupe le Regional Steering Committee on Homelessness (RSCH). En tant que partenaire
communautaire du Homelessness Partnering Strategy (HPS), le RSCH se charge de recommander des projets
au gouvernement fédéral en vue d’obtenir des fonds. Les membres de ce comité de campagne sur les sans-
abri représentent :

Tous les niveaux et agences du gouvernement; 
Les pourvoyeurs de logement et d’abris;
Les fournisseurs de services, les organisations de soutien; 
Les communautés ethniques;
La communauté autochtone;
Les entreprises et les ouvriers. 

Mettre en oeuvre le Plan communautaire; 
Faire des recommandations pour recevoir des fonds;
Développer une vision régionale de la problématique des sans-
abri et y trouver des solutions. 

Toutes ces organisations membres représentent la diversité des
sans-abris. Le comité de campagne agit sur trois domaines : 

9%
Pourcentage de  sans-
abris francophones à

Vancouver. 
(RSCH, Sept 2017)

La Boussole participe à l’initiative Emplois d’Été Canada, conçue plus particulièrement pour aider les
étudiants qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi d'été en raison de leur lieu de résidence ou
d'autres obstacles. Le Programme Jeunesse Canada au Travail se fait quant à lui en partenariat avec
Éducacentre, et permet également à des étudiants d’acquérir une expérience de travail significative en
milieu réel. Les programmes ont notamment permis l’embauche de deux étudiantes durant la période
estivale. 

PROJET COMPLÉMENTAIRE: 
EMPLOIS D'ÉTÉ  CANADA ET PROGRAMME JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL 

Nombre de dossiers
actifs60+ 30+

NOMBRE DE CLIENTS
AYANT TROUVÉ UN EMPLOI

STABLE

D E P U I S  D É C E M B R E  2 0 1 7

PERFORMANCE  DE NOTRE CONSEILLER EN EMPLOI
DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 31 MARS 2018

Nombre de services à l'emploi
délivrés en français: conseil à
l'emploi, ateliers individuels etc.40+
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Les services sociaux

Le volet social de La Boussole se décline en deux
branches : le soutien aux francophones en situation
de précarité et les interventions auprès
des itinérants  francophones de Vancouver. 
L’intervenant social a pour mission de faciliter l’accès
des francophones nécessitant une aide à leurs droits
et aux services dont ils ont besoin. 

Nos intervenants sociaux aident les clients de façon
ponctuelle ou prolongée, avec des interventions
allant des services administratifs à l’intérieur de La
Boussole aux services d’accompagnement pour
l’aide sociale, de référence à des logements,
d’assistance aux démarches administratives à
l’extérieur de La Boussole.

Une réalité observée dans la région du Grand
Vancouver rend le volet social de La Boussole
indispensable : 50 % des clients demandant l'appui
en services sociaux présentent une maladie mentale
chronique telle que la schizophrénie ou la bipolarité.

Logement
36%

Médical
10%Santé mental 

13%

Addiction
14%

Immigration
27%

10,000+

I N T E R V E N T I O N S  
E N  2 0 1 7

L'intervenant sociale est disponible pour les
francophones en précarité, notamment en jouant un
rôle d’intermédiaire avec les professionnels
anglophones qu’ils rencontrent lors de leurs
différentes démarches. 

De manière générale, La Boussole fait office de
passerelle entre ses clients et les services
anglophones existants. Nos intervenants sociaux ont
accompagné leurs clients à leurs rendez-vous de
façon régulière. 

Pour la plupart des nouveaux arrivants francophones
dans la ville de Vancouver, La Boussole constitue le
premier point de contact. 

Une part non négligeable du travail des employés
consiste à apporter un soutien à la traduction ou à
l’interprétation, pour à la fois s’assurer de la bonne
compréhension des clients et leur permettre de
s’exprimer sans le souci de la barrière de la langue. 

Figure 2. Répartition en pourcentage du nombres de services sociaux offert par La Boussole entre

le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. (La Boussole, 2018)

475+
M E M B R E  E N  2 0 1 7
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Les services communautaires

Le centre communautaire constitue le nerf même de La Boussole. Ouvert à ses membres tout au long de
l’année à l’exception de deux fermetures d’une semaine, le centre communautaire est un lieu de
rassemblement. Il représente un espace de socialisation pour certains et de détente pour d’autres. Géré par
une équipe de bénévoles supervisée par un employé, le centre multiplie ses services et activités. La gestion
pratique consiste essentiellement à : 

Coordonner les différents services : 

Banque alimentaire;
Dons de vêtements;
Gérer le courrier des membres; 
Faire les achats nécessaires au centre et
gérer les fonds dont il dispose.

Proposer une programmation communautaire : 

Assemblé des membres;
Repas communautaires;
Soirée halloween;
25ème anniversaire;
Repas de Noël.

BANQUES ALIMENTAIRES ET ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ENTRE 2017 / 2018100+

DÉMOGRAPHIE DU CENTRE

73%

2%

25%

GENRE TRANCHE D'AGE 
Moins de 18 ans

13%

Entre 18-65 ans
54%

Plus de 65 ans
33%
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Activités phare de l'année
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Communication

LBV.CA
Pages du site web les plus visitées:

1 - EMPLOI
2 - SOCIAL
3 - BÉNÉVOLAT

 Données de 
Sept 2017/Juin 2018

1,1K 
abonnés 

(+ 128% en 9 mois)

Francophones = 606 Fans
Anglophones = 461 Fans

Femme
60%

Homme
37%

Autres
3%

56% ont entre 25 - 44 ans

LANGUE

AGE

GENRE

1 - VANCOUVER
2 - MONTRÉAL
3 - QUÉBEC

AUTRES 
MÉDIAS

Nombre d'entrevue avec les médias: 30

Nombre d'abonnés Twitter: 361

8,886
3,393

Nombre de pages vues.

Nombre de visiteur unique.

Ville où le site web est plus visité:
4 - L'ÉQUIPE
5 - CONTACT
6 - ACTIVITÉS

Nombre d'abonnés Instagram (Avril 2018): 71

Nouveau site web

CHAQUE
PUBLICATION

ATTEINT EN MOYENNE
300 PERSONNES

Nombre d'infolettres depuis Sept 2017: 24
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Remerciements
Tous les bailleurs de fonds;
Tous nos partenaires;
Tous les membres de La Boussole;
Le conseil d’administration;
Tous les employés actuels ainsi que ceux qui nous ont quittés;
Tous les bénévoles de La Boussole;
Tous les élèves du Conseil scolaire francophone, parents et membres de la communauté;
L’Association des juristes;
L'Associoation Francophone de Maillardville;
Discovery Organics pour leurs donations de denrées;
Toutes les personnes non citées mais qui contribuent à la fortification de votre Boussole.

Bailleurs de fonds
La Boussole tient à remercier tous les bailleurs de fonds, dont Patrimoine Canadien, la province de la
Colombie-Britannique et la ville de Vancouver.

Partenaires
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Personnel de La Boussole

LILY CRIST
 DIRECTRICE GÉNÉRAL
DG@LBV.CA

LOUISE CHAYNES
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
& INTERVENANTE SOCIALE 
LOUISE.LABOUSSOLE@GMAIL.COM

GAEL GENCO
CONSEILLER EN EMPLOI
GAEL.GENCO@OPENDOORGROUP.ORG

ANITA KANGABE
STAGIAIRE EN INTERVENTION SOCIAL
ANITA.LABOUSSOLE@GMAIL.COM

MARILENA CARENZI
COORDINATRICE DES COMMUNICATIONS
ET CHARGÉE DE PROJET
MARILENA.LABOUSSOLE@GMAIL.COM

Membre du Conseil d'Administration

SHADIE BOURGET
PRESIDENTE
SHADIE.BOURGET@LBV.CA

HUGUETTE SANSONNET
VICE PRÉSIDENTE
HUGETTESANSONET@AOL.COM

HÉLÈNE RASMUSSEN
SECRÉTAIRE  
HELENE.RASMUSSEN@GMAIL.COM

DIANE DE VIE
TRÉSORIÈRE 
INFO@DEVIE.CA

SIMON CHICOINE
CONSEILLER
SIMCHICOINE@GMAIL.COM

FRANCIS POTHIER
CONSEILLER
FRANCIS.TOX@GMAIL.COM

FRANK HUANG
CONSEILLER 
HONGFENG916@HOTMAIL.COM

REUBEN WASSER
COORDINATEUR DE PROJET
REUBEN.LABOUSSOLE@GMAIL.COM

FLORENCE DEBEUGNY
COMPTABLE 
FINANCES@LBV.CA
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