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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
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Aujourd’hui, je vous présente mon quatrième et

dernier rapport annuel, après plus de trois années

enrichissantes à la Boussole en tant que présidente,

après plus de trois années de croissance et de

restructuration pour la Boussole. En 2018-2019, la

Boussole démontre sa résilience et son importance

pour la communauté. Il y eu plusieurs grands

changements, des défis surmontés, et des nouveaux

projets. Lors de mon dernier rapport annuel,

j’affirmais que la Boussole passait à travers une

période de restructuration, tout en resserrant ses liens

avec la communauté et ses partenaires. Ceci est

aussi d’actualité pour 2018-2019. La Boussole a vécu

les dernières années comme étant difficiles, mais s’en

ressort énergisée, avec peau neuve et avec une

multitude de nouveaux outils à sa disposition.

 

En 2018-2019, la Boussole a vécu un autre

déménagement – le deuxième en deux ans. Elle quitte

son logis temporaire à la Maison de la Francophonie

pour se rapprocher de ses souches et de sa clientèle.

La Boussole est maintenant dans le cœur du

Downtown Eastside, au 312 Rue Main.

La Boussole a enfin trouvé un centre adéquat pour

desservir les francophones dans le besoin, à prix

abordable, et dans un espace qui facilite les

rencontres avec les clients et clientes et les membres,

mais aussi avec d’autres organismes anglophones qui

œuvrent dans le même secteur.

 

Les négociations avec la ville de Vancouver sont

finalement terminées; elles avaient pour but de

réduire la dette que la Boussole avait engendrée avec

le malentendu du loyer arriéré au 651, Broadway Est.

La Boussole continue également de repayer sa dette

avec VanCity, dette causée par les énormes travaux

faits à son dernier centre.

 

Malgré ces changements, la Boussole continue de

faire évoluer sa programmation régulière et ajoute

plusieurs nouveaux projets tels que le projet de

spectacle de marionnettes, le projet calendrier sur la

commémoration du 50e anniversaire de la Loi sur les

langues officielles ou les ateliers en santé mentale. La

Boussole maintient ses activités régulières, telles que

la distribution des légumes organiques, le souper de

Noël, la fête de la Saint-Jean Baptiste, les services en

emploi, les formations, les services sociaux et les

activités communautaires pour les membres.  Les

intervenants et intervenantes sociaux continuent

d’offrir des services et des interventions pour les

membres en faisant face à plusieurs situations

urgentes et précaires. La Boussole est accessible dans

la communauté grâce aux intervenants et

intervenantes et aux bénévoles, et continue de

recevoir de nouveaux clients et clientes

 

En termes de ressources humaines, la Boussole a

opéré de façon unique pendant la moitié de l’année;

elle a eu deux codirections générales. L’une

s’occupait de l’opérationnel à temps plein et l’autre

des demandes de subventions à temps partiel. .
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Cette formule a permis de retenir l’expertise en

demande de subventions de Madame Lily Crist avant

son départ anticipé. Nous voulons souligner qu’elle a

beaucoup contribué pour la relance et la réussite de

la Boussole avec ses idées innovantes et sa ténacité.

Il y aussi   eu l’embauche d’une nouvelle direction

générale, Madame Louise Chaynes. C’est avec

beaucoup de motivation qu’elle prend ce rôle et la

Boussole est ravie de compter parmi l’équipe une

personne qui a la soif d’apprendre, qui est

débrouillarde, polyvalente, et qui a une vision

ambitieuse pour l’organisation. 

 

Sur le plan de la gouvernance et financier, la

Boussole continue d’améliorer ses capacités. Elle a

bénéficié d’ateliers sur la gouvernance et sur les

finances, a révisé ses manuels de politiques et

procédures, et a instauré des mécanismes

d’évaluation et de contrôle, tels qu’un calendrier

administratif. Le plan de relance était en plein essor,

et les éléments de celui-ci ont été complétés. Il s’agit

maintenant d’une guide de travail important. Le

conseil d’administration s’est muni d’un nouveau

trésorier, Monsieur Simon Chicoine, qui a la mission

de la Boussole à cœur.

 

En 2018-2019, la communauté a beaucoup supporté

la Boussole et nous avons plusieurs nouveaux alliés.

Nous remercions tous organismes partenaires,

bailleurs de fonds, ainsi que toutes celles et tous ceux

qui nous aident continuellement de façon bénévole,

ou financièrement par l’entremise de dons. La liste

suivante est longue, mais elle vaut la peine d’être

écrite. Nous remercions le Ministère du Patrimoine

canadien pour son appui financier important, qui tient

à la réussite de la Boussole. Nous remercions aussi la

Fédération des francophones de la Colombie-

Britannique qui nous apporte toujours un support

continuel et inégalé, ainsi que tous les organismes

partenaires avec qui nous collaborons étroitement.

 Nous remercions également le 312 Main, qui nous a

accueilli dans son espace. De plus, le travail de la

Boussole et ses projets avancent grâce à une équipe

d’employés et employées compétente et dynamique.

Nous remercions tous les membres du personnel pour

leur motivation et travail dévoué. Je voudrais

personnellement remercier tous les membres du CA,

qui m’ont beaucoup épaulée lors de ces dernières

années. Le travail d’un CA, c’est un travail en équipe,

et je me sens choyée d’avoir pu contribuer, apprendre,

et travailler avec les perles qui siègent sur le CA de la

Boussole.

 

Je remercie une conseillère sortante, Madame Diane

De Vie, qui a été trésorière et par la suite conseillère.

Je remercie également notre secrétaire sortante,

Madame Helene Rasmussen, qui était très engagée,

mais aussi une personne clé pour la restructuration de

la Boussole. En terminant, nous remercions tous les

bénévoles de la Boussole. Vous êtes les piliers de

l’organisation et votre implication nous est chère.

 

L’avenir de la Boussole est positif. En 2019-2020, elle

va se concentrer sur la rédaction d’une nouvelle

planification stratégique pour 2019-2024 et sur

l’épanouissement de l’organisation pour mieux servir

les clients et clientes. Comme à chaque année, la

Boussole va continuer d’accroitre ses capacités

organisationnelles, financières, et en gouvernance,

ainsi que d’offrir ses activités communautaires et

services sociaux pour les membres de notre

communauté qui en ont besoin. Merci pour votre

soutien continu envers la Boussole, seul centre

communautaire francophone ayant une mission

sociale.

 

 

 

Shadie Bourget

Présidente de la Boussole
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MOT DE LA DIRECTRICE

C’est aujourd’hui pour moi un honneur de vous

présenter mon premier rapport annuel après bientôt

deux années passées à La Boussole,  aussi

enrichissantes sur le plan humain que professionnel.

 

En arrivant dans cette organisation, je ne savais pas

où je mettais les pieds et n’imaginais pas rester

autant de temps. Près de deux ans plus tard, nous

voilà pourtant réunis autour de cette organisation

dont la mission est vitale au sein de la communauté

francophone. Elle est la seule à répondre en français

à l’une des plus importantes crises humanitaires

auquel le pays fait face depuis plusieurs années. La

Boussole a une âme particulière et nous pousse tous à

donner le meilleur de nous-même et à être généreux.

Généreux dans le temps, généreux dans la qualité du  

travail et généreux avec les autres. 

 

Dans ce premier exercice, je souhaite montrer ma

reconnaissance et gratitude à tous ceux qui ont

permis lors des deux dernières années de restructurer

La Boussole afin de lui donner peau neuve. 

 

Je souhaiterais remercier notamment une personne en

particulier puisque sans elle ce rapport annuel ne

serait pas aussi florissant: Madame Lily Crist.  Grâce

à son courage et sa détermination, elle a su le

moment venu prendre des décisions cruciales qui ont

permis à La Boussole de retrouver une peau neuve et

de maintenir sa mission au sein de la communauté.

Encore une fois, La Boussole a montré sa résilience et

sa capacité à aller au-delà des défis. Cependant,

cette capacité incroyable et tellement surprenante

n’aurait pas été possible sans une équipe aussi

dévouée. Les liens d’amitié qui sont l'essence même

cette équipe auront permis de surmonter bien des

obstacles mais aussi de démarrer de nouveaux projets

innovants pour la communauté francophone et la

communauté du Downtown Eastside. Je souhaite

remercier les membres de l’équipe qui ont su produire

un travail acharné en cette période tourmentée :

Mary, Yves, Thibaut, Reuben, Florence, Iqrah, Gaël,

Marilena et Anita. Sans vous je n’aurai pas pu

présenter un rapport annuel aussi riche et varié,

témoin d'un brillant travail d'équipe.  Pour souligner

cela, je ne citerai que quelques point clefs témoins de

cette année riche en nouveauté: nous avons offert

plus d’une centaine d’activités culturelles et

communautaires à nos membres, avons donné accès à

des services sociaux à 467 personnes et des services

en l’emploi à 250 personnes, le tout dans leur langue

natale. Je tiens également à remercier les membres

du conseil d’administration pour leur soutien et

recommandations vitales au bon fonctionnement de

l’organisme. Je souhaite aussi remercier le

Gouvernement du Canada, la ville de Vancouver et de

la Province de C.-B pour leur soutien financier

indispensable au fonctionnement de l’association. 

 

Pour terminer, je souhaite remercier les membres et

clients de La Boussole qui sont son coeur battant.

C’est pour eux que nous travaillons main dans la main

tous les jours afin de donner une lueur d’espoir dans

ce monde de brutes. Tous ensemble nous avons réussi

ce que de nombreuses personnes pensaient

impossible: nous avons donné une seconde vie à La

Boussole. 

 

Louise Chaynes

Directrice Générale 
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PRÉSENTATION DE LA
BOUSSOLE 
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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 répond à cette vocation sociale en Colombie-Britannique.

La Boussole est un centre d'aide
communautaire, économique et
social du Grand Vancouver qui
dessert les francophones dans le
besoin et ayant des barrières
multiples.

N O T R E  
M I S S I O N  

La vision de La Boussole est celle
d'un avenir où l'organisme offre des
services socio-communautaires
dans un environnement stable,
 pérenne, de crédibilité méritée  et
où les francophones démunis ont
un accès amélioré   et égal à tous
les services dont ils ou elles ont
besoin.

N O T R E  
V I S I O N

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

N O S  
V A L E U R S



LA DÉMOGRAPHIE DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
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Hommes
55.8%

Femmes
41.2%

LGBTQI2SA+
3%

30 -50 ans
52.8%

55 ans et +
33.2%

22 -30 ans
14%

Locataire 
61.7%

Itinérants
16.4%

Refuge
13.7%

Autres
8.2%

Aide sociale
34.1%

Aide invalidité 
22%

Pension
17.1%

Emploi
12.2%Aucune

7.3%

GENRES TRANCHE D'ÂGE

TYPES DE LOGEMENT SOURCE DE REVENUS



UNE NOUVELLE PAGE
DANS L'HISTOIRE DE LA
BOUSSOLE
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Le nouvel espace de La Boussole au 312 Main Street permet aux clients du centre communautaire de
bénéficier d’équipements neufs dans un cadre agréable et convivial. Cet espace communautaire rend
possible les échanges entre les bénéficiaires des services de La Boussole mais également avec des acteurs
extérieurs, tels que les employés des autres organisations présentes dans le bâtiment.
 
Le personnel du 312 Main étant en charge de la logistique, de l’organisation et de la sécurité des lieux, les
employés de La Boussole disposent de plus de temps pour s’atteler à d’autres tâches demandant plus
d’investissement et plus en lien avec leur mission. Ces nouveaux locaux sont bénéfiques aussi bien pour les
personnes les plus démunies que pour les personnes ayant moins besoin d’accéder à des services sociaux
en temps normal. Les interactions entre employés de La Boussole et les clients sont rendues polyvalentes et
adaptées aux différents besoins grâce à la configuration des lieux: des salles de réunion privées sont à
disposition pour les cas les plus sensibles afin de créer un espace de confiance et de confidentialité. 
 
La proximité des transports en commun et la nouvelle visibilité de La Boussole au sein du Downtown
Eastside constituent des avantages non négligeables pour la pérennité de l’organisation.  Le bâtiment
étant accessible aux personnes à mobilité réduite ou utilisant des aides à la mobilité, la participation de
ces personnes à nos activités est très fortement facilitée. L’agencement des locaux, la luminosité et les
services disponibles favorisent le bien-être et l’inclusion.
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L’ANNÉE 2018-2019 
EN CHIFFRE
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+ 42%

Par rapport à l'année 2017-2018, La Boussole

a offert une quarantaine d'activités

communautaires supplémentaires.

AUGMENTATION DU

NOMBRE D'ACTIVITÉS

30

Cette année, nous avons accru le nombre

de bénévoles actifs, notamment présents lors

de la distribution de denrées qui se tient

tous les mercredis. 

BÉNÉVOLES ACTIFS

121

Grâce au soutien du Gouvernement du

Canada, La Boussole a pu offrir de

nombreuses activités communautaires à la

communauté francophone. 

ACTIVITÉS

COMUNAUTAIRES
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ÉVÉNEMENTS PHARES 
2018-2019
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2%

En 2018, le nombre de sans-abri a augmenté

de 2%, soit le nombre le plus élevé depuis

2005, comme l'ont reconnu les différents

gouvernements.

CROISSANCE DU

NOMBRE D'ITINÉRANTS

DANS LE DTES

467

En 2018-2019, les intervenantes sociales de

La Boussole ont offert des services de

meilleure qualité aux francophone dans le

besoin.

CLIENTS SERVIS

3,119 

Les services ont été fournis principalement

dans les locaux de La Boussole, au 312 Main,

dans le DTES de Vancouver, tandis que des

interventions de travail social, de

sensibilisation, d’accompagnement et

d’urgence ont été effectuées sur le terrain,

selon les besoins.

INTERVENTIONS

SOCIALES

LA BOUSSOLE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL FRANCOPHONE

 



NOMBRE ET TYPES
D'INTERVENTIONS SOCIALES
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1024

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 clients,

aide à la demande de logement (BC

Housing).

AIDE AU LOGEMENT

956

Accompagnement, traduction et

interprétariat au ministère du

développement social, aide à la

compréhension du système social en C.-B.,

demande de baptistères, aide à la

réalisation des déclarations de revenus, aide

pour l’accès à l’assurance chômage, etc.

GOUVERNEMENT

657

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.

SANTÉ 

326

Santé mentale:  interventions en relation

avec la santé mentale, notamment gestion

de crises et référencement, aide pour

l’accès à des ressources variées sur la santé

mentale, etc.

SANTÉ MENTALE

156

Interventions liées aux addictions, aide pour

l’accès à des ressources variées (detox, daytox,

traitement, etc.).

RÉDUCTION DES

MÉFAITS 

 

Autres demandes telles que l’assistance

juridique, la médiation, l’accueil des

nouveaux arrivants, l’immigration, le conseil,

etc.

AUTRES CATÉGORIES 
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2,500 

À travers les services de Work BC, les conseillers

en emploi de La Boussole ont pu intervenir

auprès de 250 personnes dont 60% de

francophones.

INTERVENTIONS EN

EMPLOI
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ATELIERS POUR LA RECHERCHE
D’EMPLOI

Création et amélioration de résumés, rédaction
de lettres de motivation et préparation aux
entrevues professionnelles.

 

SUPPORT FINANCIER

Soutien financier pour tous les frais
indispensables à la recherche d’emploi tels que
tickets de transport, outils et vêtements de
travail, etc.

 

SUPPORT MAINTIEN DE L’EMPLOI

Support maintien de l’emploi:  une fois que les
béneficiaires ont trouvé un travail, les conseillers
de WorkBC s’assurent de l’épanouissement de
leurs clients dans leur nouvelle expérience. Un
suivi régulier via l’envoi de courriels, la prise de
rendez-vous avec le client voire même avec
l’employeur est possible pour tous les clients qui
désirent de l’aide afin de s’adapter dans leur
nouveau milieu.

 

PLACEMENT

Prise de contact et collaboration avec des
employeurs, placement de clients et
négociations de conditions de travail
adéquates

 

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

Possibilité de financer des formations et
certifications aux clients dans le but
d’augmenter leurs chances sur le marché du
travail.

LES SERVICES À L'EMPLOI
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66, 993$

Pour l'année 2017-2018, La Boussole avait un

conseiller en emploi à mi-temps au bureau de

Work BC. Aujourd'hui, elle dispose de deux

conseillers en emploi à mi-temps au bureaux

de VCC et sur la rue Hastings pour offrir plus

de services à l'emploi en français. 

DE REVENU ANNUEL
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L'embauche de deux conseillers en emploi à mi temps a permis à La Boussole de prendre un nouveau
souffle en 2018-2019 en doublant le nombre de services offerts en français au centre de Work BC VCC
et Hastings.

Figure 2: évolution de la valeur des services dont les clients ont bénéficié gratuitement en $CAD entre 04/2017 au 03/2018 en jaunes et du 04/2018 au
31/2019 en bleu (Work BC, 2018-2019

Figure 1: Evolution de la valeur des sercices en emploi en $CAD
entre 2016-2020

LA BOUSSOLE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL FRANCOPHONE

 

LES SERVICES À L'EMPLOI



LA DISTRIBUTION DE
DENRÉES
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NOS DONATEURS
La  Boussole tient à  remercier tous les donateurs hebdomadaires pour leurs dons qui permettent aux
personnes démunies  du Downtown Eastside de maintenir une alimentation saine et équilibrée.

Cette année, nous avons organisé 27 distributions de denrées. Au début de l’année fiscale, la distribution
était organisée devant la Maison de la Francophonie sous forme de marché biologique en échange de
dons puisque la population du quartier disposait de beaucoup plus de moyens financiers que nos anciens
bénéficiaires. Cela nous a permis de lever des fonds durant cette période de transition, de faire connaitre
les services de La Boussole et de rencontrer les membres de LMF. Depuis le déménagement au 312 Main,
nous organisons chaque semaine une distribution de denrées gratuites à Embers Eastside Works sur la rue
Hasting Est au cœur du DTES.
 
 Il a fallu environ un mois pour que la diffusion de l’information ait lieu grâce au bouche à oreille au sein du
quartier. Depuis décembre 2018 nous comptons entre 40-50 bénéficiaires par semaine, dont 40% de
Francophones. Nous avons eu la chance de reprendre contact avec certains de nos anciens clients et d’en
rencontrer de nouveaux. Nous avons augmenté le nombre de donateurs hebdomadaires de 1 à 5. Discovery
Organics nous a donné des fruits et des légumes biologiques d’une valeur de 9,765$ en 2018-2019. La
Boussole a créé des partenariats ponctuels avec Virtuous Pie, Terra Bread et Pane e Formaggio. Les
nouveaux donateurs permanents sont : Circus Play Cafe, Gourmand Macaron, Kreation et l’Atelier
Patisserie. Pour 2019, La Boussole a développé un partenariat avec Food Stash Foundation.



UN GRAND MERCI À 
NOS BÉNÉVOLES 
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Grâce à la distribution de denrées, nous avons pu créer un groupe de bénévoles actifs tout au long de
l’année. Ils ont tissé des liens non seulement entre eux mais aussi avec les bénéficiaires habituels de la
distribution de denrées. 
 
Parmi le groupe de 17 bénévoles actifs à la distribution  de denrées , une dizaine d’entre eux sont présents
chaque semaine. Leur participation permet de réduire la charge de travail demandée aux employés mais
aussi de les sensibiliser au quotidien des habitants du DTES.



CALENDRIER DE
COMMÉMORATION DES 50
ANS DE LA LOI SUR LES
LANGUES OFFICIELLES DU
CANADA
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La Boussole a développé un calendrier spécial faisant un retour sur le cinquantième anniversaire de la
Loi sur les langues officielles du Canada. Il met en lumière les membres de La Boussole grâce à une série
de portraits accompagnés d'un mot de la langue française les définissant ainsi qu'un texte expliquant ce
que la Loi sur les langues officielles représente pour eux. 
 
Ces profils photographiques de personnes francophones, itinérantes et démunies ont été accompagnés
d'entrevues afin de comprendre comment cette Loi reste pertinente et a un impact, non seulement sur
ces personnes, mais sur la société en général. Les récits des personnes interrogées ont servi à créer des
textes explicatifs disposés sous leurs portraits afin de leur donner cette « voix » qui leur a trop souvent
été retirée. Ces photos ont été par la suite utilisées par La Boussole lors d’une exposition tenue au
Centre culturel francophone durant deux mois.
 
Le projet s'est déroulé dans le DTES de Vancouver, entre la rue Cordova & Hastings. De nombreuses
murales sont présentes dans le quartier grâce au magnifique travail réalisé  par les artistes du
"Vancouver Mural Festival". Pour le projet, nous avons sélectionné treize murales et plus d'une vingtaine
de participants. Nous avons incité  les participants à partager leur parcours de vie pour casser les
barrières sociales et les préjugés qu'ils endurent au quotidien.
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SPECTACLE ITINÉRANT
DU GRAND VANCOUVER
EN FRANÇAIS
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La Boussole a eu l'occasion pour 2018-
2019 de créer un spectacle de
marionnettes intitulé "Bienvenue à
Caribouville". Ce spectacle s'inscrit dans
le cadre du projet financé par le
gouvernement du Canada: un spectacle
itinérant en français traitant de la
situation de l'itinérance dans le Grand
Vancouver. 
 
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 d’une durée de trente
minutes permet de mettre 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
sont personnifiés par des animaux.
 
Des ateliers communautaires ont permis
aux clients et membres de La Boussole de
confectionner ces marionnettes et
d’exprimer ainsi leur talent artistique.
Cette pièce de théâtre de marionnettes
illustre le quotidien de la communauté
francophone du Grand Vancouver. 
 
Ce spectacle a fait l'objet de deux
représentations au festival du Bois de
Maillardville et a par la suite été présenté
dans des écoles et lors de la fête de la
Saint Jean-Baptiste.
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LES MOTS POUR DIRE,
L'ESPACE POUR EN
PARLER
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Le projet en santé mentale pour les jeunes et leurs familles que  nous avons réalisé porte sur les
problèmes de santé mentale chez les jeunes et chez les enfants. Dans ce cadre, nous avons offert trois
ateliers d'information aux parents pour les aider à naviguer dans le système de santé et à apprendre
les interventions possibles pour aider les jeunes en matière de santé mentale. D'autre part, nous avons
offert un atelier aux jeunes de l'école McMath, école d’immersion francophone, afin de leur permettre
de mieux comprendre la santé mentale et savoir quoi faire lorsqu'une problématique  de ce genre se
présente à eux.  Une visioconférence et un webinaire ont aussi été offerts aux partenaires de La
Boussole

Les enjeux de santé mentale font partie
des sujets d’actualité critiques en
Colombie-Britannique, en lien notamment
avec les sujets de consommation de
substances. La formation « Comprendre
la santé mentale chez les jeunes » offerte
par La Boussole permet de s’informer et
de lancer la conversation. L’offrir en
français est utile pour rejoindre les
francophones – installés de longue date
ou immigrants récents – et les outiller pour
mieux communiquer avec les jeunes de
leur entourage.

Une discussion en santé mentale a été
animée par les intervenants de La
Boussole  auprès du public de la pièce
de théâtre Le Soulier. Cet atelier a été
offert en collaboration avec le théâtre La
Seizième et Résosanté Colombie-
Britannique.

 
Un atelier a été offert aux jeunes de
l'école secondaire de McMath, école
d’immersion francophone,  dans le cadre
de leur cours de justice sociale. Lors de
cette journée spéciale, quatre vingt-dix
étudiants entre 16/17 ans se sont donnés
rendez-vous dans le centre
communautaire La Boussole pour
participer à  l'atelier en santé mentale  le
12 Mars 2019.

 
Un atelier en santé mentale a été offert
dans les nouveau locaux de La Boussole,
au 312 Main, le 21 Mars 2019 de 16 h 30 à
18 h 30. 

 
Un atelier a été offert à la Maison de la
Francophonie  en collaboration avec
Réseau Femmes Colombie-Britannique.
L'atelier a été offert sous forme de
vidéoconférence  pour animatrices du
programme "Relations saines" de RFCB.

- Anne, Vancouver
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1,479
F O L L O W E R S  

F A C E B O O K

Les posts de La

Boussole sont vus en

moyenne par 900

personnes par jour  (*3

par rapport  à 2017-

2018)

+37,3%
C R O I S S A N C E  E N  1  A N

F A C E B O O K

Soit  389 personnes

supplémentaires   par

rapport  à l ’année 2017

61%
D E  N O T R E  A U D I E N C E  S O N T  D E S

F E M M E S  

F A C E B O O K

Et 37% des hommes.

 58% de notre

audience est  âgée

entre 25 et 44 ans.

5802
V I S I T E  E N  2017 -2018

L B V . C A

Nombre de v is i teurs

uniques sur  notre s i te

web 

+364%
C R O I S S A N C E  E N  

L B V . C A

Nombre de personnes

qui  ont navigué sur

notre s i te internet 

4212
V I S I T E  P R O V I E N N E N T  D U

C A N A D A  

L B V . C A

(69% de B.-C; 16% du

Québec et 5%

d’Ontar io et  10%

d’autres provinces) .

379
N O M B R E  D ' A B O N NÉS  

T W I T T E R

+ 5% en 1  an

165
N O M B R E  D ' A B O N NÉS  

I N S T A G R A M

+ 132 % en 1  an

103
C RÉA T I O N E N  2018

L I N K E D I N

Nombre de v is i teurs

uniques sur  notre s i te

web 

26
N O M B R E  D ' I N T E R V I E W S

R A D I O  C A N A D A

Nombre

d' interv iews/art ic les

réal isés

24
N O M B R E  D ' I N F O L E T T R E S

M A I L C H I M P

Envoyées dans

l ’année 2018-2019
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REVENUS 2019 2018

Ministère du Patrimoine Canadien
Gouvernement de la Colombie-Britannique - Travail
Social
Services à l'emploi
Ministère des finances - Colombie Britannique - Gaming
Policy and Enforcement Branch
Ville de Vancouver
Gouvernement de la Colombie Britannique - Santé
Mentale
Cafétéria 
Levée de fonds et divers
Ministère de l'emploi et du Développement social
Dons 
Intérêt 

115,000
70,000

 
66,993
50,000

 
19,860
16,000

 
10,245

5,184
3,478
2,013

96

75,000
69,860

 
24,564
50,000

 
19,860

-
 

8,999
12,031
3,050

12,279
42

$ $

DÉPENSES

358,969 275,685

Salaires et avantages sociaux
Honoraires
Loyer
Activités communautaires 
Cafétéria 
Bureau et divers
Publicité, promotion et brochures
Interêt et frais bancaires
Entretient, nettoyage, sécurité et électricité 
Formation
Assurance
Déplacement
Téléphone 
Amortissement

220,368
36,761
21,668
10,561

10,245
7,665
7,614

3,290
2,445
2,431

2,302
1,825

959
320

165,574
26,168
49,859
3,352
8,999
5,217
2,813
3,968
2,986

-
1,502
1,165

3,495
1,209

328,454 276,307

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
D'OPÉRATION

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES
DÉPENSES À  LA FIN DE L'EXERCICE

30,515 (622)

Recouvrement 
Perte sur disposition  d’immobilisation 

 

-
(4,039)

15,039
(27,787)

$      26,476 $       (13,370)
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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;
L’équipe du 312 Main pour nous soutenir au quotidien dans notre mission;
Tous les donateurs de La Boussole pour la distribution de denrées;
Toutes les personnes non citées qui contribuent à la fortification de votre Boussole.

BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES
La  Boussole tient à  remercier tous les bailleurs de fonds, dont Patrimoine Canadien, la
Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver pour leur soutien financier ainsi
que l'ensemble de ses partenaires
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PERSONNEL DE LA
BOUSSOLE 2018-2019
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Louise Chaynes
Directrice Générale 
 
Florence Debeugny
Comptable 
 
Reuben Wasser 
Coordinateur de projet (2018-2019)
 
Lily Crist 
Directrice Générale (2017-2019)
 
Anita Kangabe 
Stagiaire en intervention sociale (2018)
 
Alisson Zeldin 
Stagiaire en intervention sociale (2018)

Yves Rochebeuf
Conseiller en emploi et chargé de projet

 
Thibaut Lemahieu

Conseiller en emploi et chargé de projet 
 

Mary Ladril 
Intervenante sociale et coordinatrice de projet

 
Marilena Carenzi 

Coordinatrice des communications (2018)
 

Gael Genco 
Conseiller en emploi (2017-2018)

 
Kristin Sawatzy

Stagiaire en intervention sociale (2018-2019)
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MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 
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Shadie Bourget
Présidente
 
Huguette Sansonnet
Vice-Présidente
 
Hélène Rasmussen
Secrétaire 
 
Simon Chicoine
Trésorier 
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Luc Charlemagne
Conseiller 

 
 

Florence Le Doujet 
Conseillère des membres

 
 

Diane de Vie 
Conseillère





Le centre communautaire et social francophone du

Grand-Vancouver

(604) 687-7337

laboussole@lbv.ca

www.lbv.ca 

214-312 Main, 312 Main Street, Vancouver (C.-B) V6A 2T2


