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Mot de la directrice
C’est avec une grande fierté que je vous présente,
dans ce rapport annuel 2017-2018, une revue de
l’année et de tout le travail accompli par l’équipe
du Centrespoir. Encore une fois cette année, nous
avons réalisé un travail immense qui permettra à
notre organisation de se développer davantage, et
ce afin de continuer à offrir des services de qualité
aux membres, pour qui l’organisme fait une
différence considérable.
L’année 2017-2018 a été marquée par un souhait
de stabilité et d’amélioration qui s’est traduite par
certaines modifications aux politiques internes de
l’organisation.
L’accueil
des
membres
sympathisants comme administrateurs au conseil
d’administration a par ailleurs favorisé un
enrichissement des expertises au sein du conseil et
une implication accrut des administrateurs au sein
des comités de travail. Des modifications dans
l’organisation du travail ont permis de poursuivre les
objectifs de recrutement et de rétention des
ressources
professionnelles
et
bénévoles
;
contribuant ainsi à l’augmentation d’une offre de
service de qualité, favorisant la stabilité des
ressources en place et la pérennité du Centrespoir.
Cette année a été jalonnée de quelques nouvelles
satisfaisantes,
dont
le
financement
de
projets particuliers : ateliers de journal créatif,
conférence, 30e et ateliers de relaxation. Nul doute
que ces efforts acharnés nous permettront d’offrir
davantage à notre communauté.
Enfin, j’applaudis l’excellent travail de l’ensemble
de l’équipe du Centrespoir-Charlesbourg, de son
conseil d’administration consciencieux, de ses
membres fidèles ainsi que de ses bénévoles
dévoués sans qui l’organisme ne serait pas ce qu’il
est aujourd’hui. Chacun d’entre vous contribue au
rayonnement de l’organisme et votre implication se
doit d’être saluée. Je vous remercie donc
chaleureusement.
En espérant que l’année prochaine nous amène
plus loin et qu’elle soit couronnée de succès et de
réussite tant pour l’organisme que pour ses
membres.
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Mot du conseil d’administration

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018.
Pour le conseil d’administration (C.A.), le début de l’année était en continuité
avec les années précédentes, c’est-à-dire qu’il fonctionnait à effectif réduit.
Par contre, les efforts menés par les membres et le personnel ont porté des
fruits, permettant en cours d’années de combler les 7 places disponibles au
C.A, ce qui n’était pas arrivé depuis quelques années déjà. L’ouverture des
postes du C.A aux membres sympathisants a certainement aidé à atteindre ce
but, permettant de faire place à des membres ayant des intérêts et
qualifications utiles au bon fonctionnement du Centrespoir.
Cette année a été remplie de beaux défis, mais surtout, de belles
récompenses. Une offre de services accrue, des activités de financement
réussies, une stabilité du personnel et des bénévoles, etc. Cela n’aurait pas pu
être possible sans le travail acharné de nos deux intervenantes dévouées,
Valérie et Marie-France. Merci d’incarner si bien les valeurs du Centrespoir et
de vous consacrer entièrement à faire du bien autour de vous.
Un immense merci aux bénévoles. Votre temps et votre engagement sont
tellement précieux. On ne le dit pas assez, mais les bénévoles qui œuvrent
auprès d’un organisme communautaire sont le carburant même qui permet
d’offrir encore plus de services.
Finalement, merci à vous, chers membres. Merci de continuer à appuyer
le Centrespoir, de croire en sa mission, de nous référer, de nous suivre. Sans
vous, le Centrespoir ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Pour la prochaine année, le conseil d’administration s’engage à continuer à
représenter les intérêts de tous afin de poursuivre l’offre de services aux
personnes atteintes de cancer, aux proches ainsi qu’aux personnes
endeuillées.
Le conseil d’administration 2017-2018.
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Mission et objectifs
Mission
Le Centrespoir a pour mission d’offrir un service d’aide et d’entraide
aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, dès le
moment du diagnostic et à toutes phases de la maladie, ainsi
qu’aux personnes endeuillées.
Objectifs
1. Favoriser chez les personnes atteintes de cancer la
découverte de leurs ressources intérieures et l’exploitation de
leur potentiel santé;
2. Favoriser la mise en relation des personnes atteintes de cancer
ainsi que leurs proches avec d’autres personnes à l’intérieur
d’un groupe de soutien, dans un but de solidarité et de
partage;
3. Offrir un service d’accompagnement aux personnes en deuil à
la suite de la perte d’un être cher due au cancer.
Accessibilité
Les services du Centrespoir sont offerts toute l’année, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. Cependant, des
rencontres individuelles et de groupes sont aussi possibles de soir.
Territoire
Le Centrespoir dessert le territoire du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Pour les
personnes habitant à l’extérieur de ce territoire, il est possible d’offrir
de l’écoute téléphonique ainsi que des rendez-vous téléphoniques.
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Membres du conseil d’administration
Président

Administrateurs

Jean-Marc Morin
Retraité,
Technicien en électricité, Hydro-Québec

André Mathieu
Retraité,
Directeur adjoint, Cégep Ste-Foy

Vice-président

Denise Bédard
Retraitée,
Secrétaire, Clinique médicale

Michel Guérard
Retraité,
Directeur, CSDPS

Trésorière

Édith Bernatchez
Bachelière en travail social

Josée Fortin
Adjointe administrative,
Corporation du développement
communautaire de Charlesbourg (CDC)

Secrétaire
Emmanuelle Renaud
Intervenante sociale,
SOS grossesse

En haut : Édith Bernatchez, André Mathieu, Emmanuelle Renaud, Josée Fortin
En bas : Michel Guérard, Jean-Marc-Morin
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Statistiques de nos services
En 2017-2018, 296 suivis d’accompagnement individuel ont été réalisés.

Accompagnement individuel

37%

38%

Personnes atteintes de cancer

Proches
Personnes en deuil

25%

Type de rencontres
3%
Suivi individuel

35%

44%

Rendez-vous téléphonique
Écoute téléphonique

18%

Accompagnement à
domicile

Profil d’âge des 59
nouvelles personnes
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Rencontres de groupe
Groupes
Groupe de deuil : L’Odyssée
Ce groupe veut donner aux personnes qui ont perdu un être cher, le
droit de se reconnaître comme une personne endeuillée afin de mieux
vivre, comprendre et intégrer la perte de l’autre, de découvrir de
nouveaux repères et de prendre le temps de réorganiser sa vie.
6 participants
8 rencontres

Groupe d’entraide : Rendez-vous avec soi
Ce groupe d’entraide permet aux participants touchés par le cancer de
prendre le temps de s’intérioriser et de réfléchir à différentes questions de
la vie. Le groupe est composé de personnes ayant déjà participé à des
groupes de soutien.
13 participants
35 rencontres

Café-rencontre : personnes atteintes de cancer
« Comment apprivoiser et vivre avec le cancer »
Ce café-rencontre s’adresse aux personnes atteintes de cancer.
L’objectif de ce café-rencontre est de permettre aux participants de
briser l’isolement, de partager leurs vécus et de favoriser leur
cheminement vers un mieux-être.
« Je suis contente de l’aide que vous m’apportez... ça me permet de voir
que d’autres personnes vivent le même problème que moi »
7 participants
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Rencontres de groupe
Cafés-rencontres : personnes endeuillées
La vie au quotidien... avant, pendant, après…
Lors de ce café-rencontre, les participants sont invités à partager leurs
vécus d’endeuillés, au quotidien, afin de nommer le chemin parcouru
du moment de la maladie de l’être aimé jusqu’au moment de la perte
de cet être cher. Le partage permet ainsi aux participants de se sentir
moins seul et davantage soutenu.
« J’ai aimé
l’animation, on se
sent en confiance
et à l’écoute de
nos besoins »

6 participants

La quête de sens

Il est fréquent que des personnes endeuillées se questionnent sur le sens
que prend leur vie suite au décès d’un être cher. Lors de ce caférencontre, l’objectif est d’initier la discussion sur l’héritage et le sens de la
perte de l’être aimé.
« J’ai beaucoup
rencontre »

apprécié,

j’aimerais

participer

à

la

prochaine

6 participants

Le temps des fêtes pour une personne endeuillée
Pour plusieurs personnes endeuillées, le temps des fêtes leur rappelle la
perte de la personne aimée. Cette période peut donc s’avérer difficile.
L’objectif de ce café-rencontre est de partager leurs appréhensions et
trouver des moyens pour arriver à mieux vivre le temps des fêtes.
« En début de semaine, je n’allais vraiment pas bien, mais je savais
qu’en venant ici j’irais mieux. »
5 participants
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Rencontres de groupe

Le deuil et les changements
Le deuil occasionne plusieurs changements dans la vie d’une
personne endeuillée. Lors de ce café-rencontre, les participants
échangent sur les changements et les impacts de ceux-ci.
« Ça me fait du bien de venir aux cafés-rencontres, j’en ai besoin. Je
veux que ça continue. »
5 participants

Les ressources communautaires
Lors de ce café-rencontre, deux invités spéciaux ont fait une
présentation, aux participants, sur les cuisines collectives.
« Je me sens mieux outillée vis-à-vis l’aide que je peux recevoir. »
5 participants

Perspectives pour l’année 2018
Cette rencontre permet aux participants de s’exprimer sur ce que
2017 leur a fait vivre et d’initier la réflexion sur ce qu’ils espèrent et
désirent faire en 2018.
4 participants
« Vous me faites
beaucoup de bien,
je sens que
j’avance dans mon
cheminement de
deuil »
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Rencontres de groupe
Ateliers de relaxation
Par le biais de diverses techniques de
respiration, de relaxation, de méditation
et de visualisation, les participants
apprennent à mieux gérer leur stress. Les
ateliers de relaxation sont ouverts aux
personnes atteintes de cancer, aux
proches et aux personnes endeuillées.
Merci à Odette Maheux, professeur de
Viniyoga, pour ces ateliers.
Automne : 5 rencontres - 8 participants
Hiver : 5 rencontres – 7 participants

Ateliers de Journal créatif
Lors des ateliers de journal créatif, les
participants sont amenés à concevoir un
journal intime avec différentes techniques de
création. À travers ces ateliers, les personnes
peuvent s’exprimer d’une toute nouvelle
manière sans craindre la censure ou le
jugement. Merci à Sophie Durand, travailleuse
sociale et animatrice certifiée en journal
créatif, pour ces ateliers.
3 ateliers - 16 participants

Pique-nique au Domaine de Maizerets
Le pique-nique est un bon moyen d’accroître le
sentiment d’appartenance des membres au
Centrespoir. Malgré la réalité que ces gens
vivent au quotidien, ils ont besoin de retrouver un
moment de réconfort, de se permettre de rire et
de s’amuser.
Cette activité a permis à 12 membres de
partager, d’échanger et de briser l’isolement.
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Conférences

Dans la vie ou dans la mort, le cancer parlons-en !
Le Centrespoir tient à remercier Josée Masson,
travailleuse sociale, auteure du livre « Mort,
mais pas dans mon cœur », fondatrice,
présidente et directrice générale de DeuilJeunesse, pour la belle conférence intitulée
« Dans la vie ou dans la mort, le cancer
parlons-en! » qu'elle a donnée le 7 novembre
2017.
Un énorme merci à la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg qui
a permis à 40 personnes de bénéficier gratuitement de cette
conférence.

Comment mieux vivre avec le cancer
Dans un projet d'intégration, une finissante
en sciences infirmières de l'UQAR est
venue présenter un atelier qui a permis
aux personnes atteintes de cancer et leurs
proches d’acquérir des connaissances
concernant les impacts de la maladie sur
leur vie au quotidien.
Un énorme merci à Sophie Rondeau Morel
qui a permis à 5 membres du Centrespoir
de bénéficier de son expertise et de
partager sur leur réalité.
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30e anniversaire
30e anniversaire du Centrespoir
La célébration du 30e anniversaire du
Centrespoir a eu lieu le samedi 2 décembre
2017 à l’Érablière du Lac-Beauport. L’équipe et
ses bénévoles ont souhaité souligner ce moment
charnière et historique en tenant une soirée de
festivité sous la thématique du temps des fêtes.
En cette occasion, le Centrespoir a convié sa
précieuse clientèle, les personnes atteintes de cancer, leurs proches
et les personnes endeuillées, ainsi que toute la population à un
souper-conférence. Mme Caroline Viau était l’invitée de choix qui
a fait un vibrant témoignage empreint d’espoir et de persévérance.
Conférencière émérite, Madame Viau est triple médaillée en ski
alpin aux Jeux paralympiques d’hiver de 1992 et est amputée d’une
partie du bras gauche à la suite d’un accident. Souper d’antan, feu
extérieur, musique et prix de présence étaient au rendez-vous!
Le Centrespoir profite de l’occasion pour remercier tous ses
membres, membres fondateurs, bénévoles et employés pour ces 30
années de loyaux services.
65 fois MERCI à ceux et celles qui ont répondu à l’invitation!

Mer
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30e anniversaire
Un énorme MERCI à nos commanditaires du 30e anniversaire !

Gagnante d’un certificat-cadeau
au Sibéria Spa (50$)

Gagnante d’une paire
de
billets
pour
le
spectacle 2Frères offert
par Le Capitole

Gagnante d’un certificat-cadeau offert par
Linda Cadieux (65$)

Gagnant d’une toile peint par Josée
Fortin (bénévole du Centrespoir)

Gagnants de bûches de Noël de la
pâtisserie Michaud

Gagnante d’un massage offert par
La Synergie des sens

Nous voulons aussi dire merci à la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg,
au député de Charlesbourg François Blais , au ministre Gaétan Barrette et à la
Ville de Québec pour l’appui financier.
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Nos accomplissements

L’année 2017-2018 a été ponctuée de changements, mais aussi
d’accomplissements dont l’équipe peut être fière. Ces petites réussites
auront permis d’atteindre plus de membres et de faire connaître le
Centrespoir au grand public.

Kiosque CRCEO
Chaque jour, plus de 350 personnes atteintes de cancer se présentent au
centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) pour
recevoir traitement, suivi et évaluation. Le comité de cancérologie, dont
le Centrespoir fait partie, a initié un projet pilote au CRCEO qui consistait à
présenter des organismes du comité. Les bénévoles et employés du
Centrespoir ont tenu, à plusieurs reprises, une table au CRCEO afin
d’entrer en contact avec les personnes touchées par le cancer et de
faire connaitre nos services.

Partenariat avec le foyer de Charlesbourg
Afin de répondre aux besoins
grandissants
des
personnes
touchées par le cancer et d’offrir un
service complémentaire au réseau
public, nous avons décidé, avec la
participation d’une stagiaire du
Centrespoir, d’offrir nos services
d’accompagnement à l’unité de
soins
palliatifs
du
centre
d’hébergement de Charlesbourg.
Les
intervenantes
sociales
du
Centrespoir offrent du soutien à
toutes personnes atteintes du
cancer ainsi qu’à leurs proches qui
n’ont pas de travailleuse sociale à
leur dossier.
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Nos accomplissements
Visibilité du Centrespoir
Google
Afin de rejoindre davantage de personnes qui souhaiteraient bénéficier
des services du Centrespoir, engendrer plus de dons et attirer plus de
bénévoles, Google Ad Grants offre à l’organisme de la publicité ayant
comme équivalence un montant de 10 000$. À titre de publicité, le nom
du Centrespoir apparaît en premier dans les résultats de recherche
Google.

Refonte du site web
Le Centrespoir fait peau neuve avec un nouveau site web. Nous nous
devons de remercier chaleureusement l'équipe bénévole d'iA Groupe
financier (Industrielle Alliance) qui a travaillé durant plusieurs mois sur ce
projet. Merci aussi à Pépin Design & Web qui a bouclé cette épopée web.
N'hésitez pas à aller visiter notre site web : www.centrespoir.com

16

Nos accomplissements
Remise à neuf du groupe de deuil
Le groupe de deuil a été remis à neuf avec des
thèmes et des activités variés, intéressants, et
particulièrement évoquant pour les personnes
endeuillées. Le groupe de deuil nommé
« l’Odyssée » a été créé avec le soutien de Josée
Masson, fondatrice, présidente et directrice
générale de Deuil-Jeunesse. L’odyssée rappelle
que la vie est comme un long voyage, elle est
mouvementée,
semée
d’incidents
et
d’aventures. Le groupe de deuil « l’Odyssée »
permet aux participants de partager l’aventure
qu’ils ont vécue avec la personne décédée et
de reconnaître tous les changements que le
deuil amène.

Recherche de financement par projet spécifique
Lors des dernières années et plus particulièrement au cours de l’année
2017-2018, nous avons réussi à aller chercher un financement important
pour des projets ou activités spécifiques. Nous avons constaté un
déplacement important du financement de la mission globale de
l’organisation vers des projets spécifiques ciblés. Pour les années à
venir, nous avons comme objectif d’augmenter le financement à la
mission.

Création de divers comités
Afin de contribuer au développement du Centrespoir, nous avons créé
divers comités impliquant les employés, les membres et les bénévoles
de l’organisme : comité de financement, comité 30e, comité du plan
stratégique, comité bénévole, comité des règlements généraux et le
comité de rétention du personnel.
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Financement
Soutien à la mission globale
Afin de rendre possible une offre de services gratuite, le Centrespoir
reçoit une aide financière importante du Ministère de la Santé et des
Services sociaux, par l’entremise d’une subvention dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

Campagne de dons : J’y crois, j’y participe !
Comme à chaque
année, durant le
mois d’avril et mai,
c’est le lancement
de notre campagne
de levée de fonds.
Nous
sollicitons
autant les membres,
les entreprises que les
fondations pour un soutien financier permettant de poursuivre notre
mission auprès des personnes qui sont touchées par le cancer.
Chaque année nous sommes impressionnés et reconnaissants des
dons que vous faites à notre organisme. Ces gestes généreux
démontrent bien que tout comme nous, vous croyez en la raison
d’être du Centrespoir.

Partenariat avec Desjardins
Depuis quelques années déjà, Desjardins,
caisse populaire de Charlesbourg, est un
partenaire financier de confiance pour le
Centrespoir. En 2017-2018, le financement
par projet donné par Desjardins de
Charlesbourg aura permis d’offrir de nombreuses activités à coût
réduit pour nos membres comme des ateliers de relaxation, une
conférence et une soirée célébrant les 30 ans du Centrespoir. Les
montants obtenus ont également permis de payer de la formation et
de la promotion pour le Centrespoir. Nous sommes reconnaissant de
ce partenariat avec la caisse Desjardins de Charlesbourg qui s’avère
être un plus pour le Centrespoir.
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Financement
Québec Philanthrope
Nous tenons à témoigner notre gratitude
et notre reconnaissance face à la
contribution d’une valeur de 2 000$ de la
fondation Québec Philanthrope.
« La Fondation Québec Philanthrope est
un organisme philanthropique permettant
à des individus, à des familles, à des
organismes et à des entreprises de créer
des fonds philanthropiques afin de
répondre à des besoins présents et futurs
de la collectivité favorisant aussi son
mieux-être et sa vitalité en appuyant des
causes qui leur tiennent à cœur, et ce, de
façon pérenne » (Québec Philanthrope).

Fondation Saison Nouvelle
La Fondation Saison Nouvelle nous a généreusement
offert un montant de 2 500$ qui a permis à 16 membres
du Centrespoir de bénéficier des ateliers de journal
créatif.

Un appui spécial
Nous tenons à remercier notre ministre de la santé
et des services sociaux, Gaétan Barrette ainsi que
notre député François Blais pour leur appui
financier.

Grâce à votre soutien, nous avons amassé
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15 673 $

Bénévolat
Un énorme merci à tous les bénévoles qui se sont engagés en 20172018, que ce soit quelques heures ou de manière plus régulière.
Ensemble, c’est 450 heures que vous avez gracieusement donné au
Centrespoir, mais aussi à votre prochain et à votre communauté.
Bénévoles, continuez de faire une différence, car vous améliorez la
vie de bien des personnes, et ce, une heure à la fois!

Prix Gracia-Boivin
Le prix Gracia-Boivin est remis
chaque année à un bénévole de
Charlesbourg qui s'engage de
façon
remarquable
dans
l'organisation
de
la
vie
communautaire et de la promotion
de l'entraide. Le président, Monsieur
Jean-Marc Morin a été nominé
puisqu’il est un bénévole dévoué au
sein de l’organisme.

Toile
Un ÉNORME merci à un généreux bénévole
(raphaël parent arts & photos) qui, lors de
notre campagne de don, a fait tirer cette
magnifique toile via Facebook.

Présentoirs
Le Centrespoir tient à remercier armoires de cuisine
c3d pour ces deux belles étagères installées à
l’entrée de nos locaux. Les dépliants de différentes
ressources sont désormais plus accessibles pour
tous.

20

Bénévolat
Mention spéciale
«L'action bénévole» se veut un bien grand terme, des mots qui dansent et
résonnent dans le cœur des bénévoles qui partagent, qui donnent de leur
temps et de leur amour pour diverses causes. Quelle joie de vous compter
parmi nos bénévoles !
Vos mandats au sein du conseil d’administration prennent déjà fin. Sans
votre présence, le Centrespoir ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Vous
êtes des personnes-ressources essentielles au bon fonctionnement de
l’organisme. Vous avez supporté le Centrespoir dans les décisions
administratives toujours en pensant au bien-être des membres et à la
pérennité. Vous êtes une source d’espoir, de courage et d’exemple pour
nous tous. Continuez de rayonner par votre expertise et votre
enthousiasme comme vous l’avez si bien fait pour le Centrespoir.
Nous nous sentons privilégiés de pouvoir côtoyer des bénévoles si
dévoués et extraordinaires comme vous et de pouvoir vous compter au
sein de notre équipe.
Messieurs MERCI mille fois! Votre implication a été remarquable et toujours
à la hauteur de nos attentes! Vous êtes une source d'inspiration et des
modèles exemplaires pour les générations à venir!
On vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et réalisations
futurs.

Mille fois MERCI à nos indispensables bénévoles
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Implication du Centrespoir
Relais pour la vie
Le 17 juin 2017, le Centrespoir a tenu
un kiosque au Relais pour la vie Québec afin d'offrir ses services aux
survivants du cancer et à leurs
proches.
Merci
à
la
Société
canadienne
du
cancer
Québec/Chaudière-Appalaches de
l'invitation. Bel évènement dans une
ambiance agréable. Félicitation à
tous pour cette belle journée.

Congrès de la direction générale de cancérologie
Le congrès 2017 de la Direction générale de cancérologie
(DGC) « Ensemble, en réseau, pour vaincre le cancer » a pour objectif
principal le partage de pratiques d’excellence dans le Réseau de
cancérologie du Québec. Lors de cette journée, 17 présentations par
affiches, 8 présentations orales et des séries d’ateliers ont eu lieu. Ceux-ci
permettaient aux participants d’approfondir le sujet, de déterminer
l’applicabilité de ces pratiques dans leur établissement et de poser leurs
questions.
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Implication du Centrespoir
Comité de cancérologie
Le Comité de cancérologie de la
Capitale-Nationale est composé
de représentants de la Fondation
québécoise du cancer, de la
Société canadienne du cancer, du
Centrespoir, du centre de jour de la
maison
Michel
Sarrazin,
de
l’Organisation
québécoise
des
personnes atteintes de cancer et
du CHU de Québec.
Ce comité a été formé afin d’assurer efficacement la diffusion de
l’information ainsi que la coordination et la promotion des services
offerts aux personnes atteintes de cancer et leurs proches.

Comité Aîné
Le comité Aîné permet:





De créer des liens entre les organismes intervenant auprès des
ainés afin de favoriser les collaborations et le réseautage ;
De favoriser l’orientation et la référence de personnes ainées vers
les services appropriés ;
Aux membres du comité de partager sur leur réalité terrain et
d’échanger de l’information ;
Aux membres du comité de connaître les besoins des ainés et
d’échanger autour de préoccupations communes.

Table de la proche aidance
La Table de concertation régionale en proche aidance de la
Capitale-Nationale réunit autour d’une même table différents
organismes communautaires ainsi que le CIUSSS-CN. La Table est
présentement en transformation, mais elle vise à mettre de l’avant les
proches aidants. Les membres de cette Table sont amenés à
collaborer, à se concerter et à partager sur le thème de la proche
aidance afin de mieux soutenir les aidants de la Capitale-Nationale.
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Merci
Mille fois merci à nos merveilleux commanditaires ainsi qu’à nos deux ministres

Synergie des sens
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Merci
Le Centrespoir remercie également ces partenaires et collaborateurs
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Perspectives d’avenir

Perspectives d’avenir
Les principaux objectifs de l’année 2018-2019 sont :
 Se donner les moyens qui favoriseront la rétention des
ressources professionnelles et l’implication bénévole
 S’appuyer sur les compétences des bénévoles pour assurer
diverses fonctions dans l’organisme
 Assurer une permanence administrative et structurelle au sein
de l’organisation
 Augmenter le financement à la mission
 Se donner une structure de prestation de services assurant la
pérennité des services, favorisant la souplesse de l’offre et
permettant une augmentation de notre capacité d’offre de
services
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