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En faisant la rétrospective de l’année 2021 qui vient tout juste de se terminer, nous pouvons affirmer qu’elle a été 
une année d’adaptation, de changements, mais surtout d’innovation. Malgré les nombreux obstacles auxquels 
nous avons fait face en raison des mesures liées à la pandémie mondiale, le Projet Harmonie a continué de 
rayonner en offrant des activités diversifiées qui répondent aux besoins des communautés.  

La réalisation de ces activités et projets n’aurait pas eu un tel succès sans la participation engagée de l’équipe 
de travail qui s’est investie avec rigueur, créativité, motivation et intégrité. Le conseil d’administration a lui aussi 
été très actif durant cette dernière année. Comité de placement, de financement, de ressources humaines et 
d’évaluation de la direction générale ont tous été mis sur pied grâce aux expertises variées des administrateurs et 
administratrices. Ce merveilleux travail prend tout son sens au contact des personnes qui participent aux activités 
du Projet Harmonie. Leur entrain et leur réponse positive aux projets déployés sont les forces mobilisatrices de 
toutes les personnes qui s’investissent dans l’atteinte de la mission du Projet Harmonie.  

Je tiens également à souligner l’engagement et le soutien précieux des donateurs, donatrices et des nombreux 
et nombreuses partenaires du Projet Harmonie, sans qui toutes les réalisations qui vous sont présentées dans les 
pages qui suivent ne seraient pas possibles. Merci de soutenir les initiatives citoyennes des résident.es du HLM La 
Pépinière et des 3 HLM aînés de Mercier-Ouest. 

Il m’importe d’adresser un merci tout spécial à Lucie Caillère, qui après avoir été une directrice générale 
attentionnée, sensible et dévouée cède sa place à Marie-Ève Lapointe. Engagée au Projet Harmonie depuis trois 
ans, Marie-Ève possède tous les atouts requis pour assurer la poursuite des activités, le développement et le 
rayonnement de l’organisme. 

Nous terminons cette année avec un sentiment de fierté pour ce qui a été réalisé et rempli de reconnaissance 
pour tous les échanges et les rencontres faites. Nous entamons l’année 2022 avec optimisme et avec toute la 
confiance et l’énergie nécessaires pour réaliser les nombreux projets dédiés à la communauté de Mercier-Ouest.  

Marie Laure Parent 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Rigueur et plaisir sont les deux mots qui nous viennent en tête lorsqu’on fait la rétrospective de cette première 
année de la planification stratégique 2021-2024. Malgré des contraintes liées à la pandémie, nous avons élaboré 
une série de projets aussi ambitieux les uns que les autres : mise sur pied du projet Haut-parleur destiné aux 
jeunes dans notre studio, implantation du projet de gériatrie sociale au sein du quartier et consolidation de notre 
volet d’intervention auprès des aîné.es. C’est sans parler des autres volets où nous avons perfectionné nos façons 
de faire pour rejoindre les personnes les plus isolées et répondre aux nouveaux besoins qui ont émergé du milieu. 
Ces efforts n’auraient pu se réaliser sans l’investissement exceptionnel de notre équipe de travail, diversifiée et 
riche en expertise, notamment grâce à l’accueil de nouvelles personnes dans des postes clés cette année.   

Notre travail n’aurait toutefois pas eu le même impact sans la mobilisation de plusieurs acteurs importants et 
actrices importantes. Les membres du conseil d’administration ont développé un large éventail d’outils qui 
serviront à la pérennité du Projet Harmonie, les donateur.trices étaient au rendez-vous lors de notre campagne 
destinée aux personnes aînées, l’implication sans faille de l’ensemble des partenaires lors de la concertation 
d’initiatives pour la communauté, mais aussi celle des partenaires financiers sans qui les projets ne pourraient 
prendre leur envol. À vous tous et toutes qui continuez de contribuer et de croire en notre vision et notre travail, 
merci!  

Cette année se termine avec le départ de Lucie Caillère, directrice générale du Projet Harmonie. Elle quitte remplie 
de gratitude envers les résident.es et l’équipe de travail pour la confiance qu’ils et elles lui ont accordée au cours 
des 5 dernières années. Elle quitte aussi avec la certitude que Marie-Ève Lapointe dispose des compétences, 
du dynamisme et de la sensibilité qui lui permettront de toujours mieux mobiliser et répondre aux besoins des 
populations. 

Lucie Caillère et Marie-Ève Lapointe 

Partenaires financiers 25
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LE PROJET HARMONIE

Le Projet Harmonie a vu le jour en 1995 afin de soutenir les initiatives citoyennes des résident.es du plan 
HLM familial La Pépinière situé dans le quartier Mercier-Ouest de Montréal. Depuis 2020 se sont 
ajouté.es les résident.es des 3 HLM aînés du quartier. 

Mission
Créer un milieu de vie accueillant et intégré à 
la communauté pour les résident.es du HLM La 
Pépinière et des 3 HLM aînés de Mercier-Ouest 
afin de les accompagner dans le développement 
de leur plein potentiel.  

Vision
Faire de notre milieu de vie un modèle  
d’inspiration pour tous.tes en favorisant 
l’épanouissement personnel et collectif.

Valeurs

Activités
Le Projet Harmonie offre un soutien aux personnes, 
de la petite enfance au bel âge, par des activités 
d’animation, d’écoute, d’accompagnement et de 
référence. 

Cet appui est offert au cœur de la communauté 
grâce à des activités adaptées aux besoins des 
personnes qui y vivent.  

• Autonomie
• Respect
• Transparence
• Partage et collaboration
• Écoresponsabilité

• Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans
• Accompagnement scolaire pour les 6 à 17 ans 
• Maison des jeunes pour les 12 à 17 ans
• Studio d’enregistrement
• Activités sportives
• Café Internet pour les adultes
• Frigo communautaire 
• Agriculture urbaine et ateliers environnementaux
• Événements rassembleurs et sorties familiales
• Intervention de milieu

Membres

• 47% ont moins de 25 ans 
• 33% vivent seul.es 
• 63% des ménages vivent sous 

le seuil de faible revenu  

• 49% ont plus de 70 ans 
• 89% vivent seul.es 
• 261 personnes y vivent 

Au HLM La Pépinière Dans les 3 HLM aînés 

 605 membres

 543 personnes ont participé à nos activités cette année
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Prix et reconnaissance

CE QUI NOUS DISTINGUE

 ✹ Un organisme in situ avec une compréhension réelle des problématiques vécues en milieu HLM qui 
use de son expertise d’intervention pour construire une offre d’activités adaptée aux besoins des 
résident.es tout en favorisant leur pouvoir d’agir. 

 ✹ Une équipe dévouée et multidisciplinaire qui collabore activement avec le milieu et bâtit un lien de 
confiance avec les résident.es afin d'améliorer leurs conditions de vie. 

 ✹ Un organisme qui s’appuie sur l’innovation sociale, qui fait preuve d’une grande capacité d’adapta-
tion et qui a su établir sa notoriété auprès de ses membres et de ses partenaires des milieux com-
munautaire, public et privé. 

L’impact réel des entreprises sociales comme le Projet Harmonie est souvent complexe à calculer. 
Grâce à la méthode reconnue internationalement de retour social sur investissement (SROI), nous 
avons mesuré nos impacts économiques, sociaux et environnementaux. Cette démarche a confirmé 
que chaque 1,00$ investi au Projet Harmonie crée l’équivalent de 2,65$ de valeur dans la société 
québécoise.  

Des retombées quantifiables grâce au SROI

• Lauréat du Prix ESTIM 2019 en développement durable de la Chambre de Commerce de l’Est de 
Montréal 

• Lauréat du Prix du public Desjardins ESTIM 2019 de la Chambre de Commerce de l’Est de Montréal 
• Certifications « Mon Jardin Espace pour la vie » 
• Certification de « Jardin pour la faune » par la Fédération canadienne pour la faune 
• Notre organisme est partenaire de la municipalité dans son plan d’action « Montréal durable 2016-

2020 » 

L’impact du Projet Harmonie dans la communauté ne serait pas le même 
sans l’apport de personnes d’exception qui partagent leur temps et leur 
expertise avec générosité. Nous avons pu compter sur le soutien de 23 
bénévoles cette année qui ont investi plus de 407 heures dans nos activités. 
C’est sans compter le travail des membres du conseil d'administration et 
de tous les efforts réalisés dans nos jardins! 

Bénévolat

Pour rester à l’affut de nos activités et du rayonnement 
du Projet Harmonie, abonnez-vous à nos médias 
sociaux! 
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INTERVENTION AUPRÈS DES AÎNÉ.ES

Une démarche de proximité en toute humanité
Ce projet d'intervention se déployant dans trois 
HLM ainés de Mercier-Ouest a pour objectif de 
tisser un filet de sécurité pour les personnes qui 
y vivent. Il vise à briser l’isolement des aîné.es, à 
favoriser la solidarité et les échanges entre les 
personnes, à assurer la sécurité alimentaire et à 
agir de façon positive sur la santé mentale et la 
détresse psychologique des résident.es. 

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE

Reprendre du pouvoir sur sa vie
Notre équipe d’intervenant.es est disponible 
cinq jours par semaine pour soutenir, écouter, 
référer et accompagner les personnes dans leur 
projet de vie.  Les interventions réalisées agissent 
sur différentes problématiques vécues par ces 
personnes, que différents facteurs placent en 
situation de vulnérabilité. Les interventions qui 
sont menées favorisent l’autonomie et visent des 
améliorations significatives et durables dans la 
vie des personnes.

 ✹ Mobilisation d’un noyau d’une dizaine de 
locataires lors de 25 rencontres dans un projet 
de mobilisation citoyenne dans le milieu de vie.  

 ✹ Instauration de l’approche de codéveloppement 
professionnel au sein des réunions de l’équipe 
clinique. 

 ✹ L’équipe d’intervention a continué de s’adapter 
au contexte changeant de la pandémie. 
En attendant de retrouver les résident.es 
à l’extérieur au printemps, c’est grâce aux 
appels de courtoisie et porte-à-porte que 
nos intervenant.es ont gardé le lien avec les 
résident.es. 

 ✹ Les priorités de l’année de l’équipe 
d’intervention : favoriser le sentiment sécurité 
des résident.es, assurer des présences 
fréquentes sur le terrain, rejoindre les adultes 
et les personnes les plus isolées, développer la 
mobilisation citoyenne. 

70 
outreachs, c’est-à-dire des présences des 
intervenant.es sur le terrain pour aller à la rencontre 
des résident.es

206 
référencements aux partenaires du quartier 

292
appels de courtoisie de janvier à avril 

664
suivis psychosociaux individuels  

« Grâce aux rencontres, je suis sorti de ma 
gêne, et maintenant j'arrive à discuter avec les 
gens et m'exprimer publiquement. » - Jacques

« Au début, je ne pensais pas que l’activité 
serait intéressante ni que j’aurais des choses 
à écrire à quelqu’un que je ne connais 
pas. Mais maintenant que j’ai commencé 
cette correspondance, j’ai déjà hâte à la 
prochaine! » - Suzanne« Ici, on sait que si on a un problème, on peut 

toujours aller voir quelqu'un pour demander 
de l'aide. Parfois, ils n'ont pas la solution, 
mais ça fait qu'on n'est pas seuls et qu'on va 
trouver des solutions ensemble. » - Darlène

« La qualité de vie s’améliore, vos efforts au 
Projet Harmonie portent fruit! » - JF 

 ✹ Le nombre d’appels d’aide a considérablement 
augmenté cette année, que ce soit pour une 
écoute, un besoin plus spécifique et même pour 
nous référer des personnes dont l’état de santé 
pouvait être inquiétant.  

 ✹ Grâce à notre coordination du projet de 
gériatrie sociale de Mercier Ouest, de nouveaux 
liens entre les initiatives communautaires et 
le réseau de la santé sont créés, en agissant à 
même le milieu de vie des personnes aînées et 
en prenant en compte leurs réelles conditions 
de vie. 

 ✹ Nos interventions ont porté sur les problèmes 
de santé physique et/ou mentale, les relations 
de voisinage, les inquiétudes financières et 
l’insécurité alimentaire, l’isolement, le deuil 
et les demandes d’information concernant la 
COVID-19. 

 ✹ Des ateliers de correspondance et de création 
avec Les coursières, des animations au sujet de 
la prévention des chutes en collaboration avec 
le CIUSSS de l’Est-de-Montréal et des activités 
de marche ont été organisées pour briser 
l’isolement et agir sur la santé et le bien-être 
des aîné.es. 

« Depuis que Line est là, on est chanceux, 
on a pleins d’activités intéressantes qui nous 
désennuient et quelqu’un à qui parler! » - Bérangère 

20 
outreachs, c'est-à-dire des présences sur le terrain 
pour aller à la rencontre des personnes 

70
référencements vers les ressources du quartier

200 
personnes rejointes par les cliniques de 
vaccination contre la COVID-19 et l'Influenza en 
collaboration avec le CLSC Olivier-Guimond

212 
appels de courtoisie afin de s’assurer que les 
besoins des résident.es étaient comblés en cette 
période difficile. Le degré d’isolement, les besoins 
au niveau alimentaire, l’état de santé physique et 
mentale étaient évalués

449 
suivis psychosociaux individuels 

561 
c'est le nombre de portes où nous avons cogné 
dans le cadre de nos 9 porte-à-porte

« Je trouve que vous faites une bonne 
équipe, vous êtes à l'écoute sans nous juger. 
Vous nous donnez le goût de venir et de 
participer aux activités. » - Guy 

dont 9 en collaboration avec 
notre partenaire PACT de rue
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Vivre en harmonie au HLM La Pépinière Vivre en harmonie dans les HLM aînés du quartier
Dans un contexte intergénérationnel et 
multiculturel, les différences font partie de 
la réalité quotidienne du HLM La Pépinière et 
des alentours. Le Projet Harmonie travaille le 
mieux vivre-ensemble de façon transversale 
notamment grâce à une programmation riche 
en activités qui ont été adaptées au nouveau 
contexte sanitaire. La présence de notre 
équipe d’intervention et d’animation sur le 
terrain contribue à occuper l’espace de vie des 
résidents et résidentes de manière positive. Nous 
travaillons ainsi sur les liens sociaux et la bonne 
entente entre les résident.es au sein du milieu de 
vie et de la communauté.

14
événements rassembleurs 
extérieurs 

554
participations aux événements 

196 
personnes différentes rejointes 

 ✹ Offre d’une programmation ludique et culturelle 
variée pour animer le milieu de vie dans le 
respect des mesures sanitaires.

 ✹ Favoriser le sentiment de sécurité des 
résident.es.

 ✹ Inviter une variété d’artistes montréalais.es. 

 ✹ Participer à l’accueil de nouveaux et nouvelles 
résident.es dans le milieu de vie. 

 ✹ Briser l’isolement amplifié par la crise sanitaire 
et recréer des liens sociaux entre les résident.es.

 ✹ Faire sortir les résident.es de chez eux et elle ou 
sur leur balcon. 

 ✹ S’approprier de façon positive les espaces et 
faciliter les rencontres.

« Les enfants jouent trop en dedans à la 
console, je leur ai dit de sortir, la musique 
c'est bon pour eux, faire quelque chose de 
différent. » - Magdalena  

« En tout cas c'est vrai qu'au Projet Harmonie 
vous amenez vraiment l'harmonie. » - Nico  

« Ça permet un moment pour tout le monde 
de se côtoyer. » - George

« Depuis que vous êtes là Harmonie, il se 
passe des affaires. » - Jean 

« Je suis gênée habituellement, mais vous 
êtes venu me chercher, pis là je suis contente 
de l'avoir fait. » - Ginette« Avec les événements qu’organise le PH, 

on a retrouvé le goût de sortir. » - Steve 

Au sein des HLM aînés, différentes problématiques 
se côtoient. Nous y retrouvons des personnes 
souvent isolées, qui sont parfois aux prises avec 
des conditions de santé qui affectent aussi leur 
bien-être. De plus, les enjeux de voisinages 
peuvent être nombreux. Les activités proposées 
par notre équipe d’animation et d’intervention 
offrent aux résident.es aîné.es un environnement 
neutre et sécurisant qui permet de faire baisser 
les tensions présentes. Il s’agit aussi d’occasions 
pour les aîné.es d’être stimulé.es, de socialiser et 
de faire partie d’une communauté vivante.  

 ✹ La mise en place d’activités dans les HLM aînés 
a permis de faciliter l’intégration de notre volet 
d’intervention dans ces milieux et de faciliter la 
prise de contact avec la population aînée. 

 ✹ Nous avons réussi à rejoindre des personnes très 
isolées avec qui il aurait été difficile d’entrer en 
contact sans les activités rassembleuses. 

 ✹ Les activités ont permis d’améliorer les relations 
entre plusieurs personnes et de favoriser 
l’harmonie entre voisin.es.  

 ✹ Davantage de personnes sont motivées à 
s’impliquer dans leur milieu. 

23 
activités organisées 

80 
nouvelles personnes ont été rejointes grâce aux 
activités

360
participations aux événements

« C’est tellement pratique et aidant 
d’avoir une personne qui nous permet 
d’avoir un accès à un comptable 
gratuitement, et ce, en restant dans 
le confort de notre foyer… Je veux 
tout de suite m’inscrire pour l’année 
prochaine! » -  Jacques

29 personnes ont bénéficié de la clinique 
d’impôt déployée par notre partenaire 
l’Escale Famille Le Triolet au sein du HLM La 
Pépinière et 27 personnes dans les HLM aînés 
en partenariat avec l’OMHM. La clinique 
d’impôt permet aux résident.es d’accéder 
aux différentes aides gouvernementales 
disponibles. Merci à Messieurs François 
Paul et Jean-Pierre Lalonde, les bénévoles-
comptables, sans qui cette activité ne serait 
pas possible!  

Clinique  d’impôt
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CAFÉ INTERNET

Un lieu d'accueil 
Véritable porte d’entrée du Projet Harmonie, 
le café Internet est un espace privilégié pour 
le maintien des liens avec les résident.es. 
Nous y offrons un service d'impression, de 
télécopie, de photocopie, de numérisation et 
d'accompagnement aux logiciels de base, à la 
navigation Internet, aux recherches, etc. Que ce 
soit pour utiliser un de nos postes informatiques, 
pour être accompagné dans ses démarches 
ou pour partager un bon café, le café Internet 
demeure un lieu de partage et d’ouverture à 
l’autre.

 ✹ Le café Internet demeure un service essentiel 
face à la fracture numérique vécue par les 
résident.es en temps de pandémie.

 ✹ Grâce à l’assouplissement des mesures 
sanitaires, le café Internet est redevenu un 
lieu où partager un café et échanger en toute 
simplicité!

 ✹ Le café Internet permet à l’équipe de coordonner 
une grande diversité d’activités organisées avec 
nos partenaires comme les camps d’été et 
camps de jour, les paniers de Noël et la clinique 
d’impôts.

 ✹ L’accueil du café Internet a été repris par les 
intervenant.es en rotation, afin de permettre 
des interventions informelles et de favoriser le 
lien de proximité avec les résident.es.

164
personnes différentes ont fréquenté le café Internet

523
visites  au café Internet

 « Wow vous avez le droit de servir du café 
maintenant ? Eh bien je vais rester jaser 
alors. » - Joanie

« Merci mon dieu ! Ça me fait tellement 
plaisir de venir au Projet Harmonie et de 
parler avec vous ! Vous êtes comme mes 
filles. » - Katia

Le Réchaud-Bus a visité le Projet Harmonie à une reprise cette l’année, en plus d’offrir des 
denrées à distribuer dans notre frigo communautaire et de contribuer aux célébrations de Noël 
organisées au HLM La Pépinière et dans les HLM aînés du quartier.  

Le Réchaud-Bus est un ancien autobus de la Ville transformé en cantine mobile grâce à 
l’implication bénévole d’employé.es et retraité.es de la STM. Il sillonne les rues de Montréal 
pour distribuer des repas et collations, des sourires et de l’espoir. 

Réchaud-Bus
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VERT L’HARMONIE

Notre projet en développement durable 

Vert l’Harmonie est un projet de développement 
durable axé sur le verdissement, l’agriculture 
urbaine, l’éducation à l’environnement et 
l’implication citoyenne. Il a été implanté au sein 
du HLM La Pépinière suite à la transformation d’un 
ancien stationnement en un espace vert qui crée 
un îlot de fraicheur et de biodiversité accueillant, 
sécuritaire, nourricier et éducatif. Cette année 
notre projet en développement durable s'est 
étendu aux HLM aînés du quartier, pour leur 
plus grand bonheur! La serre communautaire 
trois saisons, le parcours comestible et les bacs 
d’agriculture urbaine permettent d’améliorer 
la qualité de vie et de diminuer l’insécurité 
alimentaire des résident.es du quartier.  

FRIGO COMMUNAUTAIRE

Un coup de pouce dans l’assiette 
Le Projet Harmonie distribue gratuitement des 
denrées : des surplus, des dons reçus ou encore 
des produits transformés gracieusement par notre 
partenaire en sécurité alimentaire le Groupe 
d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO). Sans 
remplacer les ressources en soutien alimentaire 
du quartier, le frigo communautaire dépanne les 
familles du HLM La Pépinière et des HLM aînés du 
quartier. En les aidant à compléter leurs assiettes, 
il contribue à lutter contre l’insécurité alimentaire 
dans notre milieu. 

Grâce à l’initiative du Projet impact collectif (PIC) de Centraide au sein de notre quartier, 
nous avons la chance de bénéficier d’un projet concerté avec trois autres organismes de 
Mercier-Ouest. Cela nous a permis d’offrir 7 350 collations aux jeunes de 6 à 17 ans qui parti-
cipent à l’accompagnement scolaire, ainsi que d’offrir 2 060 plats préparés au frigo commu-
nautaire. 

Cuisinons ensemble dans Mercier-Ouest

 ✹ La pandémie continue d’exacerber la précarité 
alimentaire des personnes que nous rencon-
trons et nous avons mobilisé nos partenaires 
pour augmenter le soutien offert. 

 ✹ En partenariat avec le Carrefour solidaire Centre 
communautaire d’alimentation, nous avons dis-
tribué 3 800$ de carte-cadeau utilisables qui 
ont profité à 23 familles pour l’achat de fruits et 
légumes locaux dans divers marchés de la Ville 
de Montréal.  

 ✹ Démarrage d’activités d’agriculture urbaine 
dans les HLM aînés du quartier grâce à l’aména-
gement de bacs de culture et l’animation d’ate-
liers de jardinage.

 ✹ 10 jeunes ont participé à l’élaboration et la 
construction d’un bac d’agriculture, puis à la 
mise en terre de végétaux qui leur ont permis 
de récolter des légumes pour leur famille. 

 ✹ Le projet continue de mobiliser des résident.es 
de tout âge!

« Chaque jour à m’occuper du jardin, 
c’est le bonheur ! Cela me permet de me 
désennuyer, de me sentir utile et d’oublier 
tous mes problèmes ! » -Monique 

« Ça fait du bien de pouvoir s'occuper du 
jardin et d'apprendre sur les plantes. Ça 
nous désennuie, nous fait sortir de la maison 
et on se sent utile ! » -Murielle  

« Que ça fait du bien d'avoir les doigts dans 
la terre. Enfin! » - Zara 

6 129
kilogrammes de nourriture reçus de Moisson 
Montréal 

140 
personnes et familles différentes ont pu combler 
leur assiette avec les denrées du frigo 

1 316 
dépannages alimentaires  

Une augmentation de 162% 
vis-à-vis l’an dernier et de 
853% par rapport à 2019.

« Le Projet Harmonie me soutient à plusieurs 
niveaux, par exemple en m'aidant à garder 
la nourriture dans mon frigo et en me 
soutenant sur des sujets plus émotionnels. 
C'est un vrai plus dans ma vie. » – Diane 

« La nourriture était un supplément 
essentiel à notre épicerie, surtout pendant 
la pandémie. Le service est très apprécié 
par notre famille. » - Karina 

« Le réfrigérateur communautaire est très 
agréable, il a permis de combler beaucoup 
de mes besoins qui manquaient. Pour moi, 
c'était plus qu'un panier alimentaire, c'était 
aussi une sortie sociale qui m'a aidé à me sen-
tir moins isolé pendant la pandémie. » - Joey 59

espèces de semences plantées 
cette année

115
personnes différentes rejointes

116 
activités réalisées pour tous les 
âges

9 478 
pieds carrés cultivés

1
nouvelle compostière rotative

11
nouveaux bacs, dont 3 pour les 
HLM aînés

73

257
44

 
108

participations aux 
activités jeunessse

participations aux 
activités avec la 
halte-garderie

participations aux 
activités avec les 
adultes

participations aux 
activités avec les 
personnes aînées

482 participations totales aux activités
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HALTE-GARDERIE

La halte-garderie offre des ateliers d’éveil et de 
socialisation aux enfants de 2 à 5 ans dans le but 
d’optimiser leur développement, de créer un lien 
avec leurs parents et d’offrir un temps de répit à 
leur famille. Les ateliers sont offerts du lundi au 
jeudi, de 9h à 13h en plus du soutien ponctuel 
offert aux familles.  

Explorer, s'exprimer et apprendre

 ✹ Les rencontres entre les parents et l’éducatrice-
intervenante ont permis d’assurer un suivi 
personnalisé et de travailler de concert 
pour accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages et leur bien-être. 

 ✹ Embauche d’une mère du plan afin de soutenir 
l’éducatrice dans ses tâches de juin à septembre 
2021. 

 ✹ Nouveautés cette année: création d’une grille 
de développement 0-5 ans, développement 
d’un portrait des familles du HLM La Pépinière 
et de leurs besoins, service de dépannage 
d’urgence de couches, renouvellement du 
matériel éducatif. 

 ✹ Des activités psychomotrices, d’exploration, 
de découvertes et de science, d’expression 
plastique, de francisation et de développement 
du langage, de soutien à l’apprentissage de 
la propreté ont été offertes en continu aux 
enfants qui fréquentent la halte. 

3
activités et sorties avec les familles qui ont permis 
de passer de bons moments ensemble et de tisser 
des liens entre parents 

14 
familles rejointes  

18 
répits exceptionnels pour un enfant avec des 
besoins particuliers et une collaboration avec les 
autres professionnel.elles entourant la famille

79
sorties avec les tout-petits et tout-petites 

137 
jours d’ouverture 

« C’est parfait le temps partiel. L’enfant a 
besoin de l’attachement avec la maman et là 
il peut aussi faire des activités. » - Une maman 

« Ça prépare l’enfant, mais ça prépare aussi 
les parents pour l’école; préparer les lunchs, 
être à l’heure, appeler si on est absent, faire 
des sorties. » - Un papa 

« Ici, il a de bonnes éducatrices et je ne 
savais pas il y avait autant d’activités, je suis 
très contente » - Une maman 
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LISONS POUR LE PLAISIR

Développer et renforcer le plaisir de la lecture 

Lisons pour le plaisir est un projet concerté du 
quartier Mercier-Ouest, financé par la politique 
de l’enfant de la Ville de Montréal, qui a pour 
objectif de développer et de renforcer, non 
seulement le plaisir de lire, mais aussi la curiosité, 
l’imagination et l’implication des jeunes de 0 à 17 
ans dans leur milieu de vie. 

13
activités offertes en collaboration avec le Service 
des Loisirs St-Fabien

50
activités offertes  

335 
jeunes rejoint.es, en présence ou en virtuel 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Ensemble vers la réussite 
L’accompagnement scolaire consiste à offrir un 
soutien académique aux enfants âgé.es de 6 à 17 
ans afin de favoriser leur réussite et de prévenir 
le décrochage scolaire.  Au Projet Harmonie, son 
succès repose sur un encadrement personnalisé, 
la mise en place d’une relation de confiance 
entre les jeunes et l’équipe d’accompagnement 
scolaire ainsi que la valorisation d’une plus grande 
implication des parents dans le cheminement 
scolaire de leurs enfants. Les périodes sont 
dédiées aux travaux scolaires du lundi au 
jeudi et réservées pour des activités ludiques 
d’apprentissage les vendredis. 

 ✹ Ouverture d’un espace calme et bien équipé 
pour accueillir les jeunes du secondaire qui 
devaient faire l’école à distance.

 ✹ Célébration des Journées de la persévérance 
scolaire et de l’implication des jeunes avec la 
remise de certificats de persévérance et des 
soirées quiz qui ont réuni les jeunes, l’équipe du 
Projet Harmonie et plusieurs partenaires. 

 ✹ Participation des jeunes à un tournage avec 
une équipe télé du Canal Savoir pour le 
documentaire « Un Québec toujours fou de ses 
enfants ? ». Le documentaire donne suite à la 
publication il y a 30 ans du rapport du Groupe 
de travail pour les jeunes, intitulé « Un Québec 
fou de ses enfants ». On y propose un bilan sur 
les réalisations et les défis qui restent à relever 
pour s’assurer du bien-être des enfants. 

 ✹ Partenariat avec la bibliothèque Langelier pour 
la préparation de paniers thématiques destinés 
aux petits et petites de la halte-garderie.

 ✹ Mise en place de différentes activités pour pal-
lier au contexte sanitaire dont un projet d’écri-
ture d’histoire à distance avec une vingtaine de 
jeunes de niveau primaire. 

 ✹ Des activités d‘accompagnement individuel à la 
lecture ont été proposées pour la première fois 
cette année. 

 ✹ Trois ados se sont mobilisées pour réaliser et 
obtenir une demande de subvention en direc-
tion de l’OMHM pour garnir leur bibliothèque de 
nouveaux mangas. Des ateliers de création de 
mangas ont aussi été animés durant l’été pour 
nourrir leur intérêt envers la lecture.

« La plus belle partie de ma journée, c’est de venir au Projet Harmonie. » – Mariam 

La boîte spontanée hivernale située au parc Francesca-Cabrini est gérée par le Projet Harmonie 
et mise à la disposition des organismes, écoles, CPE, garderies et maisons de jeunes du quartier. 
Contenant du matériel de jeu et de glissade, elle permet aux citoyen.nes de profiter des joies de 
l’hiver et d’animer la côte Cabrini, un joyau oublié de notre quartier. 

Cette année, en raison des mesures sanitaires, les fêtes de quartier n’ont pas pu avoir lieu. Ce 
sont plutôt les groupes qui ont profité tour à tour du matériel! 

La boîte spontanée hivernale

11
événements spéciaux pour souligner la 
persévérance scolaire des jeunes dont une sortie à 
La Ronde 

30
jeunes inscrit.es, c’est-à-dire au maximum de 
capacité selon les normes sanitaires en vigueur 

44
ateliers ludiques et éducatifs du vendredi 

100
jours d’ouverture de l’école à distance 

222 
jours d’accompagnement scolaire

 « Le Projet Harmonie, vous nous avez sauvé 
l’an dernier. Nous cherchions un espace en 
dehors de l’école et une chance que vous 
étiez là pour nous aider à soutenir nos 
jeunes. » - Directeur adjoint  

« Mais qu’est-ce que vous faites aux 
enfants? Avec vous, ils ont envie de bien 
travailler. » – Justin 

« Vous êtes formidables, merci pour tout 
ce que vous faites pour mon enfant. Depuis 
qu’elle vient à l’aide aux devoirs avec vous, 
ça nous permet de passer de bons moments 
ensemble. D’habitude, je dois me chamailler 
pour les devoirs et maintenant, on vérifie et 
après on a du temps pour nous. » – Fadia

« Grâce à l’école à distance j’arrive à 
suivre mes cours sans les distractions à la 
maison. Je crois que sans ça, j’aurais laissé 
tomber. »  – Ramisa 

glissades

cuisine

débats

microscope
semis avec le 

volet vert

 jeux animés 
par les jeunes

et plus encore !
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https://savoir.media/un-quebec-toujours-fou-de-ses-enfants/clip/les-5-11-ans-leur-bien-etre-a-lecole
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MAISON DES JEUNES 

Un toit pour être toi 
La maison des jeunes est un lieu de rassemblement 
sécuritaire, agréable et sain pour les adolescents 
et adolescentes de 10 à 17 ans. Grâce à la 
fréquence des activités et aux liens significatifs 
créés avec les jeunes, les membres de l’équipe 
d’animation et d’intervention agissent en tant 
que modèles positifs et positives et abordent 
différents thèmes afin d’accompagner les jeunes 
dans leur développement.  

 ✹ Adaptation des activités en offrant une pro-
grammation virtuelle, en présentiel ou hybride 
selon le contexte sanitaire.  

 ✹ Le déménagement de la maison des jeunes au 
sous-sol du Projet Harmonie favorise le senti-
ment d’appartenance des jeunes.

 ✹ Sortie au match du Canadien. 

 ✹ Organisation d’un camp automnal avec 8 jeunes 
de 15 à 17 ans.  

« C’est tellement une belle opportunité 
que vous donnez à nos jeunes. C’est peut-
être la seule fois de leur vie qu’ils pourront 
aller à des places comme ça. Ma fille était 
tellement contente, merci. » - Diane

« C’est beaucoup mieux qu’avant. 
Maintenant quand je viens ici c’est comme 
si je suis chez moi. C’est genre notre spot 
pour étudier et chiller. » - Jen 

« Pour vrai, c’est le meilleur job au 
monde. Quand j’en parle à mes amis, ils 
ne comprennent pas que je suis payée 
pour passer du temps avec des jeunes 
incroyables! » – Emy 

« Madame, depuis que le Projet Harmonie 
est dans ma vie ça va tellement mieux. Vous 
m'avez redonné une raison de vivre. »
 - Jérémy 

en partenariat avec PACT de rue

En partenariat avec Perspectives Jeunesse, les activités de ce projet sont destinées aux jeunes 
de 12 à 17 ans et plus particulièrement ceux et celles qui passent beaucoup de temps sur les 
écrans. Les ateliers sont construits de sorte à créer une dynamique de groupe et à amener 
les jeunes à socialiser, à sortir de leur zone de confort et à vivre des expériences positives et 
valorisantes en dehors des jeux vidéo ou des applications qu’ils et elles utilisent. En temps de 
pandémie, les activités ont permis aux jeunes de briser l’isolement. 

20 activités réalisées       25 jeunes différent.es rejoint.es 

« Olivier, jamais je ne lui aurais parlé à l’école, mais c’est un BOSS il fait partie de la 
famille maintenant. » - Vince 

Jouer autrement 

STUDIO D’ENREGISTREMENT 

Créer et s’exprimer 
Les jeunes de 9 à 30 ans du Projet Harmonie 
ont l’occasion de participer à toutes les étapes 
de la production de musique dans un studio 
d’enregistrement professionnel. Les activités 
proposées leur donnent des opportunités 
de créer, d’être valorisés, de développer un 
sentiment d’appartenance et d’explorer des 
alternatives au parcours criminel. Le studio est un 
lieu où les jeunes peuvent s’exprimer librement, 
sans contraintes, pour créer une expérience autre 
de ce qu’ils et elles vivent à l’école, à la maison 
et au travail. C'est une occasion de favoriser 
l’ouverture du dialogue avec des personnes 
plus difficiles à rejoindre à travers nos activités 
régulières.   

 ✹ Création et mise en ligne d’une chanson dans le 
cadre du projet Ma Clique dédié aux 9 à 12 ans. 

 ✹ Participation de deux jeunes au spectacle de la 
fête annuelle de La Pépinière. 

 ✹ Mise en place d’une page Instagram dédiée au 
studio de musique.

 ✹ La réalisation de 18 chansons par les jeunes de 12 
à 17 ans, incluant toutes les étapes nécessaires à 
la création musicale (l’écriture, l’enregistrement 
et le mix final), est une merveilleuse preuve 
de leur engagement et de leur implication 
soutenue dans le projet Haut-parleur. 

4 
soupers-discussion et ateliers d’écriture  

42
jeunes rejoints

137 
participations

204 
heures de studio 

En partenariat 
avec L’Anonyme

« C’est comme si c’est de la magie qu’on a 
fait. Je suis très fière de moi » - Nora 

« C'est nice ici, vous nous donnez beaucoup 
de conseils » - Marie  

« Je suis vraiment fier du résultat, c’est même 
mieux que ce que j’avais imaginé » - Samuel 

Merci aux personnes impliquées dans le 
comité de pilotage de ce projet inspirant ! 
Kelly St-Pierre, Nathalie Dufort de l’OMHM, 
Geneviève Charbonneau du CIUSSS de 
l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Romain Petit 
et Angela Carter de Pact de Rue, Kémy 
St-Éloy et Johanne Daigle de Prévention 
Pointe-de-l'Île.

27 
soirées de sport et défis sportifs 

76
jeunes différent.es ont fréquenté les activités en 
présence de la maison des jeunes 

102 
activités virtuelles

70
activités en présence malgré une fermeture forcée 
par la pandémie durant la majorité de l’année 

2 112 
participations totales aux activités virtuelles
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NOTRE ÉQUIPE

Marie-Laure Parent, présidente, membre de la communauté 
Fannie Perron, vice-présidente, membre de la communauté 
Marie Josée Lebel, trésorière, secteur privé 
Angela Carter, secrétaire, membre de la communauté 
Félix-Olivier Munger, administrateur, membre de la communauté 
Astou Mbodj, administratrice, membre de la communauté 
Philippe Lanthier, administrateur, secteur privé 
Josée Boucher, administratrice, (fin de mandat en avril 2021), membre de la communauté 
Thierno Diallo, administrateur (départ en mars 2021), membre de la communauté 
Marc-André Blanchette, président (fin de mandat en avril 2021), secteur privé 
Paul Villemaire, trésorier (départ en août 2021), secteur privé 

Conseil d'administration

Lucie Caillère, directrice générale  
Marie-Ève Lapointe, directrice générale 
Baptiste Brun, directeur adjoint 
Tanya Dupont, soutien administratif 
Kathy Poirier, soutien administratif 

Joëlle Pepin, intervenante pivot 
Line Campion, intervenante auprès des aîné.es 
Marie-Grâce Hoho, intervenante jeunesse 
Yann Sauriol, intervenant psychosocial 
Jill Drouet, éducatrice-intervenante à l’enfance 
Rémi Ste-Marie, coordonnateur du Projet Haut-parleur 

Lily Fournier, stagiaire en travail social 
Nazli Hendou, animatrice jeunesse et accompagnatrice scolaire 
Emy Mackenzie, animatrice jeunesse et accompagnatrice scolaire 
Annie Devost-Robitaille, responsable du projet Vert l’Harmonie 
Ann-Catherine Lemonde, responsable intérimaire du projet Vert l’Harmonie 

Laurence Hudon, accompagnatrice scolaire 
Olivier Mondin, accompagnateur scolaire
Laura Pharand, accompagnatrice scolaire 

Équipe de travail 

Départs au cours de l’année  
Karim Dabo, coordonnateur clinique intérimaire 
Dominick Gosselin, coordonnateur clinique 
Pascale Monette, coordonnatrice clinique 
Florence Bidégaré-Lavigne, stagiaire en travail social et intervenante  
Alexandre Brunet, responsable intérimaire du projet Vert l’Harmonie  
Anastasia Sylenko, responsable intérimaire du projet Vert l’Harmonie  
Louise Maurel, animatrice jeunesse et du volet Lisons pour le plaisir 
Juliette Liard, animatrice de milieu de vie 
Estelle Quevillon-Lemay, éducatrice à la petite enfance
Fabienne Guerrier, éducatrice remplaçante   
Saulo Giri, coordonnateur du projet Haut-parleur 
Chloé Barshee, accompagnatrice scolaire 
Isabelle Lorenzino, accompagnatrice scolaire 
Nicolas Fournier, accompagnateur scolaire 
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Formations

FORMATIONS ET IMPLICATIONS CONCERTATIONS ET PARTENAIRES

Implications

Concertations

Partenaires

• La communication bienveillante, Centre de ressources 
éducatives et pédagogiques (CREP) 

• Vers une discipline positive, Centre de ressources 
éducatives et pédagogiques (CREP) 

• Matinée d’accueil pour les nouveaux intervenants 
de Mercier-Ouest, Mercier-Ouest quartier en santé 
(MOQS) 

• Formation Lanterne, Fondation Marie-Vincent 
• Santé mentale et motivation des jeunes : des 

ingrédients clés pour assurer le développement de leur 
plein potentiel en contexte de pandémie, présenté 
par le GRIMO et avec Frédéric Guay Ph.D., titulaire 
de la chaire de recherche du Canada en motivation, 
persévérance et réussite scolaire 

• Aider nos adolescents à mieux composer avec le stress 
et l’anxiété, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

• Formation à l’écoute active, Écoute Entraide 
• Aider nos adolescents à mieux composer avec le stress 

et l'anxiété, La Boussole 
• Secourisme en milieu de travail CNESST, Formation 

Langevin  
• Formation Sentinelles en Gériatrie sociale, Fondation 

AGES 
• Prévenir la transmission des maladies, Croix-Rouge 

canadienne  
• Contemplating 400 years of inequity : Tools to facilitate 

group conversations on structural inequity and social 
justice, Atelier/C 

• Contrer la maltraitance envers les aînés. La 
reconnaître et agir, Marick Bertrand et Julie Desprès, 
Coordonnatrices régionales spécialisées en matière 
de lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées. 

• Logement et qualité de vie, présenté par le GRIMO avec 
Info-logis  

• Le vieillissement de la population : comment peut-on 
favoriser davantage et mieux la participation sociale 
et un mode de vie sain et actif des aînés? Colloque de 
l’ACFAS 

• Laboratoire d’innovation en santé des aînés et projets 
d’innovation - Prévention des chutes et sécurité à 
domicile, Formation continue de la communauté de 
pratique des intervenants pivots en Gériatrie sociale de 
la Fondation AGES  

• Statuts d’immigration précaires : Parcours et accès aux 
services, présenté par le GRIMO avec Olga Houde de la 
Clinique des Solutions Justes 

• Présentation du Comité Accès Garderie pour 
Demandeurs d’Asile. Présenté par le GRIMO avec le 
Comité Accès Garderie 

• Immigration et inclusion : statuts migratoires précaires 
et intervention terrain. Présenté par le GRIMO avec 
Denis Otis du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR)  

• Ruche d’innovation sociale, portée par le Centre des 
organismes communautaires (COCo) dans le cadre de 
son projet de Laboratoire d’organisation apprenante 
(LabOA) 

• Santé psychologique - Milieux communautaires,    
DRSP - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

• Schéma de transformation sociale, Centre de formation 
populaire (CFP) 

• Le rapport d’activités : plus qu’une formalité, 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM) 

• Étude des tendances en philanthropie au Québec, 
Épisode 

• Comment parler aux financeurs, Fondation J. Armand 
Bombardier 

Nous remercions l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour le prêt de locaux pour nos 
activités ainsi que de faire la promotion de nos services auprès des nouveaux résidents et nouvelles 
résidentes du HLM La Pépinière et des 3 HLM aînés du quartier. 

• Actions Concertées, Collectives et en Continuum 0-30 de Mercier-Ouest (AC3MO) 
• Assemblée des membres de Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) 
• Comité de suivi du projet Vert Harmonie 
• Comité des organismes de loisirs de Mercier-Ouest (COLMO) 
• Comité de pilotage du projet de gériatrie sociale dans Mercier Ouest 
• Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) 
• Comité des animations extérieures hivernales et estivales de Mercier-Ouest 
• Comité des jeunes leaders de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
• Concertation ainée de Mercier-Ouest (CAMO) 
• Groupe de ressourcement des Intervenants de Mercier-Ouest (GRIMO) 
• Groupe Local d’Intervention en Prévention (GLIP) 

• Arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve 

• Association des locataires des 
habitations de La Pépinière  

• Association des locataires des 
habitations De Marseille 

• Bibliothèque Langelier 
• Carrefour solidaire Centre 

communautaire d’alimentation  
• Centre de services scolaire de 

Montréal (CSSDM)  
• Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal 

• Comité de surveillance Louis-Riel 
• David Beaudin – Technicien de 

son 
• École de travail social de 

l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) 

• École primaire Guillaume-Couture 
• École secondaire Louis-Riel 
• Entre mamans et papas 
• Escale Famille Le Triolet 

• Festival Vue d’Afrique 
• Fondation AGES 
• Groupe d’Entraide de Mercier-

Ouest (GEMO) 
• Interventions Locales 

en Environnement 
et Aménagements Urbain (ILEAU) 

• Jacques Dupras et l’équipe du 
5600 

• L’Anonyme-Tandem 
• Le Centre d'entraide le Rameau 

d'Olivier
• Le Service des loisirs St-Fabien  
• Les Habitations Le Domaine 
• Maison de la Culture Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve 
• Maison des jeunes MAGI et son 

point de service la Piaule de 
Guybourg 

• Mercier-Ouest quartier en santé 
(MOQS) 

• Moisson Montréal 
• Musitechnic 
• Office municipal d’habitation de 

Montréal (OMHM)  

• PACT de rue 
• Pause ton écran 
• Perspective Autonomie en Santé 

Mentale (PASM) 
• Perspectives Jeunesse 
• Philippe Gravel– Technicien de 

son 
• Prévention Pointe-de-l'Île 
• Programme Club Fleurs et Jardins 

de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal 

• Programme d'information sur le 
travail et la recherche d'emploi de 
Montréal (PITREM) 

• Répit-Ressource 
• Réchaud-Bus 
• Service de police de la Ville 

de Montréal (SPVM), Poste de 
quartier 48 

• Tel-Écoute - Tel-Aînés 
• Y'a Quelqu'un L'Aut'bord du 

mur (YAM) par son programme       
éco-quartier

• Panéliste du webinaire du Réseau d’échange et de 
soutien aux actions locales (RÉSAL), La place des 
jeunes dans la ville: Savoirs et culture comme facteurs 
de protection. – 4 février 2021 

• Présentation des animations virtuelles lors du 11e 
Rendez-vous du loisir culturel de la Ville de Montréal, 
Le loisir culturel en temps de pandemie :  traverser la 
crise et s’adapter – 4 février 2021 

• Participation aux midis des organismes de l’École 
Louis-Riel –18 février et 8 septembre 2021  

• Participation à une capsule vidéo sous la cloche du 
Riposte 

• Présentation du projet Vert l’Harmonie dans une vidéo 
de la Ville de Montréal 

• Comité d’évaluation d’impact des OCAJS, Coalition 
Interjeunes 

• Conseil d’administration de Mercier-Ouest quartier en 
santé (MOQS) 

• Comité de coordination (CoCo) des Actions 
Concertées, Collectives et en Continuum 0-30 de 
Mercier-Ouest (AC3MO) 

• Participation au projet collectif estival Parc en actions 
avec les organismes de loisirs de Mercier-Ouest 

• Jouer Autrement, un projet concerté en partenariat 
avec Perspectives Jeunesse 

• Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide en lutte à 
l’insécurité alimentaire dans Mercier-Ouest 

• Ma clique, projet de quartier en pratique artistique 
amateur 

• Collaboration au projet de recherche «Synergie: Vers 
des actions innovantes de promotion de la santé 
mentale en HLM», sous la supervision de Janie Houle 
(UQAM) 

• Rayonnement dans le Bottin des ressources dans 
Mercier-Ouest 

• Notre organisme est membre de la Chambre de 
commerce de l’Est de Montréal (CCEM), de Mercier-
Ouest quartier en santé (MOQS), du Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM), de l’Association des haltes-
garderies communautaires du Québec (AHGCQ), 
du Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage (ROCLD) et du 
Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) 

L’assemblée générale du Projet Harmonie s’est tenue virtuellement le 25 mars 2021 en présence 
de 42 personnes, dont 23 membres. 

Assemblée générale annuelle

22 23

https://www.facebook.com/ripostes/videos/255624356025725
https://fb.watch/bafstkQay7/
https://fb.watch/bafstkQay7/


Dons en argent

• Académie NC 
• Akouavi Akpene Apaloo 
• Alexandre Cornu 
• Alliance des professeures et 

professeurs de Montréal 
• Angela Carter 
• Anne-Marie Rochon 
• Arrondissement Mer-

cier-Hochelaga-Maisonneuve   
• Astou Mbodj 
• Audrée Desrochers 
• Audrey Parent 
• Aurélia Juif 
• Blandine Sebileau 
• Brigitte Samson 
• Café Expert 
• Cardinal Asphalte Valleyfield 
• Catherine Houde 
• Claude Quiviger 
• Courrier plus Inc. 
• Danielle Dagenais 
• Daniel Boyer 
• Daniel Ste-Onge 
• Denis Poirier 
• Dominique Poutrieux
• Dunsky Energy Consulting 
• Énergie Valéro 
• Escale Famille Le Triolet 
• Espace Stratégies 
• Fabien Cournoyer  
• Fondation de la Corporation 

des concessionnaires 
d'automobiles de Montréal 

• Fondation Sybilla Hesse 
• François Caron-Melançon 
• Frédérick Krikorian 
• Guylaine Provencher 

• Hugo Sigouin-Plasse 
• Images et Technologie 
• Jacques Dupras, Le 5600 
• Janie Houle 
• Jeanine Boucher 
• Josée Boucher 
• Josée Duhaime 
• Justine D. Guérin 
• Katia Tremblay 
• Keshia Reeves 
• Kim Laganière 
• Les transports Lacombe 
• Lise Thériault, députée        

d’Anjou-Louis-Riel 
• Louis-Philippe Gariepy
• Marc-André Desbiens 
• Marie-Ève Brodeur 
• Marie-Laure Parent 
• Maryse Lemay 
• Moussa Thioune 
• Muriel Corbeil 
• Nathalie Dufort 
• PACT de rue 
• Paul Morimanno 
• Paul Villemaire 
• Philippe Lanthier 
• Port de Montréal 
• Richard Campeau, Député de 

Bourget 
• Société de conseil OSBL plus 

inc. 
• Stevenson Louis 
• Tasha Aulls 
• Tenue de livres Québec Inc. 
• Valérie Michaud 
• Véronique Houle 
• VIACONSEIL inc.

La campagne annuelle de financement du Projet Harmonie a permis d’amasser 8 616$. Merci 
aux acteurs et actrices de changement qui ont fait une différence dans la vie des aîné.es de    
Mercier-Ouest et semé l’avenir dans notre communauté! 

L’engagement de multiples partenaires financiers est déterminant à l’accomplissement de notre 
mission. Que ce soit par un appui financier, matériel, en temps ou en expertise, nous sommes choyés 
de pouvoir compter sur leur générosité.  De la part de l’ensemble des membres, des administrateur.
trices et de l’équipe de travail, nous vous disons merci du fond du coeur !   

PARTENAIRES FINANCIERS

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux de même que le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour 
leur contribution financière permettant ainsi la poursuite de notre mandat. 

Design graphique: Kathy Poirier
Photos: Emmanuella Petit

DONATEURS ET DONATRICES

Dons de service et 
matériel

• An-Au construction 
• André Aubin 
• BMO Banque de Montréal 
• Club de foot de Montréal 
• Espace pour la vie 
• Frank Fleuriste  
• Ferme D’hiver 
• Fondation des Canadiens de Montréal 
• Imprimerie Fliligrane Inc. 
• Interforum 
• Les transports Lacombe 
• Réchaud-bus 
• Rym Medouar, Traductrice 
• Tablée des Chefs

Un merci tout spécial à nos  grands 
donateurs individuels, Yvon Lapointe 
et Alain Touchette, ainsi qu’à nos 
donateurs mensuels et donatrices 
mensuelles, Louis-Pierre Lacoursière, 
Ludovic Soucisse, Marie Josée Lebel 
et Maxime Lévesque dont la confiance 
et l’implication sont sans égal!
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6185 rue du Quesne 
Montréal, QC, H1M 2K6 

514-872-7722

www.projetharmonie.ca

https://projetharmonie.ca/

