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Ancre et Ailes du Haut-Saint-Laurent

10 rue Bridge, CP 102 Ormstown, Qc. J0S 1K0

450-829-3491

ancreetailes@bellnet.ca

www.ancreetailes.com

Mardi au vendredi 9:00 à 16:00

Nous desservons la MRC du Haut-Saint-Laurent, 
couvrant 13 municipalités qui s’étend sur une 

superficie de 1242 km
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MOT DE L’ÉQUIPE
Si l’année 2021 a été marquée par de rocambolesques
séries de fermetures/réouvertures et d’incertitude à
temps plein, l’année 2022 est marquée, elle, par un
tranquille et doux retour à la normalité. Tranquille
parce que les temps qui courent nous invite à la
prudence et doux parce que.. maudit que ça fait du
bien quand même! On ne saurait d’ailleurs louanger
suffisamment la résilience des membres d’Ancre et
Ailes qui, maintes et maintes fois, nous ont démontré
leur grande force intérieure durant ces temps troubles.
Les rires, les échanges conviviaux et les partages
chaleureux qui nous sont si chers recommencent peu à
peu à remeubler les espaces communs et la frénésie du
beau temps vient se mélanger à un enthousiasme
renaissant.

Nous souhaitons maintenant partager les bienfaits de
l’entraide au plus de gens possible. Nous nous
efforçons d’élargir notre visibilité et de faire connaître
notre ressource à davantage de personnes,
particulièrement celles qui en auraient besoin mais qui
ignorent notre existence. Bien que cela soit difficile,
nous ne baissons pas les bras devant les défis!

Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui font
d’Ancre et Ailes un endroit de partage, d’entraide et de
guérison.

Bonne année!
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COMPOSITION 
DE LA 

RESSOURCE

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Anik DeRepentigy Présidente

Isabelle Woods Trésorière

Danielle Lafrenière Administrateur

Jan-Michael Soucy Administrateur

Jean-Pierre Mack Administrateur

Chantal Bienvenu Secrétaire

Valérie Taillefer Vice-Présidente

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

PERMANENCE

Geneviève Couture: Directrice

Marie-Eve Cyr: Adjointe admin.

Benjamin Reynolds: Intervenant

Lydia Beaudry: Intervenante 

Cynthia Chapdelaine: Animatrice 

PROGRAMME PAAS

Mathieu Roy-Giroux: Cuisine (jusqu’à fin août)

Kevin Soares: Conciergerie (jusqu’à fin août)

Marcel Deschamps: Cuisine

Jessica King: Aide commis bureau

39 MEMBRES ACTIFS 
(5 nouvelles adhésions + 34 

renouvellements) et
10 membres 

SYMPATHISANTS  
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PRÉSENTATION DE LA RESSOURCENOTRE MISSION

Ancre et Ailes du Haut-Saint-Laurent (HSL) est une ressource alternative en
santé mentale ayant pour mission d’accueillir des adultes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale ou de détresse émotionnelle dans un milieu de
vie leur permettant de vivre l’entraide et briser l’isolement social. Nos
activités et nos services visent à ce que les gens reprennent du pouvoir sur
leur vie, améliorent leur autonomie et leur qualité de vie. Nous avons aussi
pour mandat de sensibiliser la population aux enjeux entourant la santé
mentale.

NOTRE PHILOSOPHIE

Nous acceptons la personne dans sa globalité et dans sa réalité, et
ce, sans jugement, ni discrimination;

Nous reconnaissons que chaque individu a des forces, des habiletés,
des capacités et un potentiel à développer;

Nous reconnaissons que chaque individu a les aptitudes et le pouvoir
de prendre ses propres décisions concernant sa vie et ses objectifs
personnels.
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NOS OBJECTIFS

▪ Accompagner et soutenir les personnes dans leurs 
démarches personnelles favorisant leur pouvoir 
d’agir individuel et collectif;

▪ Offrir un espace où les gens peuvent partager leur 
vécu, développer un sentiment d’appartenance et 
vivre de l’entraide;

▪ Informer,  éduquer,  mobiliser les gens sur tout ce 
qui touche la santé mentale, l’environnement et les 
conditions de vie dans lesquels ils vivent;

▪ Sensibiliser et démystifier la problématique de la 
santé mentale, son impact et ses enjeux auprès de 
la population;

▪ Promouvoir et défendre les droits et intérêts des 
personnes ayant une problématique en santé 
mentale.
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NOS VALEURS

• Primauté de la personne :

Nous considérons la personne dans sa globalité tout en respectant sa personnalité, ses croyances, ses forces et
difficultés ainsi que sa façon de vivre et les liens qu’elle entretient avec son environnement. Nous croyons que chaque
personne a la capacité de se prendre en charge et de prendre part aux décisions qui la concernent tout en prenant en
compte l’ensemble de ses besoins et de sa réalité (bio-psycho-sociale).

• Égalité :

Tous les membres du groupe, qu’ils soient utilisateurs ou intervenants, sont considérés de façon le plus égalitaire
possible, tout en prenant en compte les différences de rôles au sein du groupe. Les membres s’acceptent et se
perçoivent en tant qu’êtres égaux, malgré les différences humaines. Aucun membre n’est investi de privilège
particulier ni de sentiment de supériorité.

• Entraide :

Cette valeur fait référence à la force du groupe et de ses individus par le partage de leurs expériences et de leur vécu
en santé mentale. La solidarité, la relation humaine, l’aide mutuelle entre les individus et le sentiment d’appartenance
au groupe sont à la base de l’entraide.

• Justice sociale :

Nous considérons que tous les membres d’une société ont droit à des conditions de vie respectables et décentes.
Nous croyons en une société plus juste et équitable et dénonçons toutes formes d’injustices sociales.
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Le conseil d’administration s’est rencontré à 7 reprises via la plate-forme zoom.

Les principaux enjeux et dossiers traités furent: 

• Enjeux reliés à la covid, procédures, adaptation des services, etc.

• Campagne de promotion de la santé mentale et visibilité de l’organisme.

• Amélioration de l’échelle salariale.

• Soutien et reconnaissance de l’équipe de travail permanente et en insertion sociale.

• Recherche de financement.

• Voir à la possibilité de devenir propriétaire de l’immeuble de nos locaux.

• Aménagement de la cours extérieure: construction d’un pavillon (gazebo).

Nous avons tenu 9 réunions des membres au cours de l’année. Une moyenne de 13 personnes par rencontre étaient présentes. 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu cette année en septembre. 22 personnes au total étaient au rendez-vous en présentiel.



STATISTIQUES DES PRÉSENCES ET SERVICES

Nous avons eu 2135 présences dans nos locaux au 

cours de l’année. 

1530 repas servis sur place.

Nous avons effectué 744 transports provenant de 

différentes régions du Haut-Saint-Laurent. 
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VOLET SOUTIEN INDIVIDUEL AUX MEMBRES 

Informelles

Formelles

Téléphoniques

Télécommunication

Prévention de Crise

Gestion de Crise 

Suivis rencontre 

Encadrement PAAS

Référencement

1er contact/accueil

Accompagnement Technique 

Accompagnement Personnel 

1620

137

336

52

1

4

25

186

18

14

76

16

TOTAL: 2471
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Statistiques d’interventions

Informelles Formelles Téléphoniques Télécomm.

Prévention de Crise Gestion de Crise Suivis rencontre Encadrement PAAS

Référencement 1er contact/accueil Technique Personnel



VOLET ENTRAIDE

Le volet entraide est un élément central dans une ressource comme la nôtre. Ici,
les gens viennent d’abord chercher de l’aide et du soutien. Cependant, quoique
les intervenants soient toujours disponibles et à l’écoute des besoins de la
personne, le soutien entre les pairs est un élément clé de notre mission.

En effet, les gens qui s’intègrent au groupe et participent aux activités
développent un sentiment d’appartenance, peuvent partager leurs
expériences de vie et se rendent compte qu’ils ont un vécu commun à certains
niveaux.

En partageant leur vécu, nos membres apprennent à se connaître et à
développer des liens de confiance. C’est ainsi que l’entraide peut prendre forme.
Lorsqu’une personne dans le groupe vit une situation difficile, cette dernière
peut se tourner vers un ou des pairs et demander du soutien.

Et pour les autres, sentir que l’on peur aider, soutenir ou conseiller quelqu’un
peut être gratifiant et faire en sorte qu’ils se sentent utiles et compétents. Bref,
les gens qui offrent leur aide peuvent se rendre compte qu’ils s’aident eux-
mêmes!

Finalement, une relation d’entraide se base sur des notions d’égalité, de partage
et de réciprocité.

11
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VOLET 
MILIEU DE VIE

▪ Ancre et Ailes est d’abord et avant tout un milieu

de vie pour les gens qui fréquentent la ressource.

Il n’est pas rare d’entendre les membres parler

d’Ancre et Ailes comme étant leur deuxième

famille, voire même leur principale famille.

▪ À travers les activités structurées et informelles,

les membres peuvent briser leur isolement,

élargir leur réseau social, apprendre à se

connaître, se développer et surtout reprendre

du pouvoir sur leur vie tout en développant un

sentiment d’appartenance.

Nous croyons primordial pour nos membres d’explorer 
diverses avenues alternatives à travers une vaste 

gamme d’activités et d’ateliers. De cette façon, tous nos 
membres peuvent trouver leur place et développer leur 

potentiel dans une avenue qui leur convient. 
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VOLET 
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

REPAS COMMUNAUTAIRES

Les repas communautaires font en quelque sorte partie de l'ADN d’Ancre et Ailes. . Nous avons

servi un total de 1530 repas au cours de l’année. Ce service est en grande partie possible grâce

aux nombreuses denrées reçues de Moisson Sud-Ouest ainsi que la collaboration du IGA

Ormstown pour la vente de fruits et légumes à prix très modique et à la récolte de légumes dans

notre grand jardin lors de la période estivale.

DONS DE NOURRITURE

Nos membres ont la possibilité de repartir avec des restants de repas et des surplus de denrées chaque

vendredi. De plus, nous avons un partenariat avec le département de boulangerie du IGA Ormstown,

qui nous offre quotidiennement les invendables de pains et pâtisseries. Nous pouvons les utiliser pour

nos repas communautaires, mais les gens ont aussi le privilège d’en rapporter chez eux

quotidiennement. Finalement, les membres en règles ont le privilège de recevoir une boite type

panier de Noël en guise de cadeau.
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VOLET INSERTION SOCIALE
Notre ressource permet à quatre personnes de participer à un programme

d’insertion sociale qui visent à développer des attitudes, comportements et

compétences dans le but de pouvoir éventuellement intégrer le marché du

travail.

Ancre et Ailes offre un milieu flexible et tolérant qui permet aux personnes

éloignées du marché du travail de développer leurs compétences et

comportements ainsi qu’une routine et de bonnes habitudes de vie. Nous

prenons en considération que chaque personne est à un niveau différent et

adaptons leurs tâches et objectifs en fonction de leurs besoins. Les participants

ont aussi la possibilité de travailler leurs habiletés sociales à travers la vie de

groupe et de cheminer au niveau personnel à travers les activités et ateliers.

Les postes disponibles sont principalement en lien avec la conciergerie, la

cuisine et une aide commis de bureau.
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VOLET 
INTERVENTION 

DE GROUPE 

Ateliers de croissance personnelle

■ Affirmation de soi: 9 participants

■ Café-Causerie: 15 x en moyenne 8 participants

■ Chialage constructif: 11 participants

■ Communication: 5 participants

■ Confiance en soi: 4 x en moyenne 8 participants

■ Développement personnel: 3 x en moyenne 6 

participants

■ Gestion du stress: 12 participants

■ Groupe de soutien: 4 x en moyenne 7 participants

■ Normalisons les émotions: 5 participants

■ Solitude temps des fêtes: 9 participants
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Ateliers informatifs et Éducation populaire 

• Budget avec l’ACEF: 6 participants

• Cuisinons ensemble: 5 x en moyenne 6 participants

• Enjeux sociaux: 8 participants

• L’Accueil: 9 participants

• L’Entraide: 4 x en moyenne 10 participants

• L’Anxiété: 2 x 5 participants

• Nutrition: 8 participants
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Mobilisation et Implication communautaire

• Atelier thématique afin de souligner la Semaine Nationale de la Santé Mentale: 10 participants

• En partenariat avec le Comité Crise du logement: 1er juillet déménagement des biens des familles 
dans le besoin, qui risquaient de se retrouver à la rue, vers l’entreposage avec l’ADDS: 6 
participants

• Campagne Engagez-vous pour le communautaire: 

○ 25 octobre, journée nationale de reconnaissance de l’action communautaire autonome; 

Action « Coup de sifflet pour la CAQ ! » afin de faire front commun pour réclamer une 
meilleure reconnaissance de la part du gouvernement. Notre intervenante a pris part avec 
le CA de la CDC HSL à une rencontre organisée avec la députée provinciale de la 
circonscription de Huntingdon Mme Claire IsaBelle lors de laquelle les enjeux de 
financement des organismes de la région ont été discutés. Notre équipe a également 
recueilli des dizaines de témoignages des membres de notre ressource citant l’expertise 
des intervenants et l’impact de ceux-ci sur leur quotidien/qualité de vie. Ces témoignages 
ont été remis en main propre à Mme Isabelle lors de cette rencontre.  

○ 21 février 2022, l’ADDS, avec le comité de mobilisation, a participé aux actions, toujours de 
la campagne Engagez-vous pour le communautaire, en Montérégie. Des cartes postales ont 
été rédigées par l’équipe et les membres (9 participants), et ont été envoyées par courriel 
au ministre Carmant, puis remis sous forme de dépôt symbolique à son bureau de 
Longueuil, soulignant le besoin criant de financement des organismes communautaires. 
Ancre et Ailes a pris part à la manifestation ce même jour devant le bureau de M. Carmant à 
Longueuil.
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Mobilisation et Implication communautaire (suite)

• Comité levées de fonds (confection de produits variés vendus lors du Marché de 
Noël) : 16 x en moyenne 6 participants

• Grand ménage du printemps de nos locaux : 3 x en moyenne 9 participants

• La Grande Guignolée des Médias à Huntingdon: 6 participants

• Accompagnement de certaines membres à l’épicerie afin de favoriser 
l’accessibilité alimentaire plus abordable: 3 x en moyenne 4 participants
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Mobilisation et Implication communautaire (suite)

• 10 oct. 2021 C'est sous le thème «Des lieux et des liens empreints d'humanité» que le Regroupement des 
ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) soulignait cette année la 9e Journée de 
l'Alternative en santé mentale et profitait de l'occasion pour rappeler l'importance de ces lieux d'accueil et 
d'entraide essentiels dans nos communautés, et qui ont gardé leurs portes ouvertes tout au long des 
premières vagues de la pandémie. Le RRASMQ interpellait le gouvernement québécois lors d'un 
rassemblement festif et créatif et rappellait que le prochain Plan d'action interministériel en santé mentale doit 
reconnaître et soutenir adéquatement le travail de ces groupes communautaires. N’oublions pas que l'accès à 
l'accompagnement psychosocial demeure un rêve inaccessible pour un grand nombre de citoyens et de 
citoyennes au Québec qui ont besoin de liens significatifs et attentifs ainsi que de lieux d'appartenance, pas 
seulement d'auto-soins! 

Depuis plus de 40 ans, les ressources alternatives en santé mentale proposent un ailleurs et autrement dans la 
communauté, basé sur l'entraide, l'appropriation du pouvoir et l'éducation populaire. Ces lieux forment un 
continuum d'humanité à l'échelle du Québec car on trouve des ressources alternatives dans toutes les régions 
du Québec. Chacune est un puissant remède contre la solitude et la perte de sens. En générant des espaces 
de parole et de créativité, en invitant les citoyens dans des lieux accueillants et respectueux, en s'ancrant dans 
la participation des personnes, ces espaces participent à soutenir un Québec en meilleure santé mentale! 

Le comité organisateur de la Journée de l'Alternative invitait Ancre et Ailes à prendre part au projet d'œuvre 
collective, intitulée Trame d'humanité, réalisée par près d'une centaine de membres des ressources 
alternatives en santé mentale et soulignant ce qu'apportent les ressources dans leurs vies. 10 de nos membres 
y ont participé. 
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Mobilisation et Implication communautaire (suite)

• Création de près de cent cartes personnalisées spécialement pour offrir nos 
vœux des fêtes, du réconfort et briser l’isolement. (distribués aux itinérants via 

Pacte de Rue et aux aînés via La Source Bleue): 3 participants

• Initiation au mouvement aROCHEmoiunSOURIRE originaire de Granby. La 
manière de procéder est très simple. Si tu trouves une roche à l’effigie : tu la 
prends en photo et tu la publies sur la page Facebook du même nom. C'est 

toujours agréable de savoir où se promènent nos créations. Ensuite, tu peux soit 
la garder pour toi, soit l'offrir ou la recacher et inscrire sur ce site l’endroit où tu 

as trouvé la roche en question. Si tu en as envie, tu peux toi aussi te mettre à 
peindre des roches avec la mention «aROCHEmoiunSOURIRE». Le but premier 

est de semer un peu d'amour et de joie autour de nous. : 9 participants
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Activités culturelles et récréatives

• Cabane à sucre (au centre): 2 x 8 participants
• Bingo Seconde Vie: 3 x en moyenne 10 participants

• Jeux sur console vidéo (en groupe): 7 x en moyenne 3 participants
• Cueillette pommes Vergers Hillspring: 8 participants

• Jeux de société: 5 x en moyenne 5 participants
• Décoration citrouilles: 5 participants

• Party Halloween costumé: 13 participants
• Distribution de bonbons soirée Halloween: 5 participants

• Décoration des fêtes: 5 participants
• Magasinage des fêtes: 6 participants
• Marche + Tim Horton: 9 participants
• Marina Melocheville: 6 participants

• Plage St-Anicet: 3 x en moyenne 9 participants
• Musée archéologique Pointe du Buisson: 11 participants

• Tricot: 5 participants
• Visite Boisés St-Jean-Baptiste: 10 personnes
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Activités physiques 

• Marche au Centre écologique Fernand-
Séguin: 7 participants

• Randonnée Mont Rigaud: 9 participants

• Jeux extérieurs: 2 participants

29



Ateliers '' ZEN‘’

• Méditation: 15 x en moyenne 3 
participants

• Qi-Gong: 3 x en moyenne 4 
participants

• Yoga sur chaise: 5 x 4 

participants

Ateliers musicaux

22 x en moyenne 5 
participants
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Ateliers créativité

• Fabrication de chandelles parfumées: 2 x en moyenne 5 participants
• Atelier manuel “crochets à clés” à partir de bois fourni par un membre : 9 

participants
• Dessin/peinture (pointillisme, avec ballounes, mois de l’autisme, etc.): 5 x 

en moyenne 5 participants
• Pots à plantes: 3 x en moyenne 7 participants

• Sacs à merci: 9 participants
• Masques d’émotions: 2 participants

• Tie-Dye: 5 participants
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Accompagnement 
individuel en 

écriture

33

En collaboration avec le journaliste bénévole André Lachance,

des rencontres personnalisées ont eu lieu dans nos locaux

pendant toute l’année afin de permettre à certains de nos

membres de s’exprimer sur papier en abordant les sujets qui les

intéressaient.

Souvent sous forme de témoignages, nos membres ont tous une

très grande fierté à nous faire découvrir une partie d’eux-mêmes

via ce médium.

Quelques projets d’écriture auront ainsi pris naissance pour se

poursuivre ou se conclure l’an prochain.



PROMOTION 
ET VISIBILITÉ

❑ Notamment, nous avons tenu un kiosque lors du marché fermier de Noël à 

Ormstown en décembre, où plusieurs centaines de citoyens étaient présents et 

ont pu être sensibilisés à notre mission.

❑ De plus, un autre kiosque fût organisé lors de l’événement Mise sur toi 

organisé en mars par Une Affaire de Famille à L’express 57.

❑ 2 représentations de notre intervenante se sont déroulées dans les locaux de 

l’organisme Une Affaire de Famille lors de leur Trombone Café.

❑ 2 ateliers furent animés par notre intervenant auprès des locataires des 

Habitations des Tisserandes.

❑ Notre traditionnelle épluchette annuelle était au calendrier en septembre. 

Nous y avons accueilli 56 invités au total.

❑ Nous avons continué de miser sur la visibilité, la sensibilisation et la promotion 

sur via notre page Facebook. Nous avons atteint 538 mentions « j’aime la 

page ».

❑ Site internet

✔ 975 visiteurs rejoints

✔ 2243 pages consultées

❑ Nous avons aussi pris part à la campagne Bell Cause pour la cause, en 

collaboration avec la Ville d’Ormstown.

34Ancre et Ailes est présent lors d’évènements de la communauté et de plus en plus auprès des partenaires du milieu afin de promouvoir 

ses services et démystifier la santé mentale. 
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PROMOTION 
ET VISIBILITÉ

❑ Demande et octroi d’une subvention pour une campagne de prévention et 

visibilité en lien avec les effets de la pandémie via publipostage. 

10 000 adresses ciblées dans le Haut-St-Laurent (financé par le budget 

discrétionnaire du Ministre de la Santé et des Services Sociaux et de la députée 

madame Claire Isabelle).

36

10 000 Aimants apposées aux feuillets par nos membres



FORMATION 
DE L’ÉQUIPE 
DE TRAVAIL

▪ Atelier en art sur la gestion du stress

▪ Démystifier le trouble d’ammassement compulsif

▪ Entendeurs de voix

▪ L’Alternative

▪ MAPAQ

▪ Plan de Communication 101

▪ Planification Stratégique

▪ Prévention du Suicide

▪ Protocol NADA

▪ Rôle et Responsabilité CA

▪ Secourisme

▪ Xeaquo
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CONCERTATION 
ET 

PARTENARIAT

Une visite des étudiants du CVCEC

Un Dîner Gala Distinction Bénévolat

TABLES ET COMITÉS 

▪ 1 rencontre Table sécurité alimentaire

▪ 2 rencontres Comité détresse sociale

▪ 2 rencontres Comité Aire Ouverte

▪ 1 rencontre Comité crise du logement

▪ 2 rencontres Comité Groupes d’Entraide

Participation aux AGA

▪ Une Affaire de Famille

▪ Moisson Sud-Ouest

▪ RRASMQ

▪ Troc-M

▪ Habitation des Tisserandes

▪ Résidence-Elle
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IMPLICATION SUR DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

Ancre et Ailes, représenté de différents travailleurs, siège sur les conseils d’administration 

suivants:

• Résidence-Elle du Haut-Saint-Laurent (maison d’hébergement pour femmes violentées et en 

difficulté): 9 réunions régulières + 3 sous-comités

• ADDS (Association pour la Défense des Droits Sociaux): 4 réunions

• Habitation des Tisserandes (OSBL d’habitation pour personnes en difficulté): 14 réunions + 4 

rencontres comité de travail (consultation, gouvernance, etc.)

• RRASMQ (regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec): 10 

réunions

• CDC (corporation de développement communautaire) du Haut-St-Laurent: 3 réunions
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670 heures de bénévolat !

CA:168 h

Levée de fond: 192 h 

André Lachance: 100 h 

Implication communautaire (Guignolée, Voeux, 

Ménage): 210 h 



Qu’est-ce que Ancre et Ailes t’apporte?

« I can change my mind and 
get out of my head. It’s nicer 

to be with people » 

Jessica

« Camaraderie and 
friendship » 

Kevin

« La vie, la guérison, le 
partage et l’écoute. » 

Ghyslain

« Support with the members 
and great meals! » 

Joyce

« Ancre et Ailes pour moi c’est un 
groupe de soutien. Ca me permet de 
rencontrer d’autres personnes. Les 
activités m’aident à me changer les 

idées. Les intervenants sont là au 
besoin. C’est une équipe formidable 

et ouverte d’esprit. »

Marcel

« Friendship! » 

David
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Qu’est-ce que Ancre et Ailes t’apporte?

« It’s a good place to come, I 
guess. » 

Ian
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« Du soutien, de l’écoute et 
un sentiment d’appartenance. 
Le bien-être d’être entre amis. 

Le plaisir de voir les 
intervenants » 

Danielle

« Anchor & Wings is a place that
offers me many things. Friends, 
people who have gone and are 

going througt the same things. It 
offer many things: cooked meals, 

friendship, arts, movies & most of all 
les intervenants. » 

Trudy

« Talking to people » 

Brenda

« Une place pour se sentir 
comme chez nous. On peut 

vivre notre simplicité sans être 
jugé. » 

Jean-Pierre

« It’s a place to come to and 
converse with other people, see
what happens in life, in general. 
Come out of my house, not to be
lonely all the time and get to play

my music!» 

Donald



REMERCIEMENTS

Nous terminons cette 
belle année en 

remerciant de tout cœur 
l’équipe de travail et nos 

membres qui 
s’investissent avec 

dévotion à faire d’Ancre 
et Ailes un lieu unique et 

convivial. 

De plus, nous souhaitons 
souligner l’implication 
des bénévoles sur le 

conseil d’administration 
qui s’assurent du bon 

fonctionnement de 
l’organisme.

Enfin, nous remercions 
nos nombreux 

partenaires, 
collaborateurs, 

commanditaires et 
donateurs qui 
soutiennent 

généreusement notre 
cause et qui nous 
appuient dans la 

réalisation de notre 
mission. 

La reconnaissance du 
milieu est 

primordiale à la 
stabilité et la 

croissance de notre 
ressource.

Merci 
infiniment 

à tous !
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45Bailleurs de fonds et donateurs
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