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MOT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION 
 

L’année 2018-2019 a été une année qui a eu son lot d’évènements auxquels nous avons 
fait face ensemble, en équipe. Nous avons traversé les aléas de la vie unis, autant dans les 
beaux moments, dans l’adversité que lors d’un triste évènement : nous avons une pensée 
très spéciale pour Sylvie Tellier, intervenante psychosociale, décédée en décembre dernier. 
Sylvie a œuvré plus de 22 ans à Centregens. 

Les membres ont également vécu de l’inquiétude et de l’incertitude pendant plusieurs 
semaines, et cela à cause d’une importante infiltration d’eau provenant du toit, non 
conforme. Nous avons dû fermer le centre à quelques reprises. Je remercie l’équipe qui a 
fait un travail remarquable afin de rassurer les membres. Des tuiles manquent encore au 
plafond, le toit coule encore un peu, mais tout est en voie d’être réglé. Nous remercions 
les membres de leur patience et de leur tolérance face à ce sinistre. 

2018-2019 fut également une année de réalisations et de projets qui se sont révélés très 
positifs pour l’organisme. Nous pouvons dire fièrement que nous avons atteint et même 
dépassé nos objectifs. Voici un rappel des faits marquants : 

- Don de la fondation Francoeur (tables, chaises, causeuses, ordi, congélateur, stores) 
- Subvention Bell Cause pour la cause (chorale, Centregens a du talent) 
- Subvention Programme d’Action Communautaire (livre de recettes de Francine) 
- 3ème édition de Centregens a du talent (collecte de fonds) 
- Bingo, Dîner Spaghetti (collecte de fonds) 
- Don de la firme d’ingénieurs Stantec (main d’œuvre pour peinturer tout le centre) 
- Nouveau site web (Cégep de St-Jean-sur-Richelieu, stagiaires de France) 
- Reconnaissance du bénévole de l’année par la ville de Longueuil (D. Pelland) 
- Ajout de sorties extérieures (restaurants, Zoo de Granby, etc) 
- 1 journée de plus pour le camp d’été 
- Départ de Jessica Harling et embauche de Myriam Leduc 
- Mise en place d’une politique de prévention du harcèlement psychologique 

Tout ce travail accompli en 2018-2019 a été possible grâce à un conseil d’administration 
des plus avisés : Andrée-Anne Blondeau, Catherine Gilbert, Marie-Andrée Vallée, Daniel 
Pelland, Sylvie Thériault, Nicole Martel et Gérardin Verty, ainsi qu’à notre formidable 
équipe de travail : Nicole, Karine G., Karine L., Myriam, Jacinthe et Francine. Merci à 
chacune de vous pour votre sourire, vos rires, votre énergie, vos idées ingénieuses ou 
farfelues, votre support, vos compétences et vos talents. 

Merci également aux membres de Centregens, aux membres du comité des usagers, aux 
bénévoles, aux bailleurs de fonds, aux partenaires et à nos commanditaires. 

Andrée-Anne Blondeau, présidente du conseil d’administration 
Andrée Lyonnais, directrice générale 
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Depuis plus de trente ans, Alternative 
Centregens favorise l’entraide et la 
réinsertion sociale de la personne vivant 
ou ayant vécu une problématique en 
santé mentale. 
 
La prise en charge individuelle et 
collective au rythme de chacun permet 
le développement des habiletés 
quotidiennes et une meilleure 
communication entre individus. 
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TERRITOIRE DESSERVI 
Adresse : 462 Boulevard Sainte-Foy, Longueuil, QC J4J 1Y2 Téléphone : (450) 651-0651 

 
 

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi : 9h – 20h 

Mardi : 9h – 20h 

Mercredi : 12h – 17h 

Jeudi : 9h – 20h 

Vendredi : 9h – 17h  
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SERVICES ET ACTIVITÉS 
Alternative Centregens offre divers programmes et activités destinés aux personnes vivant 
ou ayant vécu une problématique en santé mentale. Centregens accueille des personnes 
francophones, anglophones et de différentes cultures. Ces activités ont pour but de 
remettre la personne dans l’action, favorisant ainsi l’implication et le dépassement de soi, 
et ce, afin d’améliorer leur santé mentale. L’un des objectifs du plan d’action est de 
favoriser des services, des ateliers et des conférences en lien avec l’approche alternative, 
permettant ainsi à nos membres d’être mieux outillés dans leur quotidien. 
 
Volet intervention psychosociale 

Notre philosophie d’intervention psychosociale repose sur une 
approche systémique et centrée sur la personne. L’intervention est 
reliée au soutien au membre, à la communication et à la résolution 
de problèmes. Les interventions psychosociales peuvent prendre 
plusieurs formes : elles peuvent se faire en rencontre individuelle, 
au téléphone, ou en rencontre de couple. C’est une composante 
majeure de nos services et nous y accordons une grande attention. 
Chaque membre de l’équipe d’intervention a un bagage 
professionnel et des compétences qui leur permettent d’effectuer 
leur travail avec professionnalisme et cœur. L’an dernier, plus de       
3 705 interventions et suivis ont été faits auprès des membres. 
 

Volet créativité et expression de soi 

Ces activités permettent aux membres d'exprimer leur créativité et de transmettre leur 
passion. L’expression de soi par l’art permet aux membres d’être dans une atmosphère 
détendue tout en améliorant leur concentration et leur persévérance. On y retrouve : 
l’atelier du mieux-être, la chorale, le karaoké, la guitare, le dessin, la peinture, le tricot, 
l’atelier de décoration, etc. Cette année, il y a eu plus de 2 052 présences pour ces activités.
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Volet santé physique et social 

Les activités physiques aident les 
individus au niveau de leur santé à 
favoriser l’esprit d’équipe et à stabiliser 
leur humeur. Nous offrons la possibilité 
aux membres de participer à un camp 
d’été annuel et des sorties à l’extérieur 
telles que : la baignade, la marche et les 
journées thématiques en plein air. 

Les activités sociales aident à briser 
l'isolement des membres tout en 
développant leur sentiment d’appar-
tenance et leur estime de soi. Elles 
favorisent également l’entraide, le 
développement d’habiletés et la 
communication. On y retrouve : les 
rencontres sociales, les jeux de société, le 
bingo, et les fêtes spéciales. Cette année, 
il y a eu 7 319 présences pour ces 
activités. 

 

Volet alimentaire 

La moisson est très appréciée par les 
membres de Centregens. Cette année, 
c’est plus de 3 768 membres qui ont reçu 
de la distribution alimentaire chaque 
mercredi et qui ont bénéficié de repas 
complets gratuits les mardis et vendredis. 
Une partie de ces denrées sert aussi à la 
production de plats complets congelés à 
très bas prix. Nous nous assurons ainsi 
que tous puissent bénéficier d’un repas 
santé à moindre coût. L’an dernier il s’est 
vendu 1 632 plats à apporter. Cette 
année 1 755 repas ! Ce succès est 
possible grâce à Moisson Rive-Sud et 
surtout au talent de notre cuisinière 
Francine. 

 

Volet information, formation et conférences 

Les activités d’information, de formation et de conférences ont pour but d’informer, 
d’outiller le membre afin que ce dernier puisse mieux se comprendre et se remettre dans 
l’action, favorisant ainsi l’amélioration de sa santé mentale. La formation et les conférences 
sont proposées par les membres, les intervenantes et les stagiaires. Cette année, il y a eu 
204 présences. 
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SORTIES EXTÉRIEURES 

Les sorties à l’extérieur permettent à nos membres de vivre d’autres expériences qu’ils ne 
pourraient s’offrir seuls, et ce, à moindre coût. Ces sorties découlent des suggestions que 
les membres proposent lors de la réunion de la programmation. Il y a eu 147 présences. 

Cabane à sucre Meunier et fils (6 avril 2018) 
Plage (20 juillet 2018) 
Camp d’été (20-24 août 2018) 

Buffet des continents (16 novembre 2018) 
Glissade Fête des neiges (18 janvier 2019) 

 

FÊTES THÉMATIQUES 

Tout au long de l’année, les fêtes thématiques ont pour but de souligner un évènement 
traditionnel dans un esprit ‘’familial’’. Pour certains, les liens familiaux sont inexistants. Ces 
fêtes leur ont permis de renouer avec la joie de festoyer.  

Durant l’été, les vendredis thématiques ont permis de réaliser des activités intérieures et 
extérieures dont la journée hawaïenne et la tombola. Des journées magiques que les 
membres se souviendront longtemps ! Il y a eu 331 présences l’année dernière et 549 
cette année, soit une augmentation de 49%. 

Party des bénévoles (20 avril 2018) 
Animation Tombola (27 avril 2018) 
Thématique Océan (8 mai 2018) 
Party fêtes des mères et pères (25 mai 2018) 
Fête Saint Jean-Baptiste (22 juin 2018) 
Thématique hawaïenne (6 juillet 2018) 
Party des vacances (3 août 2018) 

Party mexicain (17 août 2018) 
Journée Blé d’Inde (31 août 2018) 
Party Halloween (26 octobre 2018) 
Party Noël au Trait d’Union (18 
décembre 2018) 
Party du Nouvel An (25 janvier 2019) 
Party de Saint-Valentin (15 février 2019) 

 

SERVICES AUX PERSONNES D’EXPRESSION 
ANGLAISE 

Tous les mardis soir, l’activité Sharing Life Expérience permet aux personnes d’expression 
de langue anglaise de partager un bon repas et de discuter de divers sujets dont l’estime 
de soi, les techniques de relaxation, l’humeur selon les saisons, les souvenirs qui nous font 
du bien, etc. Cette année, il y a eu 169 présences.  
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L’équipe de travail est composée de quatre intervenantes, une 
responsable du volet alimentaire, une adjointe administrative et 
une directrice générale. 
 

 
 

Directrice Générale  | Andrée Lyonnais 

Adjointe Administrative | Jacinthe Turcotte 

Intervenante   | Nicole Martel 

Intervenante   | Karine Gardner 

Intervenante    | Myriam Leduc 

Animatrice   | Karine Lafleur 

Volet alimentaire  | Francine Levesque 
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MEMBRES 

Conseil d’administration 

Le conseil d'administration est composé de sept membres : trois membres sympathisants, 
trois membres actifs, ainsi qu'un membre représentant les employés. Il y a eu 7 réunions 
en cours d'année. 

Membres sympathisants : 
Andrée-Anne Blondeau, présidente 
Catherine Gillbert, trésorière 
Gérardin Verty, administrateur 

Membres actifs :  
Sylvie Thériault, administratrice 
Daniel Pelland, administrateur 
Marie-Andrée Vallée, secrétaire  

Représentante des employés : 
Nicole Martel, intervenante et responsable des bénévoles et des stagiaires 
 
 
Comité des usagers 

Le comité des usagers est composé de cinq membres actifs élus en assemblée générale 
pour un mandat de deux ans. L'un des membres doit représenter la clientèle anglophone. 

Le comité des usagers a comme mandat de faire des recommandations au conseil 
d'administration en tout ce qui concerne la vie associative des membres de 
Centregens. Les membres du comité ont eu 3 réunions en cours d'année. Toutes les 
suggestions et/ou plaintes ont été réglées lors de ces réunions. 
 

Danielle Cadieux 
Daniel Pelland 

Lucie Pivin 
Denis Morneau 
Mireille Gemme  
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PARTICIPATION DES MEMBRES 

Le membership annuel est de 213 membres : 210 membres actifs et 3 membres 
sympathisants. En ce qui concerne les membres d’expression anglaise, nous espérons 
recruter cette clientèle en développant un meilleur partenariat auprès des organismes 
anglophones et des milieux hospitaliers. 

Volet Activités Présences 

Santé physique et sociale Sorties, activités … 7,319 

Alimentaire Moisson, repas, plats … 5,523 

Interventions psychosociales Individuelle, téléphonique 3,705 
Créativité et expression soi Art thérapie, chorale … 2,052 

Informations, formations 
Conférence, 

programmation 
204 

Comités CA, CU, levée de fonds 72 

Services membres anglophones Sharing Life, activités 169 

Sorties extérieures  147 

Fêtes thématiques  549 

TOTAL  19 740 

Il est venu 213 personnes différentes pour un total de 19 740 présences : une 
augmentation de 14% comparativement à l’année dernière. 

 

  
55%

45%

Femmes 55% Hommes 45%

Groupe d'âge : 
De 76 à 85 2 pers 
De 66 à 75 23 pers 
De 56 à 65 66 pers 
De 46 à 55 63 pers 
De 36 à 45 28 pers 
De 26 à 35 20 pers 
De 18 à 25 11 pers 

Total : 213 personnes 

9%

91%

Anglais 9% Français 91%

SEXE 

LANGUE 
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ÉVALUATION DES SERVICES 
Sondage annuel 

33 personnes ont répondu à notre sondage annuel. 

 Très 
satisfait Satisfait Peu 

satisfait 

Sans réponse 
ou non 

applicable 

L'accueil à votre arrivée 64% 33% 0% 3% 

Les services que vous avez reçus 55% 42% 0% 3% 

La direction 73% 21% 3% 3% 

L'adjointe administrative 64% 12% 0% 24% 

Les intervenantes 79% 15% 3% 3% 

La cuisinière 64% 24% 6% 6% 

Les autres membres 45% 36% 6% 12% 

Les activités et sorties 55% 18% 3% 24% 

Page Facebook 27% 18% 6% 48% 

 

Commentaires et suggestions des membres 

Sur l’équipe : « Vous savez donner le courage et la force dont j’avais besoin. » « Je suis 
très satisfaite de tout ce que vous nous offrez ! » « Un travail génial et une belle 
complicité. » « Répond aux besoins, joue son rôle, dévouée, bravo ! » « Très gentille et 
compétente. » 

Les membres soulignent également la rapidité du déroulement de la Moisson, ainsi que 
l’excellente cuisine de Francine. 

En termes de suggestions, les personnes qui consultent la page Facebook de Centregens 
souhaiteraient que celle-ci soit mise à jour plus fréquemment. 
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STAGIAIRES 
Chaque année, de nombreux stagiaires viennent vivre une expérience d’apprentissage 
dans notre organisme. Leur présence apporte une énergie nouvelle et un vent de fraicheur 
au sein de l’organisme. En 2017, Alternative Centregens a accueilli 25 stagiaires provenant 
de différentes écoles. Ces stagiaires ont réalisé plus de 3 751 heures de stages.  
 

Nom École Domaine Heures 
Marianne Bleau Cégep Vieux-Montréal Education spécialisée 450h 

Geneviève Brunette Cégep Vieux-Montréal Education spécialisée 247h 
Pearl Meloche Cégep Vieux-Montréal Education spécialisée 315h 
Matthieu Veer Cégep Vieux-Montréal Education spécialisée 247h 

Jade-Audrey Gosselin Université de Montréal Travail social 84h 
Sandrine Laplante Université de Montréal Travail social 84h 

Signoline Université de Montréal Infirmière 84h 
Jennifer Francis Coffre Intégration à l’emploi 90h 

Julie Paré-Caldwell Coffre Intégration à l’emploi 90h 
Taïsha 

Champagne-Cleary 
(+ 1 collègue) 

Cégep de Maisonneuve Intervention délinquance 6h/ch. 

Anabelle Geoffroy Cégep de Maisonneuve Intervention délinquance 480h 
Laura 

St-Louis Lévesque 
(+ 3 collègues) 

Cégep 
Edouard Montpetit Observation 12h/ch. 

May Thai Dawson College Travail social 180h 
Jade Fulton Champlain College Education spécialisée 50h 

William, Simon, Jean-
François et Vincent Collège de Rosemont Technique policière 20h/ch. 

Marie-Madeleine 
Eutchou Njiké 

Cégep 
St-Jean-sur-Richelieu Education spécialisée 510h 

 
Mélodie Guérin 

& Zoé Jeulin 
Cégep 

St-Jean-sur-Richelieu Informatique 350h/ch. 

TOTAL : 3 751 heures 
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BÉNÉVOLES 
Les bénévoles sont précieux à Centregens. Au nombre de 35, leur implication est au cœur 
même des valeurs de l'organisme. Ceux-ci s'impliquent principalement lors de la 
distribution alimentaire, de l'animation d'activités et sur différents comités. Ils ont réalisé 
2 883 heures de bénévolat. 

A chaque année, nous adorons célébrer et souligner le fabuleux travail de nos bénévoles. 
Vous étiez plus de 30 personnes à participer à notre party des bénévoles sur le thème « Le 
Bistro ». Nous avons mangé ensemble, joué à un speed amical et on a chanté ! Merci d’être 
qui vous êtes et merci de nous aider à créer notre Centregens à votre image.

Terry Anderson 
Guy Armand 
Diane Beaulieu 
Sylvain Bélisle 
Andrée-Anne Blondeau 
Marcel Brabant 
Lena Brow 
Danielle Cadieux 
Sylvie Chabotar 
Céline Coté 
Patricia Deschambres 
Catherine Gilbert 

Gérardin Verty 
Louise Leblanc 
Patrice Lecompte 
Marie-Claude Losier 
Serge Mainville 
Denis Morneau 
Chantal Ouimet 
Daniel Pelland 
Fabien Pena-Roig 
Carole Pilon 
Lucie Pivin 
Nathalie Prévost 

Michel Provost 
Linda Rioux 
Monique Seyer 
François Sioui-Daude 
Sylvie Thériault 
Linda Thibeault 
Véronique Thibeault-
Poitras 
Marie-Andrée Vallée 
Robert Vincent 
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MOT DES INTERVENANTES 
Une autre belle année de terminée ! Que de beaux moments nous avons passés avec 
vous ! C’est tellement bon de vous voir évoluer et si gratifiant pour nous de savoir que 
nous pouvons vous accompagner dans vos démarches et vos moments, qu’ils soient 
difficiles ou gagnants. 
 

REPRÉSENTATIONS 
La direction et les intervenantes s’assurent de promouvoir l’importance des organismes 
en santé mentale en siégeant sur différents comités, sous-comités et sur les tables de vie 
de quartier.  

Cette année, nous avons maintenu notre implication au sein de la tale de sécurité 
alimentaire, la table en Itinérance Rive-Sud, la table de concertation en santé mentale Rive-
Sud, le comité des membres de la Moisson Rive-Sud. Alternative Centregens s’est aussi 
impliqué dans l’organisation de la nuit des Sans-Abris. 
 

Nom de l’organisme Participant Nombre de présences 
RRASMQ Intervenante/Membre 2 

TIRS Direction/Intervenante 3 
TROC-M Direction/Membre 1 

Table concertation Santé Mentale 
Rive-Sud 

Direction 4 

Table sécurité alimentaire Intervenante 16 

Table St-Vincent de Paul Intervenante 3 

Table Ville LeMoyne Intervenante 1 
CDC Direction/Intervenante 2 

Comité des membres Moisson Intervenante 1 
Comité arrivage Centre de Crise Direction 1 

Comité la nuit des Sans Abris Intervenante 8 
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VISIBILITÉ 
Notre nouveau site web www.centregens.ca (juin 2019) ainsi que notre page Facebook 
permettent au grand public d’avoir accès à toutes les informations importantes sur nos 
activités et nos services. Nous nous assurons de partager régulièrement l’information pour 
les membres et les organismes de la région. Plus 200 personnes visitent notre page 
Facebook sur une base régulière. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
Dans un souci d’entraide et de participation citoyenne, Centregens s’efforce d’impliquer 
ses membres à différents niveaux.  

Le comité des usagers est composé de 5 membres. En cours d’année, 5 demandes des 
membres ont été discutées lors de ces réunions, concernant entres autres le respect et 
l’attitude. Suite à ces rencontres, le comité des usagers a déposé des recommandations 
au conseil d’administration. Les recommandations ont été respectées et des solutions ont 
été apportées. 

AGA 19 juin 2018 : plus de 34 membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle de 
Centregens. De nombreux échanges ont permis de faire la lumière sur les décisions et les 
actions prises durant l’année. Les membres apprécient le côté convivial de notre 
assemblée générale annuelle. 

Le comité de levée de fonds a été créé afin d’organiser diverses activités de financement 
tout au long de l’année. Le comité a prévu 3 levées de fonds pour l’année 2018-2019 : 
Centregens a du talent, la journée spaghetti et le Bingo-thon. Le comité est formé de 3 
membres actifs, une intervenante et la direction générale. Il y a eu 3 rencontres. 

Programmation à tous les trimestres, les membres sont invités à venir participer à la 
programmation. C’est lors de cette rencontre que ceux-ci peuvent apporter leurs 
suggestions pour les services que nous offrons, les activités et les sorties spéciales. C’est 
le moment où ils peuvent également se proposer pour animer un atelier. 

  

 

http://www.centregens.ca/
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FORMATION CONTINUE 
La formation continue est une nécessité auprès du personnel, car nous tenons à donner à 
nos membres des services de qualité. 

Cette année, les intervenantes ont suivi les formations suivantes : 
• La psychose et les troubles concomitants, CSSM 
• Identité et frontière en intervention, CDC 
• Mécanisme d’exception, les mesures de contrôle en psychiatrie, CDDM 
• Rôle et responsabilités d’un Conseil d’Administration d’organisme 
• Régime de retraite des groupes communautaires 

 

PARTENAIRES 
Moisson Rive-Sud est un partenaire important pour notre organisme. Grâce à ce 
programme, il nous est possible de maintenir nos repas gratuits, mais surtout, d’offrir une 
distribution alimentaire hebdomadaire à nos membres pour seulement 2$.  

Équijustice nous réfère des jeunes pour effectuer des travaux communautaires. L’an 
dernier, nous avons accueilli 15 jeunes adultes pour un total de 1 274 heures de travaux 
divers. L’année d’avant, le nombre était de 652 heures, soit 51% de plus cette année. 

Milieu scolaire : Les Cégeps et les Universités sont des partenaires dont on ne pourrait se 
passer. Chaque année plusieurs stagiaires nous sont recommandés. Ces derniers 
proviennent des Universités et Cégeps suivants : Université de Montréal, Cégep du Vieux-
Montréal, Cégep Sorel-Tracy, Cégep St-Jean-sur-Richelieu, Collège Dawson, Collège 
Maisonneuve. 

Service Canada et Emploi Québec : Que ce soit pour une formation ou l’embauche d’un 
nouvel employé, les services et les programmes offerts par Service Canada et/ou Emploi 
Québec nous permettent, avec leur aide financière, d’alléger certaines dépenses reliées 
aux ressources humaines.  
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FINANCEMENT 
Centregens dispose d’un soutien financier provenant principalement du CISSS-ME (Centre 
Intégré des Services de Santé et Services Sociaux Montérégie Est) et du PSOC (Programme 
de Soutien aux Organismes Communautaires). 

Cette année nous avons reçu une subvention d’un montant de 4 800$ du Programme 
d’Action Communautaire de la Ville de Longueuil. Ce montant nous a été alloué afin de 
produire le livre de recettes de notre cuisinière Francine. Nous prévoyons le lancement de 
son livre lors de notre prochaine journée spaghetti en juillet prochain. 

Nous sommes toujours sur la liste d’attente pour Centraide. Nous espérons toujours 
qu’une subvention nous sera allouée dans un proche avenir. 

En mai dernier avait lieu la troisième édition du spectacle-bénéfice Centregens a du talent. 
Comme cette activité a eu lieu après le 31 mars, elle ne sera comptabilisée qu’en 2020. 
Nous tenions quand même à vous informer que ce spectacle fut un succès. Les membres 
artistes ainsi que Karine Gardner, auteur, compositrice et interprète ont su nous toucher 
le cœur et l’âme. Cette soirée a démontré aux gens que malgré une problématique en 
santé mentale, on peut dépasser ses peurs, ses craintes, son anxiété … 
Plus de 92 personnes étaient au rendez-vous. L’activité a permis d’amasser la somme de 
1 556$. 

Le 15 juin dernier avait lieu notre 1er diner spaghetti. Plus de 90 personnes ont participé à 
cette 2ème levée de fonds. Les gens ont beaucoup apprécié le repas et l’ambiance. Nous 
avons amassé 848$. 

Le vendredi 14 septembre avait lieu notre 1er Bingo-Spaghetti au Centre le Trait-d’Union 
à Longueuil. C’était une nouvelle idée de financement suggérée par le comité de levée de 
fonds. Encore un succès ! Nous avons remis plus de 25 prix d’une valeur de 75$ à 150$. 
Centregens a amassé plus de 1 116$. Nous prévoyons un autre Bingo-Spaghetti en 
octobre prochain.  
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DONATEURS 
Cette année, nous avons reçu un don de la fondation Francoeur d’un montant de 
9 506,26$. Ce don si généreux nous a permis d’acheter des chaises, des tables, 2 
causeuses, 2 ordinateurs, un congélateur et des stores.  

Nous avons également reçu un don de 5 000$ de la fondation Bell Cause pour la cause. 
Ce montant nous a été remis pour accompagner 2 nouveaux membres artistes dans le 
cadre de Centregens a du talent : Fabien Pena-Roig et Tricia Potvin. Ce don permet aussi 
à la chorale de se produire dans différents CHSLD.  

Alternative Centregens a reçu des dons en argent de divers donateurs du milieu politique 
ainsi que des proches des membres de Centregens.  

De plus, nous avons reçu des dons matériels de différentes compagnies, nous permettant 
ainsi d’offrir des paniers de Noël, des cadeaux à nos membres et des prix de présence lors 
de nos levée de fonds et de nos thématiques. 
 
Nos généreux donateurs : 

Pierre Nantel, député NPD 
Gaétan Barrette, ministre de la santé et des 
services sociaux 
Moisson Rive-Sud 
Sylvie Parent, Mairesse de Longueuil 
Yves Rocher 

Exceldor 
Club Piscine de Brossard 
Bureau en gros 
Théâtre de la ville de Longueuil 
Tigre Géant de Longueuil 
Zoo de Granby

 

 

 

 


