Mini-bilan
fondation

La mission de la Fondation Accueil Bonneau est de soutenir financièrement l’Accueil Bonneau
dans la réalisation de son oeuvre. Ce mini-bilan, destiné à nos donateurs, se veut un bref survol
des activités de la Fondation Accueil Bonneau durant l’année 2013.

L’Accueil Bonneau et la Fondation actifs
sur les réseaux sociaux.
Suivez-nous sur notre page Facebook
et notre fil de nouvelles Twitter.
Et partagez, partagez, partagez !

Créons ensemble une communauté informée sur les enjeux de
la lutte à l’itinérance et à la précarité résidentielle. Formons
une chaîne humaine pour récolter les articles manquants
afin de répondre aux besoins de nos gars. Sensibilisons le
maximum de gens à l’urgence de rendre leur dignité aux plus
fragilisés et marginalisés. Brisons les tabous sur les personnes
en situation d’itinérance.
En janvier 2013, nous comptions 300 amis reliés à notre
page Facebook. En janvier 2014, ce nombre a monté à plus de
5 000 amis et augmente chaque jour !

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

L’heure Pro-Bonneau

Métro-Bonneau-Boulot

La profession juridique s’est mobilisée grâce à la grande
complicité de l’organisme ProBono Québec. Ses membres
ont dédié une heure de leur journée de travail à l’itinérance.
La magnifique somme de 33 665 $ a été amassée ! Bravo !

Le 23 avril 2013, 150 bénévoles membres du Syndicat des
Cols bleus regroupés de Montréal ont recueilli, pour la
8e année, des dons auprès des usagers du métro de Montréal.
Ils ont amassé 17 466 $ en petite monnaie. C’est plus de
122 725 $ que le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal
a remis à l’Accueil Bonneau depuis 8 ans.

Soirée homard et vin blanc
Le 29 mai 2013 se tenait la 10e édition de la Soirée homard
et vin blanc. Ce très populaire souper-bénéfice réunit plus
de 400 personnes du milieu des affaires de la région de
Montréal. Grâce à leur très grande générosité, la soirée a
généré un revenu net de 208 000 $ !
La prochaine édition de la Soirée homard et vin blanc se
tiendra le mardi 10 juin 2014 à la salle de bal du Marché
Bonsecours, dans le Vieux-Montréal.

Surveillez-les le 6 mai prochain,
vous les croiserez sûrement sur votre chemin !

Chassez la faim
Pour une deuxième année consécutive, Alain Bergeron,
président de Syrus Réputation, a réuni des amoureux de la
chasse et de la pêche pour un souper-bénéfice. Vêtus de leurs
plus beaux attributs de chasse et de pêche, nos joyeux
convives ont remis la merveilleuse somme nette de 74 589 $.
Un immense merci !

Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.homardetvinblanc.com
ou contactez Paule Brisson au 514 845-6168.
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À quoi ont servi vos dons en 2013

En 2013, une moyenne de 800 personnes par jour
ont bénéficié des services de la salle à manger.
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REVENUS 2013

DÉPENSES 2013

Activités de financement : 1 484 761 $
Legs testamentaires : 771 395 $
Intérêts : 80 892 $
Autres sources : 6 462 $
Total : 2 343 510 $

Activités de financement : 105 613 $
Services directs à la cause : 1 280 000 $
Communication et sensibilisation : 21 819 $
Administration : 231 774 $
Total : 1 639 206 $

Les frais d’administration représentent 10,77 % des revenus.
Pour chaque dollar reçu, près de 0,90 $ sont investis directement dans la cause.
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