
467 000 $467 000 $  remis aux organismes de la région! 

Dans le cadre du programme de dons et partenariats et divers 
programmes de Rio Tinto, nous avons pu aider les organismes  
de la région de Sorel-Tracy à poursuivre leur mission respective. 

 Aidants naturels  
 du Bas-Richelieu

	 Association	de	la	déficience 
 intellectuelle de la région  
 de Sorel-Tracy

 Arbre de joie

 L’Ardoise, groupe populaire  
 en alphabétisation

 L’Atelier, centre de  
 travail adapté

 Azimut Diffusion

 Biophare

 Centre d’action bénévole  
 du Bas-Richelieu

 Centre de crise et de prévention 
 du suicide | La Traversée

 Chambre de commerce  
 et d’industrie de Sorel-Tracy

 CHC du Château

 Colonie des grèves

 Écoles secondaires Bernard- 
 Gariépy et Fernand-Lefebvre

	 Fondation	des	bénéficiaires 
 des CHSLD

 Fondation du Cégep  
 de Sorel-Tracy

 Fondation Hôtel-Dieu-de-Sorel

 Festival d’été Sorel-Tracy

 Gala reconnaissance de l’action 
 communautaire et de l’économie 
 sociale Pierre-De Saurel (4e année)

 Maison l’Ancrage

 Maison La Source

 Maison Le Passeur

 Parc régional des grèves

 Relais pour la vie

 Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

Impliquée dans la communauté
>  BILAN 2021 | DONS ET PARTENARIATS

Programme de reconnaissance | Jetons 2021 

En reconnaissant les bons comportements de nos collègues, nous avons  
remis  21 150 $21 150 $  aux trois organismes soutenus : Le Vaisseau d’Or,  
le Centre d’action bénévole (dons dédiés au programme Déjeuner-École)  
et à La porte du passant. 

LE VAISSEAU D’OR

CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE | DONS 
DÉDIÉS AU PROGRAMME 
DÉJEUNER-ÉCOLE

LA PORTE DU PASSANT

 L’organisme offrira des activités d’information  
 et de formation aux familles qui vivent  
 avec une personne souffrant d’une maladie  
 mentale, en plus de leur offrir du répit  
 individuel ou de groupe. 

 Afin	de	répondre	au	besoin	grandissant,	 
 l’organisme achètera des produits laitiers  
 et céréaliers, des fruits et des boissons  
 composant un petit déjeuner équilibré.  
 Ces denrées seront remises à plus de  
	 160	enfants	chaque	semaine	afin	de	les	aider	 
 à bien commencer la journée avant d’aller  
 à l’école.

 Le don permettra à l’organisme de poursuivre  
 sa mission globale en offrant aux personnes 
	 en	situation	financière	précaire	des	rabais	 
 ou de la gratuité sur les repas de sa cafétéria 
 communautaire, des cartes-cadeaux d’épicerie 
 ou de l’aide locative. 

Concrètement, les organismes utiliseront ce don de la façon suivante :


