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M ot du président et de la 
directrice générale

Chers membres et chers donateurs de la Fondation,

L’exercice financier qui vient de s’achever a été marqué par un contexte 
politique et économique qui génère des inquiétudes sur le devenir de 
l’Établissement auquel nous sommes rattachés : le Centre de réadaptation 
en dépendance de Montréal – Institut universitaire. En effet, l’ombre du projet 
de loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux, a plané sur nos échanges et sur les décisions qui ont dû 
être prises.

Si l’objectif de réduction des dépenses de ce projet est louable pour les 
contribuables que nous sommes, il n’en reste pas moins que cela soulève 
des questions sur le devenir du Centre et que cela génère de nombreuses 
préoccupations quant au maintien des services offerts aux usagers et de la 
qualité s’y rapportant. 

Dans un tel contexte, nous entrevoyons le rôle que la Fondation CRDM aura 
à jouer dans les échéances prochaines et qui sera, à n’en pas douter, de 
plus en plus prépondérant et déterminant pour maintenir l’amplitude des 
services offerts aux usagers du CRDM-IU. En conséquence, il va nous falloir 
redoubler d’efforts dans nos collectes de fonds, développer nos réseaux, 
trouver de nouvelles voies afin de pouvoir jouer un rôle croissant auprès de 
l’Établissement. Un travail collectif de la part de toutes les forces internes et 
externes à la Fondation sera nécessaire afin de répondre aux engagements 
que nous prendrons et aux attentes qu’ils susciteront. 

Face à cette situation, nous réaffirmons plus que jamais notre foi et notre 
attachement à notre cause, à notre mission. Nous entendons bien évidemment 
poursuivre notre appui au Centre et à ses usagers qui restent au cœur de nos 
actions.

Jean Chartier, 
Président

Valérie Méplon,
Directrice générale
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La Fondation du Centre de Réadaptation en 
Dépendance de Montréal s’engage auprès des 
usagers du Centre et de leurs proches, de ses 
donateurs, partenaires, bénévoles et employés 
à faire preuve de : 

Compassion 
Notre action est motivée par le désir d’aider 
des personnes à cheminer vers le mieux-être et 
de soulager l’entourage des personnes traitées.

Entraide
Notre action ne peut se faire qu’avec la 
générosité de la communauté.

Respect 
Nos rapports aux personnes et aux organismes 
se font dans le respect mutuel des parties. 
Nos rapports aux donateurs s’effectuent dans 
le respect de leurs volontés concernant la 
destination ou la divulgation de leurs dons.

Transparence
Notre organisation et nos activités sont de nature 
publique et les informations sont accessibles 
dans les limites des lois relatives à la protection 
des renseignements personnels.

Confidentialité
Les informations obtenues par nos bénévoles et 
nos employés sur les donateurs et les organismes 
sont confidentielles. Elles ne seront divulguées 
qu’aux personnes autorisées et utilisées qu’à 
des fins jugées nécessaires.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de douze 
(12) personnes dont le mandat dure deux ans. La 
moitié est élue chaque année lors de l’assemblée 
générale des membres. Pour l’année 2014 - 2015, 
ces membres sont : 

Nos valeurs

Vincent Laurin 
Administrateur 
Avocat
Stikeman Elliott

Natacha Monnier 
Administratrice 
Coordonnatrice des 
communications - 
rédactrice principale
MSDL Architectes

Michael D'Ambra 
Administrateur 
Vice-Président
TD Waterhouse

Michel Gamelin 
Administrateur 
Directeur général
Caisse Desjardins des 
Versants du mont Royal

Jean-Luc Racine 
Administrateur 
Directeur de comptes
Workday

José Jr. da Costa 
Administrateur 
Avocat
Centre Communautaire 
Juridique de Montréal

Jean-Marie Thibault 
Administrateur 
JMT Consultant 

David Summerside 
Administrateur 
Avocat 

Gérard Fafard 
Trésorier
 

Retraité 

Suzanne Lamarche 
Secrétaire
 

Directrice principale, 
administration et aspects 
légaux - financement 
immobilier 
Banque Laurentienne

Jean Chartier
Président 
Représentant en  
équipements de 
sécurité

Jean Bergeron 
Vice-Président
Avocat

La Fondation vise à ce que toutes les personnes qui 
sont dépendantes ou qui subissent la dépendance 
puissent avoir un accès gratuit à des services de 
réadaptation de qualité, parce qu’un autre avenir 
est possible.

Afin d’aider les usagers dans leur démarche, 
la Fondation du Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal (Fondation CRDM) se 
donne pour mission d’améliorer leur qualité de 
vie et la qualité des services qui leur sont offerts 
au Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU). Notre 
priorité est de favoriser le mieux-être des usagers 
du Centre et plus particulièrement celui des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes.



Résultats financiers
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Exercice clos le 31 mars 2015

Produits 2015 2014

Dons 25 843 24 462
Don de la Fondation J. Armand Bombardier 20 000 20 000
Don de la Fondation La Capitale Groupe financier 5 000 10 000
Legs testamentaire 2 400 78 589
Initiatives externes 304 121 309
Activités de collecte de fonds 89 478 97 586
Intérêts 4 855 4 499
Produits nets du stationnement 25 740 26 690
Divers 7 508 3 406
Dons reçus sous forme de biens et services 3 281 3 583

184 409 390 124

Charges 2015 2014

Frais de collecte de fonds 36 479 41 292
Frais d'administration 82 422 79 576
Frais de communication 4 392 3 327
Contributions sous forme de biens et services 3 281 3 583
Initiatives externes - frais de location des lieux 43 967
Amortissement des immobilisations 598 786

127 172 172 531

Excédent des produits sur les charges d'exploitation 57 237 217 593
Dons octroyés (50 617) (82 770)

Excédent des produits sur les charges 6 620 134 823

Les états financiers sont disponibles sur demande
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Provenance des revenus philanthropiques

Entreprises 
38%

OSBL 
22%

Individus 
40%

L’année 2014-2015 affiche un résultat qui peut paraître 
décevant de prime abord. En effet, une baisse de 
53% est à noter sur nos revenus mais il est important 
de remettre ce chiffre en perspective. En 2013-2014, 
les revenus s’élevaient à 390 124$ mais incluaient 
deux rentrées exceptionnelles : le tournoi de golf du 
Président de Loto Québec dont nous avions été l’un 
des deux bénéficiaires, ainsi qu’un legs testamentaire 
important, le tout pour un montant total de plus de 
197 000$. Il faut éviter tout jugement hâtif et garder 
à l’esprit qu’en philanthropie, nous sommes toujours 
tributaires d’âmes généreuses. Néanmoins, si l’on se 
réfère à l’exercice fiscal de 2012-2013, nos revenus 
d’activité de collecte de fonds sont quasi identiques 
et les dons des particuliers ont même augmenté de 
6% par rapport à l’année dernière et de 8% si l‘on 
prend pour référence 2012-2013.

Si l’on s’intéresse aux revenus issus de nos activités de 
collecte de fonds, nous affichons une diminution de 
8% par rapport à 2013-2014. En effet, même si notre 
activité « Marathon FCRDM » connaît un succès 
croissant et affiche un bénéfice net en progression 
de 32%, cela n’a pas suffi à compenser le recul du 
tournoi de golf dont la fréquentation a été en baisse 
de 26%.

Il est vrai qu’en ces temps de coupures budgétaires 
et de ralentissement économique, le contexte est 
rendu plus difficile pour nous aussi, les organismes 
philanthropiques. C’est pourquoi nous sommes 
très reconnaissants envers la Fondation J. Armand 
Bombardier qui a renouvelé pour la sixième année 
consécutive son don de 20 000$. Nous tenons 
également à remercier la Fondation La Capitale 
groupe financier qui, même si elle a réduit sa 
contribution, a continué de nous soutenir à hauteur 
de 5 000$ cette année.

Dons reçus sous forme de 
biens et services 
2%

Intérêts  
3%

Legs testamentaire 
1%

Produits nets du 
stationnement  
14% Dons 

28%

Activités de 
collecte de fonds 

48%

Divers 
4% 

Nature des revenus 



Charges

Frais de collecte de 
fonds 

29%

Amortissement  des 
immobilisations 

0,47%

Frais d’administration 
65%

Frais de communication 
3%

Contributions sous forme 
de biens et services 
3%

Volet scolaire  
17-24 ans 

68%

AEO Ateliers théâtre 
6%

Cyberdépendance 
11%

Activités sportives et artistiques 
6%

Fonds d’urgence 
5%

Micro-crédits
4%
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Engagements 2014 - 2015 Montants

Volet scolaire 17-24 ans 36 700
Cyberdépendance 6 000
AEO Ateliers théâtre 3 200
Activités sportives et artistiques 3 000

Total 48 900

Autres formes d'appui Montants

Fonds d'urgence 2 400
Micro-crédits 2 400

Total 4 800

Au cours de l’année 2014-2015, le conseil 
d’administration a répondu de la façon suivante 
aux demandes de financement qui leur ont été 
présentées : 

Notre appui au CRDM et aux usagers

Répartition des charges

Si l’on s’attarde à regarder la partie des charges, 
on peut constater que ces dernières ont baissé de 
26 %. Pour les mêmes raisons que la baisse de nos 
revenus expliquée ci-contre, cette diminution est 
elle aussi à relativiser puisqu’elle est imputable au 
tournoi de golf du président de Loto Québec de 
l’an dernier. Cette année, nous n’avons eu aucun 
frais d’initiatives externes afférents à ce type 
d’activité exceptionnelle, comme cela avait été 
le cas en 2013-2014. Néanmoins, en dehors de ce 
fait, nous pouvons nous satisfaire du maintien de la 
proportion de nos dépenses de frais d’activités de 
collecte de fonds versus ce qu’elles ont rapporté.
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Commanditaire vins Autres commanditaires

Commanditaire principal Commanditaire voiturettes
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La Fondation CRDM a tenu son tournoi golf 
annuel le 25 août 2014 au club de golf 
Métropolitain d’Anjou. Ce tournoi a eu lieu 
sous la coprésidence d’honneur de Christiane 
Oligny, Directrice générale de la Caisse 
Desjardins Allard – St-Paul et de Michel Gamelin, 
Directeur général de la Caisse Desjardins des 
Versants du mont Royal.

Pendant le cocktail dînatoire qui a suivi, Michel 
Gamelin a notamment souligné que « la 
consommation de drogue et d’alcool ne sont 
pas les seules formes que puisse prendre la 
dépendance. Elle peut aussi être liée aux jeux 
de hasard et aux nouvelles technologies ». De 
son côté, Christiane Oligny n’a pas manqué 
de souligner combien la cause lui est chère et 
que la dépendance est un véritable fléau dans 
notre société. « Nous connaissons tous quelqu’un 
qui est ou a été aux prises avec des problèmes 
de dépendance. C’est pourquoi nous sommes 
convaincus qu’il est important de soutenir cette 
cause et d’aider ceux qui ont la détermination 
de s’en sortir et de se prendre en main ». 

Le tournoi a permis de générer un bénéfice de 
quelques 25 000 $ qui permettra à la Fondation 
de poursuivre ses objectifs dans la lutte contre les 
dépendances.

De gauche à droite, Jean Chartier, président de la Fondation, Michel 
Gamelin, coprésident d’honneur, Valérie Méplon, directrice générale 
de la Fondation, Christiane Oligny, coprésidente d’honneur et 
Suzanne Lamarche, administratrice de la Fondation. 

12ème édition du tournoi de golf

Nous remercions grandement les golfeurs ainsi que les commanditaires du tournoi

Nous tenons à souligner l’implication de nos 
nombreux et fidèles bénévoles. Ils contribuent 

au succès de notre activité d’année en année et 
nous les en remercions chaleureusement.

>
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La Fondation remercie également 
ses précieux commanditaires

Troisième édition du Marathon FCRDM
Le dimanche 28 septembre, à l’occasion du Marathon Oasis de Montréal, ce 
sont plus de 150 participants qui ont couru sous les couleurs de la Fondation 
CRDM. Soleil, convivialité et bonne humeur ont fait de cette journée un 
réel succès. Nos coureurs ont relevé le défi de courir 5km, 10km, 21km ou 
42km et grâce aux dons qu’ils ont collecté, ce sont plus de 25 000 $ qui 
ont été reversés au volet scolaire 17-24 ans du Centre de réadaptation en 
dépendance Montréal – IU (CRDM – IU). 

Nous tenons à remercier 
l’ensemble des participants 

ainsi que nos précieux bénévoles 
qui contribuent chacun à 
leur manière à la réussite de 
l’événement. Rendez-vous le 
20 septembre 2015 pour la 4ème 
édition du Marathon FCRDM !

Le volet scolaire est un programme 
unique en son genre au Québec: il est 
le seul programme gratuit destiné aux 
jeunes adultes ayant des problèmes 
de dépendance et souhaitant 
reprendre le chemin des études. 
Depuis sa création en 2008, il connaît 
un réel succès et le taux de réussite 
aux examens est de 95% en moyenne. 

Chaque année, l’activité du Marathon 
remporte un franc succès et c’est 
toujours avec plaisir que les coureurs, 
leurs familles et leurs amis se retrouvent 
au kiosque de la Fondation, après la 
course, où chocolat chaud, café et 
viennoiseries viennent récompenser 
les efforts de nos coureurs !! 
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Projets Financés

La Fondation a renouvelé son 
appui financier pour les ateliers 
théâtre proposés au programme 
Accueil Évaluation et Orientation 
(AEO) du CRDM-IU. Ces ateliers 
permettent notamment aux 
usagers de briser la glace qui 
peut parfois être présente au 
début de la démarche de 
réadaptation en dépendance. À 
plus long terme, ils permettent aux 
usagers de reprendre confiance 
en eux et de mener un projet 
jusqu’à sa finalité puisqu’une 

représentation théâtrale a eu lieu 
l’année dernière. La Fondation 
est très fière de financer un 
projet qui aide les usagers à 
améliorer leur estime de soi, à 
apprendre à gérer leur stress et 
à développer leurs habiletés 
de communication. Ces trois 
composantes jouent en effet un 
rôle capital dans le succès de la 
thérapie entreprise au CRDM-IU. 

Ateliers théâtre                    3 200 $

Quand le décrochage  scolaire 
et la dépendance hypothèquent 
l’avenir de nos jeunes, le Volet 
scolaire est une alternative 
efficace pour enrayer ces deux 
problèmes. Le projet vise à offrir 
à ces jeunes décrocheurs une 
école adaptée à leur situation et 
à leurs besoins. Il leur permet de 
retrouver le chemin  des études 
et de la vie en société. 

Les fonds collectés permettent 
d’offrir des cours de secondaire 1 
à 4 ainsi qu’un suivi personnalisé 
avec un intervenant. L’objectif 
est de faire en sorte que ces 
jeunes décrocheurs puissent 
réintégrer une école dite  
« régulière » en secondaire 5. Sans 
l’appui de la Fondation, cette 
école de la deuxième chance 
serait amenée à disparaître et 

ces jeunes ne pourraient plus 
bénéficier de ce programme 
spécifiquement conçu pour eux. 

Parce que le Volet scolaire 
est le seul programme qui 
soit totalement gratuit et à 
destination des jeunes adultes 
au Québec et parce que les 
résultats sont très concluants et 
encourageants avec un taux 
de réussite aux examens de 95% 
en moyenne sur les sept années 
d’existence, nous faisons de 
ce programme une priorité et 
sommes très fiers de contribuer à 
son existence. 

Selon une enquête du 
CPLT (Comité Permanent de 
Lutte à la Toxicomanie), les 
décrocheurs consomment 
dix fois plus de drogues et 
trois fois plus d’alcool que les 
jeunes qui n’ont pas décroché

Chaque jeune qui franchit une étape dans sa démarche de réadaptation 
représente pour nous tous une victoire et un espoir pour l’avenir du Québec !

Volet scolaire 17-24 ans              36 700 $
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Cyberdépendance                       6 000 $

Quand Internet, les téléphones intelligents et autres gadgets 
électroniques prennent une place disproportionnée dans nos vies, 
des thérapies de groupe sont proposées grâce au soutien financier 
de la Fondation. Au fil des séances, les usagers partagent leurs 
expériences avec des personnes qui vivent la même problématique 
et tentent de retrouver une utilisation modérée des nouvelles 
technologies. L’objectif principal est de sortir l’usager de son 
isolement et de l’aider à développer des habiletés sociales en 
groupe, tout en faisant naître un sentiment d’entraide. 

La Fondation finance le programme de groupe en cyberdépendance 
depuis  2012 et cette année, grâce à notre contribution de 6 000 $, 
le projet a pu se poursuivre. Notre organisme éprouve une grande 
satisfaction à l’idée de pouvoir aider cette clientèle dans un contexte 
où la cyberdépendance devient une préoccupation grandissante 
au sein de notre société.

Afin d’aider les usagers dans 
leur démarche de réadaptation 
en dépendance, la Fondation 
a répondu favorablement 
à la demande d’achat de 
matériel pour des activités de 
hockey cosom, de gymnastique 
holistique et d’arts plastiques. 

Nous espérons que tous ces 
beaux projets permettront 
aux usagers de mieux vivre 
leur cheminement au sein du 
Centre et qu’ils contribueront à 
améliorer leur mieux-être. 

Activités sportives et artistiques   3 000 $
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En décembre dernier, la 
Fondation CRDM a contribué 
au financement et organisé 
avec la collaboration du Centre 
et du Comité des usagers, le 
traditionnel souper de Noël 
des usagers. Repas de fête, 
ambiance chaleureuse et 
convivialité ont rythmé la soirée 
pour le plus grand bonheur 
de tous.  Cet évènement est 
d’autant plus précieux pour 
les usagers qu’il leur permet 
de créer des liens entre eux 

et d’alléger le fardeau de la 
solitude qui peut être durement 
ressenti dans le temps des fêtes. 
Le succès a été largement au 
rendez-vous et nous remercions 
tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement 
de l’événement, qu’ils soient 
administrateurs de la Fondation, 
employés du Centre, membres 
du comité des usagers ou encore 
salariés de l’entreprise Workday.

Activités sociales des usagers

Micro-crédits                               2 400 $

Né d’un projet commun entre 
le programme itinérance et 
le programme de soutien à 
l’intégration sociale, les micro-
crédits sont destinés à des 
usagers itinérants ou à risque 
de le devenir et qui sont 
actuellement en processus de 
réinsertion sociale. Dans ce 
contexte, la Fondation agit 
en tant « qu’organisme de  
prêt » afin d’aider ces 
personnes dans leur démarche. 
Si, dans un premier temps, 
les micro-crédits permettent 
aux usagers de concrétiser un 
projet matériel tel que l’achat 
de mobilier pour ceux qui 

viennent d’obtenir un logement, 
ils ont un autre avantage à 
plus long terme. En effet, les 
micro-crédits permettent de 
responsabiliser cette clientèle 
dans une démarche courante 
de vie en société puisque les 
usagers remboursent au fur et 
à mesure le crédit accordé 
par la Fondation. Nous sommes 
très heureux de financer ce 
nouveau projet et tenons à 
mettre en avant les très bons 
résultats obtenus puisqu’à ce 
jour, le taux de remboursement 
se situe à hauteur de 87 %.
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Le CRDM-IU en quelques chiffres : 

•  Des services gratuits, donc accessibles à tous 

•  La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et moins 
ayant des problèmes de dépendance à Montréal 

•  Le seul établissement public où l’on traite la cyberdépendance 

•  Une infrastructure de recherche : les recherches effectuées 
au Centre ont pour objectif l’amélioration des pratiques et 
des interventions auprès de la clientèle. Le Centre est affilié à 
l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke. 

•  Le CRDM-IU offre également des formations de qualité aux 
intervenants de la région de Montréal, en lien avec des 
problèmes associés aux dépendances.

L e Centre a pour mission d’améliorer l’état 
de santé, de bien-être, la qualité de vie et 

l’intégration sociale des personnes alcooliques et 
toxicomanes et de leur entourage par le biais de 
services de réadaptation adaptés. Il offre également 
des services de réadaptation aux personnes aux 
prises avec des problèmes de jeu pathologique, 
de cyberdépendance ainsi qu’à leur entourage.   

Le modèle biopsychosocial et les principes de 
réduction des méfaits guident l’ensemble des 
interventions de réadaptation du Centre auprès des 
usagers. En s’appuyant sur des bases conceptuelles 
solides qui prennent en compte les données 
actuellement disponibles sur le plan scientifique 
et en fonction de l’expérience clinique de son 
personnel, elle se veut aussi une réponse adaptée 
aux besoins et réalités des clientèles desservies et 
aux évolutions constantes de la dépendance au 
Québec.

Qu’est-ce qui distingue le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal des autres centres?
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Témoignages

Le CRMD-IU apporte une aide concrète à des milliers d’usagers, chaque 
année. Pour qu’il puisse continuer à porter de beaux projets et venir en 
aide aux personnes dépendantes, il est important de soutenir la Fondation 
CRDM. Retour sur deux témoignages d’usagers qui ont eu recours aux 
services du Centre.

Victor, jeu pathologique

J’ai commencé à jouer vers 18 ans 
dans les machines de bar. Je dépensais 
tout dans le jeu jusqu’au jour où je 
me suis presque retrouvé dans la rue. 
J’étais en état de détresse financière, 
psychologique, amicale et familiale. Plus 
rien ne tenait et j’ai touché le fond du 
baril. C’est là que je suis allé chercher 
de l’aide en thérapie. On ne sort pas 
du jeu facilement, ça prend beaucoup 
de volonté et je l’avais. Aujourd’hui à 36 
ans, je suis un professionnel du domaine 
immobilier. Je réussis très bien et j’aime ce 
que je fais.

«

Parents de Simon

Quand Simon a pris la décision d’entrer 
chez vous, nous étions très heureux 
pour lui. Son père et moi voulons vous 
remercier très sincèrement. Grâce à vos 
encouragements, à votre appui et à 
la confiance que vous lui avez portée, 
nous sentons que Simon est plus fort, 
plus confiant, plus heureux et plus ouvert 
qu’avant. Merci de lui avoir fourni les 
outils nécessaires pour améliorer sa vie. 
Votre travail est très important.

«
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La Fondation J. Armand Bombardier a renouvelé son 
soutien financier à notre organisme, pour la 6ème 
année consécutive, avec un don de 20 000$. Cette 
généreuse contribution va permettre à la Fondation 
de poursuivre sa mission : améliorer la qualité de vie et 
la qualité des services offerts aux usagers du CRDM-IU. 

À ce jour, le montant total des dons octroyés par la 
Fondation J. Armand Bombardier depuis 2009 s’élève 
à 120 000$. Nous remercions très sincèrement ce 
généreux contributeur et espérons pouvoir continuer 
à compter sur son précieux soutien.

Nous souhaitons souligner la belle implication de l’entreprise Workday auprès de notre 
Fondation. En effet, que ce soit par la mise à disposition de bénévoles, par leur programme 
de jumelage de dons ou par des commandites, nous pouvons toujours compter sur le 
soutien de Workday. Nous en sommes très reconnaissants et remercions sincèrement 
l’entreprise pour sa belle vision philanthropique.

•  Au mois de mai 2014, les élèves du Volet scolaire ont 
organisé une vente de signets. Cette belle initiative 
a permis de collecter 243 $. Nous sommes très fiers de 
voir les élèves du Volet scolaire contribuer au projet 
que la Fondation finance. Cela démontre une fois 
encore leur envie de s’en sortir et de s’impliquer pour le 
programme auquel ils participent. La Fondation remercie 
chaleureusement les élèves et leur personnel encadrant 
pour cette vente.

•  Des employés du Centre ont organisé un marché de Noël 
plusieurs mercredis du mois de décembre. Bijoux, photos, 
tableaux et autres créations étaient proposées à la 
vente. Une partie des fonds a été reversée à la Fondation 
afin de contribuer au souper de Noël des usagers. Nous 
remercions et saluons cette belle initiative des employés.

Mobilisation des employés et des usagers du Centre

Nous tenons également à remercier la Fondation La Capitale groupe financier qui a 
répondu favorablement à notre demande de financement à hauteur de 5 000$.  Cette 
belle contribution permettra de financer une partie du Volet scolaire 17-24 ans et de venir 
en aide aux jeunes décrocheurs qui ont des problèmes de dépendance.  

Depuis sept ans, nous pouvons également compter sur le fidèle soutien du Syndicat des 
Employés de l’UQAM, qui fait chaque année un don de 1 000 $ à notre Fondation en 
mémoire de leur collègue, Marcellin Noël, décédé en 2007. Monsieur Noël a aidé et référé 
de nombreuses personnes dépendantes vers les services du CRDM-IU. Merci aux membres 
du SEUQAM pour ce don.    

Nos fidèles donateurs

Merci à tous nos généreux donateurs qui ont choisi de nous soutenir, 
cette année encore. Nous vous en sommes très reconnaissants. 
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