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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mot de la directrice générale
Prévenir et réduire la pauvreté en contribuant à
l’égalité des chances et en donnant aux populations
vulnérables un réel accès à la réussite éducative.
Voilà la raison d’être de la Fondation W.

La Fondation W. voit le jour en janvier 2019. C’est
donc avec bonheur que nous vous présentons le
premier rapport annuel de la Fondation qui résume
l’état de nos activités en date du 30 juin 2019, soit la
fin de notre année fiscale. C’est aussi avec plaisir que
je profite de l’occasion pour vous présenter les
membres de notre tout nouveau conseil
d’administration.
Vous découvrirez de jeunes
professionnels
engagés
aux
horizons
complémentaires qui s’investissent pour soutenir la
réussite éducative des populations vulnérables.

Désirant être des leaders dans la gestion rigoureuse
et saine de nos finances, nous travaillons fort afin
que les frais d’exploitation de la Fondation W.
demeurent en deçà de 10% des revenus. Ceci nous
permet d’utiliser la grande majorité des dons de
manière efficace afin de soutenir les activités liées à
notre mission. À cet effet, vous trouverez l’audit
financier 2019 de la Fondation W. en annexe de ce
rapport.

Dans un environnement québécois où beaucoup de
ressources sont investies et mobilisées dans les
initiatives liées à la réussite éducative, la Fondation
W. se distingue par sa mesure d’impact annuelle des
indicateurs de réussite éducative engendrés par les
programmes qu’elle soutient ainsi que par son rôle
d’accélérateur de programmes communautaires
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innovateurs. D’une part, la mesure d’impact permet
d’informer les milieux de pratiques et de suivre
l’efficacité des pratiques employées et des
ressources allouées. Pour cela, nous remercions nos
collaboratrices à l’Université de Montréal ainsi qu’à
l’Université du Québec à Montréal qui nous
accompagnent dans cet exercice. Dans un deuxième
temps, il est important, pour la Fondation W., de
soutenir des initiatives communautaires pérennes
c’est-à-dire des programmes qui utilisent de manière
intelligente les ressources à leur disposition, qui sont
facilement exportables et où les coûts de
fonctionnement sont faibles et pris en charge par les
milieux preneurs de manière récurrente. Ainsi, la
contribution de la Fondation W. est de déployer avec
cohérence de telles pratiques gagnantes afin que le
plus de gens possible puissent en bénéficier.
Notre engagement à long terme envers la
communauté est grâce aux donateurs et partenaires
avec qui nous partageons une vision commune et un
même sentiment d’urgence d’agir afin d’améliorer la
qualité de vie des populations vulnérables. Nous
tenons à les remercier de tout cœur de leur
confiance et de leur générosité en temps, en
connaissance et en ressources matérielles. Merci de
nous aider à soutenir la réussite éducative au
Québec.

_________________________
Alisha Wissanji, Ph.D.
Directrice générale

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mot de la présidente du
conseil d’administration
C’est avec beaucoup de fierté et de bonheur que j’ai
accepté la présidence de la Fondation W.

Comme ingénieure au sein de la Commission scolaire
de Montréal, je tente par ma profession de redonner
un milieu de vie sain et propice à la réussite
éducative des élèves fréquentant les différents
établissements de la commission scolaire. La vision
de la Fondation W. qui est de prévenir et réduire la
pauvreté par l’éducation est donc pour moi la
continuité de cet engagement que je prends au
quotidien à travers mon travail.

La Fondation W. est composée d’une équipe
d’administrateurs professionnels et engagés qui ont
tous à cœur la mission de la fondation. L’atteinte de
cet objectif passe par le programme de l’École des
Grands. Ce dernier est un programme parascolaire
d'aide aux devoirs et d'éveil scientifique où les
étudiants du collégial aident les élèves du primaire
issus de milieux défavorisés à même les locaux du
cégep. Ce programme compte maintenant cinq
cégeps qui soutiennent environ 500 élèves au
primaire en plus de 450 mentors collégiens à travers
le Québec.

La Fondation W. déploie donc ces efforts entre
autres par la mise en œuvre d’outils de transfert
permettant d’offrir une uniformité du service rendu
d’un cégep à l’autre et ainsi d’offrir une réelle égalité
des chances. Nous déployons également nos efforts
à faire connaître le programme de l’École des Grands
aux écoles primaires et aux cégeps afin de faire
bénéficier le plus d’élèves possible à travers la
province.

Grâce à la générosité des donateurs, nous pouvons
donner vie à notre mission. Chaque don fait la
différence et nous permet de mettre en place des
outils au bénéfice des élèves faisant partie du
programme de l’École des Grands.

Au nom des membres du conseil d’administration et
en mon nom personnel, je tiens à vous remercier de
votre générosité et de votre confiance.

___________________
Jasmine Dupont, Ing.
Présidente du conseil d’administration

Page 2

MISSION
Mission
La Fondation W. a comme mission de contribuer à l’égalité des chances et de
donner aux populations vulnérables un réel accès à la réussite éducative.

Nous entendons par réussite éducative le processus qui englobe la réussite scolaire
et qui permet le développement personnel, social et professionnel de l’individu
(Conseil supérieur de l’éducation, 2008).

Vision
Notre vision est de prévenir et réduire la pauvreté par l’éducation.

Description
La Fondation W. est un organisme à but non lucratif incorporé le 3 janvier 2019 à
Montréal. La Fondation W. soutient l’implantation et la mise à l’échelle de
programmes communautaires innovants qui contribuent, de manière
rigoureusement démontrée, à l’égalité des chances et à donner aux populations
vulnérables un réel accès à la réussite éducative afin de prévenir et réduire la
pauvreté par l’éducation.
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ACTIVITÉS
Activités
La Fondation W. soutient le programme l’École des Grands.
L’École des Grands est un programme parascolaire d’aide aux devoirs et d’éveil
scientifique qui repose sur le principe du mentorat et qui allie des étudiants
bénévoles du cégep à des élèves vulnérables du primaire. L’initiative a lieu les
samedis matins dans les cégeps. Les objectifs du programme sont à la fois de
soutenir la réussite éducative des élèves du primaire et de leurs mentors collégiens.
Les trois activités poursuivies par la Fondation W. concernant ce programme sont :
•

Contribuer au déploiement de l’École des Grands.

•

Mesurer les effets de l’École des Grands sur les participants du programme.

•

Développer des outils de transfert afin d’assurer la cohérence du
déploiement.

Statut des activités en date du 30 juin 2019

Déploiement
• 5 centres de l'École des Grands au Québec.

Mesure d'impact
• Début des évaluations d'impact 2018-2019 au
primaire et au collégial.

Outils de transfert
• Préparation du site internet et des guides pour
l'École des Grands.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du conseil d’administration
PRÉSIDENTE
Jasmine Dupont, Ing.
Ingénieure, Chargée de projets
Service des ressources matérielles
de la Commission scolaire de Montréal
VICE-PRÉSIDENT
Hussein Wissanji, MD, MPH, FRCSC
Chirurgien pédiatrique général et thoracique CHU de Québec
Consultant, Institut national de santé publique du Québec
TRÉSORIER
Al Karim Dhanji, CPA, CA
Directeur des finances, Aldex Chemical Co, Ltd.
SECRÉTAIRE
Stéphanie St-Jean, LL.L., J.D., B.C.L.
Sociétaire, Litige et droit de la concurrence
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
ADMINISTRATRICE
Tasheen Wissanji, MD, M.Sc., FRCPC
Interniste et Fellow en soins intensifs
Université de Montréal
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NOS DONATEURS
Nos donateurs
La Fondation W. remercie profondément ses donateurs qui lui permettent
d’atteindre sa mission.
50 000$:
•

Notre donateur désire demeurer anonyme. Nous respectons ici son souhait
et le remercions de sa générosité.

1000$:
•

Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ)

225$:
•

Alisha Wissanji, Ph.D.

Les partenaires qui donnent de leur temps et de leur
connaissance
Nous sommes entourés d’individus extraordinaires qui donnent de leur temps et
de leur connaissance. Nous les remercions chaleureusement.

Partenaires légaux:
•
•

NOVAlex
MLS Légal inc.

Partenaire comptable:
•

Gosselin & Associés inc.

Partenaire en stratégie:
•
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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Événements financiers marquants:

Q1

Q2

Q3
Janvier 2019
Incorporation de
la Fondation W.

Avril 2019
Don A. Wissanji
(225$).

Février 2019
Ouverture de
l’École des Grands
au Cégep de la
Gaspésie et des
îles.

Mai 2019
Don FNEEQ
(1000$).

Mars 2019
Début de la création
des guides de l’École
des Grands et du site
internet.

Juin 2019
Don individu
(50000$).

Début des rencontres
avec le Collège
André-Grasset pour
l’implantation de
l’École des Grands (le
lancement du
programme a eu lieu
en septembre 2019).
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Q4

Déploiement de l’École
des Grands au colloque
de l’AQPC.

Début de l’évaluation
d’impact 2018-2019
de l’École des Grands.
Fin de l’année
financière.

