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Dans la communauté, 
pour la communauté



Historique

Le Fonds d'aide de l'Ouest-de-l ‘Île (FDOI)
a d’abord été fondé le 10 juin 1966 et
constitué le 27 juin 1966 en vertu de la
partie III de la Loi sur les compagnies du
Québec sous le nom du "Fonds de
dépannage du nord-ouest de Montréal "

Il offrait à l'époque des services comme:
l'organisation des carmps familiaux,
camps de vacances pour les enfants,
panier de Noël, aide au loyer, au
chauffage et à l'électricité, distribution
de la nourriture, des vêtements, des
médicaments, de l’aide aux mères
célibataires et plus.

Le Fonds de dépannage du nord-ouest
de Montréal, bien qu’il ait changé de
nom en devenant le Fonds d’aide de
l’ouest-de-l ’Île a toujours été un
organisme à but non lucratif offrant
des services à la communauté de
l’ouest-de-l ‘Île.

Le FDOI a su s'adapter aux
bouleversements qu’a connu la
communauté à savoir les changements
démographiques, sociaux et
économiques.

 
L’objectif ultime du FDOI est la lutte
contre l’insécurité alimentaire en
permettant à la communauté de
l’ouest-de- l’île, notamment les plus
vulnérables ou les personnes/familles
traversant une situation de précarité
due à la conjoncture ou aux aléas de la
vie d’accéder à la nourriture saine et
équilibrée en plus de leurs fournir des
produits d’hygiène, de l’habillement etc. 

 
 

L’offre de service de FDOI est soutenue
à part les employés, par des nombreux

bénévoles, sans qui, il ne pourrait
exister.

Le FDOI demeure une organisation
visible, crédible, et solide. Son histoire

est celle de la résilience face à
l'adversité et la capacité de se relever

et relever les défis auxquels elle est
confrontée.



Mission

Valeurs

Vision

Favoriser et encourager la coopération entre les intervenants
sociaux qui œuvrent pour le bien-être de la communauté.
Favoriser et encourager le développement d’initiatives qui

répondent aux besoins essentiels de la communauté.
Offrir aux membres de la communauté, des services alimentaires,

vestimentaires, produits d’hygiène.
Offrir des services favorisant l'autonomie de ses membres.

 

 Endiguer l’insécurité
alimentaire et la malnutrition

en misant sur la qualité de
services et en favorisant

L’autonomie de ses
membres.

 

Le respect de la dignité des
personnes,
L’égalité et la justice sociale, 
L’autonomie et l’écoute, 
L’empathie et la compassion. 
La confiance dans le potentiel
de la personne,
L’entraide et la solidarité.

 



MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION : M. Michael Labelle

Connaître l'historique du Fonds d'Aide de l'Ouest de l'Île c'est connaître en
sorte l'évolution des changements qui ont eu lieu dans le domaine de la
santé et des services sociaux pendant et à la suite de la révolution
tranquille au Québec à partir du début des années 1960.

Selon nos archives, lors d'une assemblée générale, en mai 1966, à la suite
de la recommandation de la Fédération des œuvres de charité
canadiennes-françaises  il a été décidé de fusionner les comités des
Dames de la Charité de Sainte-Anne-de-Bellevue, Service social de Sainte-
Geneviève et l' Île-Bizard, Service social de la paroisse Saint David, le Comité
de dépannage de Marie-de-la-Paix, la Société de bienfaisance de Sainte
Suzanne, afin de former une corporation sans but lucratif qui verrait à
distribuer aux paroisses représentées des sommes qui viendraient de la
Fédération. II a été proposé à ce moment-là le nom « Fonds de dépannage
du nord-ouest de Montréal ».  



MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION : M. Michael Labelle

Pour l'année 1966-1967, le Fonds de dépannage du nord-ouest de
Montréal a reçu une subvention de 10 000$ de la Fédération des œuvres
de charité canadiennes-françaises ce qui est l'équivalent d'environ 82 482
$ en termes de dollars aujourd'hui. La plupart du temps, c'était les curés
des paroisses affiliées qui référaient les gens qui avaient besoin de soutien.

Ce bref historique explique en partie pourquoi les deux premiers
paragraphes de notre énoncé de mission sont ce qui suit:

Favoriser et encourager la coopération entre les intervenants sociaux qui
oeuvrent pour le bien être de la communauté

Favoriser et encourager le développement d'initiatives qui répondent au
besoins essentiels de la communauté

"Favoriser, encourager, coopérer, développer" - c'est des mots d'action,
alors on comprend que les fondateurs du FDOI ne s'attendaient jamais que
l'organisation fait du sur place mais soit capable de s'adapter aux
changements pour mieux servir la communauté selon l'évolution des
besoins.

C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on retrouve le FDOI en train de militer
en faveur de l'accès au logement abordable et des projets d'agriculture
urbaine. La lutte contre l'insécurité alimentaire ne se résume pas
simplement à la distribution de panier de nourriture hebdomadaires sans
reconnaître les causes qui mènent souvent les gens comme dernier
recours à se présenter à nos portes.

Presque le deux tiers des ménages avec enfants qu'on sert sont
monoparentales et sont majoritairement dirigés par une femme. C'est une
population vulnérable qui nous tient à cœur et nous cherchons de façon
continue à ce qu'ils aient le meilleur soutien possible en travaillant
étroitement avec nos partenaires de service dans la communauté. C'est
aussi une raison pour laquelle nous cherchons à faire comprendre à toutes
les instances gouvernementales le besoin criant de projets de logements
abordables pour les femmes monoparentales dans notre secteur.



MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION : M. Michael Labelle

 

En mars 2023 ça fera 8 ans que je siège au CA du FDOI et l'AGA du mois de
juin marquera la fin pour moi de cette belle aventure au sein du conseil
d'administration d'une organisation si résiliente et dynamique. J'ai assumé la
présidence en avril 2019. Nous avons eu l'incendie en Décembre 2019 qui a
détruit nos bureaux et friperie suivi par le confinement imposé en Mars
2020 dû à la pandémie qui tire à sa fin finalement - on espère. 

Seuls ceux qui étaient présents à l'époque comprennent les énormes
efforts qui font en sorte que le FDOI est sur un trajet de reprise incroyable
aujourd'hui pour assurer sa présence au service de la communauté dans les
années à venir.

 "Favoriser, encourager, coopérer, développer" a ces mots d'actions dans
notre mission, tous les OBNL aujourd'hui on le défi aussi de s'adapter et
évoluer à l'intérieur d'un monde qui change on dirait de plus en plus vite.

Je tiens à remercier tous nos employés et nos bénévoles qui ont à cœur la
mission du FDOI. J'ai l'honneur d'être entouré d'un CA qui me fait confiance et
n'a pas peur de mettre de l'épaule à la roue. Nous avons Moussa, qui est
arrivé parmi nous en janvier 2021 qui s'apprête à assumer le rôle de
directeur général en 2023, un poste que nous avons été forcé d'abolir à
cause de compressions budgétaires suite à l'incendie de 2019. Un gros
merci aussi à nos partenaires communautaires qui nous appuient
financièrement comme Partage Action Ouest de l'Île et l'arrondissement de
Pierrefonds Roxboro.

Finalement j'aimerais souligner l'effort incroyable de Moisson Montréal sous
la direction de Richard Daneau durant toute la pandémie pour soutenir les
banques alimentaires communautaires. Très dur de nourrir du monde en
mode virtuel. Félicitations à toi et ton équipe Richard et le FDOI te souhaite
une bonne retraite bien méritée. 



                                                                Président
                                                                         Vice-Président

                                             Administrateur
                                                      Administrateur
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                                                                   Administrateur
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Michael Labelle
Harry Schulz  
Marie-Pier Charette-Couture
Yves Leroux  
 David Hawkins
Jowairiyah Zafar 
Houda Hatem  
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C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport annuel qui se veut le
résumé du travail remarquable accompli par notre organisation le Fonds
d’aide de l’Ouest-de-l'île au cours de l’année 2021-2022.

2021-2022 a été une année où nous avons été poussés à relever des défis, à
nous adapter à de nouvelles réalités et à ne jamais abandonner.

Considéré comme service essentiel, nous avons continué à servir notre
communauté durant la pandémie malgré un effectif réduit dû à l’arrêt
maladie, départ ou absence au niveau des ressources humaines. 

Mot du Chef des Opérations
M. Moussa Abdelkerim Ngarbassa, MAP

La remarque qu’on a faite, c’est que, ce n’est plus la clientèle classique qu’on
connaissait, c’est plus tôt un nouveau profil. Un profil crée par l’impact les
contraintes sanitaires, économiques, et sociales.

Aujourd’hui, je suis fier de ce que nous avons accompli au Fonds d’aide de
l’Ouest-de-l'île. Fier de mon équipe. Une équipe formidable avec un soucis
humain de service à la clientèle.

Nous sommes aussi reconnaissants de l’ampleur du soutien de la
communauté, de nos partenaires, nos élus et nos bénéficiaires tout au long de
l’année et depuis toujours.



Mot du Chef des Opérations
M. Moussa Abdelkerim Ngarbassa, MAP

 

 

 

Au niveau externe, notre politique est basée sur le respect, la collaboration et
le partenariat. C’est pourquoi, nous croyons aux forces de tous nos
partenaires, car nous sommes tous différents dans nos activités, mais nous
avons un seul but : Servir la communauté de l’Ouest-de-l’Ile.

En guise de conclusion, je tiens à remercier personnellement mon conseil
d’administration pour le soutien et la confiance placés en moi. Je remercie
également mes collaboratrices Dillimah Bhantoa et Natalie Tanguay ainsi que
notre infatigable chauffeur Ahmed Saad. Je n’oublie pas tous nos bénévoles
de la friperie, de la banque alimentaire, du jardin collectif, des paniers de Noel et
de la clinique d’impôt. Un gros merci à nos participants des travaux
communautaires et compensatoires pour leur apport important dans
l’amélioration en continue du FDOI.

Je vous remercie.

 

Grâce aux efforts consentis, les impacts sont si concrets et les clients si
reconnaissants que c’est immensément valorisant de s’impliquer dans cet
organisme qui transforme des vies dans la communauté depuis maintenant
56 ans. 



Ressources 
humaines

7 employées
 

77 bénévoles  

Employés

Traveaux 
compensatoires

2 667 heures

YMCA
17 participants

1 627 heures
 

12 participants
1 040 heures

 

Administration
210 hr.

Banque
alimentaire

3 368 hr.
 

Friperie
1 850 hr.

Jardin
communautaire

201 hr.

Temps plein
2

Temps
partiel

2

Contractuels
3

 
 5 629 hr.

 

Bénévoles



1 130
Récipiendaires
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Femmes

Hommes

Moins de 
18 ans

 
 

 
Vivant seuls

 

Couples
sans 

enfants

Couples
avec 

enfants
 

Monoparentale
 

361 ménages

34%39%

27%

7%

47%

16%

30%



Offres hebdomadaires de paniers
alimentaires

Pain
Viande

Lait

Riz

Jus pour les
enfants

Yogourt Fromage Craquelins

Desserts

Fruits et légumes

Légumineuses
Légumes
Fèves au lard
Soupes
Sauces diverses

Conserves

Céréales

Pâtes & 
sauce tomates

Thé / Café

5 100 paniers d'épicerie distribués

Valeur moyenne de 250 $/panier

Oeufs



Moisson-Montréal
Aliments et produits d’hygiène

139 054 kg / Valeur estimée 802 341$
Minimum de 3 repas par semaine de protéines de

haute qualité à nos clients

Costco Pointe-Claire
Aliments et produits d’hygiène et articles variés

 69 527 kg / Valeur estimée 401 171$

Boulangerie et pâtisserie Mallet Île Bizard 

IGA Famille Lalonde de DDO 

IGA Extra de Kirkland

IGA Famille Sévigny de Île- Bizard 

514 Accounting
Viandes et poulets Halal, riz dattes, etc.

Valeur 12 000$

Luda Foods
600 kg / Valeur estimée 6 000$

Valeur estimée 60 000$



TABLE DE QUARTIER SUD
 

COLLÈGE BEAUBOIS
 

BAIE D'URFÉ SCOUTS ANNUAL
FOOD DRIVE

ÉCOLE SECONDAIRE 
DES SOURCES

 

DÉFILÉ MAGIQUE DU 
TEMPS DES FÊTES - Ville de DDO

 

BOÎTE ROUGE - Ville de DDO

 ARRONDISSEMENT
PIERREFONDS-ROXBORO

RÉSIDENCE DES SOURCES

WEST ISLAND COLLEGE
(WIC)

 

COLLÈGE CHARLEMAGNE

ÉGLISE ST-JOACHIM

SCP SCIENCE

HYDRO EXTRUSIONS

Collecte de denrées
alimentaires

 

Fournisseurs
communautaire



Contribution
financière au
opérations du

FDOI pour l'année
2021-2022

54 224,52$ 15% des 
revenus 
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Depuis son 
réouverture 

en août 2020, 
93 825$

Coupons d’achat friperie  
15 familles 

valeur de 1 500$
 

Soutenue 100% par des bénévoles
1 850 heures 



Jardin communautaire
Mars: Subvention de 27 485$ de

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro pour

encourager la réalisation du projet.

Mai-juin: 2021 remplissage de notre terrain.

Prise d'inscriptions: 15 familles 33 enfants
Mai-Juin: Début de l'aménagement du site et

plantations.

Juillet: Premier atelier en jardinage en

coopération avec Vertcité.

Premier BBQ pique nique et activités familiales

Septembre: BBQ fermeture

 



Paniers de Noël
Distribution de 196 paniers de Noël

 

 

Clinique d’impôts
Les déclarations d’impôts de 99 clients et

autres résidents de la communauté
 

Don des vélos 
 Grace à Bristol Myers Squibb, 36 vélos pour

garçons et filles âgés de 5 à 10 ans 
 Valeur de 5 000$

 

Fournitures scolaires
2 000$ en cartes cadeaux

40 sacs à dos/effets scolaires  
Valeur de 2 000$ 

 Kits scolaires et cartes cadeaux  
60 bénéficiaires

Projets spéciaux 

Chèques de la Gazette
64 chèques de 150$ chaque

 

Coupons d’achat friperie 
Aidé une quinzaine de famille en leur octroyant des

coupons d’achat totalisant une valeur de 1 500$
 
 

Produits d’hygiène et de cosmétiques
 Valeur minimum de 178$ par mois

 

Soutiens pour animaux de compagnie 
Une vingtaine des propriétaires ont reçu

gratuitement de la nourriture pour leur animal de
compagnie sur une base mensuelle.

 



Action Jeunesse l'Ouest-de-l’Ile (AJOI)
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
Cloverdale Multi Ressources
Carrefour 6-12
(CIUSSS) de l'Ouest-de-l ‘Île-de-Montréal
Centre de Crise de l'Ouest de l'île
Carrefour alimentaire centre-sud CACS (Cartes de proximité)
Club Optimiste Roxboro
Corbeille de Pain / Bread Basket Lac-Saint-Louis
Éco Quartier - Vert Cité
École Lalande - Pierrefonds-Roxboro
Maison Caracol (pédiatrie sociale)
Mission de l’Ouest de l’Île - banque alimentaire
On Rock Community Services - banque alimentaire
Projet Communautaire de Pierrefonds (PCP)
Refuge pour les femmes de l'ouest de l'île
Sécurité Publique Québec
Table de Quartier Sud l'Ouest-de-l’Ile (TQSOI)
Table de Quartier Nord l'Ouest-de-l’Ile (TQNOI) - en reprise
YMCA Ouest-de-l’Ile
Church Christ the Redeemer - Dollard-des-Ormeaux
La Communauté Catholique de St-Luc - St. Luke Parish - Dollard-des-
Ormeaux
Paroisse Saint-David
L'église Saint-Barnabas - Pierrefonds-Roxboro
Roxboro United Church
Église Briarwood
Les Chevaliers de Colomb l'Ouest-de-l’Ile
Fondation Elina et Guiseppe Borsellino
Poste Quartier 03 SPVM
TD-Bank- Boulevard Hymus
Lockheed Martin Canada Inc. 
Resolute Forest Products

ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
 Engagement et partenariat

 



Bureau de Carlos Leitão
Député Robert-Baldwin  

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES (PSOC)

Mentions spéciales

FONDATION FAMILIALE ELINA & GIUSEPPE BORSELLINO


