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Mot de la Présidente
2018 s’est entamée sous le thème des idées! Qu’il s’agisse de nos plans en termes de développement de programmes,
qu’il soit question de nos intentions d’élargir nos concertations ou que nous pensions davantage en termes
d’agrandissement de l’équipe, de réflexion stratégique et de consolidation du conseil d’administration, nous avions la tête
pleine de projets! Je suis heureuse d’écrire ces lignes alors que les idées relatives au développement de deux nouveaux
programmes sont maintenant en pleine ébullition et promettent de belles réalisations très bientôt, que nous sommes
membres de plusieurs nouvelles concertations nous permettant de développer le réseau dans un objectif d’une meilleure
réponse aux besoins, que de nouveaux membres se sont ajoutés à notre merveilleuse équipe, qui forte de ses expertises
variées et complémentaires s’est lancée sur la voie d’une réflexion stratégique vers la poursuite de nos visées pour les
années à venir.
En 2018, chaque action que nous posions était une brique de plus dans la construction de notre Phare. Ce phare que nous
voulons solide, nous avions passé les dernières années à défricher le terrain qui l’accueillerait et maintenant est venu le
temps de l’ériger. Forts de nos réflexions, de notre pragmatisme, de notre ouverture et de nos valeurs, nous avons
rassemblé les expertises, créé les opportunités et consolidé les appuis afin que la lumière de notre phare soit forte et que
son énergie soit durable.
La traite de personnes n’est pas l’affaire d’un organisme, d’une institution ou même d’un gouvernement. Chaque entité
et chaque être humain doit se questionner sur l’empreinte qu’il a sur la traite de personnes et sur les moyens mis à sa
disposition pour contribuer à y faire face. Nos efforts nous ont permis de rallier plusieurs partenaires majeurs et je suis
fière d’entamer 2019 en leur compagnie pour faire face aux courants marins qui souffleront.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui de par leur implication, leur support et leur disponibilité nous permettent de
poursuivre notre mission. Nous poursuivons le travail activement en 2019 et je suis heureuse de le faire à vos côtés!

Nathalie Khlat
Présidente Le Phare des AffranchiEs
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2018
Présidente

Nathalie Khlat

Secrétaire

Thierry Joannette

Trésorier

Éric Lépine

Administratrice

Anne Tremblay

Administrateur

Jean-François Charland

Administratrice

Olga Pinkhasov

Administratrice

LanVi Pham

Ancienne membre

Annie Robert

Ancienne membre

Valérie Beaudin

Ancienne membre

Roxana Robin

MEMBRES DE L'ORGANISME (18)
En date du 31/12/2018

Carolane Champagne

Olga Pinkhasov

Jean-François Charland

Lan Vi Pham

Alexie Côté

Virginie Riopel

Marie-Hélène Gendron

Annie Robert

Myriam Joannette

Roxana Robin

Thierry Joannette

Pascale Savard

Nathalie Khlat

Pawel Swinarski

Noémie Lacombe

Anne Tremblay

Éric Lépine

Kirsten Zander
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2018
AVIS DE CONVOCATION
Le 4 avril 2019
Il nous fait plaisir de vous inviter à l'assemblée générale annuelle du Phare des AffranchiEs qui aura lieu :

Lundi, le 15 avril 2019 de 18h30 à 21h30
au 3578 Boulevard Sainte-Rose, Laval, local 1129-4.
L'assemblée générale annuelle constituera un moment privilégié pour faire le point sur l'année écoulée et partager nos
analyses et perspectives pour l'année 2019. Vous trouverez ci-joint une proposition de déroulement.
Veuillez svp confirmer votre présence en écrivant à l'adresse affranchies.freed@gmail.com, avant le 11 avril 2019.
Au plaisir de vous y voir!
Un goûter sera servi.
Nathalie Khlat
Présidente du Conseil d'Administration
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Date: 15 avril 2019
Heure: 18h30-21h30
Lieu: 3578 Boulevard Sainte-Rose, Laval, local 1129-4

___________________________________________________________________
Ordre du Jour
1. Ouverture de l'Assemblée
2. Mot de la Présidente
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 15 avril 2019
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 mars 2018
5. Admission des nouveaux membres
6. Présentation des états financiers 2018
7. Discussion sur la modification de certains articles des Règlements Généraux (art.10 et 33 f) et g))
8. Approbation des actes et résolutions des administrateurs
9. Présentation et adoption du rapport d'activités 2018
10. Présentation des orientations et perspectives 2019-2020
11. Élection des administrateurs
12. Discussion entre les membres du CA et signatures des résolutions requises
13. Varias
14. Clôture de l'assemblée
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Présentation de l'organisme
Qui nous sommes
Notre organisme, créé en octobre 2015, est un groupe mixte administré par un conseil d'administration composé de sept
personnes aux champs d'expertise variés.
Mis sur pied par Coleen Mackinnon en 2012, en tant que groupe portant le nom Half the Sky Québec, il souhaitait
encourager le gouvernement provincial à mettre sur pied une politique de lutte contre la traite de personnes. Il changea
ensuite son nom pour Les Affranchies. Le Phare des AffranchiEs succède à ce groupe en 2015 en élargissant sa mission et
en devenant un organisme à but non lucratif.
Mission
Par nos actions concrètes et globales, nous conscientisons les gouvernements, les organismes et le public à la réalité de la
traite de personnes afin qu'elle soit reconnue et que la lutte pour la contrer soit bien organisée et efficace. Nous
développons des programmes selon les meilleures pratiques analysées, afin de combler les manques dans l’offre de
services actuelle en réponse à la problématique.
Objectifs


Faire de la lutte contre la traite de personnes une priorité, notamment dans les services, les programmes et les lois.
Nous souhaitons que le gouvernement provincial mette sur pied une politique stratégique pour agir en prévention,
protection et poursuite grâce à une approche axée sur les partenariats.



Initier le débat social, prendre position et être un moteur de changement des causes individuelles et sociales sousjacentes à la traite de personnes.



Éduquer et sensibiliser la population québécoise à la réalité de la traite afin d'agir en amont pour mieux prévenir et
protéger.



Contribuer à l'amélioration des services en place, de même qu'à la création de nouveaux services et programmes.



Mener des initiatives visant à bonifier les compétences et connaissances des acteurs du milieu.



Contribuer, par la recherche, à approfondir les connaissances du milieu sur la problématique.

Nos actions visent:


TOUTES les VICTIMES quel que soit leur genre, âge, religion, orientation sexuelle, origine ethnique, état civil, condition
sociale ou autres caractéristiques;



TOUTES les FORMES de traite de personnes (exploitation sexuelle, travail forcé, etc.);



TOUS les TYPES de traite de personnes (interne et internationale).
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Nos réalisations 2018
L’année 2018 nous a permis de concrétiser plusieurs facettes de notre jeune organisme. En plus d’obtenir notre numéro
d’organisme de bienfaisance enregistré à l’ARC, nous permettant ainsi de remettre des reçus pour dons de charité, nous
avons établi nos bureaux dans nos nouveaux locaux de St-Jérôme et sommes désormais un organisme reconnu par la
ville. Désormais situé au cœur des Laurentides, dans une ville centrale et innovante, notre organisme régional est en
mesure de collaborer quotidiennement avec les nombreux acteurs dans un objectif commun : favoriser l’accès à un
continuum de services équitables pour la population laurentienne. Nous participons actuellement à la démarche
conjointe entre les milieux pour promouvoir le développement social. Plusieurs rencontres ont d’ailleurs eu lieu en 2018.

Sensibilisation des acteurs-clés : élus, organismes publics et privés
Midi-discussion
Le 30 novembre dernier se tenait notre premier midi-discussion.
Cet événement avait pour but de réunir des représentants d’une
multitude d’organismes des Laurentides touchés de près ou de
loin par la traite de personnes. Ce sont 23 personnes qui ont pris
part à cette activité, dont des représentants des corps policiers,
des intervenants psychosociaux et représentants d’organismes,
des travailleurs de rue, des employés travaillant en protection de
la jeunesse, etc. En plus de faire rayonner le Phare au sein de la
communauté des Laurentides, cette activité aura permis de mettre en lumière la réalité de la traite de personnes dans la
région. Débutant par une présentation sur l’enjeu de la traite de personnes, nos deux stagiaires en sexologie ont enchaîné
avec une série de questions à discuter en petits groupes. À la fin de la rencontre, chaque groupe était invité à partager le
fruit de ses réflexions et expériences au reste de l’audience stimulant ainsi la mise en commun sur des sujets aussi variés
que les besoins en termes de services, les pratiques actuelles de référencement et les mythes susceptibles d’affecter
l’offre de services. Cette formule a donné lieu à de nombreux échanges riches en contenu autour d’un goûter rendu
possible par nos commanditaires de la région : Deux Gars dans l’pétrin et La petite boîte à lunch. Suite au succès de
l’activité, le Phare souhaite mettre en place une série de rencontres similaires au cours de l’année 2019. Nous attendons
la confirmation du financement.
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Consultations et rencontres auprès des éluEs
En plus de prendre part à différentes consultations organisées notamment par les organisations suivantes : Sécurité
Publique Canada, Réseau d’échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL), Conseil des Élus et Préfets des Laurentides
et Le Coffret, nous avons organisé plusieurs rencontres avec des élus et représentants gouvernementaux de tous les paliers
de gouvernements : fédéral, provincial, régional et municipal. Ces occasions de rencontres sont précieuses et nous
permettent tant de faire rayonner le Phare et l’importance de ses activités et programmes, que de poursuivre notre
plaidoyer en faveur d’un continuum de services plus adapté à la réalité particulière de la traite de personnes.

Sensibilisation/Éducation Grand Public
Campagne 12 jours
Du 25 novembre au 6 décembre dernier se tenaient
les 12 jours d’action contre les violences envers les
femmes. Solidaire de ce mouvement qui à chaque
année regroupe des initiatives aux quatre coins de
la province, le Phare des AffranchiEs a décidé de
souligner chacune de ces 12 journées en publiant
quotidiennement une citation reflétant une forme
de violence touchant les femmes et les filles.
Accompagnant chaque citation, un geste accessible
était dévoilé afin d’inciter à l’action concrète et
d’augmenter la portée de notre sensibilisation. Les
12 vignettes bilingues étaient largement partagées
sur Facebook ainsi que publiées sur le site web de
l’organisme, nous permettant ainsi de rejoindre
plus de 10 000 internautes. Le contenu de la
campagne

demeure

www.affranchies.ca/12-jours.
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disponible

au

Refonte du site web www.affranchies.ca
Notre site web a fait peau neuve avec un visuel renouvelé et moderne! Nous avons toujours comme objectif de rendre
notre site Internet aussi polyvalent et accessible que possible. Sachant que des victimes allophones sont présentes au
Québec, offrir de l’information dans plusieurs langues fait partie de nos valeurs d’inclusivité et c’est pourquoi celui-ci
demeure trilingue (français, anglais, espagnol) et
qu’une version mandarin est en cours de révision et
devrait être implantée en 2019. Vous pouvez
observer les résultats au www.affranchies.ca.

Nouveau dépliant
Comme le site web affiche maintenant une nouvelle signature visuelle, il
était important de faire concorder notre matériel de manière
conséquente. Profitant de la mise à jour esthétique, nous avons donc
également revampé notre dépliant papier, lequel s’avère encore très
utile lorsque vient le temps de présenter nos services au public et à des
partenaires du milieu.

Formation, présentations et ateliers
Formation Prévention Jeunesse Laval
Pour une deuxième année consécutive, le Phare des AffranchiEs a pris part à l’initiative de Prévention Jeunesse Laval qui
a organisé deux journées entières de formation à l’intention des intervenantEs du Centre Jeunesse de Laval, afin d’aborder
plusieurs facettes de l’exploitation sexuelle des mineurs. La formation que nous donnions s’intitulait « L’identification
précoce : signes et mises en garde. » Sur les deux jours, ce sont respectivement 61 et 71 personnes qui ont reçu notre
formation, pour un total de 132.
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Présentations et ateliers au sein de milieux variés
Qu’il s’agisse d’une présentation du Phare et de la traite de personnes auprès de représentants d’organismes d’une table
de concertation (Réseau des Femmes des Laurentides, Conseil Régional de Développement Social des Laurentides), d’un
atelier auprès de jeunes dans le cadre de leur programme d’études d’intervention en délinquance au CEGEP John Abbott,
de présentations de l’un de nos projets auprès de corps policiers et autres intervenants, ou de témoignages effectués dans
le cadre de la campagne de souscription de Centraide Laurentides, le Phare répond aux demandes des milieux scolaires,
communautaires et institutionnels dans un but de sensibilisation.

Contribuer à l'amélioration et à la création de services
Projet Outiller l’industrie hôtelière et du transport face à la traite à des fins d’exploitation sexuelle
Désirant outiller l’industrie hôtelière et du transport, deux milieux d’affaires où les
contacts avec la réalité de la traite de personnes sont fréquents, le Phare des AffranchiEs
a obtenu un financement du Secrétariat à la condition féminine du Québec et travaille au
développement du premier plan d’action provincial pour outiller l’industrie touristique
face à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle.
L’approche préconisée en est une d’inclusion et de conciliation afin de mettre de l’avant
un plan d’action adapté aux besoins et contraintes des différents milieux tout en gardant
le cap sur l’objectif principal: améliorer la réponse aux besoins des victimes d’exploitation.
À ce titre, nous coordonnons deux comités, l’un a comme mandat le développement du
plan d’action grâce à une planification stratégique et inclut les partenaires suivants :
Association des hôtels du Grand Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec,
Association hôtellerie Québec, UBER, la Fédération des transporteurs par autobus. L’autre,
composé cette fois d’acteurs communautaires et institutionnels, soit : le CAVAC de Montréal, Projet Intervention
Prostitution Québec, le Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, le Y des
Femmes des Montréal a comme mandat de développer les outils et formations découlant du plan d’action.
Les objectifs du projet sont les suivants :


Outiller les acteurs de l’industrie hôtelière et du transport, dans leur rôle en prévention/dépistage et
intervention/référencement
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Supporter et assister les acteurs et les membres tout au long du processus



Utiliser les contacts fréquents qu’ils ont avec les victimes et clientEs



Leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour éviter d’être liées à la traite et à l’exploitation sexuelle



Assurer la sécurité de leur milieu et celle de leurs clientEs

Le projet se poursuivra en 2019 avec le dépôt du plan d’action en début d’année et, en fonction du financement, la
préparation du projet pilote.

Poursuivre le développement des connaissances sur la problématique
En plus de la recherche que nous entamions en 2018 en collaboration avec le CÉGEP de St-Jérôme afin de documenter la
problématique dans les Laurentides, nous développons nos connaissances sur l’exploitation sexuelle des garçons en vue
de créer des ateliers de prévention auprès de cette clientèle très peu rejointe actuellement.

Planification Stratégique 2019-2022
Depuis l’automne 2018, et après 3 années d’existence à titre d’OBNL, le conseil d’administration du Phare des AffranchiEs
s’est engagé dans une démarche de planification stratégique afin de s’assurer que ses activités cadrent bien avec ses
objectifs, sa mission et ses valeurs, et d’identifier les zones où privilégier les efforts de la direction, des employéEs et des
bénévoles. Avec une mission qui touche un sujet aussi vaste que celui de la traite de personnes, il est impératif de garder
le cap sur nos champs d’action et nos priorités.
Entreprendre une démarche de planification stratégique n’est jamais une mince
affaire et, sachant la complexité que peut prendre un tel projet, c’est l’une des
membres du conseil d’administration, possédant une expertise dans ce domaine,
qui dirige les rencontres et mène l’équipe, conjointement avec la présidente, à
travers les différentes étapes de réflexion et de discussion.
L’objectif est de compléter ce processus avant la fin de l’année 2019 afin de se doter d’un plan de match assis sur des
bases solides, réfléchies et qui, on l’espère, nous mèneront loin !
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Faits saillants 2018
Rencontres
Conseils d’administration
Assemblées générales des membres
Évènement social des bénévoles

6
2
1

Élus/représentants gouvernementaux
Conférences de presse/lancements
Organismes communautaires/publics ou
entreprises

8
3
40

Rencontres de concertation
Rencontres spéciales de travail ou de
consultation

10
7

Comités de travail (projet tourisme)
Rencontres recherche Laurentides
Projet étudiant

10
4
1

Formations reçues
Formations/ateliers/présentations données

5
7

Publications
Facebook :
Infolettre mensuelle :
Articles :

119
12
2

Ressources humaines (au 31 décembre 2018)
CA : sept membres bénévoles
Bénévoles: 7 bénévoles et stagiaires actives ayant cumulé plus de 1500 heures de travail bénévole au profit de la cause
Employés: Nathalie Khlat à titre de chargée de projet (tourisme) et directrice de projet (recherche Laurentides)
Départs au cours de l'année:
Équipe de travail :
Marie-Hélène Gendron (contrat EEC)
Carolane Champagne (stagiaire sexologie UQÀM et contrat EEC)
Pascale Savard (stagiaire sexologie UQÀM)
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CA :
Annie Robert
Roxana Robin
Valérie Beaudin

Formations
Chaque bénévole ou employé du Phare des AffranchiEs doit réussir la formation en ligne "Traite de personnes: le Canada
n'est pas à l'abri" du Bureau de lutte contre la traite de personnes de la Colombie-Britannique".
Les personnes s’ajoutant à l’équipe de travail reçoivent une séance initiale d’orientation sur le fonctionnement de
l’organisme et les tâches liées à l’emploi concerné, en plus de recevoir une formation interne d’une durée de 3heures.
Afin de veiller à ce que nos actions et nos décisions soient le reflet de nos valeurs d’ouverture et d’inclusivité, tout en
demeurant empreintes de pragmatisme, les membres du CA ont reçu les formations suivantes :
 « La violence d’hier à aujourd’hui » offerte par Femmes Autochtones du Québec
 « Trans 101 - Réalité des personnes trans » offerte par ASTT(e)Q Action Santé Travesti(e)s &Transsexuel(le)s du
Québec
La présidente du CA représentait le Phare des AffranchiEs à la International Human Trafficking and Social Justice
Conference tenue en septembre 2018 à Toledo, Ohio. En plus de participer à onze ateliers offerts par différents experts
provenant des quatre coins du monde et permettant d’explorer des avenues innovantes et variées en réponse à la traite
de personnes, notre participation a permis d’élargir, une fois de plus notre réseau. Ce fut l’occasion d’aborder des
thématiques telles que : l’usage des mathématiques vers une réponse améliorée aux besoins des victimes, le traitement
des délinquants sexuels et l’usage des nouvelles technologies pour faciliter et contrer la traite de personnes. Nous avons
également pu discuter avec des représentants d’initiatives et pratiques prometteuses ailleurs afin d’inspirer nos réflexions
sur des programmes et services qui pourraient être grandement bénéfiques ici.

La concertation
Toujours dans l’objectif d’améliorer la réponse aux besoins des personnes touchées par la traite de personnes et puisque
nous considérons que ces efforts doivent absolument se faire de façon concertée, nous avons bonifié notre participation
à des concertations. En plus de celles déjà actives, nous avons ajouté cinq espaces privilégiés d’échanges et
d’avancements.







Coalition Québécoise contre la Traite de Personnes (coordonnée par le CATHII)
o Membre du comité de coordination
Réseau des Femmes des Laurentides
Conseil Régional de Développement Social des Laurentides
Consortium Jeunesse Rivière-du-Nord
Conseil Canadien pour les Réfugiés
Table de Concertation au service de personnes Réfugiées et Immigrantes

Nous sommes un organisme reconnu par la Ville de St-Jérôme et accrédité par Centraide Laurentides.
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Partenariats
Projet « Outiller l’industrie hôtelière et du transport »
Financement : Secrétariat à la condition féminine du Québec
Association des hôtels du Grand Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Association hôtellerie Québec,
UBER, la Fédération des transporteurs par autobus, le CAVAC de Montréal, Projet Intervention Prostitution Québec, le
Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval, le CIUSSS de l’Ouest-de-l ’Île, le Y des Femmes des Montréal.
Projet de recherche sur la traite de personnes dans les Laurentides
Financement: Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation via le Fonds d’appui au rayonnement des régions
CÉGEP de Saint-Jérôme, Réseau des Femmes des Laurentides
Autres partenariats
Prévention Jeunesse Laval, Centre de Loisirs Communautaires Lajeunesse (prêt de locaux)

Nos donateurs
Principaux partenaires financiers :

ÉluEs (contributions allant de 100$ à 2000$)
Lise Lavallée, Guy Ouellette, Stéphanie Vallée, Lise Thériault, Geoffrey Kelley, Hélène David.
Dons en biens et services (valeur allant de 25$ à 800$)
Robert Ascah, André Forest, Huguette Chiniara, Anne Tremblay.
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, Deux gars dans l’pétrin, La Petite Boîte à Lunch.
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Perspectives 2019-2020
Axe Services
Suite à l'obtention du financement :
 entamer la préparation d’une plate-forme de référencement innovante entre les milieux corporatifs ciblés et les
organismes communautaires, dans une meilleure réponse aux besoins des personnes;
 développer les outils et veiller à la préparation du projet pilote auprès de l’industrie hôtelière et du transport dans les
régions visées;
 développer le programme de prévention de la récidive afin d’éduquer les acheteurs de services sexuels sur l’existence
de l’exploitation sexuelle;
 embaucher une intervenante pour accompagner les jeunes ayant vécu ou vivant une situation d’exploitation sexuelle
dans les Laurentides.
Axe Développement des connaissances
 En collaboration avec le CÉGEP de St-Jérôme, documenter la situation de la traite de personnes dans les huit MRC des
Laurentides.
 Améliorer les connaissances et les données disponibles sur la situation du travail forcé au Québec.
 Améliorer les connaissances spécifiques à la problématique de l'exploitation sexuelle des garçons au Québec.
Axe Sensibilisation Grand Public
 Poursuivre la collaboration avec les différents médias afin d'augmenter les occasions d'aborder la traite de personnes
de façon éducative pour le public.
 Réutiliser le matériel développé en 2017 pour la campagne « Dévoilons l’invisible » afin d’en créer une version mobile
et/ou une exposition « permanente » dans un lieu à déterminer (financement de la Fondation Solstice).
 Suivant la confirmation du financement, développer et animer cinq midis-discussions à St-Jérôme sur l’enjeu de la
traite de personnes auprès de milieux variés.
Axe Sensibilisation organismes publics et privés
 Poursuivre les représentations auprès des instances publiques fédérales, provinciales, régionales et municipales.
 Poursuivre notre implication, à titre d’organisme régional, dans les différentes démarches de promotion du
développement social en cours actuellement dans les Laurentides.
 Par le biais des projets, poursuivre la sensibilisation des milieux corporatifs ciblés.
Axe Formation
 Développer le contenu de formations adaptées à l’industrie du tourisme (hôtels, transports, etc.).
 Développer une offre de formation complète et variée et en faire la promotion auprès d’acteurs divers.
Axe Administratif et Ressources humaines
 Évaluer la possibilité d’accueillir un/une stagiaire en administration publique ou en travail social.
 Poursuivre et compléter le processus de planification stratégique de l’organisme.
 Agrandir et consolider l'équipe de bénévoles de l'organisme.
 Créer et intégrer à l’organisme un comité conseil composé de survivantEs de la traite de personnes.
 Augmenter le nombre de membres individuels et corporatifs de l’organisme.
 En fonction du financement octroyé, embaucher un/e adjoint /e administrative.
 En fonction du financement octroyé, procéder à l'embauche de deux étudiants au courant de l'été 2019, l'un à titre
d’agentE de projets et l'autre à titre d’agentE de développement communautaire.
 Augmenter le financement de l'organisme, tant relativement à des projets spécifiques, que sur la base de la mission.
 Être en mesure de dégager les fonds nécessaires pour rémunérer la présidente de l’organisme pour son travail.
 Voir à la bonne gestion financière de l'organisme.
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Aperçu Revenus et Dépenses

Le Phare des Affranchi(e)s
ÉTAT DES RÉSULTATS
janvier - décembre 2018
Total
REVENUS
Revenus de conférences

1 000 $

Contributions financières

600 $

Cotisations - membres

210 $

Dons

861 $

Subventions

45 063 $

Total des autres revenus

47 734 $

DÉPENSES
Conférences et ateliers-animation

1 150 $

Repas et Déplacement

3 940 $

Dépenses de bureau

8 131 $

Frais bancaires

127 $

Frais juridiques et professionnels

2 670 $

Loyer

5 911 $

Publicité

26 $

Salaires-charges sociales

32 651 $

Total des dépenses

54 606 $

PROFIT (PERTE)

(6 872 $)
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Contributions
financières
Revenus de
1%
conférences
2%

Entrées 2018

Cotisations membres
1%
Dons
2%

Revenus de conférences
Contributions financières
Cotisations - membres
Dons

Subventions
94%

Subventions

Sorties 2018
Conférences et
ateliers-animation
2%

Repas et Déplacement
7%

Dépenses de bureau
15%
Salaires-charges
sociales
60%

Conférences et ateliers-animation
Frais bancaires
Repas et Déplacement
0%
Dépenses de bureau
Frais bancaires
Frais juridiques et professionnels
Frais
juridiques et Loyer
professionnels
Publicité
5%
Salaires-charges sociales
Loyer
11%

Publicité
0%
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Prévisions budgétaires 2019
Entrées courantes
Revenus de conférences / ateliers
Contributions financières
(représentants politiques)
Cotisations - membres
Dons privés
Sous-total des entrées courantes
Autres entrées
FARR - Projet (1)
Condition Féminine Canada Élaboration de la demande (2)
Fondation Solstice - Campagne
"Dévoilons l'Invisible" : Recyclable (3)
Secrétariat à la Condition Féminine Projet Tourisme (4)
Centraide Laurentides (5)
Ville de Saint-Jérôme

29 128,00 $

Sorties courantes
Salaire pour gestion de
l'organisme (8) - Objectif 30 000$
Conférences et ateliers : frais
d'animation
Déplacements et repas
Fournitures
Frais bancaires
Frais de bureau
Frais d’expédition et de livraison
Frais juridiques et professionnels

30 000,00 $

Paiement de loyer ou de bail

3 000,00 $
3 500,00 $
150,00 $
2 000,00 $
8 650,00 $

5 000,00 $
75 000,00 $
35 000,00 $
5 000,00 $

Subvention Emploi-Été Canada

11 340,00 $

Sous-total des autres entrées

190 468,00 $

Total des entrées

199 118,00 $

Publicité
Sous-total des dépenses
courantes

2 000,00 $
3 500,00 $
1 500,00 $
150,00 $
1 500,00 $
400,00 $
2 340,00 $
9 673,07 $
600,00 $
31 663,07 $

Sorties liées aux projets
Dépenses projet FARR- Recherche
Laurentides (1)
Salaires recherche et élaboration
demande CFC (2)
Développement du matériel "Dévoilons l'Invisible" (3)
Dépenses Projet SCF-Tourisme (4)
Salaire adjointe administrative (5)
Dépenses Midis Discussion (6)
Salaires - Emploi-Été Canada (7)
Sous-total des sorties liées aux
projets

168 750,00 $

Total des sorties

200 413,07 $

SURPLUS (MANQUE À GAGNER)
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10 000,00 $

21 100,00 $
30 000,00 $
5 000,00 $
75 000,00 $
20 000,00 $
5 000,00 $
12 650,00 $

(1 295,07) $

NOTES
Salaires : tous les postes salariaux sont calculés en incluant des charges sociales de 12,5%.
(1) CONFIRMÉ : Fonds d'appui au rayonnement des régions : reçu pour un État des lieux de la traite de personne à travers
les 8 MRC des Laurentides. Ce montant couvre deux salaires : un premier pour la Directrice du Projet et l'autre pour la
Chargée de Projet. Les montants affichés aux prévisions ci-haut ne comptent que les salaires qui seront versés pour
l'année 2019, puisque ce projet s'étendra jusqu'en 2020.
(2) CONFIRMÉ : Condition Féminine Canada : Subvention pour permettre à l'organisme d'élaborer une demande
complète pour une plate-forme de référencement directe entre les secteurs corporatifs et les ressources dédiées aux
victimes et à leurs proches afin d'assurer un continuum de services adéquats et efficaces. Accordé suite au dépôt d'un
concept préliminaire en mars 2018.
(3) CONFIRMÉ : Fondation Solstice : Financement de "Dévoilons l'Invisible : Une campagne recyclable". Il s'agit de
réutiliser le contenu de la campagne de sensibilisation "Dévoilons l'Invisible" tenue en septembre 2017 en concevant
une installation qui permettra l'emploi des montages photos utilisés lors de la première campagne. Les frais associés
iront directement au développement et à la fabrication de cette installation (salaires, matériel, etc.) et de sa version
mobile.
(4) À VENIR : Secrétariat à la Condition féminine : Développement des outils dans le cadre du plan d'action visant à
outiller l'industrie hôtelière et du transport face à l'exploitation sexuelle. Y sera attitrée une chargée de projet. Autres
dépenses liées : honoraires professionnels, impressions, fournitures, etc.
(5) À VENIR : Centraide Laurentides : Soutien à la mission. Le montant reçu servirait notamment à l'embauche d'une
adjointe administrative et à une base de salaire pour la présidente de l'organisme, pour la gestion quotidienne de
l'organisme. Voir note (8).
(6) À VENIR : Ville de Saint-Jérôme : Financement des "Midis Discussion" animés par le Phare des AffranchiEs. 5 midis
sont prévus au cours de 2019, avec un budget approximatif de 1000$ par midi, ce qui couvre des salaires, la location de
salle, la nourriture, les fournitures, etc. Ces Midis Discussion permettent de regrouper ensemble un bassin d'acteurs des
Laurentides susceptibles d'interagir avec des victimes de traite de personnes (organismes, police, intervenant(e)s de
rue, etc.) pour les éveiller à cette réalité et consolider un réseau de professionnels qui se connaissent et savent où référer
les victimes avec qui ils/elles interagissent. Chaque midi-discussion rejoindra un public-cible différents, allant des jeunes,
aux parents, aux intervenants communautaires et scolaires, notamment.
(7) À VENIR : Emploi-Été Canada : Embauche de deux employés pour la période estivale (12 semaines) pour le soutien
aux activités du Phare des AffranchiEs.
(8) Salaire de la présidente pour la gestion de l'organisme : à compter d'avril 2019, le Phare des AffranchiEs compte
rémunérer le travail de gestion de la Présidente, fait jusqu'ici de manière bénévole depuis la création de l'organisme
(octobre 2015). Ceci implique toutefois de dégager les fonds nécessaires à cette rémunération. Les options sont
présentement à l'étude. Un financement du PSOC contribuerait grandement pour y parvenir. Nous sommes en attente
de ce côté.
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affranchies.freed@gmail.com
www.affranchies.ca
514-291-6613
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