Pour les imprévus de Pluri-elles

Pluri-elles a investit énormément lors de son déménagement. L’ancien logement de
l’organisation n’était plus conforme aux normes de santé et sécurité au travail en plus du
manque d’espace.
Notre déménagement a coûté environ 260,000$. Nous avons fait 10 demandes de fonds
pour nous aider à défrayer les coûts et nous avons reçu de nombreux dons. Et nous
remercions sincèrement tous les donateurs. Pluri-elles a utilisé tout son argent, a vidé ses
comptes de banques pour nous permettre d’avoir des locaux qui répondent aux normes et
aussi pour améliorer nos programmes et services.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2015, nous avions annoncé un déficit de
25506$ que nous avons réussi à payer au courant de l’année.
Un comité de levée de fonds a été mis en place pour amasser des fonds pour le futur.
Pluri-elles n’a plus de fonds de roulement pour nous aider lors des imprévus, il faut régler
cette situation. C’est la raison que nous vous demandons votre aide pour nous donner
dans notre collecte de fonds.
De plus, avec les coupures du gouvernement fédéral nous avons perdu des fonds pour
nous aider dans les programmes et services. Le montant de contribution financière pour
les programmes et services n’ont pas augmenté depuis de nombreuses années
malheureusement, malgré que l’indice de l’augmentation du coût de la vie augmente à
chaque année.
En contribuant, vous nous permettrez de continuer l’excellent travail que nous
accomplissons.
Services de Pluri-elles :

Alphabétisation

Alphabétisation familiale

Budgétisation

Counselling et Entraide

Employabilité

Formation informatique pour les aînés

Formation informatique pour les chercheurs d’emploi

Nos statistiques 2015-2016
Pluri-elles a donné 42 paniers de Noël l'an passé pour les familles dans le besoin.

Alphabétisation
Statistiques:

Alphabétisation des adultes - 460 personnes

DEG par Internet - 15 participants inscrits
 5 ont reçues leur DEG
 2 vont passer les examens
 8 apprenants continuent leur apprentissage

Aide aux devoirs - 642 élèves

7 centres d'alphabétisation

10 centres d'aide aux devoirs

Counselling & Entraide
Statistiques:

141 client(e)s en counselling

639 interventions en counselling

282 ateliers et sessions de groupe

7291 personnes dans les programmes et services

2405 participations individuelles

19 émissions de radio à Envol 91

8 kiosques avec 1590 participants

21092 visiteurs sur le site web

364 personnes aiment notre page Facebook

6 distributions de livres - 6500 livres distribués

L'employabilité
Statistiques:

292 nouveaux clients

Total de 9129 contacts

84 ont trouvé un emploi

12 émissions de radio

4 kiosques dans la communauté

31 clients en informatique

17 présentations des employeurs

208 entreprises dans notre banque de données

18 nouvelles entreprises depuis avril 2016

L'informatique pour les aîné.es
Statistiques : 45 participant(e)s

Budgétisation
Statistiques: 8 client(e)s – 6000$ distribué

