
 AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES FÉES MARRAINES, 
il me fait extrêmement plaisir de vous présenter notre rapport annuel. Totalement 
revampé et allégé, il marque nos 5 ans d’existence et notre volonté de regarder vers 
l’avant, avec confiance et optimisme. L’organisme Fées Marraines a franchi des 
jalons importants dans son développement et l’année 2019-2020 fut ponctuée 
d’événements et d’étapes importantes comme l’avènement de son premier 
cocktail bénéfice, la refonte du site web en version bilingue, l’agrandissement de 
son entrepôt. la production de son premier vidéo corporatif et l’expansion de son 
programme de bourses. Bien sûr, nous ne pouvons passer sous silence l’impact de 
la pandémie de la COVID-19 sur nos activités et notre capacité à rebondir pour 
tout de même appuyer nos jeunes en situation de vulnérabilité.

Une réunion de planification stratégique nous a permis de consolider notre 
mission : valoriser l’inclusion sociale, la réalisation de soi et la persévérance 
scolaire chez les jeunes filles de 5ième secondaire en situation de vulnérabilité 
de la grande région du Montréal-métropolitain, en leur fournissant gratuitement 
la tenue complète pour le bal des finissants ainsi que des bourses d’études post-
secondaires.

Pour appuyer ces jeunes filles dans ce cheminement vers l’accomplissement 
personnel, nous poursuivons notre travail pour tisser des liens durables avec les 
partenaires scolaires et les centres jeunesse afin qu’ils nous réfèrent leurs finissantes 
en toute confiance.  Nous bâtissons constamment des relations précieuses avec 
des partenaires d’affaires qui partagent nos valeurs pour soutenir le plus de jeunes 
filles possible.

Recevoir 400 finissantes et plus de 200 bénévoles en 2 jours dans une boutique 
éphémère serait impossible sans l’aide de nos fidèles bénévoles. Certaines d’entre 
elles travaillent sans relâche toute l’année et elles sont au cœur de notre succès. 
Nous les remercions chaleureusement.

Nos moyens sont limités, mais nos ambitions sont grandes ! J’aimerais souligner 
l’apport inestimable de notre dynamique conseil d’administration qui a permis à 
l’organisme Fées Marraines de grandir et devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Sans votre générosité, fidèles donateurs et partenaires, rien de tout cela ne 
serait possible. C’est donc avec une grande fierté que je vous invite à parcourir les 
prochaines pages qui témoignent de l’évolution de l’organisme Fées Marraines.

Bonne lecture ! 

Linda Blouin
Présidente et fondatrice des Fées Marraines
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BOURSES
Sur une note beaucoup plus positive, notre programme de bourses prend de l’expansion ! Alors que l’an dernier on 
comptait 11 lauréates, de nouveaux donateurs nous ont permis de doubler notre offre cette année, portant à 22 le 
nombre de bénéficiaires et totalisant plus de 12 000$ en octroi pour des bourses dans des programmes d’études post-
secondaires diversifiés.

Une nouveauté cette année, les jeunes garçons de milieux vulnérables pouvaient appliquer sur les bourses de formation 
professionnelle offertes par le Centre des services scolaires de Montréal.
Un jury, composé de membres provenant du conseil d’administration, des centres des services scolaires, de PwC 
Canada et de Sun Life Québec a sélectionné les récipiendaires selon une grille d’évaluation rigoureuse nous permettant 
d’octroyer des bourses dans plusieurs catégories :

* 10 lauréates « Sun Life Québec »
* 5 lauréats « Formations professionnelles CSSM »
* 4 lauréates « Résilientes et persévérantes Fées Marraines »
* 2 lauréates « Coup de Cœur »
* 1 lauréate « Technologie Médiaclip »

NOS JOURNÉES BOUTIQUE 2020
Nous accueillons habituellement plus de 200 bénévoles et 400 participantes durant nos 2 Journées boutique annuelles 
chaque printemps. C’est le moment fort de notre année et le cœur de notre mission, celui où les jeunes finissantes 
trouvent la robe de leurs rêves pour scintiller le soir du bal. Malheureusement cette année, la situation de la COVID-19 
a bouleversé nos plans. Avec l’interdiction des rassemblements intérieurs et l’annulation des bals de finissants en 
juin 2020,  nous avons dû officiellement annoncer à tous nos partenaires, bénévoles et participantes que l’édition des 
Journées prévue pour les 23-24 mai 2020 était annulée. Qu’à cela ne tienne ! Cette pause forcée nous motive à revoir 
tout notre processus d’essayage des robes et accessoires pour pouvoir y apporter les rectifications nécessaires en vue de 
respecter les normes de la santé publique pour les événements à venir.  Nous reviendrons en force en 2021 !

COCKTAIL DINATOIRE

Le 21 novembre 2019 avait lieu le tout premier 
cocktail bénéfice des Fées Marraines où plus de 250 
invités étaient rassemblés au magnifique Atrium de 
l’Oréal Canada, notre commanditaire principal de 
la soirée. Un montant de 45 000$ fut amassé lors de 
cette soirée animée par Claudine Prévost de Rouge 
FM, mis en musique par DJ Cindy Yvel.
 
L’événement haut en couleurs a été marqué par 
un don de 10 bourses totalisant 5000$ pour notre 
programme d’études post-secondaires, gracieuseté de 
Sun Life Québec.

ACTIVITÉS

SITE WEB
Notre site web fait peau neuve… de façon bilingue !
Pour mieux desservir nos jeunes et les écoles anglophones du Grand Montréal, nous avons revampé notre site web 
avec une navigation plus conviviale, une facture visuelle allégée et une version anglaise du site.  
Ready to go!

Cocktail bénéfice 2019 - le Conseil d’administration des Fées Marraines, ses marraines d’honneur 
et principaux partenaires et l ’animatrice de la soirée



3FÉES MARRAINES RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

ENTREPÔT
Le nombre croissant de participantes à nos Journées 
boutique nous oblige à augmenter nos inventaires puisque 
nous souhaitons leur offrir le plus grand choix possible. 
Grâce à la générosité de nos partenaires Renaissance, qui 
nous offre un espace d’entreposage ainsi que deux lieux de 
dépôt pour les Fées dans leur Centre de Don, ainsi que 
Régis Rénove entrepreneur général, nous avons ainsi 
doublé notre surface d’entrepôt à maintenant 1500 pieds 
carrés.  L’environnement de travail, maintenant beaucoup 
plus fonctionnel, pourra subvenir à nos besoins pour 
de nombreuses années. L’agrandissement nous permet 
également d’accueillir ponctuellement des élèves avec 
besoins particuliers qui bénéficient ainsi d’opportunités 
d’apprentissage en milieu de travail.  Leur aide pour trier 
les vêtements et effectuer d’autres menus travaux nous 
facilite grandement la vie!

RAYONNEMENT
MAI 2019 : Linda Blouin, présidente des Fées Marraines, est nommée Personnalité des services publics aux Prix 
Reconnaissance La Capitale 2019.

MAI 2019 : Le journal Métro consacre un article sur nos Journées Boutique 2019.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 : CTV nous offre du temps d’antenne, avec une annonce publicitaire sur les 
ondes à plusieurs reprises pendant la journée.

FÉVRIER 2020 : Bell Média nous offre de la visibilité 
via leurs site web, notamment Look du Jour qui publie un 
article sur comment aider les Fées Marraines.

MARS 2020 : L’Oréal Canada nous offre 5$ pour chaque 
produit à lèvres vendu sur le site web pendant le Jour de la 
Femme.

MARS 2020 : Ça vaut le Coût, émission de Télé-Québec, 
diffuse un reportage sur les Fées Marraines et nous décerne 
le prix Coup de Coeur 2020.

MAI 2020 : Look du Jour partage sur son blogue notre 
programme de bourses d’études.

MAI 2020 : Entrevue avec Patrick Lagacé sur les ondes de 
98,5FM au sujet de nos bourses d’études.

JUIN 2020 : Article de Patrick Lagacé dans La Presse 
sur les fêtes de fin d’année scolaire avec une entrevue avec 
Linda Blouin parlant de notre programme de bourses.

JUIN 2020 : Les Fées Marraines se joignent au mouvement Journée des finissants 2020 , pour féliciter tous les 
finissants qui ne pourront célébrer leur bal.

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour voir les articles complets

Remise du prix Ça vaut le coût 2020
Geneviève Dandurand (directrice école Antoine-de-St-Exupéry), Marie-Soleil Michon (animatrice), 
Linda Blouin (présidente-fondatrice des Fées Marraines) et Babara-Judith Caron (reporter)



FÉES MARRAINES RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 4

0

30

60

90

120

150
CSS anglophonescentres de 

services 
scolaires

écoles

2020201920182017201620152014

 * chiffres projetés avant 
l’annulation des Journées Boutique

PA
R

T
IC

IP
AT

IO
N

 A
U

X
 J

O
U

R
N

É
E

S
 B

O
U

T
IQ

U
E

IN
V

E
N

TA
IR

E
 M

AT
É

R
IE

L 
E

N
 E

N
T

R
E

P
Ô

T
EN CHIFFRES

Les souliers et sacs à main demeurent à chaque année, un défi de taille. Nous avons besoin de plus de 1,000 paires de chaussures de soirée de toutes grandeurs 
confondues ainsi que 1,000 sacs à main de soirée afin d’offrir un choix qui se mariera à la robe de nos princesses. Nous sommes donc toujours à l ’affût de 
partenaires qui aimeraient nous supporter afin d’augmenter nos inventaires.

0

100

200

300

400

500
bénévoles

2020201920182017201620152014

B
O

U
R

S
E

S
 D

’É
T

U
D

E
S

 O
C

T
R

O
Y

É
E

S

5

10

15

20

25 bourses

202020192018

0

500

1000

1500

2000
robessouliers 

et sacs à main

2020201920182017201620152014

É
C

O
LE

S
 E

T
 C

O
M

M
IS

S
IO

N
S

 S
C

O
LA

IR
E

S
PA

R
T

C
IP

A
N

T
E

S



5FÉES MARRAINES RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

DIAMANT
Aldo
CTV 
École des Métiers des Faubourgs
Espace Blanc de Blancs
La Vie en Rose
L’Oréal Canada
Renaissance
Témoin Production

PLATINE
Bell Media
Boutique Lyna
PL3 Photos
PwC Canada
Reptile
Sun Life Québec

OR
Air Transat 
Ardene
École des métiers de la restauration et du 
tourisme de Montréal
École Secondaire Antoine-de-St-Exupéry
Esthétique et Electrolyse Canada
Fondation Demain
Fondation Jeunesse Vie
Rose Bella
X20ARGENT

Fiducie Jacqueline Lallemand
Fondation de la Pointe-de-L’Île
Fondation pour les Jeunes Benny & Co
KO Média
Laurent Harvey CPA inc.
Mediaclip
Paillettes Inc.
PME MTL Est-de-l’Île

BRONZE
Alouettes de Montréal 
Banque Nationale du Canada
Clarins
Collège de l’Ouest de l’Île
Donald Proulx Montréal
École des Métiers du Sud-Ouest de Montréal
École des métiers de l’informatique, du commerce 
et de l’administration
École des Métiers de la construction de Montréal
École des Métiers de l’horticulture de Montréal
Garage
Lareau Courtiers d’assurances
La Petite Robe Noire
Le Magasin Général du Vieux-Montréal
Michel Lauzon et Pierre Cloutier, vidéastes
Murjanie Charest traductrice
Régis Rénove
Robinson Sheppard Shapiro

INSTITUTIONNELS
CSS des Affluents
CSS des Grandes-Seigneuries
CSS des Hautes-Rives
CSS de la Pointe-de-L’Île
CSS Des Laurentides
CSS de Laval
CSS Marguerite-Bourgeois
CSS Marie-Victorin
CSS de Montréal
CSS des Patriotes
CSS Rivière-du-Nord
CSS des Samares
CSS Seigneurie des Milles-Iles
CSS des Trois-Lacs
CSS Val-des-Cerfs
English Montreal Schoolboard
Lester B. Pearson Schoolboard
New Frontiers Schoolboard
Wilfrid Laurier Schoolboard
Centre François-Michelle
Collège Durocher
Collège de Montréal
Collège Régina-Assumpta
École Vanguard
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Centre Jeunesse des Laurentides
Centre Jeunesse de Laval
Centre Jeunesse de la Montérégie
Centre Jeunesse de Montréal
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MISSION DES FÉES MARRAINES 

L’organisme Fées Marraines a comme mission de 
valoriser l’inclusion sociale, la réalisation de soi et 
d’encourager la persévérance scolaire chez les jeunes 
filles de 5ième secondaire issues de milieux vulnérables 
de la grande région du Montréal métropolitain, en 
leur fournissant gratuitement la tenue complète pour 
le bal des finissants ainsi que la possibilité d’obtenir 
des bourses d’études post-secondaires.

COMMENT NOUS AIDER

L’organisme Fées Marraines peut compter sur le 
soutien de généreux partenaires et du grand public. 
Voici comment vous pouvez nous aider toute l'année : 

 * En collaborant financièrement au Projet Fées  
 Marraines et  à notre programme de bourses  
 d’études
 *  Dons en argent via notre site Paypal ou par la  

 poste
 * En organisant des collectes spécifiques dans vos  

 milieux de travail
 *  En offrant vos souliers  et sacs à main de soirée  

 en bon état
 * En faisant don de robes de bal longues nettoyées  

 et au goût du jour (besoin particulier de très  
 petites et de grandes tailles)
 * En devenant bénévole

Vous voulez nous aider ?  
Visitez notre site internet pour tous les détails 
et communiquez avec nous !

LIEUX DE DÉPÔT
Pour offrir robes, souliers et sacs à main aux 
Fées Marraines, vous pouvez déposer vos trésors 
dans l’un des deux centres de dons Renaissance 
participants:

Montréal: 
5500, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, 
H1G 2T2
Rive-Sud: 
6250, boul. Cousineau, St-Hubert  J3Y 9J8

CRÉDITS PHOTOS
Pierre Druelle, photographe
Patricia Lanctot, PL3 Photos feesmarraines.ca

lesfeesmarraines

Fées Marraines

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Linda Blouin
Fondatrice et présidente, responsable du comité 
écoles et participantes

Brigitte Dupré 
Vice-présidente et responsable du comité logistique

Carla Nancy Hyacinthe 
Trésorière et responsable des commandites

Vicky Bellemare
Secrétaire et responsable des médias sociaux

Marion Duchesne 
Responsable des technologies

Geneviève Forcier
Responsable de la gestion des bénévoles

Marjolaine Lachance
Responsable du développement des affaires et 
activités bénéfices

Ann-Marie Romanin 
Responsable des inventaires, dons matériel et de 
l’entrepôt

NOUS CONTACTER 
info@feesmarraines.ca
514 316-7819
2082 Lepailleur, Montréal, Québec H1L 6E6

No. d’organisme de bienfaisance : 
80079 5981 RR0001


