Rebondir

Une année d’adaptation,
de réactivité, d’écoute,
de collaboration et de soutien

Faits saillants 2020-2021
1.

L’équipe avant tout
La sécurité d’emploi pour toutes et tous
Des références de soutien psychologique et un atelier
Comment prendre soin de soi
Une communication interne soutenue
Des espaces d’échange informels
Un diagnostic organisationnel et le début d’une
réflexion collective

2.

Donner le meilleur de soi-même
Des collègues mobilisé.es et solidaires
Un conseil d’administration attentif et présent
De nombreux apprentissages en accéléré, formations
et webinaires
Des savoirs partagés
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3.

Le plus proche possible !
Sécurisation des espaces de travail et des lieux publics
Un service de prêts sans contact à la Bibliothèque
Yvonne L. Bombardier
Des activités, vernissages et expositions accessibles en
ligne au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
et au Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Une communauté de directions d’organismes tricotée
serré
Multiplication des rencontres du comité des dons pour
mieux répondre à l’urgence des demandes de soutien
financier

4.

Percer les secrets du virtuel
Toutes et tous en télétravail et la magie derrière
ces 5 mots
Acquisition d’outils et de logiciels
Une billetterie en ligne
Un studio numérique quasi-professionnel
La programmation Philagora entièrement repensée et
reformatée
Des capsules vidéo éducatives, ludiques,
événementielles, artistiques, techniques…
Des transferts de connaissance pour favoriser la
maîtrise des outils numériques
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5.

Le virage ESG*
Investissement du portefeuille de la Fondation
dans des fonds durables et éthiques (*pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance)
Engagement dans un deuxième investissement
d’impact, le projet Fonds Social d’Investissement
Immobilier (FSII)

6.

Des collaborations intensifiées
Collaborations interservices accrues : « prêts » de
collègues, exercices d’intelligence collective, création
d’activités partagées
Dialogues, rencontres, consultations et projets
communs avec des fondations et autres acteurs du
secteur pluriel
Triplement du temps dédié aux accompagnements des
organismes du secteur

7.

Des chiffres révélateurs des efforts déployés
Total des dons :

3 958 690 $
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PROGRAMME PHILAGORA

28
1048
54

activités
participant.es
collaborateurs.trices

INSTITUTIONS CULTURELLES À VALCOURT

11 839
38
93 %
1455
548
13

personnes rejointes sur place et en
ligne malgré 213 jours de fermeture
nouvelles acquisitions (objets)
du public satisfait des visites adaptées
élèves du primaire sur place
publications sur les réseaux sociaux

nouvelles activités « faites maison »
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ÉQUIPE

59
100 %

Siège social
1000, ave. J.-A.-Bombardier
Valcourt, Qc J0E 2L0
www.fondationbombardier.ca

formations suivis, en ligne ou en
présentiel
du personnel maintenu en poste
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