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Accomplissements / développements:
1 avril 2006 au 31 mars 2007
A) Transport
C’est le 8 juin 2006 que le Centre prit possession
d’un nouveau camion de transport (cubevan) équipé
d’une boîte de dix-huit pieds de longueur. L’achat du
camion fut possible par la générosité de deux fondations; Cropo Foundation (28,470$) et Tom Sill
Foundation (10,000$). Une donatrice s’est occupée
de payer pour l’assurance du camion en 2006. Il est
aussi important de noter la participation de Falcon
Sales & Leasing ainsi que Vickar Community
Chevrolet.
C’est surtout des bénévoles qui ont opéré le camion jusqu’à l’embauche de
Benjamin Clincke en octobre 2006 comme coordinnateur du transport.
L’importance de l’acquisation du camion est sans dispute; le manque de moyens de transport de gros items (meubles, lits, etc.) chez les gens dans le besoin est immense. Le camion est quotidiennemment à faire des livraisons (frais
de 20$ par charge) et aussi a faire la cueillette de dons d’items (sans frais).

C) Ouverture officielle
L’ouverture officielle du Centre FlavieLaurent a eu lieu le mardi 10 octobre
2006.
Une foule d’environ soixantequinze personnes a assisté aux cérémonies
qui furent bien rapportés par les médias. Les
représentants gouvernementaux (M.George
Skinner pour le gouvernement fédéral,
l’honorable M.Greg Selinger Ministre des finances; ministre responsable des services en
langue française pour la province et le conseiller M.Gord Steeves de la ville de
Winnipeg) ont tous addressé la foule ainsi que M.Raymond Lafond le directeur
général de la Corporation catholique de la santé du Manitoba et le président du
Centre Flavie-Laurent M.Germain Simard. Mme Jeannette Champagne a
aussi donné un historique du CFLC. Le député de Saint-Boniface, l’honorable
M.Raymond Simard était parmi les invites.
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B) Heures d’ouvertures
Le lundi 30 octobre 2006 nous avons changé les heures d’ouverture du Centre
(de 11h-15h00) à 9h00-13h00 du lundi au vendredi. Ce changement fut nécessaire afin de permettre au personnel le temps de mieux réorganiser le Centre pour le prochain jour d’ouverture et aussi pour mieux harmoniser nos heures
d’affaires avec les commerces avoisinants. Nous sommes très satisfaits des
résultats de ce changement à ce point-ci.
D) Banquet prélèvement de fonds
Le premier banquet annuel de prélèvement de fonds du CFLC a eu
lieu le dimanche 12 novembre
2006 à la salle paroissiale de la
paroisse des Saint-MartyrsCanadiens à Winnipeg. Plusieurs
ont fait des commentaires de la très
belle ambiance
présente du
rant la soirée dans la
s a l l e
comble des trois cents personnes
présentes. Le banquet fut un grand
succès financier mais le montant
de sensibilisation au sujet de l’oeuvre du CFLC qui a été accompli était aussi très important.

E) Partenariats
Au cours de l’année 06/07 le CFLC a continué de travailler en partenariat avec
plusieurs organizations y compris cinq joueurs principaux;
- Sleep Country Canada
- Appareils Provencher
- Katimavik

- Powerland Computers
- MHD Café

Nous avons aussi forgé de nouvelles ententes avec Best Sleep Centre, The
Bay et La Shop Lesage qui fournissent des lits et des meubles au CFLC.

F) Statistiques
Le CFLC continue d’être de plus en plus occupé tant au niveau de demandes
que de dons. Pour la période du 1 avril 2006 au 31 mars 2007 nous avons répondu à 8940 demandes d’aide parvenant de 3836 clients. En moyenne,
nous avons desservi 36,5 clients par jour en cette même période comparative
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ment à 15,1 clients par jour l’année précédente ce qui représente un saut d’environ 2.5 fois plus de clients quotidiennement à comparer avec l’année 05/06.
Voici un graphique du nombre de clients venant au CFLC de façon mensuelle.
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Ce graphique indique la provenance des clients au CFLC. Il y a eu peu de
changements à ces chiffres depuis un an sauf une augmentation des clients venant des zones rurales et du centre ville de Winnipeg (n/end). Il y aussi eu une
légère baisse dans la region sud-est(se) de la ville.

clients - 31mar07
geo - analys (3837 tot)
nw (4.5%)
ne (4.0%)

rurale (11.7%)

se (23.2%)

n/end (50.9%)
sw (5.7%)
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G) A Venir
•

Projets de construction (agrandissement, bureau d’inscription)

Nous prévoyons que le projet d’agrandissement du Centre (côté est) d’environ neuf cent pieds carrés sera completé à l’été/automne 2007 au coût de
170,000$ - le financement est déjà en place.
Nous sollicitons présentement des estimés pour un projet pour faire construire
une salle d’inscription à l’intérieur de l’édifice actuel. Cette construction est
nécessaire pour respecter les lois nationales sur la confidentialité de l’information personelle que nous fournissent les clients venant au CFLC. Aussi ce projet nous permettra d’assurer un plus haut niveau de sécurité personelle pour
nos travaillants et bénévoles. Nous prévoyons un coût d’environ 10,000$ pour
ce projet—nous solliciterons l’assistance de diverses fondations pour financer
cet effort.

•

Postes de coordinnateur et administrateur(trice)

Avec la croissance du Centre nous considérons le besoin d’assurer un minimum
de personnel embauché à temps plein. Présentement le CFLC à un coordinnateur de transport —nous cherchons a assurer le financement à long terme
de ce poste. Aussi nous nécessitons un(e) administrateur(trice) principalement pour faire l’inscription des clients venant au Centre—nous explorons entreprenons aussi des démarches pour voir au financement de ce poste.

H) Conclusion
Le Centre Flavie-Laurent Inc. est un projet qui gagne de l’ampleur à la grandeur
de la ville de Winnipeg et même au niveau provincial. Par le montant de dons
que reçoit le Centre on reconnait un très fort support de la part du public pour
ses efforts. De plus en plus le nom du Centre est reconnu comme une des
sources importantes à laquelle on peut venir puiser pour trouver de l’aide.
Cette reconnaissance se fait au niveau des démunis eux-mêmes, des travailleurs sociaux, des divers paliers gouvernementaux et du public en général.
<<...j”étais un étranger et vous m’avez recueilli: nu,
et vous m’avez vêtu>>
Matthieu 25, 35-36
Selon ces paroles du Christ qui inspirait notre fondatrice,
Soeur Flavie-Laurent, nous nous laissons interpeller afin
de répondre avec amour à l’Auteur de l’amour.
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