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10 BOUGIES SOUFFLÉES
CETTE ANNÉE.

RAPPORT ANNUEL

2021-2022

À LA MÉMOIRE DE
CHRISTIAN EMMANUEL
Un jeune P3P qui a toujours affronté les tempêtes
avec courage et persévérance. Un modèle inspirant
qui ne sera jamais oublié.
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UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATION, DE CONTINUITÉ,
DE CHANGEMENTS, DE DÉFIS ET D’APPRENTISSAGES
Ce rapport raconte les faits saillants de l’année 2021 et 2022
et marque le 10e anniversaire de Pour 3 Points. Depuis notre
première étincelle en 2011, un début modeste avec une équipe de
basketball dans le quartier Saint-Michel à Montréal, notre flamme
ne s’est jamais éteinte et brille toujours de mille feux une décennie
plus tard. Aujourd’hui, on souhaite célébrer le chemin parcouru
avec vous.

Par ailleurs, faut-il rappeler que l’année 2021 et 2022 fut, comme
la précédente, caractérisée par une pandémie? Que des guerres
ont sévi à travers le monde? Et que ces problèmes globaux ont
eu des incidences sur le milieu du travail, tout comme la pénurie
de main-d'œuvre? Notre organisation n’a pas échappé aux effets
de ces phénomènes de société, en plus de faire face à des difficultés
propres à notre contexte spécifique.

La dernière année fut une année de célébration,
ponctuée
d’activités
avec
des
partenaires,
comme les Canadiens de Montréal et le CF Montréal.
Une année de réalisations qui s’inscrivent dans notre souci
continu d’offrir aux coachs de sport des formations diversifiées et
de qualité. Dans ce rapport, on rend compte de l’effet des
programmes de formation qui ont déjà laissé leur marque à travers
les années.

Face aux tempêtes, on a dû s’adapter, faire preuve d’agilité
et de résilience. Ce rapport expose les apprentissages qu’on
a tirés des obstacles et le regard qu’on pose sur l’année 2022
et 2023.

Notre implication s’est aussi étendue au-delà de nos activités
régulières. Devant des incidents de l’actualité exposant des abus
et violences dans le milieu du coaching, on a répondu présent
et joint notre voix aux prises de parole invitant à du sport sain
et sécuritaire pour la jeunesse.
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Bonne lecture!

10 ANS POUR LES JEUNES.
10 ANS POUR LES COACHS.
10 ANS POUR LA SOCIÉTÉ.
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L’IDÉE D’Y ALLER POUR 3 POINTS,
C’EST DE FAIRE PREUVE D’AUDACE
ET D’AMBITION, C’EST DE CROIRE
AU POTENTIEL DE CHAQUE JEUNE
ET DE SE MOBILISER ENSEMBLE
POUR ACCOMPLIR CET IDÉAL.
pour 3 points
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POUR 3 POINTS, C’EST

UN ORGANISME

qui prône l’égalité des chances
On aspire à une société plus juste dans laquelle chaque jeune a la chance
de s’affirmer, s’épanouir et devenir un·e adulte accompli·e, en bonne santé
et engagé·e dans sa communauté. Ces jeunes ont l’imagination, la détermination
et le potentiel requis pour réussir, mais n’ont pas accès aux mêmes ressources.
Face à ce défi, on veut inspirer l’idéal d’une société qui mise sur l’égalité
des chances.

« Pour 3 Points repose sur des valeurs inclusives et cela est essentiel
pour offrir l’égalité des chances à tous peu importe leur milieu de vie,
leur situation socio-économique, etc. Pour 3 Points permet d’apprendre
à se connaître en tant que personne et en tant que coach, et cela permet
de progresser dans notre savoir-être et savoir-faire auprès des jeunes. »
-Danie Côté, coach certifiée P3P
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POUR 3 POINTS, C’EST

UNE ÉQUIPE

qui sait que le coaching
permet de libérer
le potentiel des jeunes

NOS VALEURS NOUS INSPIRENT
ET NOUS ORIENTENT DANS TOUT
CE QU’ON ENTREPREND

Notre mission est triple :
— Inspirer une approche du coaching qui valorise
et élève l’impact du coach dans la vie des jeunes;
— Cultiver le potentiel des jeunes en favorisant la création
de relations positives et d’un environnement propice à leur
bien-être et leur épanouissement;
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— Générer des conversations qui remettent en question
le statu quo et répondent aux injustices vécues
par certains groupes, notamment les jeunes racisé·es
et/ou provenant de milieux défavorisés.

« Les coachs ne sont pas seulement
des individus qui construisent des plans
d’entraînement et qui les exécutent. Ces
personnes sont une figure cruciale dans
le développement des jeunes.»

Coach
« coachable »

Humilité et p
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-Genève Bélanger, coach certifiée P3P
pour 3 points
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POUR 3 POINTS, C’EST

UN MOUVEMENT

qui mobilise bien au-delà
du terrain de jeu
Les jeunes qui s’engagent dans un sport ont une motivation
intrinsèque à la réussite. Alimentée et canalisée, celle-ci
se transpose au-delà de l’activité physique : à l’école, dans leur
milieu de vie et auprès de leur communauté.
Pour plusieurs jeunes provenant de milieux défavorisés, le sport est
un moment d’évasion sacré qui permet de décrocher du quotidien,
de canaliser son énergie et de connaître une forme de réussite.
Leur sport devient une source de motivation. Leur équipe est
un clan, un blason de fierté et d’appartenance. Leur gymnase un
havre, un lieu de partage, d’échange et de croissance. Leur coach
est une personne inspirante qui les accompagne dans les
victoires comme dans les défaites, sur le terrain et dans la vie.
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« L’organisme Pour 3 Points a beaucoup
à offrir. On vise le développement chez le
coach, mais aussi le développement chez
le ou la jeune à travers le ou la coach.
Les jeunes c’est l’avenir. Je suis
convaincue que Pour 3 Points a un
impact positif et va continuer à en avoir
un sur notre société. »
-Khadijah Jaffal, coach P3P et membre
du CA

pour 3 points
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POUR 3 POINTS, C’EST

UNE APPROCHE

qui mise sur l’effet
multiplicateur

Pour 3 Points
forme les coachs

L’approche est fondée sur le pouvoir multiplicateur,
similaire au principe de Each One, Teach One.
Each One, Teach One (qui a appris, doit enseigner
[traduction libre]) est un proverbe afro-américain datant
de l’époque de l’esclavage aux États-Unis. Alors
que l’éducation était refusée aux individus asservis afin
de les maintenir dans l’ignorance, ceux et celles
qui savaient lire et écrire avaient la responsabilité
d’éduquer leurs pairs. Ces derniers servaient ensuite de
courroie de transmission à leur tour. L’expression a depuis
été reprise par de multiples organismes afin de représenter
et d’encourager le partage et le transfert de connaissances.
C’est dans cette optique qu’on accompagne les coachs.
On veut les aider à développer leurs habiletés personnelles
et professionnelles afin d’inspirer les jeunes et la société
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Les coachs influencent
positivement les secteurs
du sport et de l’éducation

Les coachs
accompagnent
les jeunes des équipes
sportives

Les jeunes s’épanouissent
et contribuent positivement
à leur milieu de vie

pour 3 points
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POUR 3 POINTS, C’EST

UNE COMMUNAUTÉ

qui se bâtit grâce
à des programmes
et activités
On cherche à dépasser l’enseignement de techniques
et tactiques spécifiques. Concrètement, on croit
que le rôle des coachs va bien plus loin que de montrer
à faire une passe ou d’expliquer les règles du jeu. Notre
approche touche toutes les dimensions humaines.
C’est ainsi que les coachs peuvent apprendre à soutenir
le plein potentiel des jeunes. C’est l’approche P3P.

Les apprentissages clés de l’approche P3P
• Cultiver le souci du développement personnel
		 et professionnel;
• Développer le jugement professionnel éthique
		 et critique;
• Encourager consciemment le développement
		 des 4C* chez les jeunes;
• Adopter l’approche du coaching humaniste,
		 c’est- à-dire de mettre le développement global
		 des jeunes au cœur de la pratique des coachs;
• Démontrer aux jeunes comment les habiletés 				
		 développées dans le cadre de leur activité sportive 			
		 se transfèrent au quotidien.

* Les 4C sont quatre grandes habiletés de vie reconnues en psychologie du développement par le sport :
compétence, confiance, connexion, caractère
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10 ANS POUR LES JEUNES.
10 ANS POUR LES COACHS.
10 ANS POUR LA SOCIÉTÉ.

IL FAUT COMPRENDRE QU’IL Y A DES MILLIERS
DE JEUNES QUI N’ONT PAS ACCÈS AUX MÊMES
RESSOURCES QUE D’AUTRES.

20

POUR 3 POINTS EST NÉ DU CONSTAT
QU’À TRAVERS LE SPORT ET LE DÉVELOPPEMENT
DU COACHING, ON PEUT SOUTENIR LA RÉUSSITE
DE CES JEUNES-LÀ.
pour 3 points
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NOS PROGRAMMES
ET ACTIVITÉS

			EXPLIQUÉS EN TROIS MINUTES,

TOP CHRONO!

Mi-temps
Assister à des ateliers
portant sur des thèmes
spécifiques

Bloc de départ
Approfondir l’un des
principes de base

22
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90 min

Formation de base
S’initier aux principes
de base

1 journ
ée

8 mois

9 heure
s

Programme
de certification
Devenir un·e coach P3P

pour 3 points
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MI-TEMPS

PAS SEULEMENT POUR LES COACHS

On veut toucher toutes les
personnes qui participent
activement à la réussite des
jeunes.
Lors de ces ateliers présentés
par Pour 3 Points, un·e
ou des invité·es abordent
des
sujets
diversifiés
comme la culture sportive,
le développement personnel
et les enjeux de société
actuels. Des ressources et
conseils sont partagés dans
le but de sensibiliser, outiller
et mobiliser la communauté.
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6

ATELIERS
PAR ANNÉE

90

MINUTES
PAR ATELIER

QUELQUES THÈMES
ABORDÉS CETTE ANNÉE

1

EN 2021 ET 2022,
ÇA REPRÉSENTE

250 6
540
PLUS DE

INSCRIPTIONS

SUJETS DIFFÉRENTS
ABORDÉS PAR DES
SPÉCIALISTES
MINUTES
DE DISCUSSIONS
INSPIRANTES

4

Déconstruire
les stéréotypes
de l’identité de genre
dans le milieu
du sport avec
Marilou St-Pierre (iel)

Accompagner et soutenir
les victimes d’abus en
milieu sportif avec
Joey Toupin de
l’organisme Sport’Aide

2
5

Pratiquer l’humilité
culturelle en coaching
avec Annabel McLaughlin

Transfert sport-vie :
du point de vue
de la haute
performance avec
Stéphane Lecat

3
6

L’approche
interculturelle
en coaching
avec Ghayda Hassan

Soutenir les sportives
et sportifs vivant
de l’anxiété de
performance avec
Sophie Labossière

pour 3 points
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FORMATION DE BASE

FAIRE CONNAÎTRE L’APPROCHE P3P

C’est
l’étincelle.
Celle
capable
d’éveiller la passion. Notre formation
permet d’initier les coachs aux principes
de base de l’approche en coaching
P3P. On les aide aussi à reconnaître
leurs forces et faiblesses, et à trouver
des façons de progresser afin de jouer
un rôle plus important dans la vie
des jeunes.
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1

JOURNÉE

EN 2021 ET 2022,
ÇA REPRÉSENTE

5

FORMATIONS
DE BASE

6

HEURES

PLUS DE

60

COACHS
FORMÉ·ES

Formation de base donnée au Cégep Marie-Victorin en novembre 2021

pour 3 points
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BLOC DE DÉPART

ALLER PLUS LOIN

2021-2022
4 GROUPES

On invite les coachs à enrichir
leurs connaissances pour encore
mieux soutenir les jeunes.
Chaque formation approfondit l’un des principes
de base de l’approche en coaching P3P.

9
28

HEURES DE
FORMATION EN LIGNE

pour 3 points

1

ACTIVITÉ SUR
LE TERRAIN

2 GROUPES
L’approche humaniste en coaching
2 GROUPES
Développement personnel grâce aux 4C
(les quatre grandes habiletés de vie)

31 COACHS FORMÉ·ES
22
31 coachs

ont complété plus d’un Bloc de départ
23 % des coachs
se sont inscrit·es au programme de certification

pour 3 points
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PROGRAMME DE
CERTIFICATION

DEVENIR UN·E COACH P3P

Connecter, développer et soutenir.
Grâce au programme, les coachs forment
une communauté et apprennent à exercer
leur leadership bien au-delà du terrain.
En mots simples, nos formateurs
et formatrices ainsi que nos conseillers
et conseillères en développement aident
les coachs à mieux se connaître, à créer
un lien solide avec les jeunes et à bien
s’intégrer à la communauté. Ces habiletés
permettent aux coachs de mieux soutenir
le développement de la compétence,
de la confiance, de la connexion
et du caractère de chaque jeune, et ce,
de façon durable.
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PARCOURS
DE 8 MOIS

3
5
15

JOURS
DE RETRAITE
EN NATURE
JOURNÉES
DE FORMATION
HEURES DE SUIVI
PERSONNALISÉ

COHORTE
AUTOMNE 2022

14

COACHS CERTIFIÉ·ES
EN MAI 2022

COHORTE
PRINTEMPS 2022
PROGRAMME EN COURS

8

COACHS COMPLÈTERONT
LEUR FORMATION
EN DÉCEMBRE 2022

Bell Cause pour la cause nous aide
à contribuer à la santé mentale et
le bien-être des groupes racisés
Depuis 2021, grâce au soutien du Fonds Diversité de Bell Cause pour la cause,
on est en mesure d’aider les coachs à prendre soin de la santé mentale des jeunes
appartenant à des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur.
En collaboration avec Dre Gaydah Hassan, psychologue clinicienne
et professeure de psychologie clinique à l’Université du Québec à Montréal,
un nouveau module a été créé et intégré au programme de certification en coaching
P3P. De plus, une fiche-ressource est distribuée lors de nos formations de base et
deux ateliers de discussion ont été développés pour les coachs certifié·es.

DEPUIS LA CRÉATION DE
CE NOUVEAU MODULE

59
19
200

coachs du programme
de certification P3P
contribuent à soutenir
la santé mentale des jeunes
coachs certifié·es ont participé à
des ateliers de discussion

PLUS DE
coachs ont reçu
une fiche-ressource

pour 3 points
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LA PORTÉE
DE NOS ACTIONS

À LA RENCONTRE DES COACHS DE 2021

32
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PROGRAMME DE
CERTIFICATION

COHORTE AUTOMNE 2021
Abdel Ilah Es Sabbar

Amélie Gélinas

Bruno Plante

Danie Côté

Frankie Sanglard

Genève Bélanger

Julie Guého

Julio Jove Prado

Karelle
Savard-Kinuani

Keven Belouin

Laura
Horth-Lepage

Phi Nguyen

Quito Dufresne

Vicky O’Grady

On souligne la persévérance, l’audace et l’ambition
des 14 coachs qui ont reçu leur certification cette année.
Le programme permet de former et d’accompagner
des coachs en vue de créer une communauté
d’individus soutenant le développement éducatif
et social des jeunes. Ces personnes inspirantes
se mobilisent et posent des actions concrètes afin
d’aider chaque jeune à réussir dans toutes les sphères
de sa vie.

pour 3 points
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LA COHORTE AUTOMNE 2021

EN CHIFFRES

700
140
56
150

HEURES
DE FORMATION
HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT
HEURES DE
CODÉVELOPPEMENT
JEUNES SOUTENU·ES PAR
LES COACHS
CHAQUE ANNÉE

« La formation P3P m’a surprise, en ce sens
qu’elle est notamment axée sur le développement
de la capacité du coach à s’auto-observer et
à se comprendre. J’ai pu constater le rôle clé
de
cette
compétence
dans
mon
coaching,
car
elle
me
permet
aujourd’hui
d’adapter
rapidement ma posture en fonction de mon état
ainsi que des besoins de mes athlètes. Ce faisant,
j’ai réalisé qu’au sein d’une approche humaniste,
le développement personnel du coach est critique à celui
des jeunes qu’il ou elle accompagne. »
-Laura Horth-Lepage, coach certifiée P3P

PROFIL DES COACHS

14
57%
43%
43%

COACHS

HOMMES

4
2
1

COACHS
DE SOCCER
COACHS
D’ARTS MARTIAUX

3
1

COACHS
DE BASKETBALL
COACH
DE VOLLEYBALL

2
1

COACHS
DE RUGBY
COACH
DE TENNIS

COACH
DE PATINAGE
DE VITESSE

FEMMES

MINORITÉS
VISIBLES*

En cours : formation de la cohorte printemps 2022
En mars dernier, douze coachs ont entamé le programme
de certification qui se terminera en décembre 2022.

*Malgré certaines réserves, on a décidé de s’en remettre à l’expression minorités visibles utilisée par le Gouvernement du Canada dans la Loi sur l’équité
en matière d’emploi. Celle-ci désigne les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.
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BLOC DE DÉPART

FORMATION DE BASE

Cette année, 31 coachs ont approfondi les principes de base
de l’approche en coaching P3P. Ces nouvelles connaissances
leur permettront d’accompagner les jeunes avec plus de facilité.
On ne peut que célébrer l’enthousiasme et le dévouement
de ces coachs.

EN 2021 ET 2022,
ÇA REPRÉSENTE

209
25

HEURES
DE FORMATION
HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

PROFIL
DES COACHS

65%
35%
55%

En 2021, plus de 60 coachs ont été initié·es aux principes
de l’approche P3P. On a visité des coachs de différents milieux,
dont ceux et celles du réseau de Sport et Loisir de l’île de Montréal, pour leur
montrer des techniques concrètes et éprouvées. Rapidement, les coachs ont
compris la pertinence d’une approche qui mise sur le développement de toutes
les dimensions humaines. Notre équipe en a profité pour leur parler
du programme de certification, une formation unique au monde.

30
5

HEURES DE
FORMATIONS
FORMATIONS

HOMMES

FEMMES

MINORITÉS
VISIBLES*

« En 2022, la réponse à l’égard de la formation de base de Pour 3 Points, a été très positive. Nous sommes toujours
ravi·es de contribuer au rayonnement de l’organisme Pour 3 Points et de collaborer avec leur équipe. Nous saluons leur
approche de coaching humaniste qui, en plus de faire écho aux valeurs de SLIM, permet de contribuer au développement
du plein de potentiel des jeunes, et ce, grâce à l’impact positif de l’entraîneur·e sur leur développement et leur environnement. »
-Marc Wilson, Conseiller en développement régional, dossiers sportifs/chef de mission JDQ Bourassa,
Sport et loisir de l’île de Montréal

*Malgré certaines réserves, on a décidé de s’en remettre à l’expression minorités visibles utilisée
par le Gouvernement du Canada dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Celle-ci désigne les personnes,
autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.
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L’EFFET P3P
EN CHIFFRES
Lorsqu’un·e coach complète l’un de nos programmes, on l’invite
à remplir un sondage de satisfaction. Les données sont recueillies dans
le but de toujours mieux répondre aux besoins des coachs et des jeunes.
Ce sondage nous permet d’évaluer les répercussions des différents
programmes, souligner les bons coups de l’équipe et identifier
les éléments à améliorer.
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PROGRAMME
DE CERTIFICATION
Le grand constat : l’importance d’adopter
une approche globale
Grâce au programme, les coachs constatent avoir
développé des aptitudes personnelles, professionnelles,
relationnelles et environnementales qui leur permettront
de mieux soutenir les jeunes au quotidien. Comme on veut
aider les coachs à améliorer leurs capacités techniques
et humaines, on célèbre ce constat avec grand bonheur.

90%

des coachs qui ont suivi le programme
de certification à l’automne 2021
le recommandent.

Selon le sondage, 100 % des coachs sont en accord
ou tout à fait en accord que le programme permet :
de mieux communiquer avec les autres
d’acquérir de nouvelles capacités en vue de soutenir
le développement global des jeunes
de planifier une session d’entraînement basée sur les 4C
Selon le sondage, 80 % des coachs sont en accord
ou tout à fait en accord que le programme leur a permis :
de mieux se connaître
de penser à considérer l’environnement
socioculturel des jeunes

pour 3 points

39

FORMATION DE BASE

L’avant-après : une transformation positive en huit mois
Les coachs ont rempli un sondage au début et à la fin du programme afin de nous permettre d’évaluer leur évolution.
On remarque qu’au terme de la formation, les coachs donnent beaucoup plus d’importance à deux notions qui les
aident à bien soutenir le développement des jeunes.
La notion de caractère, c’est-à-dire l’ensemble des habiletés
liées à l’apprentissage du respect, de l’empathie,
des responsabilités et de l’intégrité.

La notion de connexion qui englobe les habiletés permettant
aux jeunes de tisser des relations positives avec les personnes
qu’ils ou elles côtoient dans la sphère sportive et dans la vie.

ABORDEZ-VOUS SOUVENT
DES NOTIONS D’ESPRIT D’ÉQUIPE,
DE RÉSILIENCE ET DE VALEURS
AVEC LES JEUNES?

AVEZ-VOUS DÉJÀ INTÉGRÉ
À VOTRE PROGRAMME DE COACHING
DES EXERCICES EN VUE DE CRÉER
DES LIENS ENTRE VOUS ET LES JEUNES?

AVANT

30%
DES COACHS

40
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APRÈS

PLUS DE

75%
DES COACHS

AVANT

APRÈS

30%

100%

DES COACHS

Le grand constat : une formation qui donne
plus de visibilité au coaching humaniste
En 2021, plus de 60 coachs de différents milieux ont été exposé·es
à notre approche de coaching. C’est 60 personnes de plus qui
sont maintenant en mesure d’aider les jeunes à se réaliser
pleinement. C’est 60 nouvelles personnes qui connaissent
le programme de certification P3P.

MILIEUX VISITÉS EN 2021

PLUS DE

75%
72%
PLUS DE

des coachs disent que les ateliers
auront un effet positif sur leur
manière de coacher les jeunes
des coachs affirment que
les ateliers leur ont permis
d’en savoir plus sur les 4C,
le coaching humaniste
et l’apprentissage par le jeu

Sport et Loisir de l’île de Montréal
Académie du CF Montréal
Club de canoë kayak de Pointe-Claire
Cégep Marie-Victorin
Secondaire en spectacle

DES COACHS

pour 3 points
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BLOC DE DÉPART
Le grand constat : l’apport des conseillères
et conseillers en développement est positif
Les coachs confirment que les rencontres personnalisées
avec un conseiller ou conseillère en développement sont
essentielles. Celles-ci leur ont permis de trouver des
solutions à leurs défis et d’oser essayer de nouvelles
techniques basées sur l’approche en coaching P3P.
En ce qui concerne l’utilité et la pertinence des
rencontres avec les conseillers et conseillères en
développement, la moyenne des notes obtenues est
de 9,6/10

92%
85%

des coachs confirment
vouloir mettre en application
les principes appris lors de la
formation
des coachs considèrent que la
formation les aide
à mieux comprendre
le concept des 4C et
le coaching humaniste

L’atelier sur l’apprentissage par le jeu, un outil ludique qui soutient le développement global des jeunes
au lieu de miser seulement sur la performance, est celui qui a été le plus populaire auprès des coachs.

42
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NOTRE
IMPLICATION

LA CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 7 FÉVRIER 2022
Quelques jours après l’arrestation des coachs,
La voix des jeunes compte organise une conférence
de presse pour demander l’adoption d’une loi visant
à protéger les jeunes du primaire et du secondaire. Quatre
organismes, dont Pour 3 points, ont uni leur voix lors
de cet événement.

« L’adoption d’une loi par Québec serait le meilleur outil
pour mieux prévenir les violences à caractère sexuel
commises par des adultes ou des élèves dans le milieu
scolaire, et aussi pour mieux gérer les dénonciations. »
-La voix des jeunes compte, Les Ballons intensifs,
Pour 3 Points

#MeTooScolaire pour protéger la jeunesse
En février, des entraîneurs de basketball féminin, accusés de plusieurs crimes sexuels
commis à l’encontre de personnes mineures, ont été arrêtés. Cette situation bouleversante a soulevé
des réflexions importantes et a créé un mouvement qui vise à sensibiliser les responsables du milieu
de l’éducation et du sport ainsi que le grand public au phénomène des violences sexuelles dans le sport.

DANS CE CONTEXTE, P3P A PARTICIPÉ ACTIVEMENT
À DIFFÉRENTES INITIATIVES POUR FAIRE BOUGER LE MILIEU

44

Clorianne Augustin, co-coordonnatrice du collectif
La voix des jeunes compte (photo agence QMI, Joël Lemay)
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PLUSIEURS PRISES DE PAROLE
DANS LES MÉDIAS

LA DÉMARCHE « COMMENT ASSURER
UN FILET DE SÉCURITÉ ADÉQUAT AUTOUR DE
NOS JEUNES »
Aux côtés de 24 intervenants du milieu sportif,
Pour 3 Points a participé à une discussion collective
organisée par l’organisme Les Ballons intensifs en vue
de redéfinir l’excellence en milieu sportif. Cette démarche
servira à élaborer un document qui présente une série
de
solutions
concrètes
permettant
de
revoir
la compréhension du coaching et de mieux encadrer
les relations entre les coachs et leurs athlètes.

Entrevue donnée par Fabrice Vil à RDI - 3 février 2022
Article publié par Le Devoir - 7 février 2022

« Les mécanismes mis en place en ce
moment sont insuffisants. Il y a une culture
du silence à laquelle il faut s’attaquer tous
ensemble. »
-Fabrice Vil lors de son entrevue pour
La Presse
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Article publié par La Presse - 7 février 2022

DES CONVERSATIONS
ET RÉFLEXIONS À L’INTERNE
Toute l’équipe de Pour 3 Points s’est mobilisée
pour trouver des façons d’améliorer nos pratiques
et mieux outiller les coachs. Suite à cette période
de questionnement, en plus des projets envisagés
à long terme, on a eu des échanges avec La coalition
de grandes sœurs, un collectif dont font partie Imane Euchi
et Alexandra Roy, deux coachs certifiées Pour 3 Points

« On a vraiment sacrifié des jeunes filles
pour des bannières, pour la renommée
de l’école, pour de l’argent! Il faut redéfinir ce
qu’est un excellent programme sportif. »

« Le regroupement entend aussi faire
beaucoup d’éducation. Non seulement
du côté des entraîneurs, mais aussi
du côté des jeunes athlètes, filles
et garçons. Leur enseigner quelles sont
les limites1. »

-Ernest Edmond, fondateur de l’organisme
Les Ballons Intensifs

-Joëlle Martina, porte-parole de la
Coalition des grandes sœurs du sport

1
Source : https://www.lapresse.ca/sports/2022-03-02/basketball/d-anciennes-joueuses-sattaquent-a-la-culture-du-silence.php
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, ON A AUSSI PARTICIPÉ
À DIFFÉRENTES INITIATIVES AFIN D’AVOIR UNE INFLUENCE
POSITIVE DANS TOUTE LA SOCIÉTÉ
7 mai 2022
Présentation de Pour 3 Points au
psycolloque universitaire, un événement
organisé par l'Université de Montréal et
l'Université du Québec à Montréal. Imane
Makroum et Jordy Belance ont présenté
la mission de Pour 3 Points et
les fondements de l’approche P3P à
des étudiant·es issu·es des baccalauréats
en psychologie au Québec.

20 septembre 2021
Dans le cadre de la Semaine nationale des entraîneur·es, une conférence
avec le CF Montréal sur le rôle que jouent les coachs dans la société.
Animée par Fabrice Vil, le panel était composé de Katarina Radovanovic,
coach certifiée P3P, Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF,
et Nicolas Gagnon, coach à l’académie du CF.

21 février 2022
Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Fabrice Vil était
membre du jury pour le programme Joueur d'impact. Présenté
par les Canadiens de Montréal, ce programme permet de
reconnaître et de mettre en lumière le travail d'individus et
d'organismes québécois faisant une réelle différence au sein
des communautés noires. Les gagnant·es étaient Pierreson
Vaval et Grace Campbell.
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6 avril 2022
Fabrice Vil anime une table ronde sur le
coaching au Cégep Marie-Victorin avec
comme panélistes : Khadijah Jaffal et
Jeff St-Cyr, deux coachs certifié·es P3P,
et Nancy Alex.

19 au 21 mai 2022
En collaboration avec la Fondation Nouveaux Sentiers,
Pour 3 Points a participé aux jeux interscolaires
du Conseil en Éducation des Premières Nations.
Cet événement sportif réunit plusieurs centaines
de jeunes âgé·es de 10 à 18 ans des différentes
communautés du Québec.

15 juin 2022
Formation sur le coaching et la santé mentale
donnée par Fabrice Vil et Jordy Belance aux coachs
de l’organisme Les Ballons intensifs, un organisme
cofondé par Ernest Edmond, un coach de la
communauté et un ancien employé P3P.

22 au 30 juillet 2022
Participation à la 55e édition des Jeux du Québec.
Pour l’occasion, Joël St-Cyr et Andrée-Anne Denis
ont rejoint les équipes d’encadrement
des délégations régionales.
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NOS ACTIVITÉS
PHILANTHROPIQUES

CAMPAGNE ANNUELLE
SOUFFLER NOS 10 BOUGIES
AVEC TOUT LE MONDE
Pour célébrer les 10 ans de Pour 3 points, on a invité le grand
public à faire un don pour soutenir notre mission. Grâce à la
contribution des gens de partout au Québec, des milliers
de jeunes peuvent pratiquer le sport qui les passionne
en compagnie d’un·e coach qui les aide à réussir dans
toutes les sphères de la vie.

« J’ai eu la chance d’avoir deux coachs Pour 3 Points
dans mon parcours. Elles faisaient en sorte qu’on soit bien
dans l’équipe, qu’on soit unies, qu’on se sente comme
une famille, qu’on aime le basket avant de se soucier
de la performance. [...] On n’avait pas peur de se confier,
on savait qu’elles allaient être là pour nous. On se voyait
aussi en dehors du basket. Ce n’étaient pas des coachs
qui se concentraient uniquement sur le sport et qui ne
connaissaient même pas notre nom de famille. Si on avait
besoin d’aide, si on avait besoin de parler,
si on avait des problèmes familiaux,
elles étaient toujours présentes. »
-Elyane Montpetit, Jeune Pour 3 Points de 2013 à 2016

50

pour 3 points

10 ANS POUR LES JEUNES.
10 ANS POUR LES COACHS.
10 ANS POUR LA SOCIÉTÉ.
C’EST UN PEU COMME RÉALISER NOTRE
TRIPLE-DOUBLE.*
126 993 $ amassés
Plus de 1 000 dons
Plus de 775 donateurs et donateur·rices
Grâce aux sommes récoltées, on est en mesure d’encore
mieux libérer le potentiel des jeunes issu·es de milieux
défavorisés. On continue à créer un environnement
propice à leur épanouissement, à valoriser le rôle
du coach dans leur vie et à inspirer l’idéal d’une société qui
mise sur l’égalité des chances. Merci!

*Un triple-double, c’est le terme utilisé « pour définir une performance individuelle lors d'un match dans
lequel un joueur a enregistré au moins dix unités dans trois des cinq catégories statistiques suivantes :
points, rebonds, passes décisives, mais aussi les interceptions et les contres »1. Pas toujours évident à
savoir lorsqu’on ne joue pas au basketball.
1
Source : Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triple-double#:~:text=Le%20triple%2Ddouble%20est%20
une,mais%20aussi%20interceptions%20et%20contres
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QUELQUES ACTIVITÉS QUI
ONT MARQUÉ L’ANNÉE

FINANCEMENT PAR LES TIERS
LES ACTIONS DE NOS SYMPATHISANT·ES
QUI FONT TOUTE UNE DIFFÉRENCE

LA COURSE P3P : EN PERSONNE ET À DISTANCE
Pour la toute première fois, la Course P3P a été organisée en partenariat avec
Ciele Athletics. Comme les restrictions liées à la pandémie étaient nombreuses,
on a invité les gens à venir courir à Montréal avec nous ou à créer leur propre trajet
dans leur région. Certaines personnes ont préféré marcher, alors que d’autres
ont couru 21 km pour soutenir la cause. Peu importe la vitesse de course ou la distance
parcourue, chacune de ces personnes a récolté des fonds qui nous permettent
de promouvoir une approche plus humaine du coaching.

Chaque année, plusieurs personnes et organisations mobilisent leurs réseaux
et mettent sur pied des activités philanthropiques qui font rayonner notre mission
et nous permettent de soutenir les jeunes. Ces initiatives variées, comme des défis
sportifs ou des collectes de fonds à l’occasion d’anniversaires, assurent la progression
et le succès de l’approche P3P.

Plus de 2 300 km parcourus
Près de 290 participant·es

PRÈS DE 14 000 $ ONT ÉTÉ AMASSÉS
GRÂCE AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES CETTE ANNÉE

14 714 $ amassés

G.O.A.T Grill
Sport-Ô-Thon
Union Sportive de Montréal
World Gym Québec
Camp Juridique TCJ
TD 3300 Challenge 2021
Marie-Pierre Dumas
Jean-Paul Schott
AJ Gnanendran
Urban Science brass Band et Alaclair Ensemble
AfterGlow Rooftop
Crayon 15
Gaël Comtois

LES CANADIENS DE MONTRÉAL CÉLÈBRENT
LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS AVEC NOUS
Dans le cadre des célébrations du Mois de l’histoire des Noirs,
les Canadiens de Montréal ont planifié de nombreuses initiatives visant
à soutenir des organisations locales qui réduisent les inégalités sociales et servent
les communautés noires.
Le 21 février, lors d’un match, les joueurs du CH ont porté des chandails
d’échauffement ornés des couleurs panafricaines, un symbole pour représenter
les communautés de la diaspora africaine. Ces chandails produits en édition limitée
ont ensuite été vendus aux enchères au profit de Pour 3 Points.

33 871 $ amassés
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Anthony Vendrame et Simon Dubois de Crayon 15, les organisateurs du tournoi
de minigolf bénéfice organisé en soutien à Pour 3 Points.
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REMERCIEMENTS

DONATRICES
ET DONATEURS
INDIVIDUEL·LES

On souhaite dire un grand MERCI à nos partenaires, donateurs et donatrices qui ont soutenu Pour 3 Points cette
année. Leur implication nous assure de toujours oser y aller pour trois points. D’oser créer des programmes
ambitieux en vue de former des coachs inspirant·es qui accompagnent les leaders d’aujourd’hui et de demain.

GRANDS PARTENAIRES

ENTREPRISES PRIVÉES
Coveo
Ciele
Club de hockey Canadien Inc
Bois et Solutions Marketing Spec
Société Générale Capital Canada Inc
Altitude Sports
Loto-Québec
Cogeco Communications Inc
Sony Music Entertainment Canada Inc.
Banque Toronto Dominion
Indie Montréal
McKesson
TVA Productions II inc
Cascades Golf
Josée Dubé notaire inc.
Productions La Voix Lactée inc.
Télésystème Ltée			
Clinispa
Rethink Communications
Primaco Ltée
Brigitte Chan Prof Corp Inc.
Les Éditions La Presse
CIBC
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ORGANISMES
Centraide du Grand Montréal
Centraide Est Ontario
Canada Basketball

FONDATIONS
Fondation J.Armand Bombardier
Fondation À chacun son défi
Madeleine et Jean-Paul Tardif
Fondation de la famille Benoit
Canadian Online Giving Foundation
Fondation de la Famille Brian Bronfman
Fondation McConnell
Fondation Jumpstart
Fondation du Grand Montréal

Dons entre 100 $ et 249 $
Gaétan Gingras, Chantal Genest,
Manny Fortin, Jean-Michel Brisson,
Joshua Gearey, Pierre Marcoux,
Judith Dignard, Robert Amyot,
Margaret Weltrowska, Jeremy Bresnen,
Vidovic Djordje, Annahita Kiarash,
Margot Hewings, Jocelyn Aubut,
Éric Trottier, Olivier Charest, Nathalie
Sanon, Éric Gosselin, Nathalie Pelikan,
Tracey Trites, Nathalie Morzadec,
Hoi-En Tang, Camille Charest-Girard,
Francis Hemmings, Jonathan Vincent,
Alexis Beauchamp, Maude Leblond,
Geneviève Bégin, Jad Salem,
Maxime Turcotte, Alex Guimond,
Linda Christensen, David Cartier,
Samuel Baril, Claudia Lebrun,
Sabrina Piovesan, Olivier Émond,
David Joseph, Frédéric Lord, Colline
Fievet, Éloi Courchesne, Joanie Dubé,
Férédicke Blouin, Alexis Porter,
Pierre-Olivier Perras, Jeannie Vondjidis,
Bertrand Chiariglione, Esther Park,
Isabelle Rousset, Meg Hewings,
Georghia Michael, Charles Branchaud,
Philippe Girard, Manon Sévignym Maxime
Boilard, Carmen Lanteigne,
Marie-Soleil Cloutier, François
Beauregard, Joanne Strubel, Meissoon
Azzaria, Diane Tréteault, Stefany

Thompson, Christian Chidiac,
Vera Gavizon, Michel Dupaul,
Vincent Adin, Delayne Austin,
Maxime Bonnasserre, Leslie Robinson,
Laury Lavoie-Cossette, Audrey Karen
Sylvestre, Fiona Robinson, Melissa
Vellucci, Colette Bilodeau,
Pierre Beneteau, François Brodeur,
Camille Azaïs, Chloé Varin, Justine
Laprise, Diallo Oumar, Josette Garraud,
Manuel Ferrarini, Serge Blais, Ben Neville,
Éric Paquette, Stéphane Rochefort, Éliane
Thouin, David Pieropan,
Sophie Fouron, Caroline Schoofs,
Shadoe Huard, Anik Dufour,
Sonia Bourrellis, Nathalie Gilbert,
Marie-Hélène McCormack,
Pierre Vereecke, Aniss Alkamari,
Nankin Plaski, Alexandre Ploffe,
Anik Pierre-Louis, Julia David, Paul
Perron, Nathalie Benoit, Julie Rainville,
Rachael Golem, Julie David, Daniel
Thibault, Gardy Pharel, Frankie Sanglard,
Gilles Paquin, Julie Guého, Louise Marie
Dion, Laurence Proulx Therrien,
Anne Francoeur, Katerina Melnykova,
Daniel Paquette, Leslie Ning,
Éric Villeneuve, Holden Wong,
Luc Martineau, Yasmine Joseph,
Clarence Turgeon, Piesla Piesla,
Valérie Pisano, Natalie Hercun,
Tim Halliday
Dons entre 250 $ et 499 $
Frédéric Hyde, Chantale Dallaire,
Lucile Agarrat, Benjamin Gillis,
Karim Basile, Pascal Auclair, Siaka Baro,

Paul-Matthieu Grondin, Sophie Houde,
Jérémie Pierre, Michelle Little,
Olga La Manna, Philippe Lambert,
Johanne Racine, Lina Ritvisay,
Sylvain Leclair, Nadir Marcos, Mahalia
Verna, AndreAnne Elie, Joseph Mino-Roy,
Charles Alexandre Lacroix, Carl Robillard,
Marie-Christine Chamberland,
Vicky Pilote, Jean-François Lefebvre,
Normann Edger, Jolyane Arsenault,
Stéphanie Beauregard, Georges Morin,
Laura Cliche, Ludovic Lebel

Dons de 2000 $ et plus
Marc-Antoine Ruel, Michaël Couture,
Simon Guyard, François Lupien,
Sébastien Nguyen, Alexis Levy,
Philip Black, Brent Beresford,
François Coupal, Baudouin Nizet

Dons entre 500 $ et 999 $
Tim Brodhead, Vincent Bérubé,
Michael Fortier, Pierre Fleury,
Alex Antonatos, Bastien Castagner,
Francine de Grandpré, Paul-Arthur
Gendreau, Stanley Desgrottes,
Michael Mlakar, Marc René Parent,
Guillaume Synott, Marc-André Larochelle,
Jean-François Tremblay, Christian Proulx,
William Hart, Beverly Amy, Jean-François
Meloche, Isabelle Rochon,
Bernard Amyot, Fabrice Vil,
Jean-Philippe Gagnon
Dons entre 1000 $ et 1999 $
Carole Briard, Dominique Anglade,
Julie-Anne Petrilli, Benjamin Raynauld,
Nancy Marquis, François Milord,
Louis-Marie Beaulieu, Émile Bilodeau,
Charles Giroux, Jennifer McGinn

Des efforts importants ont été déployés afin de
s’assurer de l’exactitude de cette liste. Toutefois, si
votre nom ou celui de votre entreprise a été omis ou
mal orthographié, veuillez accepter nos excuses et
nous en aviser afin que les corrections nécessaires
soient apportées à nos dossiers.
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NOS DÉFIS,
APPRENTISSAGES
ET PERSPECTIVES
PLIER COMME LE ROSEAU
L’année 2021 et 2022 a été remplie de défis qui ont mis à l’épreuve
l’agilité, la capacité d’adaptation et la résilience de l’équipe.
Tout comme pour la plupart des organisations, notre performance
n’a pas échappé aux effets de la pandémie, de la pénurie
de main-d’œuvre et des guerres sévissant à travers le monde,
en plus des difficultés propres à notre contexte spécifique.
Comme on est constamment en mode solution, les défis
rencontrés l’an dernier nous ont permis de faire de nombreux
apprentissages qui seront bénéfiques pour l’année à venir.
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EN ÉQUIPE, ON A TROUVÉ DES IDÉES
POUR ARRIVER À SURMONTER
CHACUN DE NOS DÉFIS
Défi : Entretenir la culture P3P malgré les changements
au sein de l’équipe
Au cours de la dernière année, on a connu plusieurs changements
en lien avec la composition de l’équipe de Pour 3 Points.
De plus, une transition s’opère en ce moment au niveau
de la direction générale de l’organisme. Il est prévu que
Laurence Proulx-Therrien occupe la fonction de directrice
générale dès janvier 2023 et que Fabrice Vil continue
à participer aux activités de l’organisme en tant que
membre du conseil d’administration. Ce contexte engendre
le défi de maintenir la stabilité de l’organisme et de soutenir
la qualité de l’exécution des activités au quotidien.
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Perspective 2022-2023
On souhaite ralentir le rythme de croissance des activités
afin de permettre à l’équipe en place d’intégrer la culture
et de consolider les activités de l’organisme.
Ceci implique entre autres d’accentuer l’attention portée
au développement des compétences au sein de l’équipe.
De plus, depuis 2018, Pour 3 Points adopte explicitement
un modèle de gouvernance partagée qui mise sur
l’intelligence collective et qui contribue notamment
au partage du pouvoir, à la qualité des décisions
de l’organisme, à l’autonomie des membres
de l’équipe et au développement de talents.
Pour l’année 2022 et 2023, on souhaite poursuivre
le développement organisationnel sur cette lancée,
en portant une attention particulière sur l’évolution
des fonctions du conseil d’administration afin de tenir
compte de la transition à la direction générale.

Défi : Recruter des coachs et mieux s’enraciner dans les milieux

Défi : La capacité à former et à soutenir les coachs

Le modèle B2C (recrutement directement auprès des coachs)
de Pour 3 Points a toujours représenté un défi de taille,
qui est maintenant encore plus grand dû à la pénurie
de main-d’œuvre qui affecte particulièrement le milieu
du coaching. Un milieu où
les coachs sont bénévoles
ou sous-payés. En parallèle, la crédibilité qu’a développée
Pour 3 Points fait en sorte que de plus en plus d’organisations
nous demandent de former leurs coachs.

Les effets du programme de certification en coaching P3P
est transformationnel, ce qui veut dire qu’il permet aux coachs
de développer la dimension personnelle de leur coaching.
Soutenir cette transformation nous demande de former
et d’accompagner plusieurs conseillers et conseillères ainsi
que facilitateurs et facilitatrices, ce qui prend plusieurs
années. À cause de la pénurie de main-d’œuvre
et des mouvements de personnel dans notre milieu du travail,
il est difficile d’y arriver.

De plus, Pour 3 Points opère principalement dans la grande
région de Montréal. Toutefois, l’organisme s’est relativement
peu enraciné dans les différents milieux qui sont pertinents
à la mission de l’organisme afin de répondre aux enjeux
affectant les jeunes.
Perspective 2022-2023
On mise sur des collaborations plus approfondies avec
des organisations prêtes à former plusieurs de leurs coachs.
Cette approche B2B (collaborations avec des milieux qui
comptent des coachs au sein de leur équipe) est une solution
qui a un énorme potentiel.

Perspective 2022-2023
Pour maintenir la qualité de l’offre et être en mesure
de soutenir la communauté des coachs, on compte
arrimer le nombre de coachs formé·es chaque année avec
le rythme d’apprentissage des conseillers et conseillères
ainsi que facilitateurs et facilitatrices. On entend également
bonifier leur programme de formation.

On compte aussi tisser des liens plus étroits avec
les organisations liées au sport, à l’éducation et au
développement communautaire de la grande région
de Montréal, particulièrement en milieux défavorisés.
pour 3 points

59

Défi :
Le déficit enregistré au 31 juillet 2022

Défi :
Animer la communauté des coachs P3P

Au cours de l’année 2021 et 2022, Pour 3 Points a joui de liquidités
qui assurent sa stabilité financière. Il n’en demeure pas moins
que l’organisme a enregistré, au 31 juillet 2022, un déficit de
326 951 $, lequel est épongé par des surplus accumulés en 2020
et 2021. Ce déficit s’explique non seulement par les changements
au sein de l’équipe, mais aussi par certaines faiblesses dans
nos processus de sollicitation, fidélisation et reconnaissance
des donatrices et donateurs ainsi qu’un moins grand nombre
de bénévoles impliqué·es dans les efforts philanthropiques
de l’organisme dû aux contraintes sanitaires strictes.

On compte maintenant une communauté de plus
de 100 coachs P3P. Malheureusement, trop peu de
temps a été investi dans l’animation de cette communauté
jusqu’à présent.

Perspective 2022-2023
L’équipe de financement et philanthropie sera réorganisée.
Une nouvelle conseillère en développement philanthropique
se joindra à notre équipe pour nous aider entre autres
à établir un processus de sollicitation et de reconnaissance plus
systématique. De plus, un groupe de bénévoles dédié·es à la
philanthropie nous aidera à élargir notre bassin de donateurs
et donatrices. Finalement, un calendrier philanthropique,
comprenant plusieurs campagnes de collectes de fonds, sera
créé pour nous permettre d’avoir une meilleure vue d’ensemble
et d’identifier des événements à fort potentiel.
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Perspective 2022-2023
On souhaite miser sur le levier que représente l’ensemble
de ces coachs pour décupler collectivement l’impact
de Pour 3 Points.
Pour ce faire, on compte solidifier la communauté
des coachs certifié·es, ce qui veut dire bâtir un
environnement qui favorise la progression continue,
l’esprit de communauté, la création de relations durables
et l’effet collectif, le tout en cohérence avec la raison d’être
de Pour 3 Points.
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10 ANS POUR LES JEUNES.
10 ANS POUR LES COACHS.
10 ANS POUR LA SOCIÉTÉ.
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IL Y A ENCORE BEAUCOUP
DE JEUNES QUI ONT BESOIN
DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT.
ON PEUT CONTINUER À VISER LOIN.
pour 3 points
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SECTION 7

NOTRE ÉQUIPE
Andrée-Anne Denis
Conseillère en développement
Cloé Fortin
Collaboratrice au développement
des programmes

Imane Moglia Euchi
Responsable à la mobilisation de la communauté
des coachs et conseillère en développement
Joël St-Cyr
Responsable du recrutement et des relations
avec les milieux et conseiller en développement

Marikha Nguyen
Responsable des programmes
Mauricio Garzon
Conseiller sportif
Meg Hewings
Responsable au développement philanthropique
et aux partenariats

Colette Bilodeau
Conseillère en développement
et coordonnatrice à l’expérience coach

Jordy Belance
Conseiller en développement

Cynthia Leblanc
Conseillère en développement

Joanie Dubé
Conseillère au développement philanthropique

Elsa Benistrand
Collaboratrice à la conception des programmes

Laurence Proulx Therrien
Directrice aux opérations

Fabrice Vil
Fondateur et directeur général

Leonor Barrionuevo
Responsable à la mobilisation de la communauté
des coachs et conseillère en développement

Solène Bitor
Conseillère au développement philanthropique

Louis-Julien Gratton
Agent au recrutement des coachs

Vincent Raymond
Coordonnateur aux opérations

Fédorah Saint-Cyr
Coordonnatrice aux communications et marketing
Geneviève Beaulieu
Conseillère en développement
et coordonnatrice à l’évaluation
Imane Makroum
Collaboratrice aux programmes
et facilitatrice des formations
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Nadège Milord
Responsable des communications
et du marketing
Sébastien Côté
Coordonnateur aux activités
aux programmes et en philanthropie

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre Bernard Dow-Blanchet
Président / Stratège indépendant
Xavier Aubut
Secrétaire-trésorier / VP stratégie et développement
des affaires chez MEDFAR Solutions Cliniques
Francois Beauregard
Vice président
Khadijah Jaffal
Administratrice / Coach certifiée P3P

Nous souhaitons également remercier les personnes suivantes
qui ont contribué aux projets de Pour 3 Points au courant de
l’année :
Eliane Laberge
Jérôme Cotte
Laura Cliche
Lucie Caillère
Margot Chignac
Virginie Bourque
Wilmann Edouard

Bochra Manaï
Administratrice / Commissaire à la lutte contre le racisme
et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal
Mélanie Valcin
Administratrice / Présidente-directrice générale du Collège Frontière
Benoit-Hugo St-Pierre
Administrateur / Directeur développement des affaires chez M361

Marco Antonio Carriere Liera
Mobilisateur de la communauté des coachs
Marie-Jeanne Godbout
Adjointe de direction
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NOS FINANCES
Les données de ces graphiques sont extraites des états financiers audités de Pour 3 Points pour l’exercice terminé
le 31 juillet 2022. Le rapport complet est disponible en ligne sur le site Web de Pour 3 Points.
AUTRES REVENUS

5 600 $
CAMPAGNES DE
FINANCEMENT

126 993 $

SUBVENTIONS

604 070 $
DÉPENSES
D’ADMINISTRATION

662 084 $

REVENUS

1 216 069 $

DÉPENSES DE
PROGRAMMES

DÉPENSES

1 543 020 $*

880 936 $

ENTREPRISES
PRIVÉES

187 437 $

422 224 $

FONDATIONS

Actif net à la fin de l’exercice
terminé le 31 juillet 2022

291 969 $

*Pour 3 Points a bénéficié de la Subvention salariale d’urgence du Canada et de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial pour les entreprises en contexte de pandémie. Les dépenses de programmes
sont présentées au net de la subvention salariale de 22 907 $. Les dépenses d’administration sont présentées au net de la subvention de 9 195 $ pour les salaires, et 458 $ pour le loyer.
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