Financement pour un changement social
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epuis maintenant un an, tous les jeudis, nos bénévoles passent l’après-midi dans la
cuisine à préparer de délicieux biscuits que nous vendons ensuite pour collecter des
fonds. Tout en discutant joyeusement, tout le monde met la main à la pâte : on mélange les
ingrédients, on graisse les tôles à biscuits… et on prend une petite bouchée quand les
biscuits sortent enfin du four!
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Ce sont ces moments privilégiés qui sont à la base du programme de collecte de
fonds au Roulant, qui se veut être une invitation à la célébration, à l’engagement
et à la contribution. Le Gala annuel en est un exemple : il a permis d’amasser plus
de 10 000 $ pour nos principaux programmes et nous a fait découvrir de multiples
talents cachés de notre communauté…et d’autres qui étaient un peu moins
cachés!
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Au Santropol Roulant, nous nous efforçons de contribuer au développement durable de
la communauté sous trois aspects : social, économique et environnemental. En 2006,
notre cuisine a été un véritable laboratoire où nous avons expérimenté de nouvelles
méthodes d’auto-financement qui combinaient ces ingrédients essentiels pour donner
des résultats délicieusement positifs. Notre repas 100 milles, préparé uniquement avec des
aliments biologiques produits localement, a transmis la philosophie du Roulant à tout un réseau
canadien tout en recueillant 2 500 $ pour notre programme de popote roulante!

La base de notre financement reflète la diversité de notre communauté, et notre réseau de donateurs croît constamment. Cette année,
nous avons diversifié la portion de notre financement qui provient des fonds publics en bénéficiant de bourses de partenaires au niveau
municipal, provincial et fédéral tout en continuant de bâtir de solides relations avec les entreprises, fondations et organismes locaux.
Durant le mois de décembre 2006, nous avons enregistré un nombre record de dons individuels ainsi qu’une augmentation de 200 %
des dons électroniques. Merci à tous ! Enfin, nous avons instauré un programme de don mensuel qui a connu une croissance de 375 %
sur un an. Nos donateurs mensuels nous fournissent une stabilité financière qui est essentielle à la survie du Roulant. Appelez-nous au
(514) 284-2771 pour vous inscrire!
Qu’il soit fait lors d’une soirée BBQ, d’une fête au jardin sur le toit, de façon annuelle, mensuelle, peu importe : chaque don est important
à nos yeux. Un grand merci pour votre soutien et vos encouragements!
Pour plus de renseignements sur notre philosophie de financement pour un changement social visitez www.santropolroulant.org/2006/F-fsc.htm

Fundraising for Social Change
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or the past year, volunteers have spent Thursday afternoons baking cookies in the
kitchen. We sell these cookies as a fundraiser, and enjoy the moments sharing stories
and personal histories while we mix ingredients, grease the baking sheet and steal a bite
when the cookies are ready!
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At Santropol Roulant, we strive to achieve the triple bottom line of social, economic
and environmental sustainability, and in 2006, our kitchen was a hub of activity
experimenting with new auto-financing opportunities that mix these ingredients together
with delicious outcomes. Our 100-mile meal, prepared using only local and organic
ingredients, brought the Roulant spirit to a new network of Montrealers and raised $2,500 for
the Meals-on-Wheels.
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It is these intimate moments that shape the fundraising program at the Roulant
- an open invitation for celebration, engagement and contribution. This years’ Gala
is another example, raising $10,000 for our core programs, inviting new faces to
participate, and showcasing the hidden (and not-so-hidden) talents of our community.
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Our funding base reflects the diversity of our community, and our network of donors is continuously
growing. This year, we diversified our government funding with grants from municipal, provincial and federal partners and continued
to build strong relationships with local businesses, foundations and organizations. More recently, December saw record numbers of
individual donations, including a twofold increase in on-line gifts. Thank you to all our individual donors! We launched a monthly donor
program, which grew 375% over the course of the year. Our monthly donors help provide the stability we need to ensure our future. Call
(514) 284-2771 to sign up today!
Every donation, from backyard BBQ, to rooftop garden party, to individual annual donation, to foundation partner to private business, is
dear to our heart. Thank you for your support and encouragement!
For more information on our Fundraising for Social Change philosophy, please visit www.santropolroulant.org/2006/E-fsc.htm

Santropol Roulant 4050, rue St-Urbain, Montréal, QC, Canada H2W 1V3 tél (514) 284-9335 fax (514) 284-5662 www.santropolroulant.org

Extrait des états financiers 2006 Financial Statements Extract
Ceci est un extrait des états financiers vérifiés par Jocelyne Loiselle, comptable agréée.
This is an extract from the audited financial statements prepared by Jocelyne Loiselle, chartered accountant

Santropol Roulant Inc. / Santropol on Wheels Inc.

État des résultats pour l’exercice terminant le 31 décembre 2006 / Statement of Earnings for the financial year ending December 31, 2006
S.V.P. Notez que l’exercise a été fait sur 9 mois. / Please note that this was a 9 month exercise.

PRODUITS / REVENUES

Fondations et organismes / Foundations and organizations
Dons de particuliers / Individual Donations
Dons de compagnies privées / Donations from private companies
Contributions nettes des usagers / Net contributions from clients
Événements bénéfices et levées de fonds / Benefits and fundraising events
Revenus divers / Miscellaneous revenue
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations /
Amortization of deferred contributions for capital assets
Programmes fédéraux / Federal programs
RHDSC services emploi jeunesse / HRSDC youth employment services
RHDSC placement carrière été / HRSDC summer job placement

Programmes provinciaux / Provincial programs
Fonds de développement du marché du travail / Work market development funds
MESSF programme d’aide aux personnes âgées / MESSF aid program for elderly people
MESSF programme de soutien aux organismes communautaires /MESSF aid program for community organizations
Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine / Minister of family, the elderly and the status of women

Ville de Montréal / City of Montreal
Autres / Other
Initiative d’expérience communautaire / Community Experience Initiative

CHARGES / EXPENSES

Frais d’opérations / Operating costs
Projet popote roulante / Meals on Wheels Project
Projet communautaire et intergénérationel /Community and Intergenerational Project
Projet du jardin sur le toit / Rooftop Garden Project
Projet Labo Vivant / Living Labs Project

Salaires, allocations et charges sociales / Salaries, Allowances and Social Contributions
Frais généraux et d’administration / General and Administrative Expense

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES DE L’EXERCICE /
EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES FOR THE EXERCISE

2006/04/012006/12/31

2005/04/012006/03/31

1 300

1 858

10 502
8 438

6 468

12 934
13 147
34 441
4 003
162
2 250
85 877 $
523 839 $

29 553
17 107
40 157
20 000
3 605
2 250
119 140 $
624 380 $

66 029
13 289
16 806
22 148
310 225
50 096
478 593 $

90 223
22 429
9 300
21 846
376 084
69 734
589 616 $

45 246 $

34 764 $

276 324
34 405
27 369
59 905
36 496
2 163
436 662 $

310 908
41 411
27 426
81 049
41 810
778
503 382 $

Sources de revenu 2006 Funding Sources

Pour fins d’évaluation des levées de fonds, les totaux qui apparaissent sur le graphique ci-haut peuvent différer de ceux des rapports financiers.
For fundraising evaluation purposes, totals in the pie chart above are calculated slightly differently than those on the statement of earnings.
Le rapport complet des états financiers est disponible au Santropol Roulant: 4050, St-Urbain, Montréal, Québec ou au www.santropolroulant.org
Complete financial statements are available for consultation at Santropol Roulant: 4050, St-Urbain, Montréal, Québec or at www.santropolroulant.org

