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Depuis bientôt 4 ans, La Fondation W. œuvre dans le
domaine de l’éducation en ayant pour mission de contribuer
à l'égalité des chances et permettre aux populations
vulnérables un réel accès à la réussite éducative à travers
son programme phare : l’École des Grands®.

Les 2 dernières années auront été des années importantes à
plusieurs niveaux pour la Fondation W. malgré la pandémie
et auront eu pour effet de faire accélérer la cadence au sein
de la Fondation W. afin de nous assurer d’être prêt à aider le
plus grand nombre d’élèves possible lorsqu’un retour à une
vie plus normale nous serait possible. Nous avons donc
optimisé nos techniques et outils de transfert pour permettre
un encadrement adéquat des chargés de projet et des
mentors dans chacun des cégeps où l’École des Grands®
est implantée. Nous avons également continué à déployer
nos efforts à faire connaitre le programme de l’École des
Grands® aux écoles primaires et aux cégeps. 

Nous sommes fiers de réaliser que les retombées de ces
efforts passés ont commencé à se faire sentir cette année.
Après plusieurs parutions dans des médias locaux et
nationaux, notre visibilité nous a permis de capter l’attention
de nouveaux partenaires tout en permettant aux partenaires
déjà impliqués de réitérer leur désir de déployer le
programme de l’École des Grands® dans leurs
établissements. Nous sommes donc de retour aligné avec
nos objectifs annuels après le ralentissement obligé des
dernières années. Nous avons également réussi une percée
vers l’Ontario avec l’ouverture de la première cohorte de
l’École des Grands® à l’Université d’Ottawa prévue pour
l'hiver 2023. Nous continuons donc à atteindre les objectifs
ambitieux que nous nous étions fixés et à faire profiter de
notre offre au plus grand nombre d’élèves.

Mot de la
Présidente
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Jasmine Dupont, Ing.
Présidente du conseil d'administration, Fondation W.

J'aimerais profiter de l’occasion pour vous remercier.
Vous remerciez pour vos dons et pour votre
participation. J’aimerais également saluer le travail
acharné et inspirant de notre Directrice générale, Alisha
Wissanji, ainsi que de nos nombreux et précieux
bénévoles. 

À vous tous, collaborateurs, donateurs et amis, au nom
des membres du conseil d’administration et en mon
nom personnel, je tiens à vous remercier de votre
générosité et de votre confiance. 
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Et c'est reparti! 

Après une fermeture des centres de l'École des Grands® de
mars 2020 à mai 2021 en raison de la COVID-19 où, pendant
ce temps, nous avons pu  développer les outils clés en main
nécessaires à l'implantation du programme, voilà qu'on
réouvre nos centres! 

Deux nouveaux centres de l'École des Grands® voient le jour
au cours de l'année scolaire 2021-2022 et se joignent à celui
du Collège de Maisonneuve, soit l'École des Grands du
Collège de Rosemont et l'École des Grands du Cégep de
Trois-Rivières. Les activités ont été menées dans le respect
des règles sanitaires, le samedi matin, dans les cégeps. Au
total, c'est 5 écoles primaires issues de 2 centres de services
scolaires et 3 cégeps qui bénéficient des activités de l'École
des Grands en 2021-2022. Le nombre de bénéficiaires pour
cette année s'élève à 266, soit 114 mentor.e.s  et 152 élèves
du primaire. Cela porte à 1581 le nombre de bénéficiaires de
l'École des Grands® depuis sa création en 2015! 

En offrant de l'aide aux devoirs et des activités d'éveil
scientifiques et de programmation informatique aux élèves
vulnérables au primaire, les mentors ont amélioré la gestion de
leurs relations conflictuelles; un indicateur de la réussite
éducative. Les élèves du primaire qui ont participé à l'École
des Grands® ont, pour leur part, amélioré leurs notes en
mathématiques de manière statistiquement significative. Je
vous réfère ici à nos rapports d'impact 2021-2022 disponibles 
 sur notre site web www.fondationw.com.

Le programme l'École des Grands® résulte d'une réelle
collaboration entre les acteurs du milieu de l'éducation et la
communauté. C'est cet engagement de la société civile qui
rend le programme possible. C'est pourquoi, au nom de tous
les élèves, des membres du conseil d'administration de la
Fondation W. et en mon nom personnel, je tiens à remercier
les donateurs et les directions des cégeps participants, les
enseignant.e.s et professionel.le.s engagé.e.s dans ce projet
au collégial, les mentor.e.s collégien.ne.s et les directions des
écoles primaires participantes pour avoir travaillé main dans la
main afin de rendre ce programme possible. Ensemble, on ne
réinvente pas la roue, on utilise les ressources existantes de
manière novatrice pour soutenir la réussite éducative des
élèves et étudiant.e.s vulnérables, et ça fonctionne!

Merci!

Mot de la Directrice
générale

Source: CSSDM 2022
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Alisha Wissanji, Ph.D.
Directrice générale, Fondation W.



 

VISION
et

MISSION
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Notre vision

 

Notre vision est
de prévenir et
réduire la
pauvreté par
l’éducation.

 

7Crédit photo: École des
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Notre mission
 

 
Notre mission
est de
contribuer à
l'égalité des
chances et de
donner aux
populations
vulnérables un
réel accès à
la réussite
éducative. 

 

8



 

NOS
VALEURS
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Nos valeurs
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L'éthique

La collaboration
avec la communauté

La transparence

Le bénévolat

La justice sociale

Crédit photo: École des
Grands® Collège de

Maisonneuve



 

NOTRE
PROGRAMME
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Crédit photo: École des Grands®
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Description du programme
 

L’École des Grands® est le
programme phare de la
Fondation W. 

L’École des Grands® est un
programme parascolaire de
mentorat à travers lequel des
collégiens et collégiennes
bénévoles offrent de l’aide
aux devoirs et des activités
scientifiques à des élèves du
primaire issus de milieux
défavorisés, le samedi matin,
au cégep du quartier. Le
transport et le déjeuner sont
offerts. Le programme est
gratuit et financé par vos
dons.

Le programme
soutient à la fois la réussite
éducative et la résilience
académiques des élèves du
primaire et des
mentor.e.s collégien.ne.s.
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Les objectifs du programme

 

Les objectifs de l’École des
Grands® sont doubles:

Soutenir la réussite scolaire
des élèves vulnérables au
primaire afin de prévenir le
décrochage scolaire au
secondaire.

Soutenir la réussite éducative
des étudiant.e.s post-
secondaires,
particulièrement celle des
étudiant.e.s à risque de
difficultés scolaires. 
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Collège de Maisonneuve;
Collège de Rosemont;
Cégep de Trois-Rivières.

école Notre-Dame-de-
l'Assomption;
école St-Bernardin;
école aux Deux-Étangs;
école Dollard;
école St-Paul.

En 2021-2022, les cégeps
suivants ont offert le programme
l'École des Grands®: 

Les écoles primaires suivantes
ont pu bénéficier du programme
l'École des Grands®: 

 

5 écoles
primaires

3 cégeps

14

Déploiement 2021-2022
de l'École des Grands®

266
bénéficiaires

 

2 centres de
services
scolaires

1581
bénéficiaires

depuis
 2015!



« Être impliquer dans un projet
comme l’École des Grands®, c’est
aussi être témoin des relations qui
se créer et des liens significatifs qui
se forment entre ces élèves du
primaire et ces étudiants de niveau
collégial. Selon moi, c’est là que
réside toute la beauté de ce projet! » 

 Benoit Jobin, conseiller à la vie
étudiante au Collège de Maisonneuve.

Portrait d'un
chargé de
projet de

l'École des
Grands®
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« L’École des Grands® est un
magnifique projet qui permet non
seulement à nos étudiants de
vivre une expérience incroyable,
mais aussi d’avoir un impact très
concret dans notre collectivité.
Stimuler le gout d’apprendre et la
curiosité des enfants et les voir
développer une relation de
confiance avec leur mentor, c’est
ce qui nous motive dans ce projet.
C’est un beau travail d’équipe
entre les enseignants et les
étudiants et on sent bien leur
motivation à faire la différence
autour d’eux. »

Émilie Lefrançois, Directrice adjointe
des études, Programmes et

Organisation scolaire, au Cégep de
Trois-Rivières.
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Portrait d’une
direction de cégep
offrant l'École des

Grands®
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« Kumaran est un coeur sur deux
jambes. Il participe activement à
l'École des Grands, un projet qui
lui permet, chaque samedi, de
venir en aide à des enfants issus
d'une école primaire défavorisée
du quartier. Il est aussi un membre
clé du Club d'entrepreneurs du
Collège. Son dévouement, son
pouvoir de mobilisation, son
ouverture aux autres et son
enthousiasme à prendre part à la
vie étudiante font de lui une
personne appréciée de toutes et
de tous. »

Paroles de Marie-Ève St-Denis,
directrice des Services aux étudiants

du Collège de Rosemont, à l'égard de
Kumaran Satkunanathan,

Récipiendaire de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur du Canada

pour la jeunesse et d'un prix décerné
par Forces AVENIR.

Portrait d'un
mentor de
l'École des

Grands®
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NOTRE
IMPACT
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Notre impact 

Le programme l'École
des Grands se distingue
par ses mesures
d'impact annuelles,
quantitatives et
statistiquement
significatives. 

Les rapports 
d'impact 
2021-2022
au primaire et au
collégial 
peuvent 
être consultés 
sur notre site 
web! 
www.fondationw.com
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NOTRE
VISIBILITÉ DANS

LA
COMMUNAUTÉ 
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7 Mai 2022
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8607555/un-coup-
pouce-plus-grands

7 mai 2022
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-
mauricie/site/episodes/626280/episode-du-7-mai-2022
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4 mai 2022

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/en-
direct/episodes/625415/rattrapage-du-mercredi-4-mai-2022/1

4 décembre 2021

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1844911/reussite-scolaire-
perseverance-mentorat-primaire-collegial?fbclid=IwAR2B2nQg-
OCBgBfHS0grv8iZCNwf9hVghq0SQpfxW505a6M-WhcNT0XbGUA

12 mai 2022
https://www.ledevoir.com/societe/711144/educati
on-du-primaire-au-cegep-un-programme-probant-
de-mentorat-scolaire 

Salle de presse

4 décembre 2021
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/05/le-plaisir-dapprendre-
a-lecole-des-grands-9693551f8bd941e6641e5f25dd0cdfae

«Je suis convaincue qu’on peut prévenir et réduire la
pauvreté par l’éducation. » 

Alisha Wissanji, Directrice générale de la Fondation W. dans Le Devoir



 

 CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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PRÉSIDENTE
Jasmine Dupont, Ing.
Directrice d’une équipe de grands chantiers
Service des ressources matérielles
Centre de services scolaires de Montréal.

VICE-PRÉSIDENT
Hussein Wissanji, MD, MPH, FRCSC
Chirurgien pédiatrique général et thoracique
Hôpital de Montréal pour enfants
Centre Universitaire de Santé McGill
Consultant, Institut national de santé publique du Québec.

TRÉSORIER
Noor Al-Haiek, CPA
Directeur, fusions et acquisitions 
Deloitte.

SECRÉTAIRE
Jessica Dufresne, LL.M., LL.B.
Avocate
Candidate au doctorat en droit
Spécialiste en droit sur la sécurité et la diversité alimentaire.

ADMINISTRATRICE
Tasheen Wissanji, MD, M.Sc., FRCPC
Interniste et Fellow en soins intensifs
Université de Montréal.
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Notre conseil d'administration



Lony Tehini, ing.
Directeur mondial de produits,
Hitachi Energy

Julie Veilleux 
Directrice des communications, 
Leuncan

Josée Desjardins
Directrice exécutive,
Phoenix de Sherbrooke
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Notre comité aviseur
Le comité aviseur est une instance de consultation qui se réunit chaque trimestre. Le comité
est composé d'experts disciplinaires qui partagent les valeurs et la mission de la Fondation
W. Le mandat des membres est de porter un regard critique et constructif sur les diverses
facettes de la Fondation W. et d'informer la Présidente et la Directrice générale de leurs
recommandations.



DONATEURS,
DONATRICES ET

PARTENAIRES
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 Visionnaires 50 000$ +

Champions 1500$ - 19 999$
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Nos partenaires corporatifs



 

Leaders 1499$-500$
Françoise Provencher

Lu ZhaoDi

Partenaires 499$-20$
Dan Poenaru        Laura Boisvert-Marsh 

Pascal Couilla       Gilles Bourgault      

Sherif Emil       Lucie Rémillard      

Saber Labidi       Alexandre Martin

Marc-Olivier Blais       Elena Guadagno

Renée Blondin       Leon Yetnikoff

Zhara Ramji       Samara Zavalkoff

Lucie Pelletier       Matthew J Ramsay

Nada Al-Kana       Bruno Marcotte     

Claude Corbo       Raphaelle Houdot

My-Loc LisaHuynh Ngoc  Nadine Korah

François Duchesneau      Esli Osmanlliu

Ginette Rochon        Denise Leonard

Johanne Lefort        Claire-Émilie Calvert

Linda Cazale        Sylvie Provencher

Sophie Bouchard        Sonia Brousseau

Richard Rainville        Christelle Galtié

Philippe Dubé        Emmanuel Martin-Jean

Nathalie Heppel        Pierre Grenier
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Nos donateurs et donatrices 

1

et TianmoZhang
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Nos ami.e.s
Merci aux organismes suivants qui nous aident à réaliser notre mission à travers leur
générosité en temps, en connaissances et en biens matériels.



 

RAPPORT
FINANCIER
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