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LE FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON

Le Fonds Neil et Louise Tillotson a été établi 
conformément à la philosophie et aux principes de Neil Tillotson :

« Sois humble, sois créatif et sois bon. »
Nous sommes honorés de perpétuer son héritage.

Bob Wells, président, Hopkinton, NH
Steve Barba, Concord, NH

Gladys Bruun, Waterville, Québec
Tom Deans, South Conway, NH

Betsy Hess, Randolph, NH
Ben Gayman, Manchester, NH

Pamela Laflamme, Gorham, NH
Chris Masson, Canaan, VT

Everett Pearson, Providence, RI
Jim Tibbetts, Colebrook, NH

Rick Tillotson, Colebrook, NH

LE COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON

VISION ET PRIORITÉS
Le Fonds Neil et Louise Tillotson de la New Hampshire Charitable 
Foundation a été établi en 2006 avec une vision audacieuse :
« Servir de catalyseur pour la région afin d’évoluer vers un développement 
communautaire et économique durable dans Coös County et les 
collectivités environnantes aux États-Unis et au Canada. »

Dans la poursuite de cette vision, le Fonds Neil et Louise Tillotson a identifié trois domaines prioritaires d’allocation 
de fonds :  

Les initiatives de développement économique destinées à renforcer l’infrastructure et les institutions de 
la région, fournir du soutien aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises et accroître 
l’utilisation publique des abondantes ressources naturelles, culturelles et récréatives de la région.

Les initiatives d’éducation qui mettent l’accent sur l’apprentissage par projet et dans la communauté, 
soutiennent les communautés scolaires et les environnements d’apprentissage de plus petite taille, ciblent 
le développement de solides réseaux sociaux à l’intérieur des écoles et entre les écoles et la collectivité, 
favorisent le développement du leadership et soutiennent la jeunesse et les jeunes adultes de North Country 
à l’intérieur et à l’extérieur du cadre scolaire. 

Les initiatives concernant le filet social de la communauté qui accroissent l’accessibilité à des services de 
santé physique et mentale de qualité et à une alimentation saine, fournissent du soutien aux familles et aux 
enfants à risque et élargissent les possibilités de logement et d’habitation.

Neil et Louise Tillotson voyageaient partout dans le monde, mais en même temps, ils demeuraient passionnément 
attachés à la région de North Country, particulièrement à leur cher Dixville Notch et aux communautés 
environnantes des États-Unis et du Canada. Le Fonds Neil et Louise Tillotson cherche à perpétuer cet héritage 
au moyen de subventions qui soutiennent les efforts de la communauté locale tout comme des initiatives de plus 
grande envergure reliant North Country à une région plus vaste et à l’économie globale. 

Pour en apprendre davantage sur le Fonds Neil et Louise Tillotson ou pour soumettre une demande de 
de subvention, veuillez visiter le site www.nhcf.org/tillotson.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel du Fonds Tillotson : 
Jean Clarke, spécialiste des programmes Tillotson – jc@nhcf.org ou 800-464-6641, poste 238
Kirsten Scobie, directrice, Fonds Tillotson – ks@nhcf.org or 603-788-4522
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Points saillants des 
subventions
 Ce rapport met en lumière les activités d’attribution de 
subventions du Fonds Neil et Louise Tillotson durant 
l’année 2015. Une stratégie régionale à long terme et 
les  principes suivants servent de guide au fonds :

n   Investir dans des organisations solides prêtes à 
assumer un rôle de leadership et à s’attaquer aux 
priorités régionales;

n   Travailler à renforcer les institutions locales et 
régionales;

n   Mettre l’accent sur l’interconnexion entre les 
communautés locales et les initiatives régionales, et

n   Maximiser l’investissement du Fonds Tillotson en 
insistant sur l’effet de levier, qu’il soit financier ou 
sous forme d’effort de travail.

En 2015, le Fonds Neil et Louise Tillotson a accordé 
53 subventions totalisant plus de 2,5 millions de $ à 
même son programme de subventions par concours. 
Les subventions attribuées sont allées de 2 000 $ à un 
peu moins de 300 000 $. Pour une liste complète des 
subventions, prière de consulter les pages 8 à 11. 

 En outre, le Fonds Tillotson a distribué 
373 800 $ à cinq organisations en vue de poursuivre 
des investissements stratégiques en développement de 
l’entrepreuneuriat et d’entreprises et en développement 
des services à la petite enfance. La liste de ces 
subventions apparaît à la page 10 du présent rapport. 

Au-delà des subventions
 De concert avec le programme de subventions, la New 
Hampshire Charitable Foundation met en œuvre plusieurs 
programmes stratégiques dans le but de faire progresser 
la vision audacieuse du Fonds Neil et Louise Tillotson.  

Communauté d’apprentissage des 
bénéficiaires : explorer le leadership et 
développer les partenariats
La Communauté d’apprentissage des bénéficiaires 
du Fonds Neil et Louise Tillotson est fondée 
sur la prémisse que les professionnels sont les 
mieux placés pour enseigner les uns aux autres. 
Maintenant dans sa huitième année, la Communauté 
d’apprentissage Tillotson a démontré à nouveau 
comment des professionnels chevronnés pouvaient à 
la fois apprendre les uns des autres et enseigner les 
uns aux autres comment aborder les besoins de la 
communauté et offrir des services. 
 L’objectif sous-jacent du programme est de 
soutenir et de faire croître, partout dans la région, un 
bassin de leaders activement engagés dans tous les 
aspects de la vie civique. La cohorte 2015 s’est réunie 
à quatre reprises sur une période de six mois — trois 
rencontres de deux jours et une visite de terrain d’une 
journée dans les Cantons-de-l’Est du Québec. Les 
sujets des présentations comprenaient le recrutement 
des bénévoles, les partenariats d’affaires et un panel 
de discussion sur les responsabilités d’un conseil 
d’administration. La cohorte 2015 était composée de : 

Jamie Feinberg
Arts Alliance of Northern New Hampshire
Littleton, N.H.

Robin Henne
Arts Alliance of Northern New Hampshire
Littleton, N.H.

Becky Merrow
Town of Colebrook
Colebrook, N.H.

Kevin McKinnon
Town of Colebrook
Colebrook, N.H.

Helen Costello
New Hampshire Food Bank
Manchester, N.H.

Jasen Stock
New Hampshire Timberland Owners Association
Concord, N.H.

Mark Doty
New Hampshire Timberland Owners Association
Concord, N.H.

Marc Boudreau
Radio coopérative de Coaticook
Coaticook, Québec

Andréanne Sage
Radio coopérative de Coaticook
Coaticook, Québec

Monique Lavertu
St. Kieran’s Community Center for the Arts
Berlin, N.H.

Anne M. Sullivan
The Tillotson Center for the Arts
Colebrook, N.H.

Charlie Jordan
Great North Woods Committee for the Arts
Colebrook, N.H.

Lyn Osborne Winter
Weathervane Theatre
Whitefield, N.H.

Steve Bissonnette
Weathervane Theatre
Whitefield, N.H.

Northern Forest Regional Symposium : pour 
traiter des possibilités et des difficultés 
communes aux quatre états de la région 
En 2015, le Fonds Neil et Louise Tillotson s’est 
associé au Northern Forest Center pour réunir plus 
de 130 dirigeants  d’organismes sans but lucratif, 
d’entreprises et d’agences gouvernementales 
provenant du Maine, du New Hampshire, de l’État de 
New York et du Vermont afin de réfléchir sur l’état 
de la région. Pour plus d’information, consulter le 
site : https://northernforest.org/programs/regional-
strategy/northern-forest-symposium. 
 Le Northern Forest Regional Symposium constitue 
une extension du Coös Symposium, un rassemblement 
de participants de toute la région de North Country et 
des communautés environnantes aux États-Unis et au 
Canada à des fins de réseautage et de développement 

 SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR DOMAINE 
PRIORITAIRE DU FONDS

 Besoins de base 
et filet de sécurité 
sociale 28%

 Développement 
économique 36%

 Éducation 36%

 POINTS SAILLANTS 2015
Les membres de la Communauté d’apprentissage des bénéficiaires réunis devant l’une des figures historiques de la Voie des pionniers, située 
près du Pavillon des arts à Coaticook, Québec. Subventionné en partie par le Fonds Neil et Louise Tillotson, le sentier pédestre de la Table de 
concertation culturelle est populaire autant auprès des touristes que des résidents locaux. 



6  RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2015 RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2015   7

professionnel. Cette nouvelle conférence de trois jours 
avait comme objectifs spécifiques de : 

n Créer et bâtir des relations entre l’environnement, 
l’industrie, l’expérience et la conjoncture; 

n En apprendre davantage sur les communautés 
innovantes et revitalisées; 

n Examiner comment équilibrer économie 
fonctionnelle et environnement fonctionnel de 
manière à ce que les deux puissent se soutenir; 

n Fournir des conseils pratiques et des idées 
correspondant aux difficultés ou aux possibilités 
auxquelles fait face chacun des dirigeants.

Le Comité de planification du Symposium 2015 était 
composé de : 

Ela Chapin, VT Housing & Conservation Board, VT

Jean Clarke, New Hampshire 
Charitable Foundation, N.H.

Julie Renaud Evans, Northern Forest Center, N.H.

Mark Hews, M E Hews and Company, LLC, ME

Emma Marvin, Butternut Mountain Farm, VT

Chris Morris, Adirondack Foundation, N.Y.

Mark Scarano, Northern Border Regional  
Commission, N.H.

Kirsten Scobie, New Hampshire  
Charitable Foundation, N.H. 

Joe Short, Northern Forest Center, N.H.

Rob Riley, Northern Forest Center, N.H.

Ross Whaley, Tupper Lake, N.Y.

Courtney Wrigley, North Country Listens, N.H.

Robin Zinchuk, Bethel Chamber of Commerce, ME

Faire le suivi des changements dans la région 
de North Country 
Le Fonds Neil et Louise Tillotson s’est associé à 
la Carsey School of Public Policy de l’université 

du New Hampshire pour effectuer une recherche 
longitudinale dans le but de mieux connaître les 
attitudes des personnes et des communautés ainsi que 
les expériences des résidents vivant dans le nord du 
New Hampshire et les communautés environnantes 
des États-Unis et du Canada. Entreprises en 2007, 
ces études cherchent à mieux comprendre les 
aspirations et les convictions actuelles des gens et les 
changements économiques qui se produisent partout 
dans la région. Les trois principales composantes de ce 
projet de recherche sont : 

n Étude sur les jeunes de Coös County : un projet de 
recherche de dix ans centré sur les jeunes de Coös 
County et leurs aspirations quant aux possibilités 
de formation et d’emploi. 

n Enquête sur la communauté et l’environnement dans 
la région de North Country : dans le cadre de son 
étude intitulée Community and Environment in Rural 
America (CERA), les chercheurs de Carsey School 
ont effectué des enquêtes et des entrevues avec des 
adultes à propos de leurs communautés et de leur 
région. 

n Site Web sur les indicateurs de la région Northern 
New England : (http://nne-indicators.unh.edu). Ce 
nouveau site Web interactif a été lancé à l’automne 
2015.  

Ce corpus de travaux d’intérêt national qui cible les 
communautés rurales fournit de l’information et des 
analyses en continu aux intervenants des secteurs 
public et privé. Les données et les rapports élaborés 
par la Carsey School sont mis à la disposition du public 
sur son site Web : carsey.unh.edu/tracking-changes-
north-country. 

Investissement ciblé sur la petite enfance et 
sur l’entrepreneuriat 
En 2014, à la suite d’un investissement de 10 millions 
de $ sur cinq ans, le Fonds Neil et Louise Tillotson s’est 
engagé à verser 1,3 million de $ sur plusieurs années 
afin de soutenir et accroître l’impact organisationnel 
dans deux secteurs de la région de North Country, 
soit le développement de la petite enfance et celui de 
l’entrepreneuriat. 

 Les investissements dans ces secteurs reflètent 
l’intérêt du Fonds Neil et Louise Tillotson d’ériger 
des institutions clés en vue de la transformation de la 
région à long terme. Les bénéficiaires comprenaient : 

La Coös Coalition for Young Children and Families 

Le New Hampshire Small Business Development 
Center 

La Northern Community Investment Corporation 

Les Northern Human Services 

Le Northern Forest Center 

Le White Mountains Community College 

En plus de recevoir du soutien pour leurs programmes 
et leur fonctionnement, les organismes ont travaillé 
avec la Carsey School of Public Policy de l’université du 
New Hampshire afin d’évaluer leur progression vers 
l’atteinte d’objectifs identifiés et ils se sont engagés 
ensemble dans des programmes spécifiques de 
développement du leadership. Voir à la page 11 la liste 
complète des subventions accordées en 2015.

Les participants du Northern Forest Regional Symposium réunis sur la pelouse en face du OMNI Mount Washington Resort à Bretton Woods, N.H. 
L’événement a mis l’accent sur la création de liens entre les communautés, l’économie et l’environnement en bâtissant des relations et en prenant 
connaissance d’histoires de réussite dans la région.
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 SUBVENTIONS ATTRIBUÉES EN 2015

Les subventions accordées par 
le Fonds répondent aux besoins 
importants à des occasions et des 
défis inspirants dans la région de 
Coös County et les communautés 
environnantes du New Hampshire, 
du Vermont, du Maine et du sud du 
Québec et soutiennent l’ensemble 
des activités du Fonds. 

ANDROSCOGGIN RIVER 
WATERSHED COUNCIL 
Pour améliorer l’accès à la rivière et 
le stationnement en bas des ponts 
des îles Errol et Seven sur la rivière 
Androscoggin. 17 655 $ 

APPALACHIAN MOUNTAIN CLUB 
Pour soutenir, pendant trois ans, 
la poursuite du développement de 
communautés durables dans Coös 
County, un programme complet 
d’éducation pour les jeunes d’âge 
préscolaire jusqu’à la 12e année 
250 000 $

ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE LA MRC 
DE COATICOOK 
Pour soutenir le fonctionnement 
général de l’organisme. 20 000 $

ASSOCIATION SPORTIVE DES 
JEUNES HANDICAPÉS DE L’ESTRIE 
Pour offrir une expérience d’un 
camp d’été de jour à des jeunes 
handicapés en 2015. 4 725 $

Pour étendre les services et 
offrir une programmation de 
fin de semaine pour les jeunes 
handicapés. 2 000 $

CANAAN HISTORICAL SOCIETY 
(TOWN OF CANAAN)
Pour créer un documentaire vidéo 
mettant en lumière l’histoire de la 
Municipalité de Canaan, Vermont. 
5 000  $

THE CARSEY SCHOOL OF 
PUBLIC POLICY (UNIVERSITY 
OF NEW HAMPSHIRE)
Pour organiser et soutenir un 
travail d’engagement civique dans 
toute la région de North Country 
pendant deux ans. 90 000 $

Pour soutenir le projet de recherche 
Tracking Changes dans la région de 
North Country. 131 226 $

CENTRE D’INITIATIVES EN 
AGRICULTURE DE LA RÉGION 
DE COATICOOK 
Pour acheter une nouvelle serre et 
soutenir des apprentissages à la 
ferme dans la région de Coaticook. 
25 000 $

CHILD ADVOCACY CENTER 
OF COÖS COUNTY
Pour soutenir le fonctionnement 
général de l’organisme pendant 
trois ans. 30 000 $

Des activités de plein air ont été offertes à des familles de Gorham et de Berlin dans le cadre d’un projet de santé et bien-être des Coös County Family 
Health Services en partenariat avec le Appalachian Mountain Club et l’University of New Hampshire Cooperative Extension. En plus des sessions 
d’activité physique d’automne et d’hiver, les familles ont participé à des ateliers sur la nutrition et la cuisine-santé.
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CHILD AND FAMILY SERVICES 
OF NEW HAMPSHIRE 
Pour améliorer l’accès aux services 
de santé à la famille pour les 
familles de Coös County, N.H. 
20 000 $

CIRCUITS FRONTIÈRES
Pour aménager une nouvelle piste 
cyclable d’un kilomètre, à voie 
unique. 4 000 $ 

COHOS TRAIL ASSOCIATION 
Pour créer et produire des 
présentations graphiques pour 10 
kiosques au départ de la piste.
3 280 $ 

CONNECTICUT RIVER 
ARTISAN GROUP 
Pour offrir des activités culturelles 
de haute qualité aux visiteurs et aux 
résidents dans la région de North 
Country. 10 000 $

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
DE DIXVILLE
Pour soutenir les coûts de 
démarrage associés à l’acquisition 
et à la rénovation d’un restaurant et 
d’un magasin général de propriété 
coopérative locale à Dixville, 
Québec. 40 000 $

COÖS CYCLING CLUB 
(TOWN OF GORHAM)
Pour construire une piste de 5 et 
10 milles pour utilisation récréative 
non motorisée à Gorham, N.H. 
20 000 $

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE 
COATICOOK
Pour améliorer les communications 
et la collaboration entre la CDC et 
d’autres organismes à Coaticook. 
20 000 $ 

ÉCOLE GENDREAU
Pour acheter et installer un mur 
d’escalade dans le gymnase de 
l’école. 6 000 $ 

ÉCOLE SECONDAIRE LA 
FRONTALIÈRE 
Pour améliorer l’équipement de 
sonorisation et d’éclairage dans 
l’auditorium de l’école. 20 000 $

EPISCOPAL DIOCESE OF 
NEW HAMPSHIRE
Pour fournir 4 000 repas chauds 
et nourrissants aux résidents des 
communautés de Berlin, Groveton 
et Woodsville, N.H. 15 000 $

ESSEX COUNTY NATURAL 
RESOURCES CONSERVATION 
DISTRICT
Pour soutenir une pépinière 
d’arbres et d’arbustes indigènes 
desservant les communautés le 
long de l’Upper Connecticut River 
Watershed. 10 000 $ 

FAMILY RESOURCE CENTER
Pour soutenir les programmes 
d’activités parascolaires, de visites 
au foyer et de soutien aux parents 
dans les systèmes scolaires de 
Berlin et Gorham, N.H. 60 000 $

GOVERNOR’S INSTITUTES 
OF VERMONT
Pour fournir une partie du fonds 
de bourses pour permettre 
à des jeunes de participer à 
un programme résidentiel, 
académique et d’éducation 
artistique en 2016. 3 500 $ 

KISMET ROCK FOUNDATION
Pour soutenir 25 étudiants de 
Berlin et Gorham et leur permettre 
de participer à un programme 
estival en 2016. 25 000 $

LES COMPTONALES
Pour construire 20 kiosques 
permanents et à l’épreuve des 
intempéries pour le Marché public 
de Compton, Québec. 20 000 $

L’ÉVEIL, RESSOURCE 
COMMUNAUTAIRE EN 
SANTÉ MENTALE 
Pour fournir des services en santé 
mentale à Coaticook, Québec.
$20,000 

LITTLETON REGIONAL 
HEALTHCARE CHARITABLE 
FOUNDATION 
Pour agrandir et rénover le centre 
des naissances au Littleton 
Regional Healthcare. 15 000 $ 

LA MRC DE COATICOOK 
Pour élaborer et implanter un plan 
de rétention de la main-d’œuvre et 
de développement de l’agriculture 
régionale sur trois ans. 296 740 $

NANSEN SKI CLUB 
Pour bâtir une hutte pour se 
réchauffer et remiser l’équipement 
du club au Milan Hill State Park. 
19 500 $

NEW HAMPSHIRE CENTER FOR 
PUBLIC POLICY STUDIES 
Pour développer un tableau de bord 
complet de l’éducation et convoquer 
les leaders de la région à examiner 
les possibilités interreliées dans 
les domaines de l’éducation, de la 
santé et des possibilités de main-
d’œuvre dans la région de North 
Country. 55 792 $



10  RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2015 RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2015   11

NEW HAMPSHIRE  
CHILDREN’S TRUST
Pour soutenir la campagne 
d’éducation et de sensibilisation 
My Voice Matters, centrée sur les 
familles et les pourvoyeurs de 
services dans Coös County. 
20 000 $

NEW HAMPSHIRE LAKES  
ASSOCIATION 
Pour poursuivre le soutien du 
programme d’emplois d’été pour 
les jeunes pour six participants 
dans la communauté de Colebrook.  
15 000 $

NEW HAMPSHIRE TEEN INSTITUTE 
Pour fournir une formation au 
leadership et à la responsabilisation 
pour 40 jeunes de Coös County. 
19 475 $ 

NEW HAMPSHIRE TIMBERLAND 
OWNERS ASSOCIATION (GRANITE 
STATE WOODLAND INSTITUTE)
Pour soutenir une étude d’impact 
économique de l’industrie du sciage 
au New Hampshire. 17 500 $

NORTH COUNTRY CHAMBER  
OF COMMERCE
Pour soutenir les activités et le 
développement de la capacité 
pendant trois ans. 60 000 $

NORTH COUNTRY  
CHARTER ACADEMY
Pour faire l’acquisition de nouveaux 
ordinateurs et de licences de 
logiciels pédagogiques pour 
soutenir le programme d’éducation 
alternative de niveau moyen et 
secondaire dans la région de North 
Country. 32 125 $

NORTH COUNTRY COMMUNITY 
RECREATION CENTER 
Pour soutenir le développement 
des capacités et le fonctionnement 
général pendant trois ans. 150 000 $ 

NORTH COUNTRY HEALTH  
CONSORTIUM
Pour fournir des activités de 
développement des capacités et 
soutenir le fonctionnement général 
pendant trois ans. 210 000 $

NORTH COUNTRY HEALTH  
CONSORTIUM
Pour poursuivre le soutien du réseau 
de prévention Youth Leadership 
Through Adventure et les stratégies 
de leadership dans l’ensemble des 
écoles moyennes et secondaires de 
North Country.  75 000 $

NORTHERN FOREST CANOE TRAIL
Pour soutenir le fonctionnement 
général de l’organisme. 50 000 $

NORTHUMBERLAND ADULT DIPLOMA 
PROGRAM (NORTHUMBERLAND 
SCHOOL DISTRICT)
Pour poursuivre le soutien d’un 
programme d’éducation des adultes 
de niveau secondaire pendant trois 
ans. 19 500 $
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE COATICOOK
Pour soutenir la construction 
d’un nouvel immeuble résidentiel 
et commercial au centre-ville de 
Coaticook, Québec. 100 000 $

PLYMOUTH STATE UNIVERSITY, 
NORTH COUNTRY TEACHER 
EDUCATION CERTIFICATION 
PROGRAM
Pour fournir la rémunération des 
enseignants pour des étudiants 
inscrits au 2015-2016 North Country 
Teacher Education Certification 
Program. 49 713 $

SAINT PAUL’S EPISCOPAL CHURCH 
Pour fournir les repas en fin de 
semaine à 100 élèves de niveau 
primaire durant l’année scolaire 
2015-2016. 21 600 $

SERVICE D’AIDE DOMESTIQUE DE 
LA RÉGION DE COATICOOK 
Pour piloter un nouveau 
programme de répit pour des 
aidants naturels. 22 062 $

TOWN OF CANAAN
Pour élaborer un plan stratégique 
multiannuel pour la Municipalité de 
Canaan, Vermont. 18 675 $

TOWN OF PITTSBURG
Pour soutenir la construction d’une 
tonnelle et d’un sentier de marche à 
l’intérieur du parc municipal.  
25 000 $

THE TRUST FOR PUBLIC LAND
Pour soutenir la création d’une 
forêt communautaire de 1 342 acres 
à Milan, N.H., pendant deux ans.  
200 000 $

VERMONT FOODBANK
Pour soutenir le programme « Sac 
à dos » pour 50 élèves de l’école 
Lunenburg et Gilman durant l’année 
scolaire 2014-2015. 10 000 $

WHITEFIELD LIONS CLUB
Pour acheter des grils à gaz et 
améliorer la signalisation pour les 
déjeuners aux crêpes du Club Lions 
au Whitefield Common. 2 500 $

WHOLESOME WAVE
Pour continuer d’édifier un système 
coordonné d’accès abordable 
aux fruits et légumes cultivés 
localement dans Coös County et 
dans tout le New Hampshire. 
50 000 $

WINTERKIDS EDUCATION  
FOUNDATION 
Pour former les enseignants à la 
petite enfance de Berlin, Colebrook, 
Lancaster et Whitefield à offrir des 
programmes éducatifs de plein air. 
10 000 $

WOMEN’S RURAL  
ENTREPRENEURIAL NETWORK 
Pour soutenir le fonctionnement 
général du site de Berlin du WREN 
pendant deux ans. 50 000 $

Les subventions attribuées ci-dessous 
représentent le deuxième versement 
d’une stratégie d’investissement ciblé de 
3 ½ années.

Développement de la petite 
enfance

COÖS COALITION FOR YOUNG 
CHILDREN AND FAMILIES  
(NORTHERN HUMAN SERVICES) 
Pour soutenir et renforcer un 
système coordonné qui  encourage 
le développement optimal de 
l’enfant dans Coös County, New 
Hampshire. 78 800 $

NORTHERN HUMAN SERVICES
Pour fournir des services 
d’intervention précoce de haute 
qualité en santé mentale aux 
familles et aux enfants de 0 à 6 ans 
partout dans Coös County. 
110 000 $

Entrepreneuriat et 
développement des affaires

NEW HAMPSHIRE SMALL  
BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
Pour fournir aux entreprises 
de la région de North Country 
de l’assistance technique 
professionnelle. 35 000 $

NORTHERN COMMUNITY  
INVESTMENT CORPORATION
Pour soutenir le programme 
Business Resource Management 
qui offre de l’assistance technique 
aux entreprises de la région. 
75 000 $

NORTHERN FOREST CENTER
Pour soutenir le fonctionnement 
général afin de poursuivre des 
initiatives reliées à la forêt et à 
l’énergie au bénéfice de Coös 
County et des communautés 
environnantes. 75 000 $

Le Great North Woods Committee for the Arts a présenté le groupe reconnu Cape Breton band 
Còig au Tillotson Center de Colebrook, N.H. Les cinq membres du groupe ont joué de la musique 
nouvelle et traditionnelle des fêtes devant une salle remplie à capacité. 

Un cycliste teste la nouvelle piste à une voie près de la section « River Road » à Gorham, N.H. 
En collaboration avec la Gorham Land Company, les bénévoles du Coös Cycling Club ont conçu 
et construit la piste en plus de fournir la signalisation pour les adeptes de vélo de montagne, de 
course et de randonnée.
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Photo page couverture : élèves de North Country, programme Youth Leadership Through Adventure, prise par Cheryl Senter
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aux fondations communautaires des États-Unis.

Imprimé sur du papier recyclé à 100 % fabriqué par 
Monadnock Paper Mills, Inc. à Bennington, N.H.

La New Hampshire Charitable Foundation a été créée en 1962 par et pour 
la population du New Hampshire. Elle se consacre au renforcement des 

communautés partout dans l’État du granit. La Fondation gère un ensemble 
croissant de 1 700 fonds philanthropiques créés par des familles, des 

personnes et des entreprises généreuses et elle attribue annuellement plus 
de 30 millions de $ sous forme de subventions et de bourses. La Fondation 

investit dans des actifs de bienfaisance pour aujourd’hui et pour demain; elle 
œuvre avec des citoyens généreux et visionnaires dans le but de maximiser 

le potentiel de leur don; elle soutient des travaux importants qui se réalisent 
dans les communautés du New Hampshire; et elle prend la direction 

d’initiatives à impact élevé ou y apporte sa collaboration.  
Pour plus d’information, prière de visiter le site www.nhcf.org ou  

de téléphoner à 603-225-6641.

Le Fonds Neil et Louise Tillotson de la New Hampshire Charitable 
Foundation a été créé en 2006 avec une vision audacieuse :  

« Servir de catalyseur pour la région afin d’évoluer vers un développement
communautaire et économique durable dans Coös County

et les collectivités environnantes des États-Unis et du Canada. »

37, rue Pleasant, Concord, N.H. 03301-4005
800-464-6641  info@nhcf.org   www.nhcf.org


