
U n emploi d’été qui rapporte de l’argent à court terme – et 
développe les compétences à long terme. Un projet qui 
aide les familles en difficulté en améliorant leur accès 

à des aliments frais et sains. De meilleurs soins et services à la 
petite enfance pour soutenir les familles aujourd’hui – et aider 
les enfants à devenir des adultes épanouis demain.
 Voilà autant d’efforts qui sont en cours dans la région de North 
Country, des projets élaborés et menés par les habitants de la 
région, qui répondent à des besoins immédiats – et qui bâtissent 
des communautés plus durables et plus prospères pour l’avenir. 
 Le Fonds Neil et Louise Tillotson de la New Hampshire 
Charitable Foundation soutient ces efforts et beaucoup d’autres 
pour la région. Depuis 2006, le Fonds Tillotson a investi plus de 
50 millions de dollars dans le nord du New Hampshire et dans 
les communautés avoisinantes des États-Unis et du Canada.
 Le fonds a octroyé 58 subventions en 2019 : pour économiser 
de l’argent aux communautés – et aider à protéger 
l’environnement – en améliorant l’efficacité énergétique des 
immeubles des villes et des écoles; pour faire en sorte que les 
gens obtiennent la formation à de bons emplois; pour aider 
les familles à s’épanouir en élargissant l’accès à des aliments 
frais et sains – et bien plus encore. Ce rapport n’en détaille 
que quelques-unes. Ç’a été également l’année inaugurale du 
programme de subventions Empower Coös Youth, qui aide à 
former les futurs leaders de la région en leur donnant un coup 
de main sous forme de subventions pour l’amélioration de leurs 
communautés (photo ci-dessus).

 Répondre à des besoins immédiats tout en développant 
l’économie locale et en construisant une durabilité à long terme 
est essentiel pour maintenir des communautés résilientes et 
fortes qui sont l’un des points de fierté bien méritée de la région. 
 Nous assistons à des transitions dans nos collectivités, alors 
que des zones de la région se redéfinissent à la faveur d’une 
nouvelle croissance et d’une énergie stimulante. Et pourtant, 
les avantages de ces transformations ne se font pas sentir 
également. 
 Alors que nous réfléchissons à la meilleure façon de gérer les 
ressources que Louise et Neil Tillotson ont consacrées à leur 
North Country bien-aimé, nous nous efforçons de comprendre 
les besoins de tous les résidents de la région et de rester 
conscients de l’équilibre critique entre répondre aux besoins 
d’aujourd’hui tout en aidant à construire, développer et innover 
pour la réussite de la région demain.
 Aussi nous tenons à exprimer notre sincère gratitude et 
nos meilleurs vœux à Kirsten Scobie, dont le travail réfléchi et 
intelligent pendant plus d’une décennie a façonné les Fonds 
Tillotson en un modèle national de philanthropie rurale. Sa 
gestion dévouée des ressources et de la vision de Louise et Neil 
Tillotson a contribué à renforcer les communautés de la région, 
et nous lui souhaitons bonne chance dans le prochain chapitre 
de l’œuvre de sa vie.

Ben Gayman
Président, Comité consultatif du Fonds Neil et Louise Tillotson

LE FONDS NEIL ET 
LOUISE TILLOTSON 
RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2019

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 avoisinantes des États-Unis et du Canada.  

Pour en apprendre davantage à propos du Fonds Neil et Louise Tillotson ou pour soumettre
une demande de subvention ou de bourse d’études, visitez le site www.nhcf.org/tillotson.

Photo : les membres du Comité d’attribution des subventions du programme Empower Coös Youth du Fonds Tillotson : de gauche à droite, Jessie 
Church, Bethlehem, NH; Tristan Robertson, Milan, NH; Colbe Goudreau, Gorham, NH; Faith Gingras, East Norton, VT; et Jonah Côté, Canaan, VT.



GÉRER LE PARCOURS
Le Northern Forest Canoe Trail fait appel à des 
subventions pour améliorer l’accès aux utilisateurs, 
augmenter les sentiers de portage et aménager 
des emplacements de camping le long des voies 
navigables du nord du New Hampshire et du 
Vermont. Le parcours de pagayage de 740 milles 
retrace des itinéraires de voyage historiques à 
travers l’état de New York, le Vermont, le Québec, 
le New Hampshire et le Maine. Il s’agit du plus long 
parcours de navigation intérieure du pays.

BÂTIR NOTRE FUTURE MAIN-D’ŒUVRE 
Le Fonds Tillotson soutient un partenariat entre le 
programme Jobs for America’s Graduates (JAG) à Berlin 
et le club Appalachian Mountain, qui offre aux étudiants 
un emploi d’été rémunéré et significatif, un travail 
contribuant à développer des compétences en matière de 
gestion environnementale et une prise de contact avec des 
carrières dans la conservation et la gestion des terres.
Le programme de cette année a amené des étudiants du 
mont Jasper aux sentiers Great Glen, à la forêt nationale 
de White Mountain et au sommet du mont Washington. « 
C’est merveilleux », a déclaré Julianna Willey, 16 ans, de 
Berlin. « Tout le travail est vraiment amusant. J’apprends 
beaucoup tout le temps. » Pendant l’année scolaire, les 
étudiants du JAG acquièrent des compétences relatives à 
l’employabilité; ils reçoivent une orientation professionnelle 
et sont soutenus dans leurs efforts scolaires. 

RÉPARER, REVENDRE ET RÉUTILISER
Une subvention vient appuyer la Ressourcerie des Frontières de Coaticook, au Québec, 
dans sa mission de garder quelque 800 tonnes de matériaux hors du dépotoir chaque 
année en veillant à ce que les choses soient réutilisées. Les travailleurs collectent les 
articles indésirables – des  meubles aux appareils électroménagers en passant par les 
articles de sport – dans 20 municipalités, puis ils trient, nettoient, réparent et revendent 
les articles pour les réutiliser. 

POINTS SAILLANTS 
Un petit échantillon du travail rendu possible par le Fonds Neil et Louise Tillotson en 2019.

2019 EN CHIFFRES
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3,38 MILLIONS DE $

33 500 $

58 SUBVENTIONS À DES 
ORGANISMES À BUT NON 
LUCRATIF TOTALISANT 

7 BOURSES D’ÉTUDES À DES 
ÉTUDIANTS DU NH ET DU VT 
TOTALISANT

LES JEUNES PRENNENT LA TÊTE
Les Tilly Players sont un groupe d’élèves de niveau secondaire qui font leur propre distribution 
et leur propre mise en scène, fabriquent les accessoires et conçoivent les costumes et 
présentent des spectacles au centre Tillotson de Colebrook. Une subvention octroyée par le 
programme Empower Coös Youth du Fonds Tillotson a aidé à faire venir des professionnels 
du théâtre en ville pour des ateliers; la subvention a financé des déplacements pour aller 
apprendre comment les autres productions sont gérées; et a créé un fonds de bourses pour 
les enfants aux prises avec des obstacles financiers mais souhaitant participer au théâtre.
Le comité d’attribution des subventions (illustré sur la couverture) a également accordé des 
subventions au club Boys and Girls de North Country pour l’élaboration d’un programme 
d’éducation environnementale après l’école, ainsi qu’à l’organisme After School Kids à 
Whitefield pour des programmes après les heures de classe.



RELIER LES ÉDUCATEURS DE COÖS COUNTY
Plus d’enfants de Coös County entreprennent la maternelle prêts à 
apprendre – et connaissent une transition plus fluide après le préscolaire – 
grâce au travail continu coordonné par la Coös Coalition for Young Children and 
Families et grâce au soutien du Fonds Tillotson. Dans chaque district scolaire 
de Coös County, les éducatrices de la petite enfance se réunissent désormais 
régulièrement en équipes avec animation réunissant les enseignantes de la 
maternelle du district et les administrateurs des écoles élémentaires, et ce, 
dans le but de discuter de la conception de programmes complémentaires, 
de pratiques d’apprentissage socio-affectif cohérentes et des moyens de 
s’assurer qu’un plus grand nombre d’enfants soient atteints et bénéficient de 
soins de la petite enfance de haute qualité. Ce travail est un prolongement du 
sommet biennal Coös Connections pour les enseignants. 

NOURRIR LES FAMILLES DE 
COÖS COUNTY
Une subvention de trois ans a permis à la 
Banque alimentaire du New Hampshire de 
créer un nouveau poste de coordonnateur de 
la sécurité alimentaire dans Coös County afin 
d’améliorer l’accès à des aliments abordables, 
frais et produits localement pour les familles 
en difficulté. Coös County enregistre le niveau 
d’insécurité alimentaire le plus élevé de l’État, 
avec 11,4 % de la population « incertaine 
de l’endroit ou du moment où son prochain 
repas pourra être obtenu », selon la Banque 
alimentaire du New Hampshire. Le taux 
d’insécurité alimentaire chez les enfants de 
Coös County est de près de 18 %. Entre 2011 et 
2016 – alors même que l’économie se remettait 
de la récession – la Banque alimentaire a 
enregistré une augmentation de 61 % de la 
demande de denrées alimentaires à l’échelle de 
l’État. De nombreuses familles de travailleurs, 
des enfants et des personnes âgées dépendent 
des programmes alimentaires fournis par la 
Banque alimentaire, et le coordonnateur de la 
sécurité alimentaire aidera à harmoniser les 
services avec les 27 organismes que la Banque 
alimentaire approvisionne dans la région. 

ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ
L’étude Coös Youth Study, menée pendant dix ans par un groupe de 
recherche de la Carsey School de l’université du New Hampshire, a 
suivi plus de 800 jeunes de Coös County et a cherché à comprendre 
la vie, les choix, les aspirations et les défis auxquels font face 
les jeunes de la région. Parmi les conclusions : les jeunes de 
Coös County, comme les adultes dans leur vie, ont un lien et un 
engagement solides avec leur communauté qui les soutient dans 
leur transition vers l’âge adulte. L’étude a été financée par le 
Fonds Tillotson comme un élément clé de l’engagement stratégique 
du fonds à effectuer des analyses en vue d’informer les dirigeants 
locaux et orienter une stratégie d’attribution de subventions visant 
à renforcer l’économie locale, à gérer les ressources naturelles, 
à améliorer les atouts culturels et à conserver les forces des 
communautés de North Country. L’étude a suscité la campagne 
Empower Coös Youth, qui a conduit au programme de subventions 
Empower Coös Youth. Les résultats sont utilisés pour documenter 
l’octroi de subventions et la pratique du Fonds Tillotson – et pour 
soutenir la prise de décision et la planification dans les écoles et les 
communautés de la région. 
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CULTIVER LOCAL
Une subvention permet de soutenir The 
Taproot Farm & Environmental Education 
Center dans ses efforts pour développer 
une communauté plus forte, plus durable 
et plus saine, et ce, en offrant un marché 
pour des aliments cultivés localement, 
l’accessibilité à des aliments frais et 
sains pour des gens qui autrement 
ne seraient pas en mesure de se les 
procurer ainsi qu’un emplacement pour 
que les gens puissent cultiver leurs 
propres aliments et des programmes 
d’éducation environnementale pour 
les enfants.  Taproot est la principale 
succursale pour le Root Seller 
Marketplace, le Lancaster Community 
Garden et les North Country Gleaners.
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INVESTIR DANS DES SECTEURS EN 
HAUTE DEMANDE 
Les « mécaniciens de chantier » sont des mécaniciens 
industriels qui installent et entretiennent la machinerie 
de production et d’usine partout, depuis les aéroports et 
les usines de traitement des eaux jusqu’aux centrales 
nucléaires et aux papetières. Ils maintiennent en 
mouvement des éléments cruciaux du monde moderne. 
Or il existe une pénurie de ces mécaniciens. Le White 
Mountains Community College a rétabli un programme 
d’un an de certificat en mécanique industrielle pour former 
des mécaniciens de chantier. Une subvention du Fonds 
Tillotson contribue à l’achat de l’équipement nécessaire 
et au recrutement des étudiants. Les premiers étudiants 
du programme obtiendront leur diplôme en mai 2020. 



La New Hampshire Charitable Foundation a été créée en 1962 par et pour les habitants du New Hampshire et se consacre 
au renforcement des communautés dans l’État du granite. La Fondation gère un ensemble croissant de 2 000 fonds 
philanthropiques créés par des familles, des personnes et des entreprises généreuses, et attribue plus de 40 millions 
de dollars en subventions et bourses chaque année. Pour plus d’information, prière de visiter le site  www.nhcf.org ou 
téléphoner au 800-464-6641.

37 Pleasant Street, Concord, NH
800-464-6641   info@nhcf.org

www.nhcf.org

LE COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON 
Steve Barba, Cumberland, RI; Tom Deans, South Conway, NH; Sara Favreau-Perreault, Coaticook, Québec; Christine Frost, 
Warner, NH; Ben Gayman, président, Manchester, NH; Betsy Hess, Randolph, NH; April Lemay, Canaan, VT; Chris Masson, 
Canaan, VT; Jim Tibbetts, Colebrook, NH; Rick Tillotson, Colebrook, NH; Robert Wells, Hopkinton, NH

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE NHCF.ORG/TILLOTSON  
Imprimé sur du papier recyclé à 100 pour cent fabriqué au New Hampshire, avec des encres à base de soja. Photo de la page couverture par Cheryl Senter.

Les villes et les districts scolaires qui cherchent à accroître leur 
efficacité énergétique bénéficient désormais d’un expert régional 
qui aide à y parvenir.
 Melissa Elander est la meneuse du programme Energy 
Circuit Rider de North Country; elle travaille dans le cadre d’un 
programme pilote de Clean Energy NH financé par une subvention 
du Fonds Tillotson. La subvention est en appui à la stratégie 
de développement économique du Fonds Tillotson qui vise à 
soutenir deux secteurs industriels à fort potentiel de croissance : 
l’efficacité énergétique et les loisirs de plein air non motorisés (de 
la chasse et la pêche à la randonnée, au vélo et au ski).
 Le programme Energy Circuit Rider fait partie d’une approche à 
deux volets visant à accroître la demande d’efficacité énergétique 
dans la région. L’idée est que si davantage de villes – et de 
propriétaires et d’entreprises – cherchent à mettre en œuvre des 
mesures d’efficacité énergétique, la demande aidera l’économie 
locale en créant des emplois durables. 
 Elander travaille sur des projets dans les districts scolaires et 
les villes de la région. « Je me considère comme travaillant pour 
une ville en tant que membre du personnel non rémunéré dont 
le travail porte sur l’efficacité énergétique », a déclaré Elander, 
qui possède une expérience en tant qu’auditrice énergétique et 
gestionnaire de projets d’intempérisation. 

Renforcer la demande 
pour l’efficacité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pour ses efforts à développer et à diriger la Spartan STEAM Innovation 
Academy à l’École secondaire régionale de White Mountains et à 
encourager les élèves à devenir responsables de leur propre éducation, 
Melissa Jellison s’est vue attribuer la Bourse d’enseignement 
Louise-Tillotson. L’allocation de 10 000 $ reconnaît l’excellence dans 
l’enseignement public et constitue un effort en vue de retenir des 
éducateurs exceptionnels dans les écoles publiques de North Country.
 Jellison a commencé par élaborer un cours intitulé « Enquête 
scientifique », qui  encourage les élèves à choisir un problème et à 
rechercher des moyens de le résoudre. 
 « On a demandé aux élèves de faire preuve de curiosité, une chose 
qui leur était rarement demandée », déclare-t-elle. « La curiosité a été 
développée chez les élèves afin de mieux aligner le programme d’études 
sur les tests de l’État. »
 Puis elle a travaillé avec des collègues à développer un programme 
STEAM (science, technologie, ingénierie, art, mathématiques). L’évolution 
s’est poursuivie avec la création de l’Académie de l’innovation, une 
école séparée dans les murs de l’École régionale de White Mountains. 
Les enseignants et les étudiants travaillent ensemble à personnaliser 
les projets et les programmes tout en répondant aux exigences des 
compétences. 
 « Être curieux ne s’arrête jamais », déclare Jellison. « Il y a toujours 
de la place pour apprendre, s’améliorer et essayer de nouvelles choses. 
J’espère que j’inculque la gentillesse, l’humour et la soif de connaître. Si 
vous possédez ces qualités, il n’y a rien pour vous arrêter. » 

Être curieux ne s’arrête jamais
BOURSE D’ENSEIGNEMENT LOUISE-TILLOTSON 
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