
orsque des livres seront écrits sur l’année 2020 (et il y en 
aura!), nous espérons qu’ils incluront les petites actions de 
générosité profonde et les exemples imposants de résilience 

communautaire comme celles que nous avons vues dans North 
Country et les collectivités environnantes pendant cette période des 
plus difficiles.
 Nous espérons que ce sera inscrit pour la postérité comment les 
services de garde sont restés ouverts pour prendre soin des enfants 
des travailleurs essentiels, afin que les infirmières, les médecins, les 
premiers répondants et les pharmaciens, les livreurs et les employés 
d’épicerie puissent prendre soin de nous.
 Nous espérons que ce sera inscrit comment le personnel du Family 
Resource Center de Gorham a compris du jour au lendemain comment 
continuer à soutenir les familles en difficulté dans North Country – 
en fournissant des produits d’épicerie et des cartes de téléphone et 
d’essence et en mettant en ligne toute une gamme de programmes 
pour soutenir les parents et les enfants. 
 Nous espérons que ce sera inscrit comment les personnes à la 
recherche de systèmes, qu’il s’agisse des écoles ou des soins de 
santé en passant par les services municipaux, ont commencé à se 
rencontrer chaque semaine au printemps 2020 pour s’entraider afin 
de faire face à la complexité rebutante des problèmes que la pandémie 
a suscités dans nos collectivités.
 Nous espérons que ce sera inscrit comment les organismes à 
but non lucratif ont trouvé les moyens de faire entrer la nourriture 
provenant de fermes locales dans les réfrigérateurs des banques 
alimentaires locales – ainsi que sur les tables pour le souper des 
personnes dans le besoin. Comment les enseignants se sont adaptés 
pour continuer à instruire et à soutenir nos enfants. Et comment les 

gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour tout partager, des 
manteaux d’hiver au bois de chauffage – en traversant  l’isolement, la 
peur et la polarisation pour étendre la gentillesse et la générosité. 
 Le Fonds Neil and Louise Tillotson de la New Hampshire Charitable 
Foundation a versé en 2020 trois millions de dollars en subventions pour 
soutenir 68 organismes sans but lucratif de la région. Nous sommes 
fiers d’être partenaires avec des personnes et des organisations qui 
se réunissent en ce moment dans nos collectivités avec une telle 
ingéniosité et un tel courage. Le Fonds Tillotson a aidé des centres 
de santé communautaires à but non lucratif à passer à la prestation 
de soins et de services par télésanté; il a aidé à mettre en place de 
nouveaux systèmes pour accroître la sécurité alimentaire dans la 
région; il a mis en rapport des entreprises locales avec des amateurs 
de loisirs de plein air; il a aidé les jeunes de la région à construire un 
nouveau parc d’habiletés pour les adeptes du vélo de montagne; il a 
aidé les centres d’éducation de la petite enfance à garder les portes 
ouvertes; il a aidé les conseillers d’orientation à rester en contact avec 
les enfants qui en avaient besoin pendant l’été; il a contribué à maintenir 
en activité l’Aide juridique du New Hampshire à partir de ses bureaux de 
Berlin – et  bien plus encore. Cette crise et ses effets se poursuivent, et 
le Fonds Tillotson sera là pour soutenir nos collectivités alors que nous 
traversons cette situation et que nous nous reconstruisons. 
 Les gens, les collectivités et les organismes à but non lucratif de 
North Country ont répondu avec une formidable résilience à cette 
période de grands défis. Personne ne se serait attendu à ce qu’il en 
soit autrement.

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

LE FONDS NEIL ET 
LOUISE TILLOTSON
RAPPORT 2020 À LA COMMUNAUTÉ 

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 : Une enseignante et un élève à la Country Day School à Colebrook, NH.
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AIDER LES ENFANTS À PRENDRE RACINE
Une subvention soutient le projet Prendre racine de 
la Maison de la famille de la MRC de Coaticook, au 
Québec. Ce projet apporte un appui aux familles 
avec de jeunes enfants qui sont aux prises avec 
l’isolement, les barrières linguistiques, la pauvreté 
générationnelle et autres difficultés – en aidant 
à établir le contact avec l’aide et les ressources 
nécessaires. 

DES PRODUITS FRAIS POUR CEUX QUI SONT 
DANS LE BESOIN
Lorsque la pandémie a frappé et que la demande d’aide 
alimentaire a augmenté, les gens ont fait preuve de 
créativité pour répondre aux besoins. Les agriculteurs 
dont les récoltes approvisionnaient habituellement les 
restaurants étaient aux prises avec un excédent soudain 
de produits frais, mais ils faisaient face à une perte 
dévastatrice dans une entreprise qui enregistre déjà des 
bénéfices extrêmement modestes. L’organisme Green 
Mountain Farm-to-School a utilisé les fonds provenant 
de la subvention Tillotson pour acheter de la nourriture 
de ces fermes et la livrer aux banques alimentaires de 
la région, et ce, en aidant à créer un marché pour les 
agriculteurs locaux tout en fournissant des aliments frais 
aux personnes dans le besoin. 

MAINTENIR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE OUVERTS
Les centres d’éducation de la petite enfance offrent un service essentiel à nos collectivités 
et à notre économie : assurer l’éducation des enfants et en prendre soin tout en 
permettant aux parents de travailler. L’importance critique de ce secteur n’est jamais 
apparue aussi évidente que lorsque les centres désignés sont restés ouverts pendant les 
premiers mois de la pandémie pour s’occuper des enfants des travailleurs essentiels. 
Grâce à l’appui du Fonds Tillotson, le Director Network de Coös County, qui comprend 
les directrices de tous les services de garde agréés de la région, apporte son soutien, 
depuis plus d’une décennie, à des améliorations – y compris un encadrement en gestion 
financière. Pendant la pandémie, les centres ont dû faire face à une augmentation des 
coûts des rénovations et des EPI, tout en faisant face à une baisse des revenus. Le Director 
Network a aidé les centres à obtenir des fonds fédéraux, des états et des organismes 
philanthropiques pour récupérer ces pertes et acheter l’équipement nécessaire afin que 
toutes les garderies agréées de Coös County puissent rester ouvertes. 

POINTS SAILLANTS
Un petit échantillon du travail rendu possible par le Fonds Neil et Louise Tillotson en 2020.

2020 EN CHIFFRES
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3 MILLIONS DE $

42 000 $

68 SUBVENTIONS À DES 
ORGANISMES À BUT NON 
LUCRATIF TOTALISANT

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

LE TEMPS D’ESSAYER LE VÉLO DE MONTAGNE
Une subvention attribuée par le Comité des subventions Empower Coös Youth du Fonds 
Tillotson finance un nouveau parc de vélo de montagne à Bethlehem – et fait participer la 
jeunesse locale à chacune des étapes du parcours. Le « parc d’habiletés progressives » de la 
Bethlehem Trails Association invite les gens à essayer le vélo de montagne, à améliorer leurs 
habiletés et leur confiance et à apprendre des techniques de conduite sécuritaires.



LES CENTRES DE RESSOURCES FAMILIALES RÉPONDENT 
AUX BESOINS DU MOMENT
Les centres de ressources familiales soutiennent les personnes qui font 
souvent face à des obstacles importants pour bâtir une vie stable et réussie 
pour elles-mêmes et leurs enfants. Lorsque la pandémie de la COVID-19 a 
éclaté, elle a frappé la vie de ces familles avec un enchevêtrement écrasant de 
complications et de dangers. Une mère célibataire avec de jeunes enfants et 
sans voiture n’avait soudain aucun moyen sûr de faire ses courses. Les enfants 
stressés ont été tout-à-coup isolés des amis, des enseignants et des services 
scolaires. Des gens qui déjà vivotaient à peine se sont retrouvés sans travail. 
À Gorham, le Family Resource Center a tout adapté, depuis les programmes 
parascolaires jusqu’au soutien parental et aux visites familiales pour pouvoir 
continuer à fournir des services à distance. Le personnel s’est mobilisé pour 
mieux répondre aux besoins de base : convertir une petite banque alimentaire 
en un mini-entrepôt et faire des livraisons de nourriture et de fournitures 
ainsi que des cartes de téléphone, d’essence et d’épicerie. Les subventions 
du Fonds Tillotson ont permis de soutenir ces efforts. 

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE DANS 
L’ENSEIGNEMENT 
Patti Dugan-Henriksen était l’un des 
récipiendaires de la Bourse d’enseignement 
Louise Tillotson en 2020. La bourse reconnaît 
l’excellence de l’enseignement et vise à 
aider à retenir les bons enseignants dans les 
écoles publiques de North Country. Dugan-
Henriksen, qui enseigne les sciences au niveau 
secondaire à Groveton, offre à ses élèves la 
possibilité d’apprendre à la fois grâce à des 
projets scolaires et à des activités scientifiques 
citoyennes, en partenariat avec des groupes 
comme le New Hampshire Fish and Game Club et 
la classe en montagne du Appalachian Mountain 
Club. Elle est également coordonnatrice sur 
place, à l’école primaire de Groveton, du 
laboratoire White Mountain Science STEM-
Works. « J’adore voir le regard sur le visage 
d’un élève quand, soudain, il « comprend », ou 
encore quand un élève parle de science et en 
est passionné », a déclaré Dugan-Henriksen. « 
Je veux aider les élèves à réaliser qu’ils ont la 
chance d’être ce qu’ils ont envie d’être. »

RELIER DES LOISIRS DE PLEIN AIR AVEC DES 
ENTREPRISES LOCALES
En 2020, nombre de gens ont emprunté des sentiers près de 
chez eux – certains d’entre eux pour la première fois. Dans Coös 
County, certains amateurs de plein air ont trouvé leur chemin 
sur ces sentiers grâce au réseau étendu du Trail Finder. L’Upper 
Valley Trails Alliance travaille depuis deux ans à cartographier les 
sentiers de Coös County sur son site Web Trail Finder, qui inclut des 
renseignements aussi variés que les indications pour se rendre aux 
points de départ, le gain d’altitude et le classement moyen, et si 
les animaux domestiques sont autorisés. Les utilisateurs peuvent 
effectuer une recherche par type d’activité et trouver des sentiers 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Et la section Trailside 
Services relie les utilisateurs de sentiers aux entreprises locales, 
en aidant les gens à découvrir où quitter le sentier pour le déjeuner, 
où situer le point de départ de leurs aventures, où acheter du 
matériel ou faire réparer un vélo. Dans le cadre d’une stratégie de 
développement économique qui promeut les loisirs de plein air 
non motorisés et l’efficacité énergétique, les subventions du Fonds 
Tillotson soutiennent le travail des industries ayant un potentiel de 
croissance positive dans Coös County.
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TRAVAILLER À UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ACCRUE
La crise de la COVID-19 a exacerbé l’insécurité alimentaire partout, y compris dans North Country – où 
le territoire étendu et la rareté relative des banques alimentaires constituent des défis permanents. 
Pour aider à lutter contre l’insécurité alimentaire, le Fonds Tillotson a accordé une subvention 
de trois ans à la Banque alimentaire du New Hampshire pour embaucher un coordonnateur des 
systèmes alimentaires dans North Country. L’année 2020 était la deuxième année de cette subvention 
de trois ans. Christy Langlois, qui a grandi à Berlin,  remplit ce rôle. Elle coordonne 50 agences, rejoint 
les populations âgées, soutient les programmes de repas d’été par le truchement des écoles, travaille 
à sensibiliser au SNAP les résidents admissibles, travaille avec les agriculteurs pour accroître l’accès 
des banques alimentaires aux produits locaux et travaille à la création d’un entrepôt pour les banques 
alimentaires locales. 

L’AIDE JURIDIQUE FAIT LA DIFFÉRENCE
Depuis son bureau de Berlin, deux avocats de l’Aide 
juridique du New Hampshire et un agent parajuridique 
fournissent une aide juridique professionnelle aux 
personnes dans le besoin. Les avocats aident les gens 
à résoudre un éventail complexe de problèmes de droit 
civil qui contribuent finalement à leur autosuffisance 
et à leur indépendance financière : ils aident les gens 
à conserver leur domicile et à éviter les expulsions, à 
obtenir des ordonnances de non-publication, à élaborer 
des arrangements de garde et à obtenir une pension 
alimentaire pour les enfants. Une subvention de trois ans 
du Fonds Tillotson contribue à garder ce bureau de Berlin 
ouvert et opérationnel, avec des avocats au service des 
gens de Plymouth jusqu’à la frontière canadienne.



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 50 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 
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, Manchester, 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.

Sonya Salanti, de Bethlehem, a joint les Fonds Neil et Louise 
Tillotson en 2020. Salanti est la troisième directrice des Fonds 
Tillotson depuis leur création à la New Hampshire Charitable 
Foundation en 2006. 
 Le Fonds Neil et Louise Tillotson est le plus important de 
la famille des fonds Tillotson et est l’une des plus grandes 
philanthropies rurales du pays. 
 Salanti a passé une grande partie de sa carrière à soutenir les 
praticiens du développement économique dans les collectivités 
rurales du monde entier. Elle arrive à la Fondation en provenance 
du réseau SEEP (Small Enterprise Education and Promotion 
Network), qui aide les organisations à but non lucratif à créer, pour 
les populations vulnérables du monde entier, en particulier les 
femmes, des possibilités de participer aux marchés et d’améliorer 
leur qualité de vie. Elle a beaucoup travaillé dans le domaine du 
développement économique, de l’efficacité énergétique et des 
initiatives éducatives. 
 « La région de North Country possède des ressources si riches 
et compte des gens tellement incroyables », a déclaré Salanti. « Je 
suis très reconnaissante de pouvoir puiser dans ce que j’ai appris et 
l’utiliser ici même où je vis, dans un endroit qui dispose d’une telle 
base de résilience et de savoir-faire axé sur la communauté. »

Bienvenue, Sonya Salanti 

L’étendue et la complexité des besoins provoqués par la pandémie de la COVID-19 
sont immenses
 Mais l’envie de donner et de partager ce que nous pouvons est aussi immense.
 Actuellement, un groupe de membres de la communauté de North Country teste 
des moyens d’encourager et de célébrer la générosité entre les personnes dans la 
communauté. Des moyens qui, espèrent-ils, aideront les aînés isolés à déneiger leur 
entrée et les enfants à trouver des mentors; des moyens d’aider une maman à se 
procurer des pneus neufs pour se rendre au travail – et peut-être ensuite déposer un 
repas chez une infirmière sur le chemin du retour du travail.
 Les Community Weavers travaillent à unir les gens dans un but commun pendant 
une période de difficultés partagées, à amener des voix nouvelles à la table et à 
impliquer tout le monde dans la promotion du bien-être communautaire.
 Les Weavers ont parlé à tout le monde, des bibliothécaires aux parents en passant 
par les mécaniciens d’automobile. En s’appuyant sur ces conversations, ils lancent 
une campagne  « #SmallActs » pour tester des approches en vue de développer la 
générosité et la prestation de soins dans la communauté. 
 La campagne, qui bénéficie du soutien d’une subvention Tillotson, implique un 
modèle « Payer au suivant » en encourageant les personnes qui bénéficient d’une 
#smallact (une petite action, comme de l’aide pour obtenir des pneus) à entreprendre 
une #smallact pour quelqu’un d’autre (comme le déneigement de son entrée). La 
campagne bénéficie de panneaux d’affichage et d’une présence sur les médias sociaux.
 « Nous voulons encourager tout le monde à découvrir qu’il peut être le donateur 
et chacun à réaliser qu’il peut être le receveur », a déclaré Kassie Eafrati, de Berlin 
(voir photo, à gauche). « Les gens ont besoin de se sentir interreliés pour vouloir 
bâtir une communauté. »
 Tout le monde peut commencer par une petite action. Pour en savoir plus, 
consultez Small Acts North sur Facebook.

Une communauté à tisser serré 
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