
es gens du secteur à but non lucratif de North Country font face 
aux défis combinés de notre époque avec ténacité, ingéniosité 
et force.

 Ils remplissent des sacs à dos d’aliments nutritifs pour les enfants de 
familles en difficulté à ramener à la maison pour la fin de semaine – afin 
que ces enfants puissent retourner à l’école le lundi prêts à apprendre. Ils 
créent un espace extérieur pour des événements, où les gens peuvent se 
rassembler en toute sécurité. Ils aident les aînés à apprendre à utiliser 
les tablettes tactiles pour rester en contact avec leurs proches et les 
services essentiels; ils fournissent aux agriculteurs locaux l’équipement 
nécessaire; ils permettent à plus d’enfants de passer du temps à faire 
de la raquette et du ski; ils développent et entretiennent une citoyenneté 
informée et civile en soutenant l’éducation civique dans nos écoles; ils 
installent des panneaux solaires pour atteindre une plus grande efficacité 
énergétique dans nos communautés – et bien d’autres choses encore.
 En 2021, le Fonds Neil et Louise Tillotson a versé plus de 3,7 millions de 
dollars en subventions pour soutenir de tels efforts dans North Country et 
les collectivités environnantes du Québec et du Vermont. Une autre somme 
de 60 100 $ a été attribuée en bourses aux étudiants de North Country.
 Alors que nous continuons à répondre aux besoins de notre région, 
le Fonds Tillotson s’est engagé dans une planification stratégique afin 
d’élaborer une approche encore plus communautaire de l’octroi des 
subventions et dans le but de servir de ressource aux habitants de 
la région pour leur permettre de rêver, d’innover et de réaliser leurs 
idéaux de collectivités prospères. Un groupe de 20 personnes qui vivent, 
travaillent et se divertissent dans la région de North Country aident à 
guider ce processus. 
 Nous avons aussi accueilli Kassie Eafrati, de Berlin, et Jeremy 

Knowlton, de Littleton, au sein du Comité consultatif du Fonds Tillotson. 
Kassie est l’administratrice régionale de la santé mentale pour les 
Northern Human Services. Elle est profondément investie dans le bien-
être et l’éducation précoce de nos plus jeunes résidents et elle fait du 
bénévolat auprès d’organismes et d’initiatives à but non lucratif qui 
travaillent à faire de notre région un endroit encore meilleur pour les 
enfants. Jeremy est le directeur associé de White Mountain Science, Inc., 
qui exploite un laboratoire STIM mobile qui apporte l’enseignement des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques aux 
écoles de North Country, en plus de gérer un programme de camp d’été 
STIM et d’offrir du développement professionnel aux enseignants.
 La contribution de la communauté a eu pour résultat la mise en place 
d’un nouveau programme d’attribution de subventions pour 2022 : les 
subventions DASH sont des microsubventions (de 250 $ à 2 000 $) axées 
sur la revitalisation de la communauté. Besoin de bois pour les platebandes 
surélevées d’un jardin communautaire? De fournitures pour un programme 
d’été pour les enfants? Désormais, il existe un formulaire de demande à 
une seule question pour de tels projets avec un délai de réponse de trois 
semaines pour les organismes à but non lucratif admissibles.
 Les crises aggravées des deux dernières années ont mis à l’épreuve 
nos communautés – et nos communautés ont réagi avec la force et la 
résilience pour lesquelles elles sont reconnues. Le Fonds Neil et Louise 
Tillotson sera là pour continuer à soutenir la région de North Country 
et l’aider à relever nos défis communs – tandis que nous revitalisons et 
entretenons ce lieu que nous aimons tous si bien. 

Tom Deans 
Président, Comité consultatif du Fonds Neil et Louise Tillotson 

LE FONDS NEIL ET 
LOUISE TILLOTSON 
RAPPORT 2021 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.

Kassie Eafrati, de Berlin, se joint au Comité consultatif du Fonds Tillotson. Pour en savoir plus sur la campagne #SmallActs pour promouvoir l’entraide entre voisins, 
veuillez visiter le site smallactsnorth.com.  

L



UN NOUVEL ENDROIT POUR SE 
RASSEMBLER
Le Great North Woods Centre for the Arts de Columbia 
offre un espace artistique, culturel et civique de huit 
acres dans le sanctuaire rénové de Notre-Dame-de-
grâce, à Columbia. Le centre comprend des espaces 
communautaires et de performance en plein air, ainsi 
que des scènes et des installations intérieures. Une 
subvention de fonctionnement sans restriction vient 
en aide à la construction de cet espace régional pour 
les rassemblements de la communauté.

DE L’ÉQUIPEMENT POUR DONNER UN ÉLAN 
AUX FERMES LOCALES
Le sol du New Hampshire est reconnu pour faire jaillir 
un nouveau lot de roches chaque année; et pourtant des 
générations d’agriculteurs intrépides ont réussi à tout 
produire, depuis le maïs et le seigle jusqu’aux tomates et 
aux aubergines. Désormais, les agriculteurs des comtés de 
Coös et d’Essex, dans le Vermont, ont accès à un semoir 
sans labour Great Plains de 10’ grâce à une subvention 
du Fonds Tillotson. Le semoir aide les agriculteurs à 
ensemencer des champs où le labour conventionnel est 
impossible en raison du paysage rocheux ou de la mauvaise 
qualité du sol. L’équipement, qui est trop cher à acheter 
pour de nombreux agriculteurs isolés, fait désormais partie 
de l’inventaire du Programme de location d’équipement du 
district de conservation du comté de Cöos, que plusieurs 
agriculteurs peuvent utiliser. 

UNE IDÉE INNOVATRICE EN HABITATION  
Les loisirs de plein air sont un énorme moteur de l’économie de North Country. Mais les 
personnes qui travaillent dans cette industrie – ainsi que d’autres travailleurs du secteur 
des services – ont du mal à trouver un logement. Le taux d’inoccupation de l’État du 
New Hampshire en juillet 2021 était inférieur à 1 % pour les unités au taux du marché. 
Dans le Coös County, ce taux était de 0,6 %. Et les loyers n’ont cessé d’augmenter, 
tandis que les salaires n’ont pas suivi le rythme. Un nouveau consortium, coordonné 
par The Conservation Fund, s’est réuni pour mettre à l’essai une solution novatrice : le 
logement assisté par l’employeur. Le consortium – constitué d’organismes à but non 
lucratif, d’entreprises, d’organismes philanthropiques et de sociétés prêteuses – vise à 
construire de nouvelles unités de logements abordables, avec le soutien d’entreprises 
pour les personnes qui travaillent dans l’industrie des loisirs de plein air. Le travail 
de coordination (et l’évaluation des besoins en logement qui a guidé le projet) est 
soutenu par le Fonds Tillotson. Le Conservation Fund travaille à la sélection du site et au 
financement du premier projet, prévu pour la région de Gorham/Berlin.

POINTS SAILLANTS
Un petit échantillon du travail rendu possible par le Fonds Neil et Louise Tillotson en 2021.

2021 EN CHIFFRES
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3 747 664 $

60 100 $

SUBVENTIONS À DES 
ORGANISMES À BUT NON 
LUCRATIF TOTALISANT 

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

LE MOUNTAIN CLUB PASSE À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Le Randolph Mountain Club entretient plus de 100 miles de sentiers de randonnée dans les 
Montagnes blanches pour usage public, ainsi que des cabanes, des abris et des plateformes 
pour les randonneurs. Ses cabanes en altitude logent également toute l’année des gardiens qui 
participent à des missions de recherche et de sauvetage en montagne. Une subvention va aider 
le groupe à installer l’énergie solaire et une pompe à chaleur dans le pavillon du club, qui loge 
les équipes de piste et les gardiens. On estime que l’installation permettra au club d’économiser 
plus de 2 000 $ par an en coûts de propane et d’électricité et de réduire son empreinte de 
carbone de trois tonnes d’émissions de carbone par année.



LA TECHNOLOGIE MAINTIENT LES AÎNÉS 
EN CONTACT  
Pour beaucoup de gens, l’Internet est le moyen de 
rester en contact et d’éviter l’isolement pendant 
une pandémie. Cela a été particulièrement vrai 
pour les aînés. Une subvention a permis d’aider le 
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, à 
Coaticook au Québec, à offrir un tutorat en ligne conçu 
spécifiquement pour les aînés et les populations mal 
desservies et à maintenir un programme de prêt de 
tablettes électroniques aux personnes qui en ont 
besoin. La formation et les tablettes permettent aux 
gens de communiquer et de participer à une variété de 
programmes virtuels offerts par le Centre. 

LAISSEZ LES ENFANTS JOUER DEHORS
Les enfants de Canaan, Vermont, et des collectivités environnantes 
font de la raquette et du ski de fond et construisent des forts et des 
sculptures en neige pendant la récréation et dans les programmes 
parascolaires. Une subvention vient aider à financer de l’équipement 
(et une remise), ce qui encourage les enfants à jouer ensemble en 
toute sécurité à l’extérieur pendant l’hiver, à accroître la pratique de 
l’activité physique et à passer plus de temps dans la nature. 

DES JEUNES PRENNENT 
L’INITIATIVE DE L’ÉNERGIE DURABLE
Les élèves de l’École secondaire régionale de 
White Mountains ont lancé un projet visant 
à convertir leur école à l’éclairage à DEL et 
à détecteur de mouvement – et réduire ainsi 
l’empreinte de carbone de leur école tout 
en économisant de l’argent pour le district 
scolaire. Les élèves ont obtenu une subvention 
de l’USDA de 107 400 $ en plus de profiter de 
mesures incitatives d’Eversource pour soutenir 
le travail, qui devrait permettre au district 
d’économiser près de 13 000 $ par année. 
Un élève du Gorham High School, quant à lui, 
a travaillé avec un géomètre sur une étude 
d’élévation et une carte du site de l’École 
élémentaire Edward Fenn, où le district prévoit 
installer des panneaux solaires. L’installation 
devrait compenser 80 % des coûts d’électricité 
de l’école. Les élèves et les écoles ont 
bénéficié du soutien organisationnel et 
technique de Melissa Elander, la « meneuse 
du circuit énergétique » de North Country, 
dont le travail avec Clean Energy NH est 
soutenu par le Fonds Tillotson. 

PAS D’ENFANTS AFFAMÉS
Pas d’enfants affamés
Les enfants dont les familles sont aux prises avec l’insécurité alimentaire 
reçoivent des sacs à dos remplis d’aliments nutritifs le vendredi afin de 
pouvoir se sustenter pendant les fins de semaine et les jours fériés. Des 
subventions au Diocèse épiscopal du New Hampshire ont soutenu le 
programme BackPack dans les écoles élémentaires de Coös County depuis 
2017. Le programme géré par des bénévoles a continué à fournir de la 
nourriture la fin de semaine tout au long des fermetures d’écoles liées à la 
pandémie. Avant le début du programme, les enseignants avaient signalé 
que les enfants retournaient à l’école le lundi affamés et incapables de se 
concentrer sur leurs études. Environ 225 enfants reçoivent maintenant de la 
nourriture régulièrement grâce au programme
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PRÉSERVER LA DÉMOCRATIE GRÂCE À L’ÉDUCATION
La démocratie n’est pas garantie — Pour qu’elle survive, il faut y participer, 
l’entretenir et la mettre en valeur. Mais les tendances actuelles sont 
préoccupantes : dans une étude d’Harvard de 2017, un quart des milléniaux 
convenaient que « choisir des dirigeants par le biais d’élections libres n’est 
pas important ». Et une étude récente de la RAND Corporation a révélé que 
81 % des enseignants en études sociales aux États-Unis ne se sentent pas 
bien préparés pour soutenir le développement civique des élèves. NH Civics 
s’efforce de développer, d’entretenir et de maintenir une citoyenneté informée, 
engagée et civile en faisant la promotion de l’apprentissage civique en tant 
qu’élément essentiel de la scolarité de la maternelle à la 12e année. Une 
subvention de deux ans permet de soutenir l’éducation civique dans les écoles 
intermédiaires des comtés de Coös et du nord de Grafton, dans le cadre de 
la campagne de NH Civics pour atteindre les communautés avec moins de 
ressources. Deux élèves de sixième année de Groveton, Brooke Gagnon et 
Delainey Park, qui ont prononcé des allocutions sur des problèmes importants 
dans leurs communautés dans le cadre du programme « Mikva Challenge », ont 
été sélectionnées pour que leur travail soit présenté sur une scène nationale. 
Les enseignants reçoivent une formation professionnelle pour les aider à 
inspirer et à éduquer les jeunes à participer activement à une démocratie saine. 



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 TILLOTSON 
Steve Barba, Cumberland, RI; Tom Deans, South Conway, NH; Kassie Eafrati, Berlin, NH; Sara Favreau-Perreault, 
Coaticook, Québec; Christine Frost, Warner, NH; Ben Gayman, président, Manchester, NH; Betsy Hess, Randolph, NH; 
Jeremy Knowlton, Bethlehem, 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.

Le téléphone d’Eugene Reid a sonné. L’ancien étudiant qui appelait avait fait partie 
du programme des métiers du bâtiment de Reid à l’École secondaire Canaan 
Memorial, puis avait suivi un programme d’apprentissage en fabrication de tôles. 
Il venait d’une famille qui luttait contre la pauvreté.
Maintenant, il occupe un poste syndiqué avec un syndicat du domaine de la 
fabrication – et gagne probablement plus que son ancien professeur.
 « Je voulais juste vous remercier », lui a dit le jeune homme. « J’aime mon 
travail, je vais bien – et je me dois de vous en remercier. »
 Eugene Reid se définit lui-même comme un « enseignant en atelier », qui a 
façonné la vie de générations d’étudiants. Il est le récipiendaire en 2021 de la 
bourse d’enseignement Louise Tillotson, une allocation de 10 000 $ pour soutenir 
d’excellents enseignants des écoles publiques et récompenser leur engagement 
envers les écoles publiques de North Country.
 Dans le cours Réparation et Entretien à domicile de Reid, les élèves apprennent 
à câbler des interrupteurs, à installer des toilettes, à entretenir des chauffe-
eau – et bien plus encore. Dans son programme Menuiserie de construction et 
Restauration de bâtiments, les étudiants restaurent complètement des maisons 
historiques. Chaque élève qui entre dans sa classe reçoit des leçons de vie au 
tableau de Reid : « Soyez gentil. Soyez responsable. Soyez respectueux. Faites 
attention. Ne regardez jamais quelqu’un lutter. Si vous êtes à l’heure, vous avez 
déjà 10 minutes de retard. »
 Reid a déclaré qu’il constatait un intérêt accru pour les métiers parmi ses élèves.
 « Je sais que je fais une différence », déclare-t-il. « J’ai des élèves qui 
réussissent très bien et qui vivent des vies bien ajustées – et c’est parce qu’ils se 
sont lancés dans un métier. »

Enseigner des métiers 
— et des leçons de vie

Au plus fort de la pandémie en 2020, Devon, une infirmière 
scolaire, s’est réengagée pour travailler sur des quarts de 
12 heures au service des urgences de l’hôpital de Colebrook. 
Morgan, un ambulancier, travaillait pour sa part 24 heures sur 24 
dans une ambulance à Berlin.
 Devon et Morgan ont pu prendre soin de leur communauté au 
moment où on avait le plus besoin d’eux, car le service de garde 
que fréquentent leurs enfants est resté ouvert pour s’occuper de 
leurs enfants. 
 La Colebrook Country Day School est membre du Coös 
Director Network, qui fournit des conseils en matière 
d’exploitation et d’affaires aux 13 centres de services de garde 
agréés du comté. Les 13 centres de Coös restent ouverts, malgré 
les défis liés à la pandémie qui ont conduit à la fermeture de 
centres de la petite enfance dans tout l’État. Le Fonds Tillotson 
soutient le Réseau depuis longtemps. 
 Devon laissait ses enfants au centre à 6 h 30.
 « D’aucune façon nous aurions pu continuer à faire notre 
travail sans le service de garde », déclare-t-elle.
 Les centres ont fourni aux familles de travailleurs essentiels 
constance, confort et environnement familier pendant une 
période de défis sans précédent.
 Des services de garde de qualité font partie de l’infrastructure 
essentielle qui fait fonctionner nos collectivités. Demandez 
simplement à Devon et Morgan Phillips – et à chacune des 
personnes malades dont ils se sont occupés.

Les services à la petite enfance 
sont une infrastructure essentielle

Ph
ot

o 
: C

he
ry

l S
en

te
r

Ph
ot

o 
: C

he
ry

l S
en

te
r


