LE FONDS NEIL ET
LOUISE TILLOTSON

RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2017

L

e Fonds Neil et Louise Tillotson a été créé il y a 11
ans à la New Hampshire Charitable Foundation.
Parrainé par Louise Tillotson après le décès
de son mari, le fonds est l’une des plus importantes
œuvres philanthropiques rurales permanentes du pays.
Depuis 2006, le fonds a investi 41 millions de $ dans les
personnes, les communautés et les paysages du nord
du New Hampshire et les communautés frontalières des
États-Unis et du sud du Québec.
Le Fonds est conseillé par un comité de bénévoles, tous
comprenant les besoins et les possibilités de la région,
et plusieurs d’entre eux ayant bien connu les Tillotson.
Le comité consultatif se réunit à tous les trois mois pour
examiner et approuver les demandes de subvention.
Le Fonds Tillotson soutien plusieurs des besoins
fondamentaux et des services essentiels pour les
familles en difficulté dans la région. En outre, au terme
d’un processus minutieux de planification tout au
long de l’année, les conseillers du fonds ont décidé de
rechercher des moyens additionnels de déployer des
ressources consacrées au développement économique
afin d’exercer un impact encore plus grand que celui
que le fonds a obtenu à ce jour. Nous avons identifié
deux secteurs offrant un grand potentiel vers lesquels

nous concentrerons cet effort : les activités de loisir
de plein air non motorisé et l’efficacité énergétique.
Nous consacrerons des ressources au cours des cinq
prochaines années à l’amélioration des traitements, la
croissance de la richesse locale et la promotion d’un
environnement naturel sain.
L’objectif du Fonds Tillotson a toujours été d’améliorer
la qualité de la vie de tous les citoyens de Coös County
et des communautés environnantes. Nous sommes fiers
des moyens par lesquels le Fonds Tillotson a servi de
catalyseur pour permettre à la région d’aller de l’avant
en matière de communauté durable et de développement
économique. Ce fut un honneur pour moi d’agir comme
président au cours des cinq dernières années et
maintenant d’accueillir Ben Gayman dans cette fonction.
Tous les conseillers du fonds sont impatients de travailler
avec vous afin de contribuer à faire des communautés
de Coös County et des régions environnantes des lieux
encore meilleurs où vivre, travailler et s’amuser.

Robert Wells
Président, Comité consultatif du Fonds Neil and
Louise Tillotson

Ce rapport est dédié à Everett Pearson (1933-2017), qui était un entrepreneur par excellence, un partenaire d’affaires
de longue date et un ami de Neil Tillotson et un conseiller du Fonds Neil et Louise Tillotson de 2006 à 2015.

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 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, prière de visiter le site www.nhcf.org/tillotson.

POINTS SAILLANTS

Un petit échantillon des réalisations rendues possibles par le Fonds Neil et Louise Tillotson en 2017.

2017 EN CHIFFRES
70 SUBVENTIONS À DES
ORGANISMES À BUT NON
LUCRATIF TOTALISANT

3 138 059 $
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9 BOURSES D’ÉTUDES À
DES ÉTUDIANTS DE COÖS
COUNTY TOTALISANT
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40 500 $

Des représentants de chaque district scolaire et de
chaque centre agréé d’éducation préscolaire se sont
réunis en novembre lors du Coös Connections Summit. Le
rassemblement, organisé par la Coös Coalition for Young
Children and Families, a aidé les éducateurs et éducatrices
à développer des relations avec les collègues de toute
la région et à explorer des stratégies pour améliorer
l’apprentissage social et émotionnel des jeunes enfants.
Des experts en développement du cerveau de l’enfant ont
souligné le rôle décisif que jouent les éducateurs en aidant
les enfants à grandir et à devenir des adultes résilients
et confiants. Le Fonds Tillotson a soutenu cet événement
dans le cadre de sa stratégie en vue d’améliorer les
débouchés pour les jeunes enfants.
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AMÉLIORER LES DÉBOUCHÉS POUR LES
JEUNES DE COÖS COUNTY

ACCÈS ACCRU DES FAMILLES À UNE ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE DE HAUTE QUALITÉ
Les efforts de représentation de New Futures, soutenus par la Fondation et le Fonds
Neil et Louise Tillotson, ont contribué à l’obtention d’une allocation additionnelle
de 15 millions de $ du budget de l’État pour des bourses de services de garde à
l’intention des familles en difficulté et pour obtenir un financement additionnel de
l’État pour des maternelles à temps plein. Cela signifie que plus d’enfants de Coös
County et de tout le New Hampshire profiteront d’une éducation préscolaire agréée de
haute qualité et de programmes améliorés de maternelles.

BÂTIR DES VOISINAGES DYNAMIQUES
DANS LE NORTH COUNTRY
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Une subvention de 67 975 $ au New Hampshire
Community Loan Fund permettra d’offrir une
formation au leadership communautaire aux
membres de six « communautés qui sont la
propriété des résidents » dans Coös County, en
vue d’aider les résidents à bâtir des voisinages

DISCUSSIONS POUR LA RELANCE COMMUNAUTAIRE
DES ÉLÈVES DE COÖS COUNTY

dynamiques. La subvention aide aussi à créer un
centre communautaire en vue de rassembler les

Les élèves de niveau secondaire de Coös County ont mis sur pied en 2017 la campagne Empower

membres de deux de ces communautés à Groveton.

Coös Youth (Habiliter les jeunes de Coös) afin de promouvoir des discussions au sein de la

Les communautés qui sont la propriété de leurs

communauté concernant les valeurs, les activités et les ressources qui créent des expériences

résidents fournissent l’habitation à un prix abordable

positives pour les jeunes. La campagne est la troisième d’une série subventionnée par le Fonds

à 650 personnes dans Coös County.

Neil et Louise Tillotson. La recherche démontre que, bien que les jeunes de Coös County soient
au silence et que leurs idées ou points de vue ne sont pas entendus des adultes. La campagne
cherche à aider les jeunes à faire entendre leurs voix. « Empower Coös Youth fournit l’occasion aux
jeunes d’exprimer comment ils se sentent à propos de leur communauté et de leur école. C’est
un programme formidable qui donne aux jeunes de Coös une voix importante et puissante », a
déclaré Emily McCusker, une élève de la White Mountains Regional High School.
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engagés dans leurs communautés, nombreux sont ceux qui estiment que leursvoix sont réduites

BÂTIR UNE ENTREPRISE, ET LE CŒUR D’UNE COMMUNAUTÉ
Magda Randall a tout d’une boulangère – un grand sourire sous un chapeau
éclaboussé de farine, les avant-bras marqués de brûlures de fourneau.
Quand Magda était une petite fille, dans la Pologne des années 80, elle rêvait
de pâtisseries de fantaisie et de tartes aux fruits. Quand elle est déménagée
au New Hampshire, elle a commencé à fabriquer du pain dans sa cuisine.
Elle faisait la tournée des marchés fermiers de North Country pour vendre à
chaque fois sa fournée. Ses rêves de pâtisseries de fantaisie se mêlaient aux
North Country au centre local de développement des petites entreprises, a aidé
Magda à élaborer un plan d’affaires et à solliciter des prêts pour les besoins
de base – comme un véritable four à pain. Le Fond Neil et Louise Tillotson
appuie le travail du conseiller d’affaires de North Country au centre local
de développement des petites entreprises, ainsi que d’autres initiatives
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rêves de mener sa propre entreprise. Stewart Gates, conseiller d’affaires de

de développement économique dans North Country. Maintenant, la Polish
Princess Bakery est devenue le cœur de Lancaster — un endroit chaleureux où
se rassembler et manger. Trois prix Best of NH sont accrochés au mur. Quatre

DEUX SECTEURS CLÉS DE L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE EN CROISSANCE

personnes, y compris Magda, y travaillent à temps plein. Magda espère que

En complément du financement continu en vue de renforcer les

le succès de la boulangerie va attirer plus de clients et d’entrepreneurs sur la

communautés et l’économie de la région, le fonds est en train

rue principale en plein essor de Lancaster. Son rêve signifie plus pour cette

d’adopter une approche systémique de soutien de deux secteurs

communauté que son formidable pain à lui seul.

industriels ayant un potentiel de croissance important : l’efficacité
énergétique et les loisirs de plein air non motorisés (de la chasse
à la pêche, à la randonnée, au vélo et au ski). Nous travaillons
avec un éventail de partenaires – gouvernement, entreprises,
organismes à but non lucratif et philanthropiques – afin de
contribuer à la croissance de ces deux secteurs de l’économie
locale. Les subventions au Conservation Fund et à l’Appalachian
Mountain Club soutiennent des analyses en profondeur de la
demande de loisirs de plein air, des obstacles à la croissance
de l’industrie et des possibilités d’entreprenariat inspirant et de
renforcement de ce secteur; et une subvention à la Vermont Energy
Investment Corporation aidera les résidents et les entreprises à
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améliorer l’efficacité énergétique, à stimuler l’utilisation d’énergies
renouvelables et à identifier des solutions en vue de desservir ceux
quine sont pas rejoints par les services publics traditionnels et les
programmes d’assistance énergétique de l’État.

FOURNIR DES SERVICES
JURIDIQUES IMPORTANTS AUX
RÉSIDENTS DE NORTH COUNTRY
Une subvention de 300 000 $ sur trois ans
aide l’organisme New Hampshire Legal
Assistance à fournir des services juridiques
en droit civil aux résidents qui ne pourraient
se les payer autrement. Le financement
aide Legal Assistance à maintenir ouvert à
Berlin son seul bureau dans North Country.
Des centaines de familles en difficulté et
d’aînés de North Country comptent sur Legal
Assistance pour leur venir en aide dans des
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problèmes juridiques, incluant la défense
en cas d’éviction, la protection contre la
violence domestique, la prévention en cas
de saisie et l’accès aux soins de santé.

Avec l’aide du Fonds Tillotson, l’organisme

Saint-Malo, Québec, possède

Vermont River Conservancy construit

un sentier pédestre étendu

actuellement une hutte en bois à être utilisée

et amélioré à travers le

par les pagayeurs, les campeurs et les

cœur du village grâce à une

randonneurs et mène une étude de faisabilité

subvention de 20 000 $. Le

en vue d’une expansion future du réseau

sentier aide à relier les gens

des sentiers et des huttes dans la région

aux ressources naturelles et

de Nulhegan Basin. De nouveaux sentiers,

culturelles locales et sert de

des points d’accès à la rivière et des sites de

point de rencontre et d’objet

camping abondent dans le territoire récemment

de fierté pour la communauté.

dédié à la conservation dans la région, faisant
de celle-ci une région de premier ordre pour le
tourisme basé sur la nature.
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STIMULER L’UTILISATION DURABLE
DANS NULHEGAN BASIN

UN MEILLEUR
ENDROIT OÙ VIVRE,
MARCHER ET JOUER

NEIL AND LOUISE TILLOTSON
SCHOLARSHIP FUND

Matt Faucher vient d’une famille de cinq à Berlin. Il a
travaillé durant toutes ses études secondaires. Pendant
un moment, il a pensé que le collège était probablement
pour lui hors d’atteinte pour des raisons financières. Une
bourse du Fonds Neil et Louise Tillotson a aidé Matt sur
la voie d’un diplôme et d’une carrière.
Ce printemps, il obtiendra son diplôme en technologie
de l’information du White Mountains Community
College — et s’inscrira par la suite à un programme
de baccalauréat. Il est inscrit dans un programme à
« double admission », ce qui signifie que ses crédits
obtenus du WMCC seront transférés à un collège public
ou à une université du New Hampshire et seront comptés
dans son programme de baccalauréat, qu’il sera ainsi en
mesure de compléter en deux ans. Il s’oriente vers une
carrière en cybersécurité.
« Le collège était quelque chose que je croyais ne
jamais être en mesure de réaliser », a déclaré Matt,
« mais entre la bourse Pell et la New Hampshire
Charitable Foundation et ce que j’ai pu épargner durant
mon cours secondaire, cela a été rendu possible. Je veux
simplement vous dire : Merci beaucoup. »
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Le fonds de bourses
Neil et Louise Tillotson

BOURSE D’ENSEIGNEMENT
LOUISE TILLOTSON

Susan Griffin a enseigné à au moins un millier d’élèves qui
sont passés par la Brown Elementary School de Berlin au
cours des quatre dernières décennies.
Quand elle fait ses courses, elle est probablement la
personne qui reçoit le plus de câlins dans la ville. Elle a
maintenant des élèves dont elle a eu les parents comme
élèves. Elle se souvient des noms de tous.
Un ancien élève, qui emballait son épicerie, l’a mise au
défi : « Je gage que vous ne vous rappelez pas de mon nom ».
Elle n’a pas hésité : « Marc, comment pourrais-je t’oublier? »
Susan a consacré sa vie aux enfants de Berlin et, en
2017, elle s’est vu accorder la Bourse d’enseignement
Louise Tillotson, une somme de 10 000 $ destinés à soutenir
les enseignants des écoles publiques. (Elle a utilisé
immédiatement une partie de la somme pour remplacer des
volumes dans sa classe de deuxième année.)
Susan n’a jamais envisagé enseigner, ou vivre, ailleurs.
« Je suis née et j’ai grandi ici et j’ai simplement voulu
demeurer fidèle à mon sens de la communauté », a-t-elle
déclaré. « J’aime cette région, j’aime les gens et j’ai voulu
consacrer mon travail à la communauté de Berlin. »

La New Hampshire Charitable Foundation a été créée en 1962 par et pour la population du New Hampshire et se
consacre à renforcer les communautés de l’État du Granit. La Fondation gère un éventail croissant de 1 800 fonds
philanthropiques créés par des familles, des personnes et des entreprises généreuses et elle attribue annuellement
plus de 40 millions de $ en subventions et en bourses. Pour plus d’information, prière de visiter le site www.nhcf.org
ou téléphoner au numéro 800-464-6641.

LE COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON
Steve Barba, Concord, NH; Gladys Bruun, Waterville, Québec; Tom Deans, South Conway, NH; Christine Frost, Warner, NH;
37 Pleasant Street, Concord, NH
800-464-6641 info@nhcf.org
www.nhcf.org

Ben Gayman, Manchester, NH; Betsy Hess, Randolph, NH; April Lemay, Canaan, VT; Chris Masson, Canaan, VT;
Jim Tibbetts, Colebrook, NH; Rick Tillotson, Colebrook, NH; Robert Wells, président, Hopkinton, NH

PLUS D’INFORMATION À NHCF.ORG/TILLOTSON
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Elle n’oublie jamais
le nom d’un élève

