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C’EST LA RENTRÉE
Nous préparons la rentrée après un été mouvementé tout en rénova ons! Vous trouverez
tous les points saillants dans ce bulle n des programmes débutant bientôt.

RÉPARATIONS IMPORTANTES
Pour combler les besoins croissants des membres de la banque alimentaire, et pour faire de
l’espace pour de nouveaux projets, nous avons procédé à des répara ons importantes au rez‐
de‐chaussée de notre édifice. Les résultats facilitent le déroulement des banques alimentaires
et le travail des employés de bureau. Venez nous visiter et voir nos nouveaux locaux.

OUVERTURE DU NOUVEAU CAFÉ‐BOUTIQUE
Vous êtes cordialement invités, le 23 août prochain, à venir déguster des rece es de
notre propre fût dans notre nouvel espace café au coeur de la friperie. Ce e ini a ve
fait par e des projets de revitalisa on de la Rue Wellington qu’entreprennent les
résidents, groupes et commerces du quar er.

LES PROGRAMMES POUR LES JEUNES
Les inscrip ons auront lieu du 2 au 12 septembre.
Les programmes jeunesse ‐ Groupe jeunesse, jeunes leaders et tutorat ‐ débutent 22
septembre. Pour inscrire votre enfant à ces programmes, communiquez avec Anna
Programme de musique ‐ Cours de groupe de clavier et de guitare à Partageons
l’espoir ‐ débutent le 22 septembre. Les programmes de chorale et de musique
intensif débutent le 29 septembre dans les écoles locales du quar er. Communiquez
avec Nadège pour inscrire votre enfant au programme de musique.
Les fournitures scolaires seront distribuées par Debbie les 28 et 29 août à 38 écoles.

Événement à venir
RÉSERVEZ le 6 novembre !
Souper annuel et encan
Vous êtes cordialement
invités à ce e soirée de
levée de fonds au profit
des
programmes
de
Partageons l’espoir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Nous vous a endons en grand nombre lors de ce e réunion importante pour la vie
associa ve de l’organisme. Les membres sont les usagers de nos programmes (ou
leurs parents), les bénévoles, les employés et les donateurs. Apprenez‐en davantage
sur l’organisme le 11 septembre 2014 à 18h00 au 625 Fortune. Un Souper Commu‐
nautaire sera oﬀert. Réservez votre place avec Ka na.

SESSION D’INFORMATION POUR NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Le 18 septembre prochain, à 18h00, inscrivez‐vous et apprenez‐en davantage sur notre organisme et sur les diﬀé‐
rentes possibilités de bénévolat. C’est grâce à l’implica on collec ve des bénévoles que nous pouvons oﬀrir tant de
programmes de qualité dans la communauté et nous avons toujours besoin de vous et de votre exper se.
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BACK TO SCHOOL
A er a summer of renova ons, we are now ready for a busy fall season. Read about all
upcoming events in this issue of our newsle er.

REPAIRS
Extensive work took place this summer to be er meet the needs of our growing membership
and to make room for expanding programs. Our new ground floor makes food banks more
user‐friendly and staﬀ also have more quiet oﬃce space. We really hope you will come visit
and tell us what you think.

NEW CAFÉ‐BOUTIQUE OPENING
On August 23rd, we’ll be oﬀering a preview of the new recipes that will be featured in
our newest project — a community Café that will be held in conjunc on with our
second‐hand store. This ini a ve is part of a larger community eﬀort to revitalize
Wellington Street and oﬀer be er services to residents, groups and businesses.

YOUTH PROGRAMS
Registra on will take place from September 2nd to September 12th.
Youth Programs: Youth Group, Young Leaders and Tutoring begin on September
22nd. To register your child for one of these programs, please contact Anna.
Music Program: Group Guitar and Keyboard lessons begin at Share the Warmth on
September 22nd. The Choir and Intensive Music Program, taking place in local
schools, will begin on September 29th. Contact Nadège to register your child for one
of the music programs.
School supplies will be distributed by Debbie to 38 schools on August 28th and 29th.

Upcoming Event—SAVE
November 6th
For our
Annual Dinner
& Silent Auc on
Join us for this lovely
evening. Proceeds go to
Share
the
Warmth
Programs.

ANNUAL GENERAL MEETING
This important mee ng will take place on September 11th at 6pm at Share the
Warmth (625 Fortune, Montreal, H3K 2R9). Come learn more about all our
programs and share in a Community Dinner with our members. Members are all
program par cipants (or their parents), volunteers, staﬀ members and donors. All
are welcome at this event. Please RSVP with Ka na.

INFORMATION SESSION FOR NEW VOLUNTEERS
To welcome new volunteers, an informa on session will be held on September 18th at 6pm. RSVP and Find
out more about all our programs and about volunteer opportuni es and join us. It’s thanks to our volunteers’
generous sharing of me and exper se that we are able to meet the needs of our members.
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