FAIRE UN DON

BULLETIN DE NOUVELLES - AVRIL 2014

SEMAINE D’ACTIONS BÉNÉVOLES
La semaine dernière, nous avons fêté nos bénévoles lors d’un 5 à 7 afin de leur démontrer nos sincères remerciements pour tout ce qu’ils font. Pour ceux qui n’y
étaient pas, sachez que nous vous sommes très reconnaissants pour toutes vos
contributions ! MERCI!

COURSE DE LA BANQUE SCOTIA - 27 AVRIL
Le défi caritatif de la Banque Scotia réunit des filles et des membres de
la communauté qui veulent soutenir les jeunes participants de
Partageons l’espoir.
Soutenez l’ÉQUIPE ESPOIR en faisant un don en son nom. Les fonds
servent à offrir un soutien structurant aux jeunes dans le besoin.
Notre objectif ? Récolter 40 000$ pour les programmes jeunesse!

DÉFI CULINAIRE
Le 4 mai prochain, venez nombreux encourager les
jeunes et les Chefs de renom dans un Défi Culinaire
de taille. Des équipes de chefs et de jeunes
prépareront des mets délicieux. Les frais d’entrée
sont des denrées non-périssables pour la banque
alimentaire.

SOIRÉE DE REMISE DES BOURSES D’ETUDES
N’oubliez pas de venir soutenir les jeunes récipiendaires des
bourses d’études secondaires et post-secondaires de
Partageons l’espoir le 22 mai prochain à 18h00 lors de notre
cérémonie en leur honneur.

RETOMBÉES DE NOS RÉCENTS ÉVÉNEMENTS
En mars dernier, le projet Informel a organisé un souper communautaire interculturel à Partageons l’espoir. Bravo
pour cette belle initiative qui a réuni plus de 200 membres de la communauté.
Le concert du 27 mars dernier accueillait de nombreux parents, professeurs et membres des familles des participants du programme de musique intensif El Sistema et a eu un vif succès.
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DONATE

NEWSLETTER - APRIL 2014

VOLUNTEER RECOGNITION WEEK
Last week, we honoured and celebrated our many volunteers with a Get together
where we expressed our sincere appreciation for all that they do. For those of you
who could not make it, please know that Share the Warmth is grateful for all that
you do! THANK YOU!

SCOTIABANK MARATHON - APRIL 27TH
The Scotiabank Run brings together young girls and community
members who want to support Share the Warmth children and youth.
You too can help by making a donation to ÉQUIPE ESPOIR whose
members will be running or walking on April 27th at Jean Drapeau
Park.
Our goal is to raise $40,000 for our youth programs.

CHEF’S CHALLENGE
On May 4th at noon, join us for a Chef’s Challenge at
Share the Warmth featuring Celebrity Chefs working
with children to create delicious dishes. Come cheer
on the teams. Entrance fee is non-perishable food
items.

SCOLARSHIP AWARD CEREMONY
Remember to come out and support our secondary and postsecondary scholarship recipients at our Scholarship Awards
Ceremony on May 22nd at 6pm. These are some of the
students set to graduate this year.

NEWS OF OUR LATEST EVENTS
Last month, the Informel Committee members organized an International Community Dinner at Share the Warmth.
Congratulations on a great event attended by over 200 community members.
The El Sistema concert held on March 27th at a local school was attended by parents, teachers and families of young
participants in the intensive Music program. What a great success!
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