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BONNE ANNÉE
À Partageons l’espoir, ce sera une année remplie de nouvelles aventures, surtout avec nos plans pour un Café
Communautaire. Et pour vous? Nous vous souhaitons tout ce qu’il y a de plus beau pour 2014!

PARTAGEONS LA MUSIQUE DANS L’ESPRIT DE MOTOWN
Le 19 février prochain au Théâtre Rialto, encouragez nos jeunes musiciens tout en
profitant d’un spectacle MOTOWN génial mettant en vedette Alma Faye Brooks et le
groupe La Gioventu. Billets en vente sur notre site internet.

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE DENRÉES 2013
Grâce aux généreux donateurs, nous avons déjà compté plus de 35 000 denrées récoltés
en décembre en plus de nombreux vêtements d’hiver et de cadeaux pour enfants. Merci
pour cette générosité remarquable qui nous aidera à nourrir les 1 200 personnes qui se
tournent vers nous pour de la nourriture essentielle.

NOUVELLES DES PROGRAMMES JEUNESSE
Les jeunes participent de plus en plus au programme de
Tutorat, de Groupe Jeunesse et de Musique qui reprennent de
plus bel dès le 13 janvier 2014.
À l’automne dernier, les jeunes ont participé à une
compétition de cuisine où ils ont créé un repas à base de
protéines végétales que l’on retrouve dans toutes les armoires
de cuisine! Ils l’ont aussi dégusté!

Nouveau programme de musique intensif
Les jeunes participants du nouveau programme intensif de musique El Sistema
offriront leur prochain concert le 27 mars
prochain. Visitez notre site internet pour
plus d’informations sur ce nouveau programme palpitant!!!

SOIRÉE D’INFORMATION POUR BÉNÉVOLES
INVITATION AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES— Vous êtes cordialement invités à notre
soirée d’information pour bénévoles ayant lieu le jeudi 13 mars à 18h00 à Partageons l’espoir. Apprenez-en davantage sur l’organisme et ses nouveaux développements. Veuillez confirmer votre présence avant le 2 mars avec Debbie Gunn,
coordonnatrice des bénévoles.

CLINIQUES DENTAIRES
Les cliniques dentaires pour enfants de 0 à 5 ans auront lieu les 30 janvier, 1er mai et et 29 mai de 15h00 à
18h00 et les 4 mars et 16 juin de 10h00 à 13h30. Pour vous inscrire, communiquez avec Emma Tilquin.
La Clinique mobile dentaire de McGill pour la famille aura lieu le 27 février 2014 à Partageons l’espoir à
compter de 18h00. Pour vous inscrire suivez ce lien ou visitez notre site internet sous l’onglet programmes.
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HAPPY NEW YEAR
2014 promises to be a very busy year at Share the Warmth, especially with our plan to launch a Community
Café. Whatever your hopes and dreams may be, we wish you the very best throughout the New Year!

SHARE THE MUSIC IN THE SPIRIT OF MOTOWN
On February 19th, join us for this wonderful MOTOWN show featuring Alma Faye Brooks
and La Gioventu Band at the Rialto Theater. All proceeds go to Share the Warmth’s Music
Programs to help more children access the joys of music. Tickets on sale on our website.

RECAP ON DECEMBER FOOD DRIVE
Thanks to all of your amazing efforts, we raised over 35,000 food items in last
December’s Annual Food Drive, as well as many winter clothes and children’s gifts. We
are very grateful for everyone’s generosity which will help to feed the 1,200 people who
turn to us each month for emergency help!

YOUTH PROGRAM NEWS
More and more youth are joining our Tutoring, Youth Groups
and Music Programs. We are encouraged as we work with
them to mature as joyful and responsible adults. These
programs start up again on January 13th.
Last fall, children participated in an Iron Chef-like competition
and learned how to create and enjoy, a meal using vegetable
protein that can be found in any cupboard.

New intensive Music Program
On March 27th, the young people involved
in this El SIstema program will be performing their next concert. See our website for
more details on this exciting new program!!!

VOLUNTEER ORIENTATION SESSION
INVITATION TO NEW VOLUNTEERS - If you are interested in finding out more
about Share the Warmth and volunteer opportunities with us, this Information and
Orientation Session is for you. It will take place on March 13th at 6pm at Share the
Warmth. Please RSVP with Debbie Gunn, our Volunteer Coordinator.

DENTAL CLINICS
Do you want to know how to care for your children’s teeth (aged 0-5 years)? Sign up for an appointment for
January 30th, May 1st or May 29th between 3pm and 6pm or for March 4th or June 16th between 10am and
3pm. To sign up, please contact Emma Tilquin.
McGill’s Mobile Dental Clinic for the rest of the family will take place on February 27th as of 6pm at Share the
Warmth. To sign up, please follow this link or visit our website.
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