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Enraciné dans la communauté 
 
 
 

NOUS TRAVAILLONS LÀ OÙ IL Y A LE PLUS DE BESOINS 

POUR OBTENIR LE PLUS GRAND IMPACT. 

 

 
 

 
   

 

 

2 500 95 % 22 000 
 

 Chaque semaine, 2 500 écoliers 
reçoivent des repas santé et peuvent 

ainsi se concentrer sur leur 
apprentissage plutôt que sur la faim. 

95 % de nos boursiers ont réussi 
leurs études secondaires, soit deux 

fois plus que la moyenne 
montréalaise. 

600 bénévoles ont travaillé 22 000 
heures l’an dernier, bénéficiant ainsi 
d’une expérience de travail tout en 

appuyant leur communauté.  

 

http://partageonslespoir.ca/non-profit/
mailto:info@partageonslespoir.ca
http://sharethewarmth.ca/non-profit/
mailto:info@sharethewarmth.ca
http://partageonslespoir.ca/non-profit/programmes/
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 LA MOITIÉ DES JEUNES DE LA POINTE  
NE TERMINE PAS LE SECONDAIRE ;  

DEUX FOIS PLUS QUE LA  
MOYENNE MONTRÉALAISE.   

 

   

 POUR QUE L’ON PUISSE TOUS GRANDIR ET APPRENDRE  
 MUSIQUE  
   

 Le programme de musique inspiré d’El Sistema rejoint 150 jeunes avec ses deux 
volets, l’un intensif et l’autre hebdomadaire (guitare et clavier).  
 
Le volet intensif offre des cours quatre soirs par semaine incluant des cours 
d’instruments (violon, alto, violoncelle et guitare), de chorale et d’ensemble ainsi 
que des collations saines et du tutorat.  
 

 

 TUTORAT ET BOURSE D’ÉTUDES  
  

Tutorat et bourses pour élèves de 5e et 6e année   
Les séances de tutorat sont offertes deux fois par semaine aux jeunes ayant des 
faibles résultats scolaires en plus d’une bourse de 200 $ maximum.  
 
Bourses Sam Pelc 
Des bourses de 2 500 $ sont données sur cinq ans aux participants pour 
contribuer aux coûts associés à leurs études. Puisqu’un cursus similaire, 
Passeport pour ma réussite, s’est installé dans le quartier, le programme sera 
éliminé progressivement d’ici les prochaines années. 
 
Tutorat et mentorat 
Les jeunes ayant besoin de soutien rencontrent un tuteur une fois par semaine. 
 
Bourses d’études post-secondaires 
Des bourses de 1 500 $ sont offertes aux participants des programmes jeunesse 
de Partageons l’espoir qui terminent leur secondaire et qui désirent poursuivre 
leurs études au CÉGEP dans un programme général ou professionnel.   
 

 

 ACTIVITÉS JEUNESSE  
  

Groupe jeunesse 
Des ateliers d’arts et de cuisine sont offerts aux enfants de 6 à 13 ans pendant 
trente semaines au courant de l’année scolaire. 

 

   
 

NOS VALEURS SONT LA GÉNÉROSITÉ ET LA RÉCIPROCITÉ,  
LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ, LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATIVITÉ,  
L’OUVERTURE ET L’INCLUSION AINSI QUE LE RESPECT ET LA SÉCURITÉ POUR TOUS. 
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 LES BESOINS    
 

 

 

 

 

 LES ENFANTS REPRÉSENTENT PRÈS  
DU TIERS DES USAGERS  

DE NOTRE BANQUE ALIMENTAIRE. 

 PLUS DU TIERS DES RÉSIDENTS  
DE LA POINTE VIT SOUS 

LE SEUIL DE LA PAUVRETÉ. 

 

 LES PROGRAMMES DE PARTAGEONS L’ESPOIR  

 POUR QUE L’ON PUISSE TOUS MANGER  POUR QUE L’ON PUISSE TOUS TRAVAILLER  
 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  FORMATION  
     

 Programme alimentaire scolaire 
Des repas et des collations saines sont distribués auprès de 21 écoles à 
Montréal pour les élèves qui ont faim.  
 
Banque alimentaire 
1 400 boîtes de denrées fraiches et non-périssables sont distribuées 
lors de la banque alimentaire qui a lieu sept fois par mois pour les 
résidents du Sud-Ouest et de Verdun au coût de 1 $ par adulte. 20 % 
des membres viennent régulièrement alors que 80 % des récipiendaires 
viennent entre une et quatre fois par année. Des bénévoles animent un 
centre de référencement pendant la banque alimentaire et facilitent 
l’accès à des ordinateurs mis à la disposition des membres.  
 
Café communautaire 
Des repas végétariens (2 $) et des collations saines (0.50 $) sont vendus 
six jours par semaine. Le Café offre un brunch le samedi et un barbecue 
les mercredis d’été. En moyenne 40 personnes visitent le Café tous les 
jours.  
 
Cuisine collective  
Des ateliers de cuisine sont offerts en format de huit semaines pour 
partager les meilleures pratiques alimentaires. Les derniers ateliers 
ajoutent des objectifs à atteindre de consommation de fruits et de 
légumes et d’exercice.  
 
Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Ces boîtes de fruits et légumes sont disponibles à toute la communauté 
aux deux semaines et sont de tailles variées (8 $, 12 $ ou 18 $). 

 

 Postes communautaires 
Deux contrats de six mois renouvelables à temps partiel ont été créés 
(caisse et entretien ménager) pour les membres de la communauté.  
 
PAAS Action 
Huit participants sont inscrits au programme de pré-employabilité et 
travaillent dans les différents programmes. Ce programme d’Emploi 
Québec rejoint les membres qui désirent retourner sur le marché du 
travail.  
 
Formation 
En partenariat avec la Commission scolaire de Montréal, des formations 
spécialisées sont offertes aux participants et aux résidents du quartier 
et offrent soutien individuel et de groupe. On y apprend comment 
rédiger un résumé, comment faire une entrevue réussie et à parler 
français.  

 

 

  ÉCONOMIE SOCIALE  
   

Café-Boutique 
Le Café-Boutique permet aux membres de se procurer des repas et des 
vêtements abordables et créé des opportunités de travail et 
d’interaction entre les résidents. Les revenus générés sont réinvestis 
dans les programmes.  
 
Magasin-Partage 
Des fournitures scolaires sont vendues à petit prix aux familles du 
quartier au mois d’août.  

 

 600 BÉNÉVOLES donnent de leur temps et contribuent à la communauté  

     

Notre mission  
Partageons l’espoir sème l’espoir et le rêve et combat les conséquences de la pauvreté et de la faim 
par le biais de programmes qui favorisent le développement global et la réussite scolaire des jeunes, 
améliorent l’accès à la sécurité alimentaire et offrent de la formation à l’emploi pour que l’on puisse 
tous grandir et apprendre, que l’on puisse tous manger et que l’on puisse tous travailler. 
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2015 – 2016 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR L’ORGANISME 

 

 

Cet hiver, nous avons eu le regret d’apprendre 
le décès de Judy Stevens, co-fondatrice et 
directrice générale de Partageons l’espoir 
pendant 22 ans. Lors de la soirée « Hommage 
à Judy » que nous avons organisée le 9 mars 
en son honneur, les membres, bénévoles et 
donateurs ont témoigné de sa générosité et de 
son impact sur leur vie. L’organisme a été 
modelé sur sa vision d’un meilleur avenir et 
nous continuons, bien enracinés nous aussi 
dans ses valeurs de compassion et d’entraide, 
à soutenir la communauté.  

Partageons l’espoir a fait d’importantes 
avancées dans sa programmation au cours de 
la dernière année, qui sont, elles aussi, ancrées 
dans ces valeurs. En effet, pendant l'été une 
terrasse a été aménagée pour accroître 
l'attrait du Café-boutique ouvert en 2014. 
Cette terrasse attire de nombreuses 
personnes, surtout lors des barbecues 

hebdomadaires, tenus pendant la belle saison, 
ce qui contribue à la revitalisation du quartier. 
Voir page 23  

Les bénéfices de la terrasse, du café et de la 
boutique se font sentir à plus d’un niveau. Ils 
permettent tout d’abord aux membres de se 
réunir et de briser leur isolement, mais ils 
permettent aussi à l’organisme de récolter des 
fonds qui servent, à leur tour, à financer des 
programmes. Les profits du Café-Boutique 
représentent 6 % du budget annuel cette 
année et nous chercherons à les augmenter 
l’an prochain.  

Grâce aux partenaires locaux tels que le 
regroupement Action-Gardien et ses 
membres, les programmes répondent mieux 
aux besoins réels de la communauté.  

À l’automne, suite à une étude de besoins 
effectuée au printemps 2015, un projet pilote 
de tutorat et de bourses d’études a été 
implanté dans le quartier pour les élèves de 5e 
et 6e année ayant de faibles résultats scolaires 
et étant à risque de décrochage une fois 
rendus au secondaire. L’évaluation de cette 
année pilote, terminée au mois de juin, 
permet de constater l’effet positif de ce projet 
à court terme et encourage la mise en place 
permanente du programme dès l’automne 
2016. Voir page 10 

En décembre, un livret blanc a été réalisé sur 
le programme alimentaire scolaire. Il propose 
un modèle efficace et abordable de 
distribution de repas froids et nutritifs qui peut 
être utilisé à travers la ville et la province pour 
enrayer la faim des écoliers. Voir page 15 
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La période d’attente des membres de la 
banque alimentaire a aussi été valorisée pour 
mieux répondre aux besoins de cette 
population vivant dans la précarité. Des 
ordinateurs ont été mis à leur disposition et 
des représentants venant d’autres organismes 
ont pu leur présenter des ressources et animer 
des ateliers. Deux concerts ont aussi été 
offerts pendant cette période. Voir page 17 

Les cuisines collectives ont, quant à elles, 
ajouté le programme FoodFit, développé par 
les Community Food Centres Canada, aux 
ateliers déjà existants. De très belles 
retombées ont été observées. Les participants 
ont diminué leur tour de taille en augmentant 
leur consommation de fruits et de légumes et 
en faisant de l’exercice. Voir page 18 

La campagne de visibilité et de levée de fonds, 
mise sur pied en 2015 et développée tout au 
long de l’année afin de récolter des fonds pour 
les travaux à l’édifice, prend son envol le 2 mai 
2016, lors de la Table de l’espoir. La couverture 
médiatique suite à l’obtention d’un porte-
parole de renom, Marc Bergevin, directeur 
général du Club de Hockey les Canadiens, 
permet à Partageons l’espoir de se faire 
connaître et d’améliorer sa visibilité sur la 
place publique. Elle prépare également, à elle 

seule, le terrain pour plus d’actions de 
financement en 2016 - 2017.  

Les travaux de réfection de l'édifice, débutés 
en 2014, continuent. Après la réfection durant 
l'été des fondations et de la mise en place 
d'une terrasse extérieure, des travaux sont 
entrepris au printemps sur les fenêtres du rez-
de-chaussée. De plus, des appels d’offres sont 
envoyés au printemps pour les travaux prévus 
aux fenêtres du 1er étage et au toit et qui 
devront être réalisés au courant du prochain 
exercice financier. Édifice historique, le 625 de 
la rue Fortune doit se conformer à certaines 
règles pour maintenir sa valeur patrimoniale. 
Étant donné l’ampleur de ces travaux de 
réfection, la tâche de levée de fonds est 
considérable ! En juin 2016, il manque encore 
à Partageons l’espoir plus de 700 000 $ afin de 
mener à bien les travaux prévus. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants envers 
les donateurs et les bailleurs de fonds qui nous 
ont déjà aidés, nous permettant ainsi 
d’assurer une certaine pérennité pour les 
années futures. 

Le comité de travail sur le bâtiment, sous la 
présidence du bénévole André Miller de la 
compagnie Kodem, travaille avec 
acharnement pour réaliser ces rénovations.  
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PLAN DE RÉPARATIONS MAJEURES 2014-2017 
Budget 

Projet Description Coûts 

Lot 1 – 2014 
COMPLÉTÉ 
 

Réparation de l’espace banque alimentaire, bureau, cuisine, 
installation d’une chambre froide, poêle et hotte institutionnelle 
• Plafond qui tombait, équipements de cuisines non conformes 

155 000 

Lot 2 – 2015 
COMPLÉTÉ 
  

Excavation de la fondation coté Fortune, réparation de la fondation, 
installation de membrane et panneaux drainants, aménagement du 
café-terrasse 
• Infiltration d’eau 

190 000 

Lot 3 – 2016 
EN COURS 

Réparation des fenêtres et de deux portes au RDC, réparation et 
remplacement des fenêtres au 1er étage et de la porte principale, 
remplacement du toit 
• Fenêtres et portes brisées, toit dangereux 

1 320 000 

Lot 4 – 2017 Travaux intérieurs : restaurer l’intérieur du clocher, moderniser les 
luminaires, refaire les salles de bain existantes pour ajouter des 
toilettes 
• Effondrement de murs du clocher, toilettes défectueuses  

375 000 

 TOTAL 2 040 000 $ 

 
Contributions confirmées 
Subvention de la Ville de Montréal – PR@M (économie sociale) – 30%                                                       550 000 

  Subvention Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC)                                            250 000 
Subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec 210 000 
Dons 

• Fondation Charles Cusson                                                                                                                           55 000 
• Fondation du dollar d’argent                                                                                                                      50 000 
• Fondation de la famille Zeller                                                                                                                     25 000 
• Legs                                                                                                                                                               130 000 

   62 % du total 1 270 000 $ 

 
Fonds requis 
2016                                                                                    530 000 
2017                                                                                                                                                                          

  
 

38 % du total 770 000 $ 

Le Conseil d’administration de Partageons 
l’espoir s’est réuni six fois dans l’année afin 
d’assurer la bonne gouvernance et gestion 
financière de l’organisme. Il comprend 
plusieurs sous-comités, le comité finance, le 
comité exécutif, le comité  de  levée  de fonds   

et le comité affecté aux travaux du bâtiment, 
qui, tout au long de l’année, lui propose une 
planification approfondie, des analyses et des 
recommandations dans leurs domaines 
respectifs. 
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En 2012, Partageons l’espoir s’est lancé dans 
un long processus administratif pour 
transférer son enregistrement de la charte 
fédérale à la charte provinciale. Ce 
changement a été fait pour mieux répondre 
aux exigences de la province du Québec et être 
éligible aux subventions provinciales. Le 
transfert est effectif à partir du 30 juin 2016. A 
partir du 1er juillet, Partageons l’espoir est 
devenu Partageons l’espoir (Québec) / Share 
the Warmth (Quebec), avec pour nouveau 
NEQ le 1143851005, son numéro de charité 
restant le même, 129600813 RR0001. 

La retraite annuelle de l’équipe de travail et du 
conseil d’administration, le 11 juin, a permis à 
l’équipe de cibler les objectifs concrets pour 
l’année à venir.  

En 2014, le Conseil d’administration adopte un 
nouveau règlement : ses membres ne peuvent 
siéger au Conseil que pour un maximum de  

deux mandats consécutifs de trois ans. Ainsi, 
Jeffrey Brumer, ancien président du CA et co-
président actuel du comité de la Table de 
l’espoir, quitte cette année le Conseil 
d’administration après 17 ans de loyaux 
services. Jeffrey est un bénévole infatigable et 
passionné de Partageons l’espoir. Nous lui 
sommes extrêmement reconnaissants pour 
toutes ces années d’implication. Nous 
remercions aussi chaleureusement Rosa 
Manariyo pour son année sur le Conseil et lui 
souhaitons du succès dans ses nouvelles 
responsabilités.  

Nous avons accueilli Julie Hamel au courant de 
l’année pour maintenir les valeurs et la 
mission de l’organisme, tel que Judy Stevens 
l’aurait souhaité. L’expertise de Julie en 
gestion d’organisme, en entrepreneuriat et en 
économie sociale contribuera grandement à la 
mission de Partageons l’espoir dans les années 
à venir. 
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LES ÉVÉNEMENTS DE LEVÉE DE FONDS 

 

Suivant la triste perte l’an dernier de Betty 
Scott, bénévole impliquée dans la banque 
alimentaire et sur le conseil d’administration 
pendant de longues années, nous avons eu le 
plaisir de mettre sur pied le Prix Betty Scott à 
l’automne 2015 et de le remettre à son 
premier récipiendaire, Jeffrey Rosenberg, lors 
du souper annuel du 5 novembre. Que ce soit 
en circulant à vélo dans les montagnes 
d’Europe ou en donnant de son temps et de 
son énergie à travers son employeur 
DentsuBos, Monsieur Rosenberg soutient les 
efforts de levée de fonds de l’organisme, 
comme le faisait Madame Scott.   

 

Jeffrey Rosenberg a préparé son défi de gravir 
100 cols en vélo pendant toute l’année 2014-
2015. Son objectif était bien sûr de profiter de 
son voyage pour faire du vélo dans trois pays 
d’Europe mais aussi de lever 25 000 $ pour les 
programmes d’aide de Partageons l’espoir. Ses 
efforts ont porté fruit puisqu’au total, ce sont 
plus de 38 000 $ qui ont été récoltés pour 
soutenir les personnes les moins bien nanties.  

 

Les trois événements de levée de fonds 
organisés annuellement, soit le Souper annuel 
avec encan silencieux, la Course caritative de 
la Banque Scotia et la Table de l’espoir sont 
des événements clés pour financer les 
programmes de Partageons l’espoir. 
L’engouement pour ces événements semble 
augmenter et les bénévoles impliqués dans les 
comités organisateurs donnent toujours 
beaucoup de temps et d’expertise pour les 
réaliser. Toutefois, nous remarquons une 
tendance à la baisse depuis les dernières 
années, tant dans les recettes finales qu’au 
niveau du pourcentage du financement global 
de l’organisme, poussant la réflexion sur les 
sources possibles de financement dans 
l’avenir.  

 

Nous tenons à remercier tous les donateurs 
qui ont commandités ces événements, les 
restaurants qui ont donné si généreusement 
lors de la Table de l’espoir, les compagnies qui 
ont offert des prix pour les encans. À vous tous 

http://partageonslespoir.ca/non-profit/evenements/
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qui avez si généreusement donné de votre 
temps pour soutenir la mission de Partageons 
l’espoir, sachez que vos efforts sèment l’espoir 
et le rêve. 

Nous assistons actuellement à une 
transformation profonde de la philanthropie. 
Les moyens adoptés par les fondations privées 
et les compagnies pour gérer une croissance 
exponentielle de demandes suite au gel des 
financements du gouvernement amènent des 
changements pour les organismes, qui ont de 
plus en plus de besoins financiers à combler. 
Partageons l'espoir, qui reçoit 6 % de ses fonds 

du gouvernement mais qui a toujours reçu le 
soutien de compagnies et de fondations, n’est 
pas à l’abri des dernières tendances 
philanthropiques.  

Qu’est-ce que cela veut dire pour Partageons 
l’espoir? Qu’il faut continuer à diversifier les 
sources de financement à court et à moyen 
termes. Aussi, les membres, lors de la journée 
de réflexion, ont renouvelé leur engagement 
envers le développement de projets 
d’économie sociale qui ont des retombées 
directes pour les membres et qui permettent 
de récolter des fonds pour l’organisme. 

LES COMMUNICATIONS 

 

 

 
Partageons l’espoir a bénéficié d’une belle 
couverture médiatique grâce à sa conférence 
de presse avec Monsieur Bergevin et quatre 
jeunes participants des programmes jeunesse 
lors de la Table de l’espoir. Sa nouvelle page 
d’accueil sur internet attire aussi plus de 
visiteurs. De plus en plus d’ « amis » sur les 
médias sociaux se joignent à la communauté 
virtuelle de soutien pour l’organisme, nous 

permettant de récolter des dons de toute 
sorte tout au long de l’année. 
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POUR QUE L’ON PUISSE TOUS APPRENDRE ET GRANDIR 

 
TUTORAT ET BOURSES D’ÉTUDES 

Partageons l’espoir soutient la réussite des jeunes du quartier tout au long de leur parcours scolaire 
par le biais de ses programmes de tutorat, de mentorat et de bourses d’études.  

Le nouveau projet pilote de tutorat et de bourses pour les élèves de 5e et 6e année du primaire a 
vu le jour en septembre 2015, suite à une étude de besoins menée dans le quartier au printemps 
2015. Cette dernière a été réalisée avec la collaboration de directeurs d’écoles, de partenaires 
communautaires et de membres de Partageons l’espoir. Ce programme a été développé pour les 
jeunes du primaire afin d’agir sur les statistiques de 2014 qui démontrent que 51 % des jeunes de 
Pointe-Saint-Charles n’obtiennent pas leur diplôme secondaire [1]. 

Dans sa première année, le programme a été implanté auprès de 21 élèves, dont 16 en 6e année et 
cinq en 5e année, et offrait deux séances de tutorat par semaine tout au long de l’année à deux 
cohortes, l’une dans une école, l’autre à Partageons l’espoir. Grâce aux résultats positifs observés 
par les professeurs, les parents et les jeunes lors de l’évaluation de fin d’année, le programme sera 
reconduit et offert aux jeunes du quartier ayant obtenu des résultats en dessous de 74 % en 4e année.  

LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

Les moyens que nous avons utilisés, à savoir la prise des présences, la collecte de témoignages et les 
sondages nous ont permis d’évaluer le comportement des étudiants. Les sondages et les groupes de 
réflexion nous ont permis de mesurer le niveau de satisfaction des participants vis-à-vis du 
programme. 
 

 
 
 
 
 

   

 
Le taux de participation 

diffère selon que les 
élèves ont suivi le 

programme dans les 
écoles : 89 %, ou à 

Partageons l’espoir : 
64 %. 

 

 
77 % des étudiants se 

sentent plus heureux et 
100 % des parents 

trouvent leurs enfants 
moins stressés depuis 
qu’ils participent au 

programme. 
 

 
69 % des étudiants 

recommanderaient le 
programme. 

 
100 % des parents 
trouvent que leurs 

enfants ont une meilleure 
attitude à l’école.  

 
83 % des étudiants 

éprouvent un sentiment 
de réussite.  

 
En général, les moyennes 

s’améliorent dans les 
matières fondamentales. 
 

                                                           
[1] Centraide Montréal. Analyse territoriale 2014 – Arrondissement le Sud-Ouest. Accessed online: 
http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/5065/upload/documents/Portrait-Arrondissement-Sud-Ouest-
2014_7.pdf/  

 

Comportement 
des étudiants 

Participation 
des étudiants 

Efficacité du 
programme 

Niveau de 
satisfaction 

http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/5065/upload/documents/Portrait-Arrondissement-Sud-Ouest-2014_7.pdf/
http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/5065/upload/documents/Portrait-Arrondissement-Sud-Ouest-2014_7.pdf/
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/2016-%C3%89valuation-projet-pilote-tutorat-et-bourses.pdf
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Voici JULIE 
Julie a repris confiance en elle en faisant 
du bénévolat dans notre programme de 
musique. Elle a ainsi pu retourner à 
l’école afin de terminer ses études 
secondaires. Avec désormais un diplôme 
à sa portée, elle rêve de travailler avec 
des enfants plus tard.   
 

Voici ROBERTO 
Faisant face à des défis financiers et de 
santé, Roberto s’est joint au programme 
de musique à l’âge de 13 ans et est vite 
devenu un professeur de guitare et un 
mentor pour les musiciens plus jeunes.   

Voici HANEN 
Avec sa famille, Hanen a parcouru plus 
de 8 000 kilomètres depuis la Syrie pour 
venir vivre à Montréal. Grâce à nos 
programmes de tutorat et de bourses, 
elle a terminé ses études secondaires et 
poursuit maintenant ses études au 
CÉGEP. Durant son temps libre, elle fait 
du bénévolat dans la communauté. 

 
Afin d’améliorer le taux de participation des jeunes l’an prochain, le programme se déroulera 
uniquement dans les écoles du quartier. En effet, l’évaluation a démontré que le taux de 
fréquentation était 20 % plus élevé lorsque le programme avait lieu au sein d’une école.  

Partageons l’espoir adapte sa programmation au fil des ans afin de mieux répondre aux besoins des 
membres de la communauté. Depuis l’an dernier, nous n’acceptons pas de nouveau participant pour 
le programme de bourses secondaires car un programme semblable (Passeport pour ma réussite) 
s’est développé dans le quartier et surtout, car nous souhaitons mettre l’accent sur le projet de 
tutorat au primaire. Toutefois, les récipiendaires des années précédentes peuvent poursuivre le 
programme jusqu’à la fin de leur secondaire et augmenter leurs chances de réussite, comme l’ont 
fait 95% des participants des années antérieures. En effet, 37 des 39 participants du programme sont 
maintenant diplômés. De plus, ces jeunes découvrent à travers ce programme l’importance de 
redonner à la communauté et sont tous des bénévoles actifs. À titre d’exemple, 15 de ces bénévoles 
ont offert leur appui aux programmes jeunesses de l’organisme et montré le bon exemple de 
bénévolat auprès des plus jeunes participants.  

Maintenant dans leur quatrième année, les bourses post-secondaires sont offertes depuis 2012 pour 
soutenir les premiers jeunes gradués des programmes jeunesse et de musique de Partageons l’espoir 
qui veulent poursuivre leurs études. Trois nouvelles bourses ont été attribuées cette année. Les 
jeunes doivent soumettre leur candidature pour les obtenir, passer une entrevue auprès d’un comité 
de sélection d’adultes et être des bénévoles impliqués dans leur communauté.  

Merci à tous les donateurs et les bénévoles qui soutiennent ce travail auprès des jeunes et qui 
changent la forme de leur avenir! 
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PROGRAMME DE MUSIQUE 

 

« Enseignez la beauté de la musique aux enfants et la musique leur enseignera la beauté de la 
vie ». Dr. Jose Abreu, fondateur de El Sistema au Venezuela 

 

Rejoignant 150 enfants au cours de l’année 
2015 - 2016, les différents volets du 
programme de musique visent à utiliser la 
musique comme outil de développement 
social. Ainsi, grâce aux cours hebdomadaires 
de piano et de guitare et au volet intensif, de 
nombreuses habiletés importantes sont 
transmises aux jeunes : la capacité à travailler 
en équipe, à mieux se concentrer, à 
persévérer, mais aussi apprendre le respect, la 
tolérance, ou encore avoir une meilleur estime 
de soi.  

Suite aux commentaires récoltés à la fin de l’an 
dernier, l’horaire a été adapté pour proposer 
cinq sessions de six semaines et suivre un 
rythme qui convient mieux aux enfants. 

Le volet intensif, offert quatre soirs par 
semaine, s’est particulièrement développé 
cette année. En effet, 44 enfants y ont 
participé. Une éducatrice spécialisée a été 
embauchée en septembre afin de soutenir les 

enfants participant. Son expertise a été un 
apport considérable à l’équipe et elle a mis en 
place un nouveau plan d’éducation positive. 
Grâce à cela, aucun enfant n’a arrêté suite à 
des problèmes de comportement.  

 

http://partageonslespoir.ca/non-profit/programmes/musique/
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Cette année a aussi été l’occasion de 
développer différents liens avec plusieurs 
orchestres. En avril, un orchestre jazz de 
jeunes musiciens d’Ontario a animé une 
banque alimentaire. En juin, pour finir l’année 
en beauté, un orchestre de l’Ohio a collaboré 

avec les jeunes du volet intensif, une 
expérience incroyable pour les jeunes qui y ont 
vu de beaux exemples ! Enfin, tout au long de 
l’année, un partenariat avec l’Orchestre 
Symphonique de l’Agora (OSA) a été 
développé et entretenu. Des musiciens 
professionnels de l’OSA sont venus encadrer 
les jeunes du volet intensif et les préparer pour 
les concerts. De plus, l’OSA a joué lors d’un 
concert bénéfice dans le cadre du Festival 
Bach au profit du programme de musique et a 
présenté un atelier-concert à Partageons 
l’espoir pour toute la communauté. Un grand 
merci à tous les partenaires et bénévoles qui 
s’impliquent quotidiennement auprès des 
jeunes. 

Durant toute l’année, les jeunes ont eu 
toujours plus d’occasion de se produire en 
concert et de montrer leur talent à la 
communauté. Beaucoup étaient déjà très 
enthousiastes à l’idée de continuer l’année 
prochaine !
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GROUPE JEUNESSE 

 
 
Le groupe jeunesse offre aux jeunes un endroit 
sécuritaire où ils peuvent jouer, rêver et 
apprendre des compétences essentielles. 

Suite au processus d’évaluation de l’année 
passée, les programmes jeunesse ont été 
organisés cette année en cinq sessions de six 
semaines, intercalées d’une semaine de 
pause. Les jeunes pouvaient ainsi s’inscrire 
pour les activités qui les intéressaient ou en 
essayer de nouvelles au courant de l’année. 
Pour les animateurs, cette formule permettait 
de faire le bilan et la planification plus 
régulièrement.  

Cette année, l’accent a été mis sur les ateliers 
d’arts et de cuisine pour offrir une 
programmation plus riche aux jeunes du 
groupe jeunesse. En collaborant avec plus de 
partenaires externes, de stagiaires et de 
bénévoles, une variété importante d’ateliers a 
été offerte les mardis et les jeudis à des 
groupes de 10 à 20 jeunes. Les 32 jeunes 
inscrits ont ainsi pu profiter d’ateliers de 

cuisine animés par l’organisme Ateliers cinq 
épices, d’ateliers sur l’hygiène dentaire offerts 
par des étudiants en médecine dentaire de 
l’Université McGill, d’ateliers sur le Shibori, 
une forme de teinture sur tissus, offerts par 
des étudiantes en arts de Concordia et pour 
finir, un atelier sur la sphérification Boba pour 
apprendre à créer des bulles de jus de fruits !  

 
 
Les jeunes apprennent à créer des personnages, 
à créer des peintures à l’aide de pigments 
naturels, à faire des reproductions à l’encre et à 
teindre des tissus à l’aide du processus Shibori, 
montré ci-dessus. 
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POUR QUE L’ON PUISSE TOUS MANGER 

 
PROGRAMME ALIMENTAIRE SCOLAIRE 

 
 

À Pointe-Saint-Charles, jusqu’à 45 % des 
jeunes âgés de 5 à 17 ans vivent de l’insécurité 
alimentaire 2. Au Canada, 25 % des enfants ont 
faim lorsqu’ils vont à l’école le matin. Grandir 
dans une famille qui n’a pas les moyens de 
payer les frais des repas scolaires et 
fréquenter une école qui ne reçoit pas de 
subvention pour offrir de la nourriture aux 
élèves de milieux défavorisés augmentent le 
risque que ces jeunes aient faim. C’est pour 
pallier à ce manque que le programme 
alimentaire scolaire a été créé et dessert les 
écoles sans subvention.  

 

En 2015 - 2016, 21 écoles et en moyenne 1 700 
élèves ont bénéficié du programme. Les 
demandes d’aide alimentaire des écoles 
nécessitent le travail quotidien d’une équipe 
d’une trentaine de personnes dont des 
bénévoles, des participants aux programmes 
de formation à l’emploi, des individus 
complétant des heures communautaires, des 
élèves du secondaire, des stagiaires et des 
membres de l’équipe! 

Les menus s’adaptent à chaque année selon 
les besoins des écoles et les recommandations 
des stagiaires en nutrition de McGill. Cette 
année, des céréales riches en fibres et faible 
en sucre, des conserves peu sucrées et des 
légumes râpés intégrés dans les sandwiches 
ont été ajoutés au menu.  

En novembre, des membres de l’équipe ont 
participé à la 1e conférence pancanadienne sur 
les programmes alimentaires scolaires qui a 
réuni 455 participants et s’est tenue à 



16 

Montréal. Un mouvement populaire s’établit à 
travers le pays et localement pour que tous les 
jeunes en âge scolaire aient accès à une 
alimentation saine et suffisante. Cette 
conférence a permis de rencontrer de futurs 
partenaires qui travaillent pour améliorer la 
qualité de vie des enfants et font la promotion 
des bonnes pratiques en alimentation.  

Partageons l’espoir a développé un livret blanc 
décrivant son modèle de distribution efficace 
et abordable. On peut le lire à partir du site 
http://partageonslespoir.ca/non-profit/ ou 
ici : Modèle alimentaire scolaire 2016 

À la fin de l’année, un sondage a été distribué 
à des enfants et à des membres du personnel 
scolaire chargés d’animer les programmes 
alimentaires (photo ci-contre) afin de recevoir 
leurs commentaires. Les élèves répondaient à 
quelques questions sur ce qu’ils aimaient alors 
que les adultes poussaient la réflexion. 
Quelques semaines plus tard, 21 écoles ont 
été visitées afin de faire état de leurs pratiques 
variées et exemplaires.  

Par la suite, et pour la première fois cette 
année, la coordonnatrice du programme, 
Émilie Lemieux, a organisé une soirée 

d’échanges sur les meilleures pratiques 
identifiées lors des visites pour que toutes les 
écoles bénéficiaires puissent en profiter.  

 
 

« Un programme de petit déjeuner est 
beaucoup plus que de la nourriture… cela crée 
une communauté; un endroit où l’on se sent en 
sécurité et l’on se sent bien. Merci pour votre 

appui dans la création de cet espace à 
l’école Allion » - Allison Provost, technicienne 

en travail social 
 
Une douzaine de membres du personnel 
scolaire a participé à la Table de l’espoir pour 
sensibiliser les invités au problème de la faim 
dans les écoles et pour mieux faire connaître 
le programme de Partageons l’espoir. De plus, 
plusieurs écoles ont aussi organisé des 
événements de collecte de fonds pour 
soutenir la distribution de repas et de 
collations.   

 

 

→ 19 écoles primaires 
→ 4 écoles secondaires 

 

Un déjeuner ou dîner spécial pour  
7 écoles et 1 250 élèves lors des fêtes. 
De plus, 250 jeunes participants des 

programmes jeunesse et de musique ont des 
collations à tous les jours à Partageons l’espoir. 

 

  

Production hebdomadaire moyenne : 
 

1 000 pommes, 1 000 oranges,  
50 sacs de légumes coupés pour les collations,  

1 200 sandwiches, 2 000 muffins/biscuits 
maison, 100 litres de lait,  600 yogourts 

individuels et plus encore! 
 

 

2 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2010) En santé pour l’avenir? Un portrait des jeunes 
Montréalais d’âge scolaire. Accessed online: 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-910-8.pdf  

http://partageonslespoir.ca/non-profit/
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/Mod%C3%A8le-alimentaire-scolaire-2016.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-910-8.pdf%20%20%0c
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BANQUE ALIMENTAIRE 

La précarité 

Les coûts de la vie ne cessent d’augmenter. À Pointe-Saint-Charles, la situation est particulièrement 
difficile. Une proportion élevée de familles monoparentales (46 %) et un nombre élevé de personnes 
de plus de 65 ans vivant seules (47 %), combinés à d’autres facteurs comme le faible taux de 
diplomation et l’isolement social, font en sorte que 37 % de la population vit en-dessous du seuil de 
faible revenu. En plus des prix de loyer et de nourriture qui augmentent, quelques banques 
alimentaires du Sud-Ouest et de Verdun sont touchées par l’austérité et offrent moins de services à 
la population depuis les dernières années. Pris ensemble, ces facteurs font en sorte que plus de gens 
du quartier et de l’extérieur du quartier se tournent vers Partageons l’espoir pour de l’aide 
alimentaire. En effet, depuis les 5 dernières années, la banque alimentaire connaît une hausse de   
61 % des demandes d’aide d’urgence! Ce sont maintenant 940 familles qui sont inscrites et qui 
utilisent la banque alimentaire. 

Pour répondre à ces besoins croissants, Partageons l’espoir, une des 90 Good 
Food Organisations situées à travers le Canada, développe ses programmes de 
sécurité alimentaire pour augmenter l’engagement communautaire, 
l’éducation alimentaire et l’accès à la nourriture. 

 

Accès à la nourriture

 

La banque alimentaire offre un soutien 
d’urgence à ceux qui vivent une situation 
précaire. Elle crée aussi un lieu d’échanges en 
mettant en lien les membres entre eux et avec 
des ressources extérieures.  

Cette année, la banque alimentaire a distribué 
plus de 16 000 boîtes de denrées aux 
membres. Neuf cent quarante (940) familles 

sont inscrites et peuvent venir jusqu’à deux 
fois par mois recevoir une boîte.   

Avec le soutien de Moisson Montréal, de la 
Ferme du Campus MacDonald et du réseau 
Fruits Défendus, les membres ont pu déguster 
des fruits frais produits localement à l’été et à 
l’automne 2015.  

Ce printemps, notre partenariat avec le réseau 
de cueillette de fruits a permis de distribuer 
des pommettes et des cerises, récoltées par 
des bénévoles, dans les boîtes de denrées.  

 

 

 
 

85 % des membres de 
la banque alimentaire 
sont très satisfaits du 

programme.  
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Bonne Boîte Bonne Bouffe de Moisson 
Montréal a offert ses services aux résidents du 
quartier, qualifié comme un désert 
alimentaire par la Direction de la santé 
publique. Aux deux semaines, les membres 
ont pu profiter de fruits et de légumes frais, de 
saison, à prix abordables, à même Partageons 
l’espoir.  

L’éducation alimentaire 

Selon le rapport international sur la nutrition, 
« l’alimentation est le facteur le plus 
important sur l’incidence de maladies. Les 
choix alimentaires disponibles dans nos 
systèmes de distribution ne comportent pas 
suffisamment d’aliments sains de bonne 
qualité ». Dans ce contexte, les cuisines 
collectives partagent d’importantes 
connaissances avec les membres sur 
l’alimentation saine et la cuisine pour qu’ils 
puissent faire des choix éclairés.   

 

Cette année, nous avons intégré à ces ateliers 
de cuisine collective une version adaptée du 
curriculum de FoodFit des Community Food 
Centers Canada. Deux sessions FoodFit ont été 
offertes, l’une à l’automne et l’autre à l’hiver 
avec le soutien de stagiaires en nutrition de 
McGill.  

De huit à dix participants ont été initiés à ces 
sessions qui comprenaient des concepts 

théoriques sur l’alimentation, 30 minutes 
d’exercice et la préparation d’un repas partagé 
ensemble. Les évaluations ont démontré que 
les participants ont perdu au total 12 pouces 
de tour de taille, ont augmenté leur 
consommation de fruits et de légumes et ont 
plus de flexibilité.  

Miguel a dit : « Je me sens plus confiant quand 
j’ai des légumineuses devant moi. Auparavant, 
je les jetais car je ne savais pas quoi faire avec. 
Je mange aussi beaucoup moins de viande et 
mon taux de cholestérol a baissé. Ça me prend 
plus de temps pour faire à manger mais je 
mange beaucoup mieux. C’est important. Je 
prépare aussi des repas plus sains pour ma 
fille ». Pauline a déclaré : « Plus je marchais, 
moins j’avais mal. Ce projet m’a montré les 
effets positifs de la marche. Je ne suis plus 
essoufflée quand je marche maintenant ». Les 
membres ont aussi apprécié le fait de partager 
le repas car plusieurs mangent toujours seuls.  

Les ateliers de cuisines collectives qui ont eu 
lieu pendant l’été ont permis de développer de 
nouvelles recettes et d’accueillir de nouveaux 
participants qui se sont joints au FoodFit à 
l’automne. Une sortie aux pommes en octobre 
a permis aux participants de voir la nature de 
plus près et de cueillir les fruits qui ont été 
transformés en tartes! 

 

http://globalnutritionreport.org/the-report/
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Engagement communautaire

 

 
Il y a un peu moins de deux ans, Partageons 
l’espoir a aménagé une salle d’attente à 
l’étage pour les membres de la banque 
alimentaire attendant leurs denrées. Cet 
espace, muni de chaises, de tables, de livres et 
de jeux, est vite devenu un centre de référence 
et de ressources pour soutenir les membres de 
la communauté et les impliquer dans la vie de 
l’organisme et/ou du quartier. « Voilà 
exactement ce dont les gens ont besoin. Ils 
viennent ici avec beaucoup de problèmes mais 
ils peuvent se reposer et tout oublier un 
moment ! » pensait une bénévole.  

Les membres peuvent discuter entre eux ou 
découvrir d’autres organismes. Ils peuvent 
être référés à d’autres ressources ou à 
d’autres programmes de Partageons l’espoir 
tels que les cuisines collectives, les cliniques 
dentaires, les programmes de formation à 
l’emploi, ou les activités de loisirs offertes 
pendant l’année. Ils peuvent tester des 
recettes du Café, écouter des concerts de 
musique jazz ou classique, ou encore 
participer à des ateliers créatifs pendant qu’ils 
attendent. Cinq organismes partenaires ont 
profité de cet espace pour présenter leurs 

services à la communauté et quatre activités 
artistiques y ont également eu lieu.  

Grâce aux ordinateurs qui sont maintenant 
disponibles pour les usagers et à 
l’encouragement d’une bénévole, une 
membre a pu obtenir un emploi. Les membres 
peuvent aussi discuter avec des bénévoles, des 
stagiaires ou d’autres membres lorsqu’ils ont 
des questions touchant leur situation, leur 
pension, les impôts ou les prestations reçues.  

Les membres sont aussi invités à s’engager au 
niveau local, provincial et canadien sur des 
enjeux qui les touchent comme la campagne 
d’accès aux transports en commun du Québec 
ou la campagne canadienne Eat Think Vote. 

 
Repas des fêtes au Marché Bonsecours 
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Partenaires et bénévoles

 

La banque alimentaire dépend d’un nombre 
incroyable de bénévoles dévoués, qu’il 
s’agisse de ceux qui trient les denrées chaque 
semaine ou des compagnies et des bénévoles 
qui participent aux collectes annuelles à 
l’automne et en décembre!  

Ce n’est qu’avec l’appui des centaines de 
groupes et de compagnies que les membres de 
la banque alimentaire peuvent manger de 
façon équilibrée.  

Merci à vous tous ! 

Les soins dentaires de base 

La clinique dentaire de la faculté de médecine dentaire de McGill a été offerte deux fois encore cette 
année. Les étudiants et leurs superviseurs prodiguent des soins de base, un nettoyage, un examen 
général et en cas de besoin, une référence à une clinique dentaire. Au total, 32 personnes ont reçu 
un examen cette année dont Vilma, qui, après avoir été référée à une de ces cliniques, était très fière 
d’arborer son nouveau sourire!  
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POUR QUE L’ON PUISSE TOUS TRAVAILLER 

 
FORMATION À L’EMPLOI 

 

Quoique le taux de chômage de Pointe-Saint-Charles soit similaire à celui de Montréal, le 
pourcentage de maisonnées ayant un faible revenu est plus élevé (37 %) qu’ailleurs dans la ville,  ce 
qui indique que plusieurs personnes n’arrivent pas à obtenir un emploi. Par le biais de programmes 
de formation à l’emploi, Partageons l’espoir veut outiller des adultes pour intégrer ou réintégrer le 
marché du travail.  

Les plateaux de travail de Partageons l’espoir, comme le Café-Boutique, la cuisine et la banque 
alimentaire, offrent d’excellentes opportunités de développer des compétences dans un 
environnement sécuritaire et positif.  

 

Le programme PAAS Action d’Emploi Québec 
permet à l’organisme d’accueillir 8 personnes 
pour des stages qui peuvent durer jusqu’à 
deux ans. Ces participants peuvent faire face à 
différents défis au niveau de la santé mentale 
et physique. En travaillant à Partageons 
l’espoir, ils trouvent un endroit encadrant, 
inclusif et tolérant face à la différence. Ces 
participants ont ainsi accès à une formation 
sur le terrain en continu, à du support 
psychosocial et à la flexibilité offerte par le 
programme. 
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Cette année, Partageons l’espoir a intégré 
deux nouveaux projets permettant 
d’approfondir l’offre de formation à l’emploi 
de l’organisme. Le premier est la toute 
nouvelle offre de postes à temps partiel 
temporaires  et le second, qui a vu le jour en 
mai 2016, est un projet en collaboration avec 
le Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques de la Commission scolaire de 
Montréal. Il s’agit d’une formation pour 
adultes, centrée sur les compétences socio-
professionnelles, destinée à tous les 
participants des programmes de formation à 
l’emploi ainsi qu’aux membres de la banque 
alimentaire, bénévoles ou toute personne 
désireuse d’en bénéficier. Le but est de 
soutenir les personnes dans l’acquisition de 
compétences essentielles pour accéder au 
marché du travail et se maintenir en poste, en 
plus de les former à la recherche d’emploi. 

Le CREP donne aussi des cours de français dans 
nos locaux pour les participants du 
programme PAAS Action ainsi que pour les 
membres du personnel qui ne parlent pas 
couramment français et en ont besoin au 
travail.  

Enfin, une nouvelle formation en Hygiène et 
Salubrité a été organisée et a permis à 14 
personnes de recevoir une attestation 
reconnue.  

 

Partageons l’espoir a aussi développé son 
volet de formation à l’emploi avec l’embauche 
d’un stagiaire, étudiant de maîtrise en travail 
social, pendant six mois, dans le but de mieux 
soutenir les personnes en formation à l’emploi 
au sein de Partageons l’espoir. Il s’est investi 
dans la création d’outils de travail et 
d’intervention et dans un accompagnement 
rapproché et constant des participants des 
programmes PAAS Action et positions 
communautaires. Il a offert un soutien de 
qualité aux participants, effectuant les suivis 
nécessaires pour les personnes en fin de 
programme qui, autrement, se retrouvent 
livrées à elles-mêmes. Il a également élaboré 
des outils que les membres de l’équipe 
peuvent dorénavant utiliser pour mieux gérer 
le développement de chaque participant. 
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LES PLATEAUX DE TRAVAIL 

 
CAFÉ-BOUTIQUE 

 

 

En plus d’offrir des repas sains et abordables, 
des vêtements, des souliers, de la literie et des 
menus objets pour la maison, le Café-boutique 
est un unique plateau de travail donnant 
l’occasion d’apprendre ou d’approfondir toute 
une gamme de compétences. 

Les bénévoles et les participants des 
programmes de formation à l’emploi 
travaillent côte à côte et développent des liens 
entre eux et avec les clients, favorisant ainsi le 
développement de la confiance. Le résultat est 
un espace qui brise l’isolement dans lequel 
plusieurs résidents se trouvent.  

Les revenus générés par le Café-boutique sont 
réinvestis dans l’organisme. C’est grâce à ces 
revenus que deux postes à temps partiel ont 
été ouverts en 2015 et 2016, l’un en entretien 
ménager et l’autre en vente au Café-Boutique.  

Ces postes servent de tremplin et sont 
réservés aux personnes prestataires d’aide de 
dernier recours qui ont besoin de retrouver 
confiance en elles, de reconstruire leur santé 
ou encore d’apprendre des compétences 
techniques afin de se lancer, à nouveau, sur le 
marché du travail ou de retourner aux études. 
Ce sont des contrats de six mois, 
renouvelables une fois. Grâce à ce 
programme, trois personnes ont été 
embauchées durant la dernière année. 
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Le Café-boutique s’est beaucoup développé 
cette année. Suite aux travaux de réfection des 
fondations, une nouvelle terrasse a été 
aménagée sur la rue Fortune. Celle-ci a été 
lancée au mois d’août dernier puis, à travers 
ses repas et ses barbecues hebdomadaires, 
elle s’est vite fait connaître des nouveaux 
résidents. Ceci a permis d’augmenter les 
recettes des ventes qui ont été réinvesties à 
leur tour dans les programmes de formation à 
l’emploi. 

Anita Lambton, nouvelle superviseure du Café-
boutique, standardise les procédés de travail. 
Les participants en formation à l’emploi savent 
ce que l’on attend d’eux et les clients ont une 
expérience uniforme. Elle développe aussi des 
outils d’apprentissage pour que le plateau de 
travail offre une formation adéquate et un 
service sans faille.  

En ce qui a trait aux revenus, le Café-boutique 
a connu deux mois exceptionnels au courant 
de l’année grâce à deux dons importants de 
parfums et de chaussettes. De tels dons sont 
essentiels pour les ventes, bien sûr, mais sont 
surtout appréciés de la communauté.  

Un magasin-partage a été établi au Café-
boutique pour permettre aux familles du 
quartier de s’approvisionner en fournitures 
scolaires à petits prix. L’été dernier, 78 familles 
ont participé et acheté du matériel pour 169 
enfants. De plus, 33 écoles sont venues 
chercher des fournitures scolaires pour plus de 
2 188 enfants.  

Les familles et les écoles s’inscrivent en juin et 
juillet puis viennent ramasser les fournitures 
essentielles qu’elles ont choisies en août. Elles 
payent une somme modique pour obtenir ces 
matériels scolaires. Ce modèle encourage 
l’implication et le choix des participants.  
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BÉNÉVOLAT 

 

Le programme de bénévolat de Partageons 
l’espoir est très vivant. Il répond à plusieurs 
des objectifs de l’organisme, rejoignant ceux 
que peuvent avoir les bénévoles : mixité 
sociale, implication au sein de sa 
communauté, et opportunité de développer 
des liens sociaux.  

Être bénévole est aussi une manière 
formidable d’accéder à de la formation à 
l’emploi. Par exemple, pour les nouveaux 
arrivants, les personnes au chômage depuis 
une longue période ou encore pour les 
étudiants, devenir bénévole donne une 
expérience de travail valide et valorisante, une 
possibilité d’avoir une référence et de 
développer, dans le cas des personnes 
immigrées, des compétences demandées au 
Québec. 

L’automne dernier, nous avons perdu une bénévole impliquée. Betty Scott avait toujours un sourire 
pour les membres de la banque alimentaire et elle nous manque terriblement. Lors du souper 
annuel, qui était son événement préféré, un prix en son honneur a été mis sur pied. Ce prix sert à 
reconnaître Betty et à souligner les contributions extraordinaires de bénévoles généreux.  

http://partageonslespoir.ca/non-profit/impliquer/volontariat/
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Pour Partageons l’espoir, le bénévolat 
représente plus de 22 000 heures données 
généreusement par près de 600 personnes et 
donc un travail énorme accompli par des 
personnes dévouées et impliquées. Les 
bénévoles sont la clé de voûte des 
programmes en sécurité alimentaire et du 
café-boutique. Leur engagement est aussi 
important dans les programmes jeunesse.  

Lors de notre soirée annuelle de 
reconnaissance des bénévoles, nous avons eu 
le plaisir d’organiser un spectacle de talents 
participatif. Un moment fort qui a donné 
l’occasion de découvrir des membres de notre 
communauté sous un nouveau jour.  

Nous accueillons, en plus des bénévoles 
réguliers, des groupes (entre six et vingt 
personnes) provenant d’entreprises, 
d’universités, d’associations, ou d’écoles 
secondaires. Des personnes choisissent de 
venir travailler bénévolement durant leurs 
vacances. Et des jeunes du monde entier, 
grâce à des partenariats avec des écoles de 

langue ou d’autres organisations, sont venus 
servir à Partageons l’espoir, le temps d’une 
journée ou d’une semaine.  

Cette ancienne membre de la banque 
alimentaire et bénévole à Partageons l’espoir 
depuis janvier 2016 témoigne : « Après un 
évènement de vie difficile, j’ai été amenée à 
utiliser les services de la banque alimentaire. 
Quand ma situation s’est améliorée, j’ai eu 
envie de redonner et d’aider ceux qui vivent 
des temps difficiles ». Cette bénévole est 
maintenant de retour au travail, à temps plein.  

Partageons l’espoir accueille aussi une 
douzaine de stagiaires bénévoles en arts, en 
nutrition, en hygiène dentaire, en travail social 
et en communications tout au long de l’année. 
Leur travail contribue grandement à la qualité 
des programmes offerts aux membres.  

Un très grand merci à toutes ces personnes 
bénévoles qui désirent soutenir leur 
communauté ! 
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L’ÉQUIPE 

 

 

Équipe permanente 

De gauche à droite, en commençant par la rangée du haut : Émilie Lemieux, Ekow Intsiful, Emma 
Tilquin, Nadège Wary, Marion Séré, Anna Schillgalies, Anita Lambton, Katina Vanasse,  

Debbie Gunn, Russell Godding, Fiona Crossling, Michèle Chappaz, Susan Mingo. 
 

Absents : Naouel Bendahmane, Mona Gittens-William, and Rockey Roberts. 
 

Équipe à temps partiel 

Musique : 
 Karine Benezet, Solène Derbal, Medad Ernest, Alexandre Ethier, Ivan Fabara, Charles Hobson, 

Suzanne Larose, Roberto Lopez, Benjamin Melgar-Segal, Julie Michael, Julie Richardson-Robitaille, 
Michel Salvail. 

Tuteurs :  
Mike Calixte, Ruby Maud Clark, Sarah El-Khoury, Carine Machaalani, Fleurlie Merveille,  

Sabrina Langelier, Hubert Hamel-Lapointe, Casey Thorne Stainsby, Elizabeth Zimmerman. 

Stagiaires :  
Frédérique Alain, Alexis Brabant, Aireen Calingacion, Arlin Cherian, Alyssa Archer Cooper,  

Kim Johnson, Sara Kalinowska, Ellen Leurer, Alexia Manchon, Nihal Mandanna, Maude Olivier, 
Genevieve Rougeau, Romina Salinas-Muñoz, Rigaud Saint-Amour, Lauren Sullivan,  

Iordanka Vodenitcharova, Renee Young. 

http://partageonslespoir.ca/non-profit/a-propos-de-nous/offres-demploi/
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Janet Michelin,  
Présidente 
Avocate/Partenaire, 
Irving, Mitchell, 
Kalichman LLP 

 

Geneviève Charette,  
Membre 
Consultante en 
développement 
organisationnel 

 

Rod Matheson, 
Vice-président 
Vice-président de 
Financière Accord 

 

Dominique Chatel, 
Membre 
Directrice, Fondation 
Chatel 

 

Dario Mazzarello,  
Trésorier 
Partenaire chez 
Jarislowsky, Fraser Ltd. 

 

Julie Hamel,  
Membre 
Coach en entreprise 
d’économie sociale 

 

Roberto Pietracupa, 
Secrétaire 
Directeur, Gestion du 
patrimoine, Scotia 
McLeod 

 

Philip Malewski,  
Membre 
Consultant, Groupe 
MBacal 

 

Christian Amesse,  
Membre 
Directeur, École Charles-
Lemoyne 

 

Rosa Manariyo,  
Membre 
Médecin et résidente 

 
Jeffrey Brumer,  
Président sortant 
Directeur, Gestion du 
Patrimoine Richardson 
GMP Limited 
  

Carol McFarlane,  
Membre 
Gestionnaire des services 
bancaires aux petites 
entreprises, TD Canada 
Trust  

 

Fiona Crossling,  
Membre 
Directrice générale de 
Partageons l’espoir 

 

 

http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/Janet-Michelin2.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/Genevieve-Charette-sept-2014-BW.jpeg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/Rod-Matheson1.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/Dominique-Chatel100117.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/Dario.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/julie.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/Roberto-Pietracupa1.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/Christian-Amesse.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/Rosa-Manariyo.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2012/05/Jeff-Brumer2.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/Carol-100117.jpg
http://sharethewarmth.ca/non-profit/wp-content/uploads/2014/03/Fiona-tea-party.jpg
http://partageonslespoir.ca/non-profit/a-propos-de-nous/conseil/
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

 
 

 
UN COUP D’ŒIL SUR LES 

CHIFFRES… 

Dans ce tableau, vous 
pouvez lire les résultats 
financiers comparatifs 

pour les années 2016 et 
2015. 

Les frais reliés à la levée 
de fonds sont plus élevés 

pour les deux années 
compte tenu de 

l’importante campagne de 
levée de fonds qui servira 

à couvrir les coûts associés 
à la croissance des 
programmes et des 

réparations de notre 
bâtiment. Jusqu’à présent, 

62 % des fonds requis 
pour couvrir les coûts 

associés aux réparations 
du bâtiment ont été 
récoltés. Ces travaux 
causent des pressions 

importantes sur les flux de 
trésorerie de l’organisme. 

Les revenus du Café-
boutique continuent à 

croître, tout en offrant un 
plateau de travail 
intéressant aux 
participants du 

programme de formation 
à l’emploi, des vêtements 

à prix modiques et des 
repas sains et abordables. 

   30 juin 2016  30 juin 2015  
Actif     
Encaisse 187 589 $ 248 292  $ 
Dépôts à terme 54 496  178 403  
Débiteurs 57 362  63 422  
Frais payés d’avance 5 277  4 417  
 304 724  494 534  
     
Immobilisations corporelles 1 171 798  895 795  
 1 476 522  1 390 329  
     
Passif et actifs nets      
Créditeurs  238 224  106 443  
Apports reportés 134 670  127 285  
 372 894  233 728  
     
Actifs nets     

Investis en immobilisations 1 171 798  895 795  
Affectation d’origine interne -  177 678  
Non affectés (68 170)  83 128  

 1 103 628  1 156 601  
 1 476 522 $ 1 390 329 $ 
     
      
Revenus     

Activités de levées de fonds     
Dons 552 717 $ 532 784 $ 
Événements spéciaux 231 144  340 190  
Dons en nature 96 544  122 251  

Autres     
Subventions gouvernementales 75 935  88 599  
Économie sociale  123 394  82 874  
Don testamentaire 155 502  150 000  
Autres revenus 28 269  27 374  

 1 263 505  1 344 072  
Dépenses     

Programmes communautaires     
Programmes en sécurité alimentaire 390 032  364 512  
Programmes de musique et jeunesse 294 083  270 137  
Économie sociale et employabilité 223 261  207 066  

Activités de levées de fonds 176 134  183 045  
Administration 173 144  167 578  
Amortissement 59 824  47 574  

 1 316 478  1 239 912  

Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus) (52 973) $ 104 160 $ 
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MERCI ! 
 

Nous sommes reconnaissants envers tous les individus, les fondations et les entreprises qui soutiennent 
Partageons l’espoir tout au long de l’année. La liste suivante inclut les dons de 1 000 $ et plus, reçus entre le 
1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. Nous tenons aussi à remercier tous les participants aux événements comme 
la Table de l’espoir, le souper annuel, la course Scotia et tous ceux qui désirent demeurer anonymes. Si, par 

inadvertance, nous avons oublié un donateur, veuillez accepter nos excuses et nous en aviser. 
 

Dons de 25 000 $ et plus 
La Fondation Evenko 

La Fondation de la Famille George Hogg 
 

La Fondation Lederman 
La Fondation McKesson 

La Fondation de la famille Zeller 

La Succession de Denise Pitre 
La Succession de Hélène DeCorwin 

 
Dons de $10 000 à $24 999 

Groupe financier de la Banque TD 
Hockey Helps the Homeless 

La Fondation Altru 
La Fondation André Gauthier 

La Fondation de la famille Zeller 
La Fondation Gilles Chatel 

La Fondation Hylcan 
 

La Fondation J. Armand Bombardier 
La Fondation Marcelle et Jean Coutu 

La Fondation R. Howard Webster 
La Fondation Saint-Patrick de Montréal 

Dons de $ 1 000 à $ 9 999 
Accord Financial 
Belden Canada 

Bikram Yoga 
Bob Agence 

Borden Ladner Gervais 
Caisse de bienfaisance des employés et 

retraités du CN 
Canderel 

Centre Hospitalier de St. Mary 
Ceriko Asselin Lombardi 

CI Financial 
Construction Dancon 
Development Hunor 

Dynamic Funds 
Fednav 

Festival Bach Montréal 
Fidelity Investments Canada 

Five B Family Foundation 
Greenlite 

Gurudwara Sahib Québec 
Institute for Christian Communities 

L’Association étudiante des sciences de 
L’Université McGill 

La Fondation Bussandri 
La Fondation de la famille Birks 

La Fondation Gilles Chatel  
La Fondation Fournier-Éthier 

La Fondation de la famille Gainey  
La Fondation Hay  

La Fondation Sibylla Hesse 
La Fondation Sandra et Leo Kolber  

La Fondation Gustav Levinschi 
La Fondation McCarthy Tétrault 

La Fondation RBC 
La Fondation Roasters  

La Fondation T.R.E.E. pour la formation et 
le développement 

La Great West 

Lareau Courtiers d'Assurances 
Le Club de Golf de Beaconsfield 

Le Fonds Aaron et Wally Fish 
Le Fonds de la famille Malouf 

Le Fonds des employés de Merck Frosst  
Le Fonds Marc Regenstrif 

Le Groupe Lefebvre M.R.P. 
Le Pub Burgundy Lion 

Loyola Student House of Assembly 
Mazon Canada 

OGS Saint-Ambroise 
O-I Canada 
Omniplast 

Pharmascience 
Philhobar Design Canada 

Power Corporation Canada 
Scotia Wealth Pietracupa Group 

Walker Glas 
Xcommerce 

 
Individus 

Lorraine Boychuck 
John Carr 

Dominique Chatel 
Marius Cloutier 

Henry et Catherine Coté 
Michael et Kim Davidman 

Isabelle De Mevius 
Jean-Marc Diorio 

Suzanne Etheridge 
Beryl Goldman 

Jeannie Haggerty 

Douglass Hanson 
Bill Healy 

Benjamin Horwood 
Geoffrey et Susan Hyatt 

Judie Jokinen 
Robert Kavanagh 
Dorothy Keddie 

Timothy Kingsbury 
Annick Lambert 
Rod Matheson 

 

Dario Mazzarello 
Darren McGuire 
Andrew Michelin 

Janet Michelin 
Mila Mulroney 

Jeff Preston 
William Quinlan 
Richard Schultz 
David Sepulchre 
Robert Spencer 
Joanne Vachon 

 
 

http://partageonslespoir.ca/non-profit/donateurs/
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Dons en nature  
Acquisio Cares 

ActionS Enfance 
Air Canada 

Aliments Krispy Kernels  
Annick Levesque Inc. 
Bagel Saint-Viateur  

Bar-B-Barn 
Boulangerie Chez Fred 

Camp musical Père Lindsay 
Camp musical de l’École des jeunes de 

l’Université de Montréal 
Chemotec / Safeblend 

CHOM 97.7 
CIBL 101,5 

CJAD 800 AM 
Club Sportif MAA 

Confédération des syndicats nationaux 
Coty Canada 

Crestar 
CTV Spirit of Giving 
Daboom Desserts 

Delmar 
Déménagements Westmount 

Devrex Group 
DJ YO-C 

Dunkin Donuts Verdun 
École Charles-Lemoyne 

Événements Marsha Brumer 
Forestare 

Google AdGrants 
Greenlite 

Groupe Hexa Vogue 
Gurudwara Sahib Québec 

Hasbro 
Jayli Trade Net International 

Kitchen Aid 
Kruger 

La Fromagerie Atwater 
La Guilde Culinaire 
Les Aliments Chatel 

Les Emballages Mitchel-Lincoln 
Les Industries Seagulf Marine 

Manulife Financial 
Marché C & C 

Meemoza 
 

Métro Westmount / Ted Fletcher 
Moisson Montréal 

Nicolina Servello Traiteur 
Omniplast 

Orchestre Symphonique de l’Agora 
Patrice le Pâtissier 

Premium Sportswear and Promotions 
Regitan 

Restaurant L'Original 
Restaurant Nour 

Rolf C. Hagen 
Second Cup 

Show & Tell Fashion 
Simply Wonderful Traiteur 

Suite 88 / Chocolatier 
Symak Sales 

Taso Erimos Holding 
Temple Emanu-El-Beth-Sholom 

TSN 690 Montreal 
Victoria Park 

Virgin Radio 96 
Whirlpool 

Wilder & Davis Luthiers 
Commanditaires 

Accord Financial 
Bell Média 
CI Financial 

CTV News Montreal 
Ensuite Media 

Fidelity Investments Canada 
Jarislowsky, Fraser Limitée 

Landmark Advisory Services 
Oceanwide Canada 

Open Table 

Québécor Média 
Richardson GMP Limited 

Samuelsohn 
Scotia Wealth Pietracupa Group 

Yelp 
 

Restaurants  
Le Bird Bar 

L'Atelier d'Argentine 
Bad Monkey Popcorn 

Bar à Beurre 
Catering by Le Windsor 

Copper Branch 
Daboom Desserts 
Restaurant Devi 

Dunn's Famous Smoked Meat 

Edible Arrangements 
Food District 

Gaufrabec 
Les Biscuits Heavenly Taste Biscotti 

Imadake Izakaya 
L'Orchidée de Chine 

Machiavelli 
Mercuri Montreal 

 

Miss Prêt á Manger 
Monsieur Restaurant & Bar 

Rib n' Reef 
Le Richmond 
Salumi Vino 

Simply Wonderful Traiteur 
Sucrerie de la Montagne 

Vargas Steakhouse 
Vieux-Port Steakhouse 

 
Subventions 

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Commission scolaire de Montréal 

Direction de la santé publique 
École Charles-Lemoyne 

Ministère de la santé et des services sociaux – Programme de soutien aux organismes communautaires 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

Ville de Montréal Programme Réussite @ Montréal (PR@M) 
 

http://partageonslespoir.ca/non-profit/donateurs/

