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FAIRE UN DON 

BULLETIN DE NOUVELLES - MAI 2014 

TABLE DE L’ESPOIR 

Pour lancer la soirée TABLE DE L’ESPOIR, le premier Combat des chefs a eu 

lieu le 4 mai dernier à Partageons l’espoir. Le défi ? Créer un sandwich à partir 

de denrées d’une boîte de la banque alimentaire et d’un ingrédient secret. 

Des chefs, accompagnés de jeunes sous-chefs, se sont livrés à un combat hors 

de l’ordinaire pour la coupe du meilleur sandwich. Le prix d’entrée était des 

denrées ce qui nous a permis de récolter plus de 1,500 denrées et des fonds 

nécessaires pour la banque alimentaire. Bravo à tous les participants ! 

NOUVELLES 

Le défi caritatif de la Banque Scotia s’est déroulé sous la pluie le 27 avril mais a 

réussi à réunir quarante-quatre marcheurs et coureurs dévoués aux pro-

grammes jeunesse de Partageons l’espoir. Merci à tous ceux qui ont participé. 

Si vous voulez courir pour nous l’an prochain, parlez-en à Katina Vanasse. 

GÉNÉROSITÉ DU COEUR 

Un petit garçon qui a du cœur. Il a 5 ans et a décidé de faire don de ses cadeaux de fête à 

Partageons l’espoir pour égayer la vie de d’autres enfants. Avec l’aide de ses parents, il a aussi 

récolté de la nourriture pour la banque alimentaire. 

Concert 

Les jeunes se préparent pour le dernier concert de l’année qui 

aura lieu le 5 juin prochain à l’école Charles-Lemoyne à 18h00. 

Tous sont les bienvenus à ce concert gratuit au 2001 Mullins. 

LES PROGRAMMES 

Cérémonie de remise des bourses d’études 

Venez nombreux pour appuyer 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. La cérémonie 

d’attribution aura lieu au 625, rue Fortune. 

https://www.facebook.com/pages/Partageons-lespoir-Share-the-Warmth-Officielle-Official/193874943964395
https://twitter.com/PartageESPOIR
http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
http://www.tabledelespoir.ca/
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UPDATE 

The Scotiabank Run took place April 27th in the cold and rain, bringing 

together forty-four dedicated walkers and runners in support of Share the 

Warmth’s Youth Programs. We want to thank all of you who joined us. If you 

want to run or walk for us next year, please let Katina Vanasse know. 

THINKING OF OTHERS 

     

Concert 

Youth involved in Share the Warmth Music programs are getting 

ready for the last concert of the year. It will take place at Charles-

Lemoyne School at 6pm on June 5th at 2001 Mullins. This free 

event is open to everyone. 

PROGRAM NEWS 

Scholarship Awards Ceremony 

Please come out and support our secondary and post-secondary scholar-

ship recipients at our Scholarship Awards Ceremony on May 22nd at 6pm 

at 625 Fortune.  

TABLE OF HOPE 

To kick-off the upcoming TABLE OF HOPE, the first Sandwich Battle took place 

on May 4th at Share the Warmth featuring incredible Chefs, youth group sous-

chefs and amazing restaurants. The teams produced delicious sandwiches based 

on the contents of a food box from the food bank, plus one secret ingredient. 

The event was a great success with 150 participants and guests. We raised over 

1,500 food items for the food bank and some much-needed funds. Thank you! 

This generous five-year-old boy decided to give away his birthday presents for other    

children to enjoy. With the help of his parents, he also collected food for the food bank. 

https://www.facebook.com/pages/Partageons-lespoir-Share-the-Warmth-Officielle-Official/193874943964395
https://twitter.com/PartageESPOIR
http://sharethewarmth.ca/how-can-i-help/donate/
http://www.tabledelespoir.ca/en/

