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FAIRE UN DON 

BULLETIN DE NOUVELLES - JUIN 2014 

TABLE DE L’ESPOIR 

Merci à tous les invités, les restaurateurs, les commanditaires, les chefs, sous-

chefs, les célébrités, les directeurs d’écoles et les membres du comité 

organisateur pour cette magnifique réussite que fût l’édition 2014 de la Table 

de l’espoir. Grâce à vous, nous pourrons nourrir 2 500 jeunes l’an prochain 

avec notre programme alimentaire scolaire et nous vous remercions du fond 

du cœur! Ensemble, nous offrons une solution concrète à la faim! Merci! 

RÉNOVATIONS 

Après une planification étendue avec un comité de bénévoles se penchant sur la question, Partageons l’espoir 

procédera en juin et juillet à des rénovations à l’intérieur de l’édifice dans le zone de la banque alimentaire afin de 

mieux répondre aux besoins croissants de la communauté. Plusieurs programmes seront affectés par les travaux. Il 

s’agit de la banque alimentaire qui ne sera ouverte que les 9 et 26 juin et de la friperie qui sera fermée pour la 

durée des travaux. Les membres ne pourront venir qu’une seule fois pendant le mois. De plus, pendant les travaux, 

nous n’accepterons pas de dons de vêtements. Nous serons de retour à la mi-juillet, juste à temps pour une nouvelle 

année de programmation! 

Camp d’été 

Le camp d’été termine si bien l’année pour les jeunes du groupe 

jeunesse que nous planifions une nouvelle semaine dans le nord 

remplie d’activités de toute sorte entre le 6 et le 12 juillet.  

LES PROGRAMMES CONCERT  

Le concert de fin d’année se déroulera à l’auditorium de l’école Charles-Lemoyne au 

2001 Mullins à Pointe-Saint-Charles le 5 juin prochain. La première partie, débutant à 

17h30, mettra en vedette les jeunes qui prennent des leçons de groupe de clavier et 

de guitare et la seconde, à partir de 19h00, sera l’occasion pour les jeunes du 

programme el Sistema et de la chorale de démontrer tout ce qu’ils ont appris cette 

année. L’intermission se déroulera autour d’un léger goûter. Venez nombreux pour 

encourager les jeunes! 

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/


DONATE 

NEWSLETTER - JUNE 2014 
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TABLE OF HOPE 

Thank you to all of our guests, restaurants, sponsors, celebrities, chefs, 

sous-chefs, school principals, and organizing committee members for all 

that you helped us accomplish at the amazing 2014 edition of Table of 

Hope. Your support is incredible and you are helping us fund the School 

Food Program for the coming year, feeding 2,500 children each week.  

Together, we are making a difference and fighting childhood hunger. 

Thank you! 

RENOVATIONS 

After over a year of planning by the building committee and many dedicated volunteers, Share the Warmth is 

currently undertaking renovations and repairs to the food bank area to better meet the growing needs of the 

community. The following programs will be affected by this work: The Food Bank will only be open on June 9th 

and 26th in June, and will only welcome families once this month; the second-hand shop will be closed for the 

duration. During this period, there will be no clothing pick-ups, but we will be back in full swing by the mid-

July, in time to prepare programming for the coming year!  

Camp d’été 

Summer camp will take place from July 6th to 12th this year for 

Youth Group children and will feature even more water sports 

and fun activities up north for children from the city!  

OUR PROGRAMS MUSIC CONCERT  

Our upcoming end of year CONCERT will take place on June 5th at 5:30pm in the 

Charles-Lemoyne School Auditorium, 2001 Mullins in Point Saint-Charles. The 

first half of the concert will feature children taking group lessons in keyboard 

and guitar at Share the Warmth while the second half will showcase children 

involved in the El Sistema and school choir projects. Light snacks will be served 

during the intermission. Please join us at this free event in support of our youth.   

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/

