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Conseil d’administration 

 
     

                       

      Janet Michelin           Rod Matheson       Dario Mazzarello   Roberto Pietracupa      Jeff Brumer          Geneviève Charette 
 

                      

         Fiona Crossling           Steve Harvey    Philip Malewski      Carol MacFarlane  Betty Scott     Patrick Telio 
 
 
 
 
 
 

 

  

Souvent, c’est autour de la table que les liens se tissent entre nous. Combien de repas pris ensemble 

au Café communautaire, de soupers collectifs ou en famille ont été l’occasion de nouer des liens entre 

les donateurs et les membres, les bénévoles et les stagiaires, les membres du conseil d’administration 

et les employés? Le repas est un moment rassembleur. Avant tout, il satisfait notre besoin fondamental 

de nourriture. Et nous savons tous ce qu’est la sensation de faim : Qui n’a jamais eu besoin de remplir 

son estomac? Mais bien au-delà, il comble une autre forme de faim : celle de la connexion humaine. 

Chacun de nous en a déjà fait l’expérience, à un moment ou à un autre. Partageons l’espoir est depuis 

toujours un centre communautaire chaleureux qui, par les récentes transformations, ancre cette 

tradition autour de la table. 
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Retour sur l’année 

2014-2015 a été marquée par le développement de 

programmes existants et par la mise en place de 

nouveaux projets suivant les consultations ayant eu 

lieu ces dernières années auprès des membres. 

L’année a commencé avec d’importantes rénovations 

au sous-sol afin d’optimiser l’espace d’accueil des 

membres venant à la banque alimentaire et celui de 

travail de l’équipe. Au mois de juillet 2014, nous 

pendions la crémaillère tout en planifiant en détails 

l’année à venir. Suite à cela, les programmes de la 

banque alimentaire, de la formation à l’emploi et de 

musique se sont considérablement développés tout 

au long de l’année.  

 

Cette première étape réalisée, le comité « Bâtiment » 

s’est attablé pour décider d’un plan de rénovation 

triennal à entreprendre dès 2015. Un appel d’offre 

relatif au prochain lot de travaux a été émis en hiver. 

Ce comité dévoué s’est rencontré tout au long de 

l’année pour suivre le dossier. Les travaux ont ainsi pu 

commencer en juin 2015, dès la venue des beaux 

jours. 

Le projet de Café communautaire, préparé avec soin 

l’an dernier, a été lancé le 23 août 2014 lors d’une 

fête de quartier organisé conjointement avec le 

comité Artères solidaires du regroupement Action-

Gardien, comité visant la revitalisation des artères 

commerciales du quartier. Lors de cette fête, des 

jeunes participants du programme de musique ont 

joué de la guitare classique pour le plus grand plaisir 

de tous.  

Au fil des mois, la fréquentation du Café a fortement 

augmentée. Ce dernier accueille en moyenne 40 

personnes par jour ; davantage les jours de banque 

alimentaire. Tel que souhaité, le Café touche des 

personnes ayant besoin de se nourrir à moindre coût 

et d’un espace de rencontre afin de briser leur 

isolement.  

En septembre, l’ajout de cours d’instruments à corde 

(violon, alto et violoncelle) ainsi que de séances de 

tutorat au programme de musique intensif, inspiré du 

El Sistema, a permis de soutenir les jeunes de façon 

plus complète. Après une année, les jeunes sont 

visiblement plus concentrés en classe, plus attentifs, 

plus respectueux des consignes et plus autonomes 

lors des concerts.  

Pour permettre l’ajout de ces volets, l’équipe de 

Partageons l’espoir a connu un véritable essor en 

s’enrichissant de trois membres supplémentaires. Il 

s’agit de Nadège Wary, coordonnatrice du 

programme de musique, d’Émilie Lemieux, chargée 

des services alimentaires et de Naouel Bendahmane, 

responsable des ressources humaines et des 

bénévoles. Une membre en congé a été remplacée 

temporairement par Mona Gittens-Williams, chargée 

de projets en économie sociale. De plus, de nouveaux 

employés à temps partiel ont aussi été recrutés pour 

les programmes de musique et de tutorat.  

Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 11 

septembre 2014, plus de 80 membres se sont 

déplacés et ont fait part de leurs suggestions quant à 

l’avenir de l’organisme. Jean Lalande du Welfare 

Rights Committee a présidé l’assemblée et créé une 

atmosphère réjouissante avec l’aide d’un généreux 

souper communautaire. 
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À l’occasion du 25e anniversaire de Partageons 

l’espoir, célébré autour du souper bénéfice « Vivons 

le partage » le 6 novembre 2014, la contribution des 

bénévoles du comité « Bâtiment » a été fièrement 

saluée. Particulièrement, Partageons l’espoir tenait à 

remercier Monsieur André Miller de Kodem pour son 

habile leadership au sein du comité.  

Également, d’émouvants témoignages des bénévoles 

et membres ont été entendus à propos de 

l’importance de Partageons l’espoir dans leurs vies. 

Les célébrations du 25e anniversaire se poursuivront 

en automne 2015, en même temps que le lancement 

d’une campagne de marketing ambitieuse ayant pour 

but de lever des fonds pour les travaux de réfection à 

faire sur l’édifice ainsi que pour le développement 

des programmes de l’organisme.  

Cette année, le conseil d’administration a été marqué 

par les départs de Patrick Telio, Linda Cloutier et 

l’arrivée de Geneviève Charrette. Membre du Conseil 

depuis 1999, Patrick s’est vivement impliqué comme 

bénévole lors des collectes de denrées annuelles. Il 

s’est également engagé sur le comité organisateur du 

tournoi de golf pendant huit ans. Linda Cloutier, 

enseignante à FACE et résidente du quartier, a été 

membre pendant trois ans. Tous deux laissent les 

traces de leur dévouement et de leurs contributions 

et nous leur en sommes très reconnaissants. Quant à 

Geneviève Charrette, nous avons eu le plaisir de 

l’accueillir au Conseil à l’automne. Consultante en 

développement organisationnel, elle s’est beaucoup 

investie auprès de l’équipe et des comités de 

financement dans le cadre de journées de réflexion. 

Concernant les différentes activités, ces dernières ont 

rapidement fait l’objet d’une programmation 

régulière. Par ailleurs, les journées de discussion et de 

planification ainsi que plusieurs formations suivies 

par l’équipe, dont celle offerte chaque mois par la 

Fondation J. Armand Bombardier pour les directeurs 

d’organismes à laquelle Fiona Crossling a participé, 

ont permis de développer de meilleurs outils de 

mesures et d’évaluation des programmes en vue 

d’améliorer la planification des activités pour 2015-

2016. Conséquemment, un nouvel horaire, 

harmonisant tous les programmes jeunesses, sera 

expérimenté dès l’automne 2015 sur des sessions de 

six semaines, suivies d’une semaine de relâche dédiée 

à l’évaluation et à la  planification.  

En ce qui a trait aux communications, un nouveau site 

web a été développé et lancé à l’été 2014. Ce site est 

plus facile à entretenir et s’adapte à différentes 

plateformes. Il peut être consulté à partir de tablettes 

et de téléphones intelligents. 

 

Dans le même esprit, les bulletins de nouvelles sont 

dorénavant imprimés afin que  les membres n’ayant 

pas accès aux nouvelles technologies puissent se tenir 

informés des divers événements organisés au sein de 

leur communauté. De plus, des dépliants présentant 

nos projets jeunesse et d’économie sociale sont 

distribués les jours des banques alimentaires.   

 

La page Facebook continue d’accumuler des 

« J’aime » et compte maintenant 943 adeptes. 
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Les travaux 

Depuis bientôt deux ans, des travaux d’envergure sont planifiés sur l’édifice. 
 

Voici un bref résumé des travaux à terminer : 

 Lot 1 : rénovation intérieure du sous-sol (réalisée à l’été 2014) 

 Lot 2 : réfection des fondations, des briques et création d’une terrasse (réalisée à l’été 2015) 

 Lot 3 : remplacement des fenêtres et des portes (à réaliser à l’automne 2015) 

 Lot 4 : réparations au toit (2015-2016) 

 Lot 5: réparations intérieures, y compris un grand vitrail et les toilettes (2016-2017) 
  

Ces travaux coûteront près de 2 millions de dollars.  

Environ 50 % de cette somme a déjà été récoltée grâce à un important 

don testamentaire, une subvention de la Ville de Montréal obtenu par 

le biais du programme PR@M et un don de la Fondation Dollar 

d’argent. Les sommes respectives serviront à financer ces travaux. 

Nous espérons récolter les 50 % manquant par le biais de la campagne 

de marketing prévue pour l’année à venir. 

La concertation 

Partageons l’espoir est un organisme dynamique de la 

communauté locale et un membre actif d’Action-

gardien, le regroupement local du quartier de Pointe-

Saint-Charles. Également, Partageons l’espoir siège à 

plusieurs comités de travail dont la concertation 

jeunesse, la sécurité alimentaire, la revitalisation de la 

rue Wellington d’Action-gardien (comité Artères 

solidaires) et le projet Informel (lieu de rencontre 

informel entre les parents, les groupes 

communautaires et les écoles locales). Le concours de 

Partageons l’espoir en repas et en collations à 

l’occasion d’activités multiples a été très apprécié de 

nos partenaires.  

 

Partageons l’espoir est également membre du RIOCM 

(Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal), de Moisson Montréal 

et a été accrédité cette année par Community Food 

Centres Canada à titre de Good Food Organization.  

 

À titre d’exemple, Partageons l’espoir peut à  présent  

offrir des soins dentaires dans la communauté grâce à 

la collaboration et à la concertation de plusieurs 

partenaires telle que la clinique dentaire mobile de 

McGill. Trente-deux personnes reçoivent des soins 

dentaires de base, gratuitement, au cours de deux 

séances annuelles. De plus, avec la participation de la 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, 36 

enfants de moins de cinq ans ont pu profiter de soins 

d’hygiène dentaire au cours de huit séances offertes à 

Partageons l’espoir.  

 

Quinze de ces enfants ont reçu un traitement de 

vernis fluoré. Ce chiffre témoigne le besoin de 

maintenir des interventions en soins dentaires sur une 

base continue. Étant donné les résultats observés, la 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

réfléchira cette année à la possibilité d’offrir des soins 

dentaires dans le quartier afin de garantir aux 

personnes les plus démunies un accès à ces soins. Ceci 

permettrait également à Partageons l’espoir de 

déléguer ce service. 
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Des priorités transversales 

Les priorités de Partageons l’espoir sont de favoriser le développement global et la réussite des jeunes, d’améliorer 

l’accès à la sécurité alimentaire et à la santé et d’offrir de la formation au travail. Ces priorités informent tous les 

aspects de chacun des programmes. L’approche d’intervention privilégiée en est une qui soutient le développement 

de l’autonomie de tous les membres de la communauté et ce, de façon transversale également. Cette autonomie 

se construit en communauté, sur des relations et des échanges partagés entre des êtres humains. Les programmes 

offerts à Partageons l’espoir sont classés ici par priorité.  

Des bénévoles impliqués  

Les bénévoles sont au cœur de toutes les actions de 

Partageons l’espoir. Des gens de tout horizon se 

côtoient pour concrétiser la mission de Partageons 

l’espoir et créer des liens durables entre eux et dans 

la communauté. Cette année, nous avons bénéficié 

de l’implication de 530 bénévoles pour un total de 

plus de 12 000 heures de bénévolat, ce qui équivaut 

à une équipe de 6 personnes, à temps plein. Ces 

bénévoles se sont engagés envers le conseil 

d’administration, envers des comités organisateurs 

d’événements, dans la banque alimentaire, dans le 

programme alimentaire scolaire, dans le 

fonctionnement du Café-boutique, et au sein des 

programmes jeunesse et de musique. En faisant du 

bénévolat à Partageons l’espoir, plusieurs personnes 

brisent ainsi leur isolement, développent leur 

compétences dans différents domaines et 

développent leur confiance en eux.  

En plus des bénévoles, nous avons travaillé avec huit 

stagiaires universitaires qui ont offert leur expertise 

dans différents domaines, notamment en nutrition et 

en communication.  

Un grand MERCI à tous pour votre aide précieuse et 

votre motivation sans faille! 
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Pour que l’on puisse tous grandir et apprendre 

Les programmes de bourses et de tutorat 

À l’occasion de nos précédentes évaluations, nous avions noté un vif 

succès des programmes de bourses dès lors qu’ils sont accompagnés 

d’un soutien sous forme de mentorat et de tutorat. C’est pourquoi tous 

les programmes de bourses d’études de l’organisme sont offerts avec ce 

double soutien académique. De plus, les récipiendaires doivent 

compléter entre 10 et 30 heures de bénévolat pendant leurs études, 

selon leur groupe d’âge. Ils bénéficient également d’un soutien 

alimentaire si nécessaire.  

 
Au secondaire - Entre 2007 et 2014, Partageons l’espoir a accordé 72 

bourses d’études en soutien à la réussite scolaire des jeunes. 31 des 34 

jeunes bénéficiaires ayant participé au tutorat hebdomadaire tout au 

long de leurs études secondaires, soit 91 % d’entre eux, ont terminé 

leurs études secondaires avec succès et ont obtenu leur diplôme. Les 38 

autres bénéficiaires devraient terminer leurs études au cours des quatre 

prochaines années dont 10 d’entre eux en 2016. Ce taux de réussite de 

91 % est supérieur à celui recensé pour l’ensemble des élèves de la ville 

de Montréal, soit  73,4 % et à celui de l’arrondissement du Sud-Ouest 

qui était de 52 % en 2012. Malgré ces réussites, un programme 

semblable au nôtre s’est installé dans le quartier en 2014 – Passeport 

pour ma réussite. Ce dernier offre des bourses d’études et du tutorat à 

tous les jeunes du secondaire vivant dans le quartier. Afin d’éviter une 

redondance des programmes, le comité de sélection des boursiers s’est 

intéressé à cet aspect en considérant les besoins manifestes dans le 

quartier. C’est ainsi qu’ils ont pris la décision de suspendre l’offre de 

nouvelles bourses d’études secondaires en 2015 pour engager des 

ressources identiques au profit des enfants du primaire. Les 38 jeunes 

récipiendaires des années passées continueront toutefois à recevoir 

leurs bourses et le soutien de tutorat jusqu’à ce qu’ils terminent leurs 

études secondaires.  

 

 
Des récipiendaires de bourses secondaires s’entendent pour dire que leur 

participation aux divers programmes de l’organisme est très positive 

même lorsqu’ils doivent surmonter des obstacles importants. 
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Au primaire - Les membres du comité espèrent prévenir le décrochage en amont du secondaire en offrant des 

bourses d’études et du tutorat aux jeunes de 5e et 6e année qui ont terminés leur 4e année avec des résultats 

scolaires inferieurs à 75 %. De plus, il a été souligné par les intervenants du quartier que les résultats scolaires 

baissent en moyenne de 10 % lors de la transition vers le secondaire. De ce fait, les jeunes obtenant des résultats 

scolaires en dessous de 75 % risquent d’échouer dans certaines matières en secondaire 1. Ces premiers échecs sont 

souvent des indicateurs de décrochage scolaire au niveau secondaire. En appuyant les élèves pour le maintien de 

leurs résultats scolaires dès le primaire et en les aidant à apprivoiser les exigences des programmes de bourses, 

nous espérons faciliter leur transition au secondaire et vers le programme de Passeport pour ma réussite.  

 

 
 

Le nouveau programme de tutorat et de bourses d’études a été lancé à l’occasion de la cérémonie d’attribution de 

bourses au mois de mai 2015. Pour sa première année, le projet pilote ne desservira que les jeunes de 6e année et 

sera évalué par la suite. Selon les trois écoles primaires du secteur, 28 jeunes seront concernés par le projet pilote 

dès la rentrée de septembre 2015. Ces derniers seront invités à participer à deux séances de tutorat par semaine. 

Les bourses seront attribuées à la fin de l’année dépendamment de la participation des jeunes au tutorat.  

Au post-secondaire - Au cours des dernières années, 16 étudiants ont reçu une bourse d’études post-secondaire, 

dont 4 en 2015 pour leur année scolaire 2015-2016. Des 12 récipiendaires antérieurs, une jeune femme a obtenu 

un Diplôme d’études collégiales (DEC) et est maintenant à l’université. Seulement un récipiendaire a abandonné 

ses études. Les 10 autres sont en cours d’études collégiales, prenant parfois une session supplémentaire pour 

compléter leurs cours obligatoires. Par ailleurs, beaucoup d’entre eux sont bénévoles au profit des programmes 

jeunesse de Partageons l’espoir tels que les cuisines collectives, les cours d’arts, le tutorat et le Café-Boutique. 

Plusieurs jeunes femmes s’impliquent lors de la course caritative de la Banque Scotia pour soutenir les adolescentes 

du programme qui voudraient y participer.  

 

 

 

 

 

Une jeune récipiendaire d’une famille immigrante a pu, à travers ses expériences de 

tutorat et de bénévolat dans le groupe jeunesse, développer son autonomie, 

améliorer son français et participer à des activités communautaires de l’organisme. 

Elle a obtenu son diplôme de secondaire cinq cette année. 
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 Le programme « retour à l’école »

En 2014, ce programme a permis la distribution de fournitures 

scolaires au profit d’élèves de 43 écoles. Ce programme cadre 

avec notre priorité d’assurer la réussite scolaire des jeunes 

évoluant en milieux défavorisés, en les dotant de matériel 

pédagogique indispensable à leurs études. 

Selon les priorités fixées après cette distribution, l’organisme 

développera, l’année prochaine, un projet de magasin-partage 

pour permettre aux familles de se procurer des fournitures 

scolaires à moindre coût tout en maintenant la distribution de 

fournitures pour les écoles qui en font la demande.  

Le programme de musique 

Notre programme musical comprend deux volets : un 

intensif inspiré du programme El Sistema et un 

hebdomadaire. Les deux visent la socialisation des 

jeunes et utilisent la musique comme levier, favorable 

à l’acquisition de compétences qui leur serviront tout 

au long de leur vie.  

Suite à une année pilote concluante, Partageons 

l’espoir a développé son programme de musique 

intensif El Sistema tout en conservant les cours de 

chorale, piano et guitare hebdomadaires. Les 

différents cours ont touché 117 jeunes au total et 

visent à les outiller pour l’avenir, tant sur le plan 

personnel que musical. 

Le programme intensif El Sistema s’est fortement 

développé cette année avec l’embauche d’une 

coordonnatrice diplômée en gestion, en éducation et 

en musique. L’ajout des instruments à cordes (violon, 

alto et violoncelle) et des séances de tutorat a permis 

l’essor du programme. Trois jours par semaine, trois 

heures par jour, les enfants ont suivi des cours 

d’instrument, de chorale, d’orchestre ainsi que des 

séances de tutorat, dans les locaux de l’école Charles-

Lemoyne. Ils ont aussi bénéficié de collations saines 

lorsqu’ils avaient faim. L’ensemble de ces mesures 

s’avère un soutien indispensable à la réussite scolaire. 

Avec cette aide personnalisée, les jeunes peuvent 

améliorer leurs résultats scolaires, et donc, à moyen 

terme, éviter le décrochage scolaire. L’apprentissage 

de la musique permet aux jeunes de développer leur 

concentration, de construire leur réseau social, 

d’améliorer leur estime de soi et de développer leur 

sens du travail en équipe.  

« Partageons l’espoir est un partenaire qui nous soutient avec des fournitures scolaires et 

de la nourriture depuis plus de dix ans maintenant. Nos élèves ont ainsi des ressources qui 

facilitent leur apprentissage. » – Éducation Plus 
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Sur les 39 jeunes inscrits en début d’année, 72 % ont 

participé assidûment toute l’année. Afin de diminuer le 

taux d’abandon, le programme sera réajusté à partir de 

septembre 2015 (cours quatre jours par semaine, journées 

plus courtes, propositions de cours optionnels, plus de 

flexibilité), et acceptera désormais les jeunes du 

secondaire. De plus, il est prévu d’engager une ressource 

afin de mieux encadrer les enfants ayant des besoins 

particuliers.  

 

Toutefois, les résultats obtenus sont globalement très 

positifs avec une progression visible des enfants, tant au 

niveau musical qu’au niveau comportemental. Des parents 

et professeurs remarquent une amélioration de certains 

participants, à la maison comme à l’école. Plusieurs 

témoignent par exemple d’une meilleure concentration, 

estime et confiance en soi, d’un meilleur respect des règles 

et des autres ainsi que d’une amélioration des résultats 

scolaires. 

L’envie de la plupart des jeunes de se réinscrire l’année 

prochaine et d’y emmener leurs amis nous indique que le 

programme comble un besoin. Elle démontre le plaisir 

qu’ils y prennent tout comme l’ouverture que cela permet. 

Par exemple, l’un de nos élèves a décidé de passer les 

auditions pour les Petits Chanteurs du Mont-Royal qui l’ont 

accepté pour l’année à venir. De nouvelles et magnifiques 

expériences à venir pour lui! Après une sortie à l’Orchestre 

Symphonique de Montréal, Adrien a même dit : « Ben 

l’OSM m’a appris quelque chose : que si on travaille fort fort 

tout le temps, on pourra jouer aussi bien qu’eux !!! » 

« Ma fille est beaucoup plus calme et elle écoute beaucoup mieux depuis 

qu’elle participe au programme El Sistema. » – de la mère de Yasmine 
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Tous ces beaux résultats sont donc encourageants et démontrent que le programme est utile. Il remplit sa mission 

d’utiliser la musique comme outil de développement social et d’intégration. 

N’oublions pas les cours de chorale, piano et guitare, offerts sur une base hebdomadaire, qui permettent à 78 

jeunes passionnés d’apprendre la musique, d’acquérir de nombreuses habiletés personnelles, de développer leur 

confiance en soi, leur fierté, d’apprendre la persévérance et d’avoir du plaisir. Ces cours sont donc vitaux pour le 

développement de la communauté car ils touchent des jeunes qui ne feraient probablement pas de musique 

autrement.  

Enfin, pour clôturer l’année, trois jeunes de nos différents cours ont eu la chance de participer à des camps 

musicaux d’été. Ils ont pu progresser musicalement mais surtout se faire de nouveaux amis, découvrir la campagne 

québécoise et avoir de magnifiques souvenirs.  

Le groupe jeunesse 

Suite aux évaluations des programmes en 2014, le groupe 

jeunesse a intégré les commentaires et priorités suggérés par 

les familles et la communauté.  

Les familles avaient soulevé le fait que les jeunes ont besoin 

de soutien pendant la transition du primaire vers le 

secondaire. Cette observation avait aussi été retenue par les 

membres de la Table de concertation jeunesse d’Action-

Gardien.  

C’est ainsi que la programmation du groupe jeunesse a été 

adaptée et qu’une soirée réservée aux jeunes de 11 à 13 ans 

a été ajoutée.  Au fil de l’année, ces jeunes ont exprimé leur 

désir de ne pas être séparés des autres jeunes mais plutôt de 

se voir attribuer plus de responsabilité au sein des groupes. 

C’est ainsi qu’ils sont devenus des jeunes leaders.    

36 jeunes se sont inscrits au programme et en moyenne 

entre 15 et 20 jeunes participaient chaque soir et plus encore 

les soirs d’ateliers de cuisine. Depuis les trois dernières 

années, nous notons une augmentation annuelle de la 

participation à la cuisine, passant de 5 participants la 

première année à 25 cette année.  

Les ateliers de cuisine collective se sont développés en 

parallèle de ceux offerts aux adultes afin de réduire les coûts 

d’achat alimentaire mais aussi pour offrir des recettes plus 

saines et complémentaires, renforçant les habiletés les uns 

des autres. 
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C’est lors de ces ateliers que les jeunes leaders ont montré le plus d’initiative, en préparant les ateliers, en 

accompagnant les plus jeunes et en leur montrant certaines recettes apprises par les années antérieures.  

Après seulement quelques semaines, cinq à sept jeunes ont spontanément commencé à arriver plus tôt, donnant 

aux animateurs une occasion de rêve de discuter d’enjeux auxquels ils font face collectivement et individuellement.  

Au début de l’année, les jeunes étaient réticents face aux recettes végétariennes utilisées. L’équipe a usé de tous 

leurs outils de création pour proposer des recettes originales et amusantes. Les ateliers où les jeunes pouvaient 

décider d’un ingrédient à utiliser (tel que le choix des épices) étaient les plus populaires. La recette la plus appréciée 

était sans aucun doute les boulettes de restants de légumes que les jeunes ont créé en écrasant des légumes cuits, 

en les formant en boulettes et en les enrobant de craquelins écrasés. Faciles à faire, les boulettes de légumes ont 

aussi été un succès auprès des parents.   

 

Des activités spéciales ont été organisées au cours de l’année. L’une 

d’entre-elles était un atelier sur l’hygiène dentaire offert par des étudiants 

en médecine dentaire de l’Université McGill. Des ateliers d’arts 

intergénérationnels, de plantation de jardinières et les 24 heures de la 

science ont également été offerts pour le plus grand plaisir des jeunes 

impliqués.   

Les repas en famille, organisés mensuellement, ont permis aux jeunes de 

montrer à leurs amis et à leur famille ce qu’ils avaient appris et aux parents 

de s’impliquer un peu plus dans la programmation du groupe jeunesse.  

Le projet d’art intergénérationnel jumelait huit jeunes de Partageons 

l’espoir avec huit aînés du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles afin de 

réaliser des œuvres d’art et raconter leur activité préférée. Un vernissage a 

clôturé les ateliers. Les liens créés ont contribué au ciment de la 

communauté.  

Pour la première fois, des jeunes récipiendaires de bourses d’études ont 

fait du bénévolat au sein du groupe jeunesse, favorisant ainsi le sentiment 

de vivre au sein d’une communauté où chaque jeune a sa place autour de 

la table.    

 « Je pense que c’est vraiment chouette qu’on montre aux enfants comment faire la 

cuisine et s’occuper d’eux-mêmes. Dans ma culture, les hommes ne font jamais la cuisine 

ou le ménage mais ici, tout le monde a la chance d’apprendre. » – Jyoti, 16 ans, qui 

montrait à un garçon de 5 ans à couper des légumes ce soir-là! 

 

« Jamais je pensais aimer la nourriture végétarienne mais ça, 

c’est VRAIMENT BON! » – Isyss, 12 ans 
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Pour que l’on puisse tous manger 

La banque alimentaire 

 

 Cette année, nous avons observé une légère 

augmentation de la fréquentation de la banque 

alimentaire passant de 1 200 usagers par mois l’année 

passée à 1 300 cette année. La moitié d’entre eux 

(50 %) sont des usagers occasionnels répondant à une 

situation d’urgence. Cependant, cette dernière se 

répète régulièrement pour un quart de ces usagers. 

Même si ce service demeure essentiel pour de 

nombreuses  familles, la banque alimentaire n’est pas 

une réponse à long terme aux causes et conséquences 

du problème complexe qu’est la sécurité alimentaire.  

 

Nous notons une forte augmentation d’usagers de 

moins de 18 ans. Passant de 24 % l’année dernière à 

29 % cette année, ce fait souligne également une 

augmentation du nombre de famille qui se tournent 

vers Partageons l’espoir pour un soutien alimentaire.  

Les 408 familles ayant recouru à la banque alimentaire 

ont pu bénéficier de ce service grâce à l’incroyable 

implication hebdomadaire et ponctuelle de 

bénévoles, de collecteurs de denrées, ainsi qu’à un 

réseau de partenaires et de donateurs qui offre une 

diversité de produits (poissons, légumes, pâtisseries, 

etc.) aux membres. 

Nous portons une attention particulière aux 

cuisinières du temple Emanu-El et Beth Sholom, qui 

élaborent toutes les deux semaines depuis deux ans 

« C’est la banque alimentaire la plus organisée 

et remplie où j’ai été, merci! » - d’une usagère 
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des soupes et sauces santé, faites maison, au profit de 

250 personnes. C’est grâce à tous nos donateurs que 

nos membres nous soutiennent et portent un regard 

positif sur nos programmes. Cette année, la collecte 

de denrées de Noël nous a permis de nous 

approvisionner jusqu’en avril. 

De plus, nous avons observé une participation 

grandissante de la part de nos membres pour le 

déroulement des activités et programmes de 

Partageons l’espoir. L’ouverture du Café-boutique a 

non seulement créé un espace d’échange où il fait bon 

manger, mais a aussi permis à nos membres de 

s’investir bénévolement, tant dans la production des 

repas que pour le service de ces derniers. Pierre, 

auparavant réticent à l’idée de venir à une banque 

alimentaire, nous aide chaque semaine pour la 

préparation des denrées et leur distribution. 

Les présentations thématiques organisées dans la 

salle d’attente de la banque alimentaire ont aussi 

contribué à l’orientation des membres vers des 

services appropriés à leurs besoins. Ceci est le cas 

notamment d’une jeune mère monoparentale, 

congédiée de manière abusive par son ex-employeur, 

référée au programme local d’aide juridique. Notre 

sondage a indiqué un intérêt pour la poursuite de ces 

présentations thématiques sur des sujets divers afin 

de diffuser davantage d’informations utiles pour les 

usagers.  

Nous notons également un achalandage accru du 

Café-Boutique les jours de banque alimentaire 

démontrant les besoins en repas sains et abordables 

pour ces usagers.  

 

Finalement, cette année a été marquée par notre 

accréditation en tant que Good Food Organisation au 

sein du réseau lancé par Community Food Centres 

Canada. Dédié à la promotion et à la production d’une 

alimentation saine et durable, ce réseau pancanadien 

nous a permis de tisser des partenariats et d’échanger 

autour des bonnes pratiques avec d’autres 

organismes labellisés. Ceci nous permet de partager 

notre vision d’une communauté renforcée par un 

système alimentaire durable qui favorise pour tous 

l’accès à une alimentation saine. À la lecture des 

différentes études centrées sur l’impact de 

l’alimentation dans le développement des maladies 

chroniques, il devient essentiel de mettre la question 

du mode alimentaire au cœur de nos préoccupations 

pour contribuer à une société en santé.  

 

  LES CINQ PRINCIPES DES ORGANISMES « GOOD FOOD » 

 AGIR DU NIVEAU INDIVIDUEL AU NIVEAU GLOBAL – ACCÈS À L’ALIMENTATION SAINE, DÉVELOPPEMENT DES 

CONNAISSANCES ET ENGAGEMENT CITOYEN 

 CROIRE ET INVESTIR DANS DES SOURCES SAINES D’ALIMENTATION 

 CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE RESPECT ET DE LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE 

 RENCONTRER LES GENS LÀ OÙ ILS SONT  

 VISER TRÈS HAUT POUR NOS ORGANISMES ET NOS COMMUNAUTÉS 

 



 

Rapport annuel    16 | P a g e  

 

Les cuisines collectives pour adultes 

La cuisine collective vise à réunir des petits groupes d’individus 

pour la préparation de plats sains à moindre coûts. Ce programme 

permet aux participants de créer un réseau social, de développer 

des compétences culinaires de base et d’apprendre de nouvelles 

recettes saines.  

Proposés une fois par semaine pendant 10 semaines par session, 

les ateliers, d’une durée de trois heures, s’adressent tant à des 

débutants qu’à des intermédiaires. Rapidement, ils deviennent une 

source de plaisir pour chaque participant.  

La majorité des participants (85 %) a jugé le programme satisfaisant 

ou très satisfaisant. Les trois quarts (77 %) s’accordaient sur le fait 

que les ateliers avaient un impact sur leurs habitudes alimentaires. 

Les recettes préférées des participants ont été les crêpes, recette 

ayant permis d’initier les participants à l’utilisation de poêles en 

fonte, les quiches, la paëlla, les tacos et enfin, les pizzas aux 

légumes.   

  

Le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe a aussi été apprécié de nos membres cette année avec une augmentation 

de convaincus, notamment au sein de la banque alimentaire. Ce programme vise à offrir des boîtes de fruits et de 

légumes à petits prix deux fois par mois dans divers endroits dont, notamment, les déserts alimentaires comme 

Pointe-Saint-Charles. Yvon et Danny sont fiers représentants de Bonne Boîte Bonne Bouffe pour leur immeuble vu 

qu'ils partagent certains de leurs légumes dans la salle communautaire pour en faire profiter à tous.  

Bien qu'il n'y ait encore qu'un quart des participants qui proviennent de la banque alimentaire, cette offre de fruits 

et légumes permet aux adeptes de compléter leur boîte de denrées tout en découvrant ce qu’on peut faire avec des 

navets et du chou chinois. 

« J’ai beaucoup aimé la cuisine collective et je veux que ça continue. 
 Ça me fait apprendre comment faire des choses que je ne connais pas. » - Pauline, une participante 

« Super pour rencontrer des nouvelles personnes. » - Karen, une participante  

« C’est à cause de vous que maintenant je mange mieux et plus de légumes. » - Yvon, un participant 
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Le programme alimentaire scolaire 

 

Le programme alimentaire scolaire permet la 

distribution de collations, de fruits et de sandwiches 

froids dans 25 écoles de Montréal. Nous croyons que 

tous les jeunes doivent avoir accès à une saine 

alimentation et nous savons qu’il est possible de leur 

offrir de manière durable des aliments sains et 

abordables. Ainsi, chaque élève de ces 25 écoles peut, 

à tout moment, avoir accès à une pomme, un muffin 

ou autre chose dont il a besoin.  

Ce programme est rendu possible grâce à l’incroyable 

équipe de Partageons l’espoir composée d’employés, 

de stagiaires, de bénévoles et de participants en 

employabilité qui y travaille sans relâche, toute 

l’année. De plus, ce programme est financé en grande 

partie par la tenue de la Table de l’espoir, 

l’organisation annuelle d’un gala soutenu par une 

quarantaine de restaurants donateurs, de 

commanditaires et de donateurs solidaires. Ce 

dernier attire chaque année environ 1 000 invités.  

De nouveaux groupes de bénévoles dont le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle CRDITED et 

quelques étudiants stagiaires au secondaire, soucieux 

du bien-être des enfants, se sont joints à l’équipe 

cette année. 

 

Tout ceci profite également à la création de liens 

solides entre les participants du programme. À titre 

d’exemple, l’annonce de départ d’une bénévole dans 

son pays d’origine a été l’occasion spontanée 

d’organiser une fête en son honneur. Un beau 

moment de partage ! 

Grâce à un partenariat avec le programme de 

diététique de l’Université McGill, nous avons eu le 

privilège de travailler avec cinq stagiaires pendant 

l’année. Elles ont fait preuve d’un grand 

professionnalisme dans tous les aspects de leur 

travail et ont réalisé des ateliers sur l’hygiène, la 

salubrité, ont standardisé les recettes et ont effectué 

une analyse de coûts.  

« Il y a beaucoup de projets à entreprendre mais le 

travail est très important et utile ce qui rend ce stage 

très intéressant. » 

– Kathryn, stagiaire 

 

« Notre communauté scolaire apprécie la grande générosité de Partageons l’espoir, de ses bénévoles et 

de tous ses partenaires et donateurs. Non seulement le programme alimentaire aide les enfants à bien 

commencer leur journée, il leur permet d’interagir avec d’autres et d’apprendre l’importance de ne rien 

gaspiller. » - École Sainte-Monica 
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L’événement Table de l’espoir est très important pour 

le financement de ce programme annuel. Lors de sa 

tenue le 4 mai 2015, 11 administrateurs scolaires 

représentant sept écoles bénéficiaires se sont 

impliqués et ont accueilli les invités de la soirée afin 

de leur expliquer le programme et ses bienfaits pour 

les jeunes. Nous leur sommes très reconnaissants 

d’avoir soutenu le déroulement du gala annuel. Une 

belle démonstration de leur satisfaction quant au 

programme et ses impacts. 

Une évaluation en fin d’année, organisée lors de 

rencontres avec les écoles bénéficiaires du 

programme, a permis de développer de bonnes 

relations avec les équipes de direction. L’occasion 

également de dresser un portrait des besoins des 

écoliers et de mieux comprendre l’importance de nos 

programmes dans la communauté montréalaise.  

Finalement, Partageons l’espoir a été convié à une 

réunion de fin d’année qui a été co-animée par 

Réseau pour une alimentation durable, Le collectif de 

la table des écoliers, et Les Petits déjeuners du 

Canada pour discuter du besoin d’un programme 

universel et uniformisé pour toutes les écoles qui 

recensent des enfants en situation d’insécurité 

alimentaire. Partageons l’espoir se joindra à ce 

regroupement pour travailler sur la création d’un 

programme qui répond réellement aux besoins des 

écoliers montréalais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« L’an dernier, l’on a créé une communauté où les jeunes ne venaient 

pas juste pour partager un repas mais partager des moments. Les 

enfants aimaient manger avec nous  le matin parce qu’ils se sentaient 

bien et surtout, appréciés. » - École primaire Allion 

 

Mesure des résultats 

Lors des journées de réflexion de l’équipe, la mesure des résultats a pris une grande importance. Savoir 
qu’un jeune va bien de façon qualitative, c’est important, mais il importe de savoir de quelle façon il 
progresse et d’avoir des points de repères mesurables.  

L’enfant va-t-elle mieux dans sa vie personnelle et est-ce que cela se reflète dans ses résultats scolaires ? 
Est-ce que ses parents notent des améliorations dans le comportement ou au contraire une perte 
d’intérêt ? Est-ce que les résultats scolaires demeurent stables ? Voilà les questions qui ont habitées les 
coordonnateurs de projets cette année.  

C’est ainsi que l’on a pu constater que 91 % (31 sur 34) des jeunes boursiers de Partageons l’espoir ont 
obtenu leur diplôme secondaire. Les autres les recevront d’ici un an ou deux. Ces résultats sont 
prometteurs. Est-ce que ces résultats seront maintenus sur plusieurs années ? 

L’équipe continuera à se pencher sur ces questions dans les années à venir pour mesurer l’impact de tous 
les programmes de Partageons l’espoir.  



 

Rapport annuel    19 | P a g e  

 

Pour que l’on puisse tous travailler 

La formation à l’emploi  

Il existe différents programmes à Partageons l’espoir 

visant à améliorer les compétences 

socioprofessionnelles des participants : le 

programme PAAS-Action en partenariat avec Emploi-

Québec (9 participants), le programme de stage en 

entreprise pour les élèves des écoles secondaires du 

Sud-Ouest (3 jeunes) et le programme de travaux 

communautaires (28 contrevenants référés par la 

Cour, 2 référés par Trajet Jeunesse et 12 élèves ayant 

été suspendus et devant réaliser des travaux 

communautaires).  

 

Grâce à ces différents programmes, 54 participants 

ont eu accès à plusieurs plateformes de travail : la 

boutique (triage et caisse), le café communautaire 

(préparation des repas et service à la clientèle), la 

banque alimentaire (gestion d’entrepôt), le 

programme alimentaire scolaire (production 

alimentaire) ainsi que le ménage. Ils ont développé 

des compétences professionnelles spécifiques ainsi 

que des habiletés sociales dans un milieu 

professionnel inclusif et respectueux des forces et 

des limites de chacun. Une routine de travail, des 

horaires fixes, une communication saine et 

respectueuse envers les autres membres de 

Partageons l’espoir ainsi qu’une meilleure confiance 

en eux-mêmes sont des éléments aidants les 

participants à atteindre les objectifs visés par le 

programme. Ensemble, ils ont réalisé 9 873 heures de 

travail soit l’équivalent d’une équipe de 5 personnes 

à temps plein.  

 

Plusieurs formations ont été offertes en cours 

d’année. Celles-ci ont eu pour objectif d’aider les 

participants à développer leurs compétences 

professionnelles et leurs habilités sociales : normes 

d’hygiène en cuisine, gestion d’une caisse, service à la 

clientèle et formation sur la prévention des 

agressions. Les trois participants anglophones ont 

suivi un cours de francisation offert par le Centre de 

ressources éducatives et pédagogiques (CREP). 

Depuis le mois d’avril, un cercle de partage a été initié 

dans lequel les participants ayant plus d’expérience 

peuvent appuyer les nouveaux et développer le 

potentiel d’employabilité des participants. Des 

rencontres individuelles mensuelles permettent de 

mesurer le progrès des participants selon les objectifs 

fixés, et ce, tout au long de leur parcours dans 

l’organisme.  

 

Partageons l’espoir compte parmi ses participants 

des personnes aux prises avec différentes 

problématiques (santé physique ou mentale, 

toxicomanie, troubles de comportement, etc.) Ces 

difficultés obligent parfois les participants à 

s’absenter ou même à abandonner leur formation. 

Néanmoins, nous avons noté une progression 

considérable de plusieurs de nos participants, 

spécialement au niveau de l’interaction, de la 

communication et des habilités sociales. 

 

 

« J’aime venir ici, je me sens bien et en plus je me 

sens utile. » - de Pierre, un bénévole 

« C’est ma vie que j’ai prise en main. Cette formation, ma sobriété et l’activité physique m’aident à avoir 

les idées plus claires, à mieux me connaître et à développer des compétences de travail. Je m’améliore 

en service à la clientèle, je développe de l’empathie pour les autres et quoique j’aie toujours des défis, 

surtout en ce qui a trait à la fiabilité et à la constance, je suis de plus en plus organisé. »  

- Xavier, participant en formation au travail. 
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L’économie sociale 

Partageons l’espoir a fait le choix de mettre l’accent sur l’économie 

sociale pour plusieurs raisons. En premier lieu, l’implantation 

d’initiatives en économie sociale permet d’identifier les besoins 

économiques d’une communauté et de créer des stratégies en 

réponse à ces besoins tout en favorisant le développement de 

l’autonomie de cette même communauté. En second lieu, Pointe-

Saint-Charles est un quartier où un nombre important de résidents 

vit en-dessous du seuil de pauvreté. 

Les projets d’économie sociale offrent un meilleur niveau de vie aux 

membres de la communauté en faisant émerger de nouvelles 

possibilités d’emploi et en rendant accessible l’achat de produits 

nécessaires à des prix abordables. Enfin, ces projets durables pour 

l’organisme aident au financement des coûts de fonctionnement 

de l’organisme. 

Depuis plusieurs années, Partageons l’espoir gère une friperie, à 

des prix modiques, au profit des habitants de la communauté. 

Récemment, l’utilité sociale de Partageons l’espoir pour la 

communauté de Pointe-Saint-Charles a été saluée suite à son 

implication auprès d’Artères solidaires. Ce comité, issu du 

regroupement Action Gardien, œuvre pour la revitalisation des 

artères commerciales de Pointe-Saint-Charles en portant une 

attention particulière aux entreprises à forte utilité sociale.  

Situé au centre-sud de Pointe-Saint-Charles, Partageons l’espoir est 

desservi par trois lignes d’autobus. Pour de nombreuses familles, 

qu’elles soient en situation d’insécurité alimentaire, désireuses 

d’être soutenues dans leur recherche d’emploi ou encore à la 

recherche d’une structure jeunesse, nous sommes un lieu 

« naturel » de rencontre.  

De nombreux indicateurs sociaux révèlent des conditions de vie 

difficiles au sein du quartier. Ainsi, la situation socio-économique 

de Pointe-Saint-Charles se caractérise entre autre par un taux de 

chômage élevé, un nombre important de bénéficiaires de l’aide 

sociale, des problèmes de santé tels le diabète et les maladies 

cardiaques, un taux élevé d'abandon scolaire, de faibles niveaux de 

revenus ainsi qu’un nombre important de familles 

monoparentales. 
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Dans un tel contexte, répondre aux besoins vestimentaires et 

alimentaires de la communauté, par le biais de produits de qualité 

à des prix abordables tout en offrant une formation à l’emploi aux 

personnes désireuses d’aller au-delà de la satisfaction de leurs 

besoins de bases, est essentiel à la communauté.  

Ainsi, le modèle d’affaire des projets d'économie sociale de 

Partageons l’espoir permettent d’une part, de soutenir une forte 

cause sociale en fournissant des produits et services de qualité à la 

communauté ainsi que des outils d’employabilité pour sortir de la 

pauvreté à travers l'emploi et d’autre part, de répondre aux besoins 

financiers de fonctionnement de l’organisme.  

Cette année, le développement du projet Café-Boutique, 

combinant la boutique d’origine avec un café communautaire, a 

permis d’accroître les revenus annuels. Ainsi, la fusion des deux 

projets a permis de passer de 45 000 $ de chiffre d’affaire annuel il 

y a trois ans à 75 000 $. 

Notre objectif financier pour l'année à venir est fixé à 100 000 $. 

L’atteinte de ce chiffre d’affaire exigera beaucoup de travail, mais 

offrira également un beau défi pour le personnel et les bénévoles. 

Bien sûr, l’investissement réalisé pour le développement des 

conditions d’employabilité des participants du programme 

augmente les frais de fonctionnement de l’organisme. Cependant, 

notre objectif premier est de voir les bénéfices de cet 

investissement à travers la vie des participants qui, suite à cette 

période au sein de Partageons l’espoir, accéderont à une situation 

stable et à un emploi rémunéré au-delà des murs de l’organisme.  
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Le Café-Boutique  

Le Café-Boutique, ouvert chaque semaine du lundi au samedi excepté entre noël et le jour 

de l’an, connaît une fréquentation quotidienne d’environ 100 personnes dont une 

trentaine qui fréquente le Café-Boutique dans le simple but de consommer une boisson 

chaude, un repas ou une collation.  

Depuis son ouverture le 23 août dernier incluant une période de fermeture pour 

rénovation entre juillet et août 2014, le total des ventes du Café-boutique s’élève 

approximativement à 75 000 $. Ce montant correspond au budget prévisionnel établi en début d’année. Cet apport 

nous permettra de développer le volet formation à l’emploi au sein du Café-Boutique. Ainsi, deux postes à temps 

partiel (caissier et concierge) seront à pourvoir l’année prochaine pour les membres de la communauté. Ces postes 

seront rattachés au volet formation actuellement proposé aux membres PAAS-Action pour trier des vêtements, 

préparer des repas et servir les clients. 

Le Café-Boutique continue d’accueillir un grand nombre de bénévoles pour l’accueil et le tri de vêtements. Les 

membres de la communauté sont souvent attirés par le bénévolat suite à un repas pris ou à une discussion avec 

d’autres membres autour de la table. 

Les événements de levée de fonds 

Plusieurs comités composés de douzaines de bénévoles se chargent, chaque 

année, de l’organisation des événements de levée de fonds pour financer les 

programmes de l’organisme. Les fonds récoltés représentent près d’un tiers du 

budget. Nous sommes donc particulièrement reconnaissant de pouvoir compter 

sur eux. 

Vivons le partage. À l’occasion du 25e anniversaire de Partageons L’espoir, le 

comité de travail a décidé de revoir la forme du souper annuel. Une soirée 

inégalée en termes de convivialité. Le 6 novembre dernier, les invités se sont 

bousculés devant le micro pour témoigner de leurs belles expériences au sein 

de l’organisme. Grâce à tout cela,  33 000 $ ont été récolté.  

La Course caritative de la Banque Scotia a réuni quarante et un marcheurs et 

coureurs dans l’objectif de lever des fonds pour les programmes jeunesse de 

Partageons l’espoir. Des jeunes bénévoles de médecine de McGill ont renouvelé 

leur participation en entraînant les jeunes participantes du tutorat avant la 

course. L’an prochain, nous aurons besoin de nouveaux membres prêts à relever 

le défi. Et ne serait-il pas génial de compter sur des hommes pour entraîner les 

garçons ?  

‹‹ Vivons le Partage ›› 

Un souper et encan 

silencieux 
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La Table de l’espoir 2015 a été un vif succès grâce à l’appui du Chef Jonathan 

Garnier et d’Aphrodite Salas, journaliste, tous deux co-présidents 

d’honneur. Plus de 40 restaurants et une douzaine de célébrités ont 

soutenu le programme de sécurité alimentaire pour les écoliers et nous les 

remercions pour cette belle solidarité.  

2014-2015 nous a réservé deux surprises de tailles en ce qui a trait à la 

collecte de fonds. D’abord, à l’automne, nous avons été sélectionnés pour 

recevoir les profits de la soirée de dégustation de vins, Vins du monde, 

organisé par CBRE. Une belle complicité s’est installée entre nos équipes de 

travail. Les sommes récoltées ont été d’une grande aide cette année pour 

les programmes jeunesse. 

L’autre surprise nous vient de Jeffrey Rosenberg (dans la photo sur la page 

précédente, il tri des denrées lors de la collecte de denrées de décembre) 

qui a décidé de se lancer un défi et de nous aider en même temps. Est née 

son idée de gravir 100 cols Européens et de récolter 25 000 $ pour le 25e 

anniversaire de l’organisme. Le défi a été tout d’abord présenté lors du 

Salon du Vélo cet hiver. Par la suite, et avec la collaboration de ses collègues 

de DentsuBos, il a organisé une série d’activités et d’événements tout au 

long de l’année pour parvenir à son but tel le Vélothon qui a eu lieu le 6 

juin. Les résultats de toutes ces initiatives seront dévoilés lors de la 

prochaine soirée Vivons le Partage le 5 novembre 2015. 

Partageons l’espoir a aussi été le fier récipiendaire de dons de Burgundy 

Lion Pub qui organise un tournoi de golf chaque année. 

D’autres événements, comme une journée de quilles, organisée par la 

Paroisse de la Transfiguration du Seigneur de Beaconsfield, et une collecte 

de denrées faites par les jeunes de l’école Marymount, complètent le 

portrait.  
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État de la situation financière 

 

  

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE       
   30 juin 2015  30 juin 2014  31 mai 2014  
Actif (12 mois)  (un mois)  (12 mois)  
Encaisse 248 292 $ 185 606  $ 173  647  $ 
Dépôts à terme 178 403  315  913  315  913  
Débiteurs 63 422  35  358  59  450  
Frais payés d’avance 4 417  6  803  3  295  

 494 534  543  680  552  305  
       
Immobilisations corporelles 895 795  751  046  754  965  

 1 390 329  1 294  726  1 307 270  
       

Passif et actifs nets        
Créditeurs  106 443  96  198  94  269  
Apports reportés 127 285  146  087  112  287  

 233 728  242  285  206  556  

       
Actifs nets       

Investis en immobilisations 895 795  751  046  754  965  
Affectation d’origine interne 157 678  220  000  220  000  
Non affectés 83 128  81  395  125  749  

 1 156 601  1  052  441  1  100  714  

 1 390 329 $ 1  294  726 $ 1  307  270 $ 
      

ÉTAT DES RÉSULTATS 
 30 juin 2015  30 juin 2014  31 mai 2014  
Revenus (12 mois)  (un mois)  (12 mois)  

Activités de levées de fonds       
Dons 532 784 $ 2  342 $ 443  313 $ 
Événements spéciaux 340 190  -  360  088  
Dons en nature 122 251  -  114  016  

Autres       
Subventions gouvernementales 88 599  2  550  97  431  
Économie sociale  74 019  -  59  999  
Don testamentaire 150 000      
Autres revenus 36 229  2  781  25  899  

 1 344 072  7  673  1  100  746  

Dépenses       
Programmes charitables       

Programmes communautaires 336 926  10  005  263  392  
Programmes scolaires 234 652  12  177  244  481  
Programmes jeunesse 270 137  14  704  247  441  

Activités de levées de fonds 183 045  1  786  134  212  
Administration 160 428  11  602  130  580  
Bâtiment 7 150  1 753  -  
Amortissement 47 574  3  919  46  008  

 1 239 912  55  946  1  066  114  

Excédent des  revenus sur les 
dépenses (dépenses sur les revenus)  104 160 $ 

 
(48  273) 

 
$ 

 
34  632 

 
$ 

Un coup d’œil sur les 

chiffres… 

 

Dans ce tableau, vous 

pouvez lire les résultats 

financiers des douze 

mois de l’année 

financière se terminant 

au 30 juin, suivi par les 

résultats de « l’année 

de transition » du mois 

de juin 2014 et de 

l’année financière 

précédente de 12 mois.  

Les frais reliés à la 

levée de fonds sont 

plus élevés en 2015 en 

préparation d'une 

importante campagne  

de publicité qui servira 

à couvrir les coûts 

associés à la croissance 

des programmes et des 

réparations à notre 

bâtiment.  

Nous sommes 

reconnaissants à 

Madame Denise Pitre 

d’avoir fait un don 

planifié à Partageons 

l'espoir dans son 

testament. Son don 

contribuera à financer 

les réparations 

cruciales à notre 

bâtiment. 
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Les membres de l’équipe 

 

ÉQUIPE PERMANENTE 

1E RANGÉE : RUSSELL GODDING, SÉCURITÉ ET FRIPERIE, ROCKY ROBERTS, LIVRAISONS, NAOUEL BENDAHMANE, RESSOURCES HUMAINES,  

SUSAN MINGO, CUISINE, ANNA SCHILLGALIES, PROGRAMMES JEUNESSE, EKOW ESSUMAN INTSIFUL, COMPTABILITÉ ET INFORMATIQUE,  

FIONA CROSSLING, DIRECTION GÉNÉRALE  

 

2E RANGÉE : NADÈGE WARY, PROGRAMME MUSICAL, KATINA VANASSE, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET ADMINISTRATION,  

MONA GITTENS-WILLIAMS, ÉCONOMIE SOCIALE, EMMA TILQUIN, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,  

ÉMILIE LEMIEUX, SERVICES ALIMENTAIRES, MICHÈLE CHAPPAZ, DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS 

 

PROGRAMMES JEUNESSE 

MUSIQUE : KARINE BENEZET, SOLÈNE DERBAL, MEDAD ERNEST, ALEXANDRE ÉTHIER, ALEXANDRE HÉBERT, CHARLES HOBSON, SUZANNE LAROSE, 
ROBERTO LOPEZ, BENJAMIN MELGAR-SEGAL, JULIE MICHAEL, JULIE RICHARDSON-ROBITAILLE ET MICHEL SALVAIL 

 

GROUPE JEUNESSE ET TUTORAT : OREN BONEH, MELISSA CALIXTE, HUBERT HAMEL-LAPOINTE, SABRINA LANGELIER,  
FLEURLIE MERVEILLE, CLAIRE MORRISON, CASEY THORNE STAINSBY, ELIZABETH ZIMMERMAN 

 
STAGIAIRES : ALEXANNE BEAUDOIN, MARIE BINET, ARLIN CHERIAN, TAMARA FAJERTAG, CHRISTI HANSEN, KATHERYN KASTNER,  

MAUDE OLIVIER, ANGELA PACEY, YURI SAMBALE 

 

  



 

Rapport annuel    26 | P a g e  

 

 

Nos donateurs – MERCI! 

Nous sommes reconnaissants envers tous les individus, les fondations et les entreprises qui partagent 

l’espoir tout au long de l’année. Cette liste inclut les dons de 1 000 $ et plus reçus entre le 1er juillet 2014 

et le 30 juin 2015. 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 Charles Cusson 

La Fondation de la famille George Hogg 

La Fondation Dollar d'Argent 

La Fondation McKesson 

La Fondation Saint-Patrick 

La Succession de Denise Pitre 

 

Dons de 10 000 $ à 24 999 $ 

 

Groupe financier TD 

La Fondation de la famille Zeller 

La Fondation Echo 

La Fondation Hay 

La Fondation Hylcan 

La Fondation J. Armand Bombardier 

La Fondation Marcelle et Jean Coutu 

La Fondation Postes Canada 

La Fondation R. Howard Webster 

La Succession d'Elizabeth Morris 

Stewart 

 

Dons de 1 000 $ à 9 999 $ 

 

ActionS Enfance 

Aon Minet Inc. 

Archer Daniels Midland  

 

 

 

 

Banque RBC 

Beaconsfield Golf Club Inc. 

Belden Canada Inc. 

BGLA - Architecture & Design Urbain 

Borden Ladner Gervais 

Cadillac Fairview Limitée 

Canderel 

Centre Hospitalier de St. Mary 

Ceriko Asselin Lombardi Inc. 

Chubb du Canada Compagnie 

d'assurance 

Concordia University 

Construction Avicor 

Construction Dancon Inc. 

Dessau Inc. 

Dynamic Funds 

Fednav 

Fidelity Investments 

La Fondation Altru  

La Fondation de la Famille Birks  

La Fondation du Grand Montréal - 

Fonds de la Famille Malouf 

La Fondation Five B Family 

La Fondation Fournier-Ethier 

La Fondation Gilles Chatel 

La Fondation Gustav Levinschi 

La Fondation KPMG 

La Fondation Roasters 

 

 

 

La Fondation Sandra & Leo Kolber  

La Fondation Sibylla Hesse 

Great West Life 

Groupe Archifin 

Gurudwara Sahib Quebec 

HMCS Donnacona 

Institute for Christian Communities 

Lasik MD Vision 

Le Groupe Lefebvre M.R.P. Inc. 

Le Pub Burgundy Lions 

Mazon Canada 

Merck Frosst Employees Charity 

Trust Fund 

Norman D. Hawkings & Assoc. 

OGC St. Ambroise Inc. 

OKO Shushi  

Philhobar Design Design Canada Ltd. 

Power Corporation of Canada 

RBC Global Asset Management Inc. 

Salon Pierre Mon Coiffeur Inc. 

Ski Mojo Oberson 

TAS Refrigerated Distribution Inc. 

Telus 

The Royal Commonwealth Society of 

Canada 

Tournoi de hockey Michelin 

Centre d’action bénévole de 

Montréal 

Xcommerce Inc. 
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DONS INDIVIDUELS 

 

Asselin, Josée & Luc Lavoie 

Barbe, Sylvie 

Boychuck, Lorraine 

Broadhead, Tim 

Decorwin, Hélène 

Donnelly, Gail 

Fish, Aaron & Wally 

Gariepy, Roger 

Gaudet, André-Yves 

Haggerty, Jeannie Lois 

Hanson, Douglass 

Keddie, Dorothy 

Langelier, Yves 

Louis-Seize,  Kristia 

McGuire, Darren 

Michelin, Janet 

Mulroney, Mila 

Patenaude, Joann 

Rosenberg, Jeffrey 

 

DONS EN NATURE 

 

Acquisio Cares  

ActionS Enfance 

Air Canada 

Annick Levesque Inc. 

Bar-B-Barn 

Boulangerie Chez Fred 

Chemotec 

CTV Spirit of Giving 

Daboom Desserts 

Dunkin Donuts 

Google AdGrants 

Hasbro 

Imagine Chocolat 

Jayli Trade Net International Inc. 

La Fromagerie Atwater 

Lasik MD Vision 

Les Aliments Chatel Inc. 

Marché C & C 

Métro Westmount / Ted Fletcher 

Mitchel-Lincoln Packaging Ltd. 

Moisson Montréal 

Multi-Bags 

Patrice Pâtissier 

Performance Olympia 

Poissonnerie Sherbrooke 

Puma Canada 

Regitan 

Restaurant L'Orignal 

Restaurant Nour 

Rolf C. Hagen Inc. 

Saint-Viateur Bagel 

Seagulf Marine Industries Inc. 

Second Cup 

Show & Tell Fashion 

Suite 88 / Chocolatier 

Temple Emanu-El-Beth-Sholom 

Westmount Moving 

 

COMMANDITES 

 

Accord Financial Inc. 

Avicor Construction 

Bentall Kennedy (Canada) LP 

Borden Ladner Gervais 

CBRE 

CI Investments 

Clobracon Construction Inc. 

Devimco Immobilier 

DiLillo Construction 

Fidelity Investment 

Financière SunLife 

Hawoth 

Jarislowsky, Fraser Limited 

KPMG 

Le Groupe MONTONI  

Les Entr. Victor Hamelin Ltée. 

Les Placements Shathony Inc. 

Oceanwide Inc. 

Olymbec 

Open Table Inc. 

Richardson GMP Limited 

Scotia McLeod 

Scotia McLeod Pietracupa Group 

Service d'entretien BEE-CLEAN 

Shiller Group vs. Blinds to go 

STA Architectes Inc. 

The Gazette 

Velan Inc. 

WSP Canada Inc. 

  

SUBVENTIONS 

 

Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal 

Clinique communautaire de Pointe-

Saint-Charles 

Commission Scolaire de Montréal 

Direction de santé publique 

École Charles Lemoyne 

Ministère du Travail, de l'Emploi et 

de la Solidarité sociale 

Ville de Montréal PR@M 

 

 

 

 

 

 


