
 

 

    

En tant que président du conseil d’administration, il me fait plaisir de 

présenter le rapport annuel de Partageons l’espoir pour l’année qui s’est 
terminée au mois de mai 2012. 
 

Les organismes sans but lucratif doivent être redevables, indépendants 

et transparents et toujours prêts à s’adapter afin de mieux répondre aux 

besoins fluctuants de la communauté. De plus, dans le climat 
économique actuel, nous avons à faire plus avec moins. À Partageons 

l’espoir, nous cherchons toujours de nouveaux moyens d’améliorer nos 
programmes et de mieux répondre à la communauté malgré ces défis. 
Heureusement, nous avons pu relever le défi en attirant de nouveaux 

leaders dans notre organisme à la fois sur le conseil et à l’interne. 
  

Sur le conseil, nous avons accueilli trois nouveaux membres. Il s’agit de 
Linda Cloutier, résidente de Pointe St-Charles, qui enseigne à l’école 

FACE et démontre un engagement sans fin, au Canada et à 
l’Outremer, envers les jeunes et sa communauté. Rod Matheson, 
également résident de Pointe St-Charles, travaille pour la Financière 

Accord et met ses efforts bénévoles à soutenir l’accès au logement au 
niveau local et international. Dario Mazzarello, quant à lui, est 

partenaire avec Jarislowsky, Fraser Limitée et amène au conseil sa 
grande passion pour la mission de Partageons l’espoir ainsi que des 

années d’expérience au sein d’autres organismes à but non-lucratif. 
 
Pour relever ces défis, nous avons aussi essayé de nouvelles choses cette 

année. Les membres du conseil et de l’équipe de travail ont participé à 
une retraite en juillet 2012 dans le but d’évaluer chaque programme et 

de choisir nos priorités pour l’année à venir. Les quatre équipes 
jumelant membres du conseil et de l’équipe de travail se sont réunies 

tout au long du printemps pour préparer leurs recommandations qui 

étaient ensuite présentées lors de la retraite. Cette dernière nous a aidés 
à définir nos priorités pour l’année à venir et pour l’avenir.  

 
Le conseil entamera également une démarche sur la gouvernance dans 

le but d’améliorer ses politiques et ce, avec le soutien d’experts en la 
matière et des facultés de droit de l’université de Montréal et de 

l’université McGill. C’est en innovant et en accumulant les savoirs que 
Partageons l’espoir peut assurer son développement continu tout en 
répondant aux besoins de la communauté qu’elle dessert.  

 
Bien à vous, 

Jeffrey Brumer, président  
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Rapport de la directrice générale 

C’est toujours difficile de condenser les activités et l’impact de toute une 
année en un seul document mais c’est ce que ce document tente de faire. 
Tout ce que vous lirez dans ce document est le résultat du dur labeur de 
l’équipe de travail, des membres du conseil et de tous les bénévoles ainsi 
que de nos généreux donateurs et du courage des enfants, des femmes et 

des hommes qui ont recours à nos services. Merci à chacun d’entre vous 
de semer l’espoir et le rêve autour de vous ! 
 

L’année dans son ensemble 

 
L’an dernier à la même époque nous fêtions Judy Stevens qui prenait sa 
retraite après avoir dirigé Partageons l’espoir pendant 22 ans et ce, 
depuis l’avoir cofondé en 1989. Quoique nous étions tristes de la voir 
partir, nous avons été très heureux de la revoir en tant que bénévole à 
plus d’une reprise cette année.  
 
L’équipe de travail a relevé de nombreux défis cette année et a poursuivi 
sa lancée de croissance dans presque tous les programmes en plus d’avoir 
mis sur pied trois nouveaux programmes : les chorales pour jeunes, la 
cuisine collective et la bourse d’études postsecondaires. Pour mieux 
répondre aux besoins de nos usagers, les membres de l’équipe qui 
n’étaient pas déjà bilingues ont participé à des cours de français offerts 
par le CREP (le Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la 
Commission scolaire de Montréal) pendant trois heures chaque semaine. 
Leur travail et leur engagement sont louables et ont un impact direct sur 
nos programmes et nos communications avec les participants.  
 

…suite en page 3 

Merci à Herman Alves et Bill Healy 
 

Suite à une augmentation de leur charge de travail, les membres Herman 
Alves et Bill Healy quittent le conseil d’administration après de 
nombreuses années de service. Leurs contributions variées et leurs dons 
généreux ont changé l’organisme de différentes façons. Nous tenons à 
vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l’organisme pendant 
vos mandats. Et nous avons hâte de continuer notre travail avec vous. À 
bientôt !   
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Au cours de l’année, nous avons développé un nouveau logo que vous voyez sur la page couverture de ce 
rapport. Certains membres ont suggéré de trouver une image qui construirait sur notre passé commun et qui 
représenterait la vaste gamme de programmes que nous offrons maintenant. Nous sommes reconnaissants à 
Jeffrey Rosenberg, directeur artistique de BOS, qui a généreusement contribué temps et talent au design de 
notre nouveau logo. Nous avons aussi développé un nouveau site internet que nous pourrons gérer à l’interne, 
ce qui réduira nous coûts de consultation.  
 
Des rénovations ont aussi été entamées pendant l’année. Un nouveau plancher a été posé dans la cuisine ainsi 
qu’une fournaise éco-énergétique, ce qui diminue notre facture de chauffage de 50%. Nous avons tout fait pour 
réduire les coûts affairant pour pouvoir dépenser davantage sur nos programmes dans les écoles, la communauté 
et avec les jeunes.  
 
La responsabilité, la créativité et la générosité – voilà les qualités que nous visons à inculquer aux jeunes qui 

participent à Partageons l’espoir. Tous nos programmes auprès des jeunes ont connu une augmentation de 
participation de 52%, que ce soit du programme de musique, de tutorat et de mentorat, du groupe jeunesse ou du 
programme de bourses d’études. Nous prenons de l’avance pour surmonter le décrochage scolaire mais il nous 
reste encore beaucoup de travail ! 
 
Nous avons créé des liens dans la communauté en participant à des projets communs avec d’autres groupes 
communautaires qui partagent notre engagement au développement de l’autonomie des individus et des familles. 
Les repas communautaires, le groupe de femmes, la banque alimentaire et la friperie sont devenus, avec les 
années, des lieux de rencontres pour les résidents du quartier.  
 
En mai et juin dernier, nous rencontrions les directeurs d’écoles afin d’évaluer nos programmes scolaires, soit le 
programme alimentaire scolaire et le programme retour-à-l’école. Nous sommes très reconnaissants pour ces 
partenariats qui nous poussent à améliorer la qualité de la nourriture et des fournitures que nous offrons aux 
jeunes pour que la pauvreté ne limite pas leur éducation.              …suite en page 4 

 

 

Événements 
 

Toute une série d’événements a été organisée en 2011-2012 dans le but d’augmenter la visibilité de Partageons 
l’espoir et le financement de ses programmes. De l’encan silencieux annuel au tournoi de golf, du marathon de la 
Banque Scotia, TD Patinez, et la Table de l’espoir, l’année a été remplie et très occupée. L’importance de ces 
événements ne peut être sous-estimée car ils permettent de faire connaître l’organisme et améliore nos chances 
d’être connu par de nouveaux donateurs. Nous espérons développer ces événements, et de nouveaux 
événements, dans l’année à venir pour pouvoir financer nos nouveaux programmes et projets.  
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Perspectives d’avenir 

 
Nous poursuivrons de nombreux projets dans l’année à venir dans le but d’améliorer notre travail dans la 
communauté. Grâce au programme de bourses d’études Sam Pelc, qui entame sa sixième année, ainsi que le 
programme de tutorat et de mentorat, nous pouvons observer l’impact que nous avons sur le succès scolaire des 
jeunes. Ces résultats sont excellents mais nous sommes conscients de tous les jeunes qui n’ont pas encore accès 
aux bourses et qui font face à une lutte de tous les instants pour compléter leurs études. Nous cherchons à établir 
un fonds de dotation pour qu’à l’avenir nous puissions offrir davantage de soutien à un plus grand nombre de 
jeunes et diminuer le taux de décrochage très élevé dans cette région de la ville.  
 
La demande pour notre programme de musique augmente et les coûts y étant reliés aussi. Nous savons que la 
musique a un impact immense sur le développement global des jeunes et qu’il n’y a pas d’autres organismes dans 
le coin qui offrent de programmes semblables mais nous ne pouvons malheureusement pas fournir le programme 
à tous les enfants qui le demandent. Dans l’année à venir, nous chercherons des donateurs qui ont une passion 
pour la musique et les jeunes et qui voudront s’engager envers notre programme. Nous explorerons également la 
possibilité d’inclure un projet pilote selon les principes de l’approche El Sistema, approche reconnue au niveau 

international pour ses ateliers de groupe, ses performances orchestrales et la croissance de la solidarité de ses 
participants. 
 
L’évaluation des programmes scolaires que nous avons complétée en juin nous porte à mettre l’emphase sur 
l’amélioration du contenu nutritionnel de la nourriture que nous distribuons aux écoles. Avec l’aide d’une 
nutritionniste professionnelle, Lara Steinhouse, nous avons une plus grande variété de choix à offrir aux écoles et 
une meilleure valeur nutritionnelle, par exemple en utilisant des grains entiers qui sont plus riches en fibres et en 
fer mais ont moins de gras et de sucre. Nous allons également faire le tour de nouvelles écoles afin de déterminer 
leurs besoins en alimentation pour les jeunes les plus défavorisés.  
 
Une inspection de bâtiment ayant eu lieu en avril 2012 a révélé que la structure de l’édifice est bonne mais qu’il y 

a des réparations urgentes à faire avant l’hiver. La brique et le toit sont donc à refaire pendant l’été mais les 
fenêtres prendront plus de temps à réparer. Quant à l’intérieur, la croissance des programmes de musique et 
jeunesse exigent une reconfiguration de l’espace. Ces derniers changements seront faits lorsque le financement 
sera obtenu.  
 
De nombreux événements communautaires et de financement sont à l’horizon et nous mettrons notre site 
internet à jour pour vous tenir au courant. Nous espérons que vous pourrez venir nous rejoindre souvent ! Voici 
quelques dates à retenir pour les mois à venir :  

 Déjeûner, dîner et collecte de denrées à Pointe Saint-Charles – samedi le 29 septembre 

 Souper et encan silencieux annuel – le 15 novembre 

 Collecte de denrées de Noël en novembre et décembre – demandez votre boîte et récoltez pour nous ! 

 Concert des jeunes de Partageons l’espoir – le 6 décembre 
De plus, gardez les yeux ouverts pour la journée « Décontracté pour la solidarité » dans les écoles qui bénéficient 

de nos programmes scolaires.  
 
C’est un grand honneur pour moi de servir de directrice générale à Partageons l’espoir et j’ai hâte de travailler 
avec le conseil d’administration, l’équipe, les bénévoles, les donateurs et les participants dans l’année à venir.  
Allons-y de l’avant pour une super année ! 
 
Fiona Crossling 
Directrice générale 
 

 

Quel est l’impact du programme alimentaire scolaire de Partageons l’espoir sur les élèves ? 

« Plus grande concentration pour participer aux activités, égalité car tous mangent la même chose » 
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LES PROGRAMMES 

dans la communauté… 
Banque alimentaire 

 
2011-2012 a connu une croissance exponentielle des demandes 
faites auprès des banques alimentaires à travers le Québec. Les 

coûts exorbitants des denrées et de la nourriture fraîche se font 

sentir partout mais surtout par les personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté. Le revenu moyen à Pointe Saint-Charles 

augmente de façon remarquable depuis 10 ans mais ceci est le 
résultat de l’arrivée dans le secteur de professionnels ayant des 

salaires plus élevés plutôt que d’une augmentation optimale des 

salaires des ouvriers ou des prestataires d’assistance sociale. En 
réalité, ces derniers ne cessent de perdre leur pouvoir d’achat.  

 

La banque alimentaire est offerte les lundis et jeudis après-midis, 
sauf la première semaine du mois lorsque les prestataires reçoivent 

leur chèque d’assistance sociale et peuvent acheter de la nourriture. 
Dès la deuxième semaine du mois, beaucoup de familles ne 

peuvent plus se procurer de la nourriture et commencent à venir à 

la banque alimentaire. Jusqu’au 15 du mois, nous servons les 
participants de Pointe Saint-Charles, sauf exception urgente, et 

après le 15, nous servons les gens du Sud-Ouest de Montréal. 

 
Des 9 400 visites à la banque alimentaire en 2011-2012, 56% sont 

faites par des hommes. L’augmentation de 2.5% sur l’année 
précédente est dûe au fait que nous ayons décidé de limiter le 

nombre de visites permises de chaque participant afin d’assurer 

qu’il y ait de la nourriture pour tous les usagers. Cette prise de 
position pourra être réévaluée si nous arrivons à réapprovisionner 

nos tablettes cette année.  

 
Le quart des usagers était des enfants et des jeunes alors que la 

moitié était composée d’hommes et de femmes entre 45 et 64 ans. 
Il est typique des participants de ce second groupe d’âge d’être des 

prestataires de longue date, surtout s’ils sont anglophones ou 

francophones à l’origine canadienne. Quoiqu’il y ait de plus en plus 
de diversité dans le bassin des participants, surtout avec la 

participation de larges familles immigrantes, ces usagers ne 
deviennent pas typiquement des usagers à long terme mais plutôt 

des usagers temporaires pendant qu’ils s’installent au pays.  

 
Un de nos objectifs cette année était d’encourager les participants 

de la banque alimentaire à faire du bénévolat. Plusieurs de ceux-ci 

étaient contents de contribuer de leur temps dans la cuisine, dans la 
banque alimentaire, à la friperie ou en pelletant l’hiver.  
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Un projet pilote de cuisine collective a été lancé en mars 2012 et a duré 12 semaines. Le but de ce projet 

était de briser l’isolement des participants tout en apprenant à préparer des repas simples à base d’ingrédients 
trouvés dans un panier de la banque alimentaire. Une bénévole enthousiaste et expérimentée organisait le projet 
qui réunissait entre 8 et 12 participants majoritairement masculins. Le groupe préparait un repas complet, le 
dégustait ensemble et chaque membre ramenait une ou deux portions à la maison pour la semaine. Ce projet a 
été un succès et nous espérons le continuer à l’automne.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte de denrées de décembre 2011 a récolté 45 707 items de nourriture pour Partageons l’espoir. 240 

bénévoles de tous âges, des plus jeunes enfants aux aînés ont su ramasser, faire le tri, compter et ranger la 
nourriture récoltée par plus de 190 compagnies, écoles et groupes. Cette nourriture aurait été distribuée jusqu’en 

mars ou avril, comme par les années passées, si ce n’avait été du don hivernal additionnel de 18 palettes de 
nourriture d’un autre groupe communautaire qui nous a permis de tenir tout le printemps. Ce partage de 
nourriture entre les banques alimentaires n’est pas exceptionnel et permet aux différentes banques alimentaires 
d’avoir un équilibre de divers aliments. Cette année, nous avons coupé nos dépenses de moitié sur l’achat de 
nourriture grâce à ces partages solidaires.  
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Programme de bénévolat 
 
Partageons l’espoir, comme 
beaucoup d’organismes, ne 
pourrait pas fonctionner sans ses 

bénévoles. Nous avons la chance 
d’accueillir des bénévoles 
exceptionnels et avons pu fêter ces 
478 bénévoles lors de la semaine de 
reconnaissance des bénévoles en 
avril dernier. Ces bénévoles ont 
offert 8 593 heures de travail à 
l’organisme dans le cadre de ses 
programmes, de ses comités de 
travail et de ses événements de 
levée de fonds. Ces heures 
correspondent à 245 semaines de 
travail à temps plein !  

 
Pendant cette semaine de 
célébrations, différentes activités 
ont été organisées pour reconnaître 
l’apport essentiel de ces bénévoles à 
la communauté. C’est en grande 
partie grâce aux bénévoles que nos 
programmes continuent d’évoluer 
sans exiger de nouveaux employés 
permanents.  
 

 
La banque alimentaire a reçu, en février 2012, l’équivalent d’une 
année de produits d’hygiène féminine grâce à la générosité de Kristi 
Cater, de Donna Saker et d’autres amies de The Beat 92.5 qui ont 

récolté ces produits lors du premier MAXI MARDI qui a été tenu à 
Weinstein et Gavino sur la rue Crescent. En plus d’avoir récolté tous 
ces produits, l’événement a servi à sensibiliser la population aux défis 
particuliers des femmes et des filles vivant dans la pauvreté.  
 

 
 

 

 
 

Connexion Femmes 
Le groupe de femmes de Partageons l’espoir, né d’un projet pilote en 
2010-2011, s’est poursuivi avec une participation moyenne de 8 à 10 
femmes présentes par semaine. Quoique ces rencontres soient 
nformelles, des invités offrent des conférences une fois par mois. En 
mars dernier, 4 groupes de femmes se sont réunis pour célébrer la 
journée internationale de la femme autour d’une table. Ces femmes 
discutent de sujets qui les touchent, bâtissent des liens et trouvent un 
lieu d’appartenance où l’encouragement, la sécurité et le bénévolat 
sont validés. Les membres du groupe de femmes ont offert de faire du 
bénévolat lors de la fête d’Halloween du groupe jeunesse, du souper 
spaghetti et ont préparé le camp de Sun Youth en faisant du ménage et 
des menus travaux.  
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Programme de travail 

pour les jeunes 

 
Le programme de travail pour les jeunes cherche 

à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes à 

risque et à les intégrer dans un environnement 

de travail sain. Les élèves du secondaire se 

joignent à nous lorsqu’ils ont été suspendus et les 

jeunes contrevenants servent leur sentence dans 

la communauté en travaillant dans un de nos 

programmes.  

 

En 2011 – 2012, 35 élèves suspendus ont 

travaillé en moyenne 8 heures chacun pour un 

total de 277 heures ce qui représente 8 semaines 

de travail à temps plein. Pendant la même 

période, 20 jeunes contrevenants ont travaillé en 

moyenne 77 heures pour un total de 1 531 

heures ce qui représente l’équivalent de 43 

semaines de travail à temps plein.  

 

En plus de contribuer au travail de Partageons 

l’espoir, ces jeunes ont eu l’occasion de discuter 

avec leurs collègues, de développer de nouvelles 

habitudes de travail et pourront, nous l’espérons, 

faire de meilleurs choix dans l’avenir. Un jeune 

homme de 22 ans nous a récemment annoncé 

qu’il cesserait de revendre de la drogue et qu’il 

retournerait au secondaire pour compléter ses 

études. Il a commencé un programme d’études à 

distance et se prépare maintenant à étudier un 

métier.  

 

 

 

 
 
  

La Boutique, la friperie de Partageons l’espoir, est un lieu de rencontre pour les résidents qui cherchent des vêtements 

ou autres objets de bonne qualité à des prix raisonnables et un lieu d’apprentissage pour les participants et les bénévoles qui 

y apprennent plusieurs habiletés pratiques. Ils reçoivent la marchandise, ils trient, rangent, tiennent la boutique rangée et 

servent de nombreux clients pendant la journée. Les ventes de la boutique ont atteint 45 000$ l’an dernier pour une 

augmentation de 6% sur l’année précédente. Ces recettes permettent de couvrir certains coûts de Partageons l’espoir.  

 

Programme PAAS ACTION d’Emploi Québec 
Encore cette année, Partageons l’espoir a accueilli neuf participants du programme d’emploi du gouvernement du Québec. 

Ce programme de pré-employabilité vise à équiper les prestataires d’assistance sociale avec les habiletés nécessaires pour 

(ré)intégrer le marché du travail. En échange de 20 heures de travail et de formation par semaine, les participants reçoivent 

un montant d’argent supplémentaire et une passe d’autobus d’Emploi Québec. Partageons l’espoir reçoit 150$ par 

participant du gouvernement pour soutenir et offrir la formation aux participants. Cette année, en plus de la formation 

offerte régulièrement, les participants anglophones ont participé à des cours de français deux fois par semaine avec les 

employés de Partageons l’espoir.  

 

Les repas communautaires sont autant d’occasions pour les membres de la communauté de se réunir autour 

d’une bonne table bien accompagnés. Les bénévoles ont adopté un modèle écologique cette année en participant à l’achat 

de vaisselle usagée et en lavant la vaisselle après les repas. Certains membres ont bien apprécié le modèle mais certains ont 

trouvé bizarre de sortir prendre un repas et d’être obligé de laver leur vaisselle après! Comme dans toutes les communautés, 

il y a toujours de la place pour des opinions variées autour de la table. Cette année, nous avons organisé trois repas 

communautaires en plus des barbecues hebdomadaires pendant les mois d’été.  
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dans les écoles… 

 
Par le biais de son programme alimentaire scolaire et de son programme de distribution de fournitures retour-à-
l’école, Partageons l’espoir a été actif au sein de 46 écoles et 7 groupes communautaires en 2011-2012. De ceux-
ci, 26 étaient des écoles primaires et 20 des écoles secondaires dont certaines écoles alternatives pour les jeunes à 
risque. 19 écoles ont été bénéficiaires des deux programmes de Partageons l’espoir. 
 
Le but des programmes scolaires est de combler les lacunes pour les enfants vivant dans une situation précaire 
menant à une carence alimentaire ou un manque de fournitures scolaires. Leur santé et leur éducation pouvant 
être mises en échec, Partageons l’espoir travaille directement avec les écoles afin d’identifier les besoins et le 
nombre de jeunes dans le besoin et en offrant une gamme de repas et de fournitures basée sur ces données.  
 
En mai 2012, une évaluation des programmes scolaires a été entreprise dans laquelle la rétroaction des écoles et 

de la communauté a été sollicitée. Les besoins criants de ces jeunes démontrent l’utilité de nos programmes 
malgré certaines améliorations à apporter aux programmes. En priorité, le menu et le choix d’aliments seront 
simplifiés et améliorés par l’offre d’une sélection d’aliments nutritifs dans chacun des quatre groupes 
alimentaires. 

 

Programme alimentaire scolaire 
Dans les 26 écoles qui bénéficient  du programme alimentaire scolaire, il y a beaucoup de variété dans les 
moyens adoptés par chacune d’elle pour distribuer les déjeuners, les dîners et les collations mais ce qu’elles ont 
en commun est le désir de maintenir l’intégrité de chaque enfant. Certaines écoles tiennent une pièce séparée où 
les jeunes peuvent aller s’ils ont faim, d’autres gardent des aliments dans les classes où les jeunes peuvent se 
servir, sans questions, alors que d’autres surveillent les jeunes et déterminent ceux qui arrivent sans nourriture et 
leur offrent de la nourriture. Dans d’autres écoles, il y a tellement de jeunes qui ont faim qu’ils déjeunent tous 
ensemble. Il est incroyable d’observer comment les directeurs et le personnel scolaire connaissent bien les jeunes 

qui fréquentent leur école. Ainsi, si les besoins changent, ils peuvent nous avertir et nous pouvons réagir en 
conséquence. Une école qui reçoit du financement gouvernemental pour la nourriture nous demande de l’aide 
qu’au début et à la fin de l’année scolaire lorsque le financement n’est pas disponible. Notre rôle est de subvenir 
aux besoins lorsque d’autres ressources ne sont pas disponibles. Ces jeunes qui reviennent de vacances ou qui 
prennent leurs examens ne manquent de rien. 
 

 

Programme retour-à-l’école 
En 2010-2011, la demande pour les fournitures scolaires avait légèrement diminué mais en 2011-2012, elle a 
presque doublé. Les réponses aux questionnaires donnés aux directeurs d’écoles ont démontré que près de la 
moitié 

 
Que feraient les jeunes s’ils n’avaient pas accès aux fournitures que nous distribuons ? « Il y a les Magasins Partage mais les familles 

doivent débourser un montant pour chaque item. Elles n'ont pas toujours les moyens » 

 

Quel est l’impact du programme retour-à-l’école sur vos élèves ? 

« Ils peuvent compléter leur liste d'effets scolaires avant la rentrée et 
donc être prêt et ne pas se sentir différent » 
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2010 2011 2012

Elementary 46802 40666 80658

High School 18532 16474 30759
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1. BANCROFT ACADEMY           

2. BEURLING ACADEMY         

3. BIBLIOTHEQUE SAINT-CHARLES           

4. CARLYLE ELEMENTARY           

5. CEDARCREST           

6. CHARLES LEMOYNE           

7. CONNECTIONS           

8. CORONATION           

9. CPAS POINT ST. CHARLES           

10. CROSSROADS           

11. DAWSON ALTERNATIVE           

12. DAWSON COMMUNITY CENTRE           

13. DJ SPORTS PROGRAM           

14. ECOLE CHANOINE-JOSEPH THEORET         

15. ECOLE ST HENRI           

16. EDUCATION PLUS         

17. EDWARD MURPHY            

18. ELIZABETH HIGH SCHOOL           

19. FOCUS HIGH SCHOOL           

20. GRAND HERON           

21. HAMPSTEAD         

22. JAMES LYNG HIGH SCHOOL         

23. JEANNE-LEBER         

24. JOHN GRANT HIGH SCHOOL           

25. LA RELANCE         

26. LAKESIDE ACADEMY           

27. MARYMOUNT ACADEMY           

28. OPTIONS 1 HIGH SCHOOL         

29. OPTIONS 2 HIGH SCHOOL         

30. ORCHARD ELEMENTARY         

31. OUTREACH           

32. PARKDALE         

33. PIERRE ELLIOT TRUDEAU           

34. PROGRAMME MILE END          
 35. RIVERVIEW ELEMENTARY         

36. ROSLYN         

37. SHARE THE WARMTH - TUTORING           

38. STW - YOUTH GROUP           

39. SINCLAIR LAIRD ELEMENTARY           

40. SIR MORTIMER B DAVIS           

41. ST. DOROTHY           

42. ST. GABRIEL ELEMENTARY           

43. ST. RAPHAEL CENTER           

44. ST. ROSE             

45. ST.LAWRENCE JR ACADEMY         

46. ST.LAWRENCE SR CAMPUS         

47. ST.MONICA         

48. TYNDALE ST.GEORGE           

49. VENTURE           

50. VERDUN ELEMENTARY         

51. WESTMOUNT HIGH           

52. WESTMOUNT PARK         

53. WILLINGDON         

54. YAVNE         

55. YOUTH IN MOTION           

TOTAL 28 46 19 26 20 8 

 

moitié des jeunes n’ont pas assez 
(ou pas du tout) de fournitures 
scolaires. Lorsqu’on demande 
quelle alternative les professeurs 
favorisent lorsqu’ils sont témoins 
de ces lacunes, beaucoup 
répondent qu’ils achètent les 
fournitures à leurs frais ! Voilà qui 
est exemplaire. Le programme 
retour-à-l’école de  Partageons 
l’espoir cherche à assurer que 
chaque enfant puisse se procurer ce 
dont il a besoin pour apprendre.  
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Les programmes jeunesse de Partageons l’espoir n’ont cessé de croître en 2011-2012 avec 259 jeunes participants, 

comparativement à 170 l’année précédente, venant régulièrement aux programmes de musique, de groupe jeunesse, de 

tutorat et de mentorat ou étant inscrit dans le programme de bourses d’études.  

 

Les jeunes du quartier ont besoin de toute une gamme de soutien à plusieurs niveaux. Nos programmes jeunesse visent à 

engager l’intellect, le corps et l’esprit des jeunes avec qui nous travaillons. 

 

Programmes de bourses d’études (Sam Pelc & postsecondaire) 
Les élèves qui obtiennent une bourse d’étude secondaire Sam Pelc nous viennent des écoles primaires suivantes :  

 

 École primaire Jeanne-LeBer 

 École primaire Charles-Lemoyne 

 École primaire de la Petite Bourgogne  

 Saint-Gabriel Elementary School 

 Saint-Monica Elementary School  

 Westmount Park School 

 Verdun Elementary School 

Puisque l’école St. John Bosco a fermé ses portes, la bourse pour cette école a été transférée à une autre école défavorisée.  

 

 
 

Le comité de bourses a fait la recommandation au conseil d’administration de mettre sur pied un programme de bourses 

d’études postsecondaires pour soutenir les jeunes qui terminent leur secondaire et qui participent aux programmes de 

Partageons l’espoir. Ainsi, cette bourse a été créée cette année et a reçu sept formulaires d’application en janvier 2012. Cinq 

étudiants répondant aux critères ont été choisis et entreprendront leurs études aux CÉGEP ou dans une école de métiers à 

l’automne 2012. 

 

 

Jeunes boursiers         

 

Employé Sam Pelc 

(secondaire) 

Sam Pelc  

(nouvel élève) 

Post-

secondaire 

Total des 

jeunes 

2007-2008 

1 à temps 

partiel 0 8 - 8 

2008-2009 

1 à temps 

partiel 8 8 - 16 

2009-2010 

1 à temps 

partiel 16 10 - 26 

2010-2011 

1 à temps 

partiel 26 8 - 34 

2011-2012 

1 à temps 

partiel 34 10 - 44 

2012-2013 

1 à temps 

partiel 44 10 5 59 

      

 

avec les jeunes… 
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Groupe jeunesse 

 
Le Groupe jeunesse a été lancé en 2007 lorsque des jeunes de foyers d’accueil, qui se tenaient dans un parc du 
quartier, ont demandé à une employée de Partageons l’espoir de leur trouver un espace où ils pourraient se 
rencontrer. Maintenant dans sa sixième année, il y a 102 jeunes inscrits pour un maximum de 40 participants, 
âgés de 4 à 13 ans, par soirée.   
 
Le groupe jeunesse offre un environnement stimulant, amusant et éducatif dans lequel les jeunes peuvent 
développer leur créativité, leur estime de soi et améliorer leur santé avec des animateurs responsables. Ces 
groupes ont lieu deux fois par semaine de septembre à juillet. Des activités sportives, d’art et de lecture sont 
organisées et les jeunes choisissent ce qui les intéresse.  
 

La majorité des jeunes participe au moins dix fois dans la l’année mais la moyenne de participation est de 29 
sessions sur un total de 61 sessions offertes. Pendant l’année, nous avons établi un maximum de 40 participants 
pour assurer un bon ratio animateurs/jeunes. Ces jeunes nous parviennent de 20 différentes écoles dont les trois 
écoles locales. Ces jeunes vivent des défis tels que la pauvreté et la faim, l’usage de drogues au foyer, foyer 
d’accueil ou famille monoparentale. Des collations sont offertes pendant la soirée, des liens se créent entre les 
jeunes et avec les animateurs, et les jeunes peuvent explorer de nouvelles façons de communiquer et de vivre.  
 
Cette année, la faculté de médecine dentaire de l’université McGill a offert des ateliers d’hygiène dentaire aux 
jeunes pour qu’ils apprennent à se brosser les dents tout en s’amusant. De plus, 17 jeunes ont participé aux 
ateliers CRÉATIVI-T qui incluait une semaine au camp Kinkora. Cette expérience d’un camp d’été dans les 
Laurentides a été la Une de l’année et une merveilleuse façon de plonger dans la saison estivale.  
 
 

Groupe jeunesse 

       

 

Employés à temps 
partiel 

Bénévoles Inscriptions Participants 
réguliers 

2007-2008 4 1-2 15 15 

2008-2009 4 1-2 30 20 

2009-2010 4 1-2 60 30 

2010-2011 4 2-3 90 40 

2011-2012 4 2-3 (10) 102 55 

 

 

 

 

 

Semer l’espoir et le rêve 
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Programme de tutorat 
Le programme de tutorat ayant débuté en 2009 est né de l’observation que les jeunes boursiers avaient parfois 
besoin de soutien académique. Comme les jeunes de la Pointe vivent des situations précaires à plus d’un niveau, 
plusieurs d’entre eux, qu’ils soient anglophones, francophones ou d’origine immigrante, n’ont pas encore acquis 
les habiletés de lecture et d’écriture de base qui sont nécessaires à la réussite scolaire et beaucoup d’entre eux ont 
de la difficulté avec les mathématiques.  
 
Des jeunes participants du programme de tutorat ont eu l’occasion de suivre des ateliers d’expression orale 
offerts par des consultants de la compagnie Accenture. Ces ateliers donnaient des trucs concrets pour améliorer 
leurs présentations et bien se présenter lorsqu’ils postulent pour un emploi. 
 

 
 

Jeunes du programme de tutorat 

         

 

Employés Bénévoles 
Élèves ayant 
un sujet d’étude 

Élèves 
suivant des 
études 

globales 

Total des 
jeunes 

2009-2010 1 6-8 25 0 25 

2010-2011 2 25-30 35 0 35 

2011-2012 2 40-45 45 6 51 

 
Quoique le nombre de jeunes qui participent aux activités jeunesse a grandement augmenté, le nombre de 
salariés n’a pas suivi. Dans l’année à venir, il sera crucial d’obtenir des fonds pour ajouter des employés. Nous 
sommes toujours très reconnaissants envers les bénévoles et les employés actuels qui se donnent corps et âme 
pour semer l’espoir et le rêve chez nos jeunes ! 
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L’équipe de TRAVAIL 
 

L’équipe de travail de Partageons 

l’espoir rassemble une gamme 

incroyable de qualités et d’expertises 

qui font pour une équipe du tonnerre ! 

Chacun est si différent mais a à cœur 

la mission de l’organisme. Nous 

sommes reconnaissants envers tous 

nos travailleurs pour leurs efforts 

soutenus dans le but d’améliorer les 

programmes tout en demeurant 

proche de chaque individu qui passe 

la porte de Partageons l’espoir. 

 

Équipe permanente 

 Fiona Crossling, directrice générale 

 Russell Godding, sécurité et 

boutique 

 Debbie Gunn, coordonnatrice des 

programmes communautaires et     

scolaires  

 Ekow Essuman Intsiful, tenue de 

livres et des systèmes 

 April Leakey, coordonnatrice de la 

banque alimentaire et des 

programmes d’emploi  

 Susan Mingo, coordonnatrice de la 

cuisine 

 Anna Schillgalies, coordonnatrice 

des programmes jeunesse 

 Katina Vanasse, responsable 

administrative et coordonnatrice des 

événements spéciaux et du groupe 

jeunesse  

 

Équipe à temps partiel 

 Enseignants de guitare : Alexandre 

Éthier, Nathan Rickey & Michel 

Salvail 

 Enseignants de clavier : Medad 

Ernest (& directeur des chorales), 

Stephen Mullin & Suzanne Larose 

 Patricia Cantwell, animatrice du 

groupe jeunesse 

 Michèle Chappaz, développement et 

communications 

 Joanne Clarke, animatrice du 

groupe jeunesse 

 Carine Machaalani, assistante aux 

programmes jeunesse 

 Maria Consuelo Padron Aicardi, 

monitrice du dîner à l’école 

Westmount Park 

Programmes de musique – guitare, clavier, et chorale 
 

Le programme de musique de Partageons l’espoir vise à donner la 

chance aux jeunes citadins, âgés entre 8 et 17 ans, d’apprendre un 
instrument dans un environnement propice à l’apprentissage. La 

musique représente un excellent moyen d’apprendre la coordination, 

d’améliorer la perception sensorielle, l’expression créative et l’estime 
de soi et qui aide à l’apprentissage scolaire de la lecture, de l’écriture 

et des mathématiques. De plus, l’occasion de performer peut être très 

valorisante pour les jeunes et permet l’implication des parents.  
 

 
 

Une chorale bilingue et multiculturelle a été intégrée dans trois écoles 
primaires de Pointe Saint-Charles en 2011-2012 avec le soutien du 

Projet informel, financé partiellement à même le programme Écoles 

et milieux en santé de la Direction de santé publique. Les pratiques 
d’une heure sont hebdomadaires dans les écoles Charles Lemoyne, 

Jeanne LeBer et Saint-Gabriel. Chaque élève reçoit un livre et un 

disque compact et doit pratiquer à la maison entre les pratiques. Aux 
six semaines, Partageons l’espoir reçoit les trois chœurs pour une 

répétition commune. Deux concerts sont organisés, un en décembre 
et un en juin dans les locaux de Partageons l’espoir, et sont source de 

beaucoup de joie et de frénésie. La chorale est un moyen assez simple 

d’apprendre la musique pour un grand nombre de jeunes. En plus, la 
présence des parents lors des concerts est passée de 35 à 200 en une 

seule année ! 
 

À la fin de notre cinquième année du programme de musique, les 

inscriptions pour les cours de guitare et de clavier sont complétées et 
une liste d’attente est mise en œuvre. Pour offrir des cours à tous les 

jeunes qui le désirent, nous sommes à la recherche de solutions 

créatives, tel que d’offrir des ateliers de groupe et/ou de trouver de 

nouveaux donateurs qui s’intéressent à la musique.  
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MAI 2012 

          
   Au 1e juin   

   2012 2011 2010    

ACTIFS 

À court terme 

Encaisse       87 826 $       54 561 $            165 874 $ 

Placements   417 433 454 225 296 814  

Débiteurs   46 151 33 402 10 025  

 Frais payés d’avance 7 527 14 345    10 300  

 558 937 556 533 483 013 

Immobilisations nettes   712 301 665 913   673 116  

                                            1 271 238 $                1 222 446 $              1 156 129 $   

PASSIFS ET ACTIFS NETS 

À court terme  

 Créditeurs       104 846 $ 70 348 $ 114 491 $   

 Apports reportés       110 704 93 552 49 219  

  215 550 163 900 163 710  

ACTIFS NETS   

 Investi en immobilisations       712 301 665 913 673 116 

 Affectations d’origine interne   185 000 185 000 125 000 

 Affectations d’origine externe    -  - 2 190 

 Non affectés 158 387 207 633   192 113  

                                                                                     1 055 688               1 058 546  992 419  

                                                                                     1 271 238 $            1 222 446 $             1 156 129 $    

 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2012 

       

 2012 2011   

Revenus 
Activités de levée de fonds 

 Dons       402 530 $                 484 768 $   

 Dons en nature 38 158 155 017 

 Événements spéciaux 362 977 292 660  

  803 665 932 445  

Autres revenus 

 Subventions et projets spéciaux   41 733        45 223 

 Revenus de placements 3 322 5 762 

 Autres revenus 79 901 83 964  

 124 956 134 949  

 928 621                       1 067 394  

Dépenses 

Programmes charitables        

Programmes scolaires   320 511               311 256  

Programmes jeunesse 192 318               183 785 

Programmes communautaires 163 220               256 784  

Activités de levée de fonds 115 468               120 435  

Administration 100 017                 90 766  

Amortissement 39 945                          38 241  

 931 479                     1 001 267  

Excédent des (dépenses sur les revenus) revenus sur les dépenses                 (2 858) $                      66 127 $ 

 

 

États financiers 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
  

Remerciements 
 

Nous aimerions prendre un moment pour publier nos commanditaires et donateurs 

principaux pour l’année se terminant le 31 mai 2012. Nous sommes extrêmement 

reconnaissants envers les donateurs qui soutiennent notre travail dans les écoles, dans la 

communauté et auprès des jeunes et envers les commanditaires d’événements spéciaux. 

Grâce à votre soutien, nous pouvons semer l’espoir et le rêve auprès de la communauté.  

 

Nous sommes aussi reconnaissants envers les centaines de compagnies et d’individus qui 

nous offrent des dons en nature dont les noms n’apparaissent pas sur cette liste. Chaque don, 

quel qu’il soit, fait une différence pour les gens qui dépendent des programmes de 

Partageons l’espoir. Merci pour votre générosité. Nous sommes conscients de chacun de 

vous et nous vous disons un ÉNORME merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donateurs 

Fondation Charles Cusson 
Fednav Ltd. 

Fondation EJLB Foundation 
TD Bank Financial Group 

George Hogg Family Foundation 
St. Patrick's Foundation of Montreal 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 
Zeller Family Foundation 

Estate of Elizabeth Morris Stewart 

Fondation J. Armand Bombardier 
Philhobar Design Canada Ltd. 

Ronald George Simon Foundation 
Docteur Samuel Aronson 

Hay Foundation 
Altru Foundation 

Intact Corporation financière 

The Great West Life 
BMO Nesbitt Burns 

Eric Baker Family Foundation 
Fondation André Gauthier 

Fondation Gilles Chatel 
Monsieur Marco Ottoni 

T.G. Beco Limitée 
 

Commanditaires 

Air Canada 
Borden, Ladner and Gervais 

Caisse de dépôt et placement du Québec 
Canadian Forest Navigation Co. Ltd. 

CTV Bell Média 
The Gazette 

Ivanhoe Cambridge  
Sénateur Leo. E. Kolber 

McLean Budden 

Norton Rose Canada 
Power Corporation of Canada 

Québécor 
Richardson GMP 

Samcon Gestion 
Scotia McLeod-Pietracupa Group 

SITQ Inc. 

 

Dons en nature 
Acme 

Chemotec 
Double Pizza 

Hasbro 

Les aliments Chatel Inc.  

L’épicerie Métro de Westmount 

Les délices de Dawn/ Dawns Desserts 
Main Florist 

Mitchell-Lincoln Packaging Ltd. 
Regitan 

Seagulf Marine Industries Inc. 

Saint-Viateur Bagel Shop 
Second Cup 

Show and Tell Fashion 
Westmount Moving 

West Island Bar-B-Barn 
 
 

 

UN TRÈS GRAND MERCI À 

TOUS NOS GÉNÉREUX 

DONATEURS  

et à tous nos bénévoles ! 
 


