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Le 4 mai  

Course de la 
Banque Scotia 

 Le 26 avril  

25 ANS 
 Toujours au service de la communauté 
 

Cuisine collective 
 Des ateliers de cuisine 

collective pour adultes 
prennent place à l’automne 
et à l’hiver. Pendant cette 
nouvelle session, les 
participants proposeront 
leurs propres recettes.  
 

Souper communautaire 
 
Venez nous rejoindre le jeudi 16 avril à 18h00 pour 
le prochain repas communautaire et la 
reconnaissance bénévole. Ce sera l’occasion de 
partager une bonne bouffe, de parler entre nous et 
de célébrer l’engagement des bénévoles qui 
travaillent toute l’année. Inscrivez-vous auprès de 
Naouel@partageonslespoir.ca ou au poste 223. 
 
 

Voici quelques-unes des expressions utilisées pour décrire les 25 dernières années de 

Partageons l’espoir : « Croissance incroyable » et « Changement positif »! Plusieurs se 

souviennent de la première maison sur Rushbrooke et le « grand déménagement » sur la rue 

Fortune. D’autres mentionnent les rénovations plus récentes, le nouveau Café et les 

programmes de musique. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces 25 ans.  

 

Continuez en page 3 pour savoir   

comment partager vos histoires avec nous! 

 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
http://www.facebook.com/pages/Partageons-lespoir-Share-the-Warmth-Officielle-Official/193874943964395?ref=hl
mailto:Naouel@partageonslespoir.ca
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ÉVÈNEMENTS À L’HORIZON – 2015 

 

Course de la banque Scotia –  
Le 26 avril 

Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’ÉQUIPE 

ESPOIR et participer au défi du 5 km à la marche 

ou à la course ou à la course de 21 km.  

 

Vous voulez nous aider à lever 25 000$ pour la 

réussite des jeunes? Nous avons besoin de vous. 

Ces photos sont de jeunes participantes en 2014!    

 

Table de l’espoir – Le 4 mai à la 
Gare Windsor 

L’évènement gastronomique de l’année soutient le 

programme alimentaire scolaire de Partageons 

l’espoir qui nourrit 2 500 enfants tout au long de 

l’année scolaire. Les billets sont en vente sur notre 

site(http://partageonslespoir.ca/evenements/tabl

e-de-lespoir-2015/) ou en appelant Katina (poste 

222) ou à katina@partageonslespoir.ca. 

 

Concerts – Les 3 et 5 juin 
 

Cette année, le concert des participants El Sistema 

aura lieu à l’école secondaire Saint-Henri. Nous 

espérons que les jeunes pourront ainsi apprivoiser 

le milieu secondaire avant d’entreprendre leurs 

études, facilitant ainsi la transition vers le 

secondaire. Le concert des jeunes prenant des 

cours instrumentaux aura lieu le 5 juin à Partageons 

l’espoir. Venez encourager les jeunes à l’une ou 

l’autre de ces soirées qui débuteront à 18h00.  

 

Venez nous rejoindre pour ce défi de 40 km ou de 

70 km le long du Canal Lachine le 13 juin à 9h00.  

 

http://partageonslespoir.ca/evenements/le-

defi-des-100-cols/  pour en savoir plus sur ce 

défi et son contexte ou pour vous inscrire. 

VÉLOTHON – Le 13 juin 
 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
http://partageonslespoir.ca/evenements/table-de-lespoir-2015/
http://partageonslespoir.ca/evenements/table-de-lespoir-2015/
mailto:katina@partageonslespoir.ca
http://partageonslespoir.ca/evenements/le-defi-des-100-cols/
http://partageonslespoir.ca/evenements/le-defi-des-100-cols/
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C’est dans les interactions personnelles que la communauté se construit – lorsque les membres, jeunes ou 

moins jeunes, les bénévoles, les donateurs, les travailleurs et les participants travaillent tous ensemble 

pour semer l’espoir et le rêve.  

 

Partageons l’espoir a eu la chance d’acheter l’immeuble sur la rue Fortune au coin de Wellington il y a dix 

ans, bien avant la montée des coûts immobiliers. Cet achat a permis à l’organisme d’offrir tous ses 

programmes et d’être situé en plein cœur de la communauté. Dans les trois prochaines années, cet édifice 

aura besoin de beaucoup d’amour sous forme de fenêtres, de portes, d’un toit et d’autres réparations. 

Nous y voyons l’occasion rêvée de réaliser une terrasse extérieure sur la rue Fortune et d’y faire vivre des 

bons repas, du café, de la formation au travail, des rires et de la musique pour les années à venir.  
 

 

 
 

 

Avec ces travaux à l’horizon, nous vous invitons à soutenir le travail de Partageons l’espoir pour la 

communauté. Lisez plus d’informations sur les priorités de programmation en pages 4 et 5. 

 

Communiquez avec Michèle par téléphone (poste 226) ou par courriel au 

michelechappaz@partageonslespoir.ca pour partager vos histoires!  

 

 

25 ANS  

Franchir 25 ans de vie est toute une étape pour un organisme sans but lucratif! 

C’est l’occasion de prendre du recul, de mesurer la valeur des initiatives passées 

et de soupeser le travail qu’il reste à faire. C’est surtout l’occasion de célébrer 

l’engagement de toutes les personnes qui sont au cœur de Partageons l’espoir. 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
mailto:michelechappaz@partageonslespoir.ca
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Ce programme intensif a été implanté pour tous les jeunes du quartier dans une école primaire en 

septembre 2013 et vient bonifier le programme de musique existant. Il comprend des cours 

d’instrument, de théorie et de chorale et ce, trois jours par semaine après l’école. Cet automne, nous 

avons ajouté des cours d’instruments à cordes (violon, alto et violoncelle) ainsi qu’un volet de tutorat. 

Les élèves apprennent la musique mais aussi les bases de la vie de groupe et ils acquièrent de l’estime 

et de la confiance en eux. Certains parents observent que leurs jeunes sont plus joyeux depuis le début 

du projet. Ces réussites inspirent la planification d’ateliers futurs où nous ajouterons des cours 

d’instruments à vent et de percussions pour compléter l’orchestre si central au modèle El Sistema.  

LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

Le programme de musique intensif El Sistema 

Une priorité pour Partageons l’espoir est d’appuyer les enfants à réussir leurs études pour qu’ils puissent 

échapper au cycle de pauvreté. Depuis maintenant six ans, le tutorat est offert aux jeunes du secondaire 

une fois par semaine. Cette année, nous avons aussi offert du tutorat dans le cadre du programme de 

musique intensif et déjà, nous voyons des résultats bénéfiques dans leur vie. Les parents et les professeurs 

remarquent des changements positifs chez les jeunes du primaire.  

 

 

Mais il n’y a pas que des réussites! Nous faisons face à un défi de taille : 

comment aider les enfants les plus à risque de décrochage lorsqu’ils ont 

des difficultés d’apprentissage ou des comportements difficiles à gérer 

en groupe? L’équipe de Sistema s’est rendue à Ottawa en février pour 

une conférence pancanadienne de partage de savoirs sur 

l’encouragement des comportements positifs, de la créativité et de 

l’improvisation, de l’apprentissage entre pairs, de l’intelligence 

émotionnelle et du développement du programme. Un autre défi 

auquel nous faisons face est de récolter assez de fonds pour que tous 

les jeunes qui le désirent puissent participer au programme.  

 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
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  ACCÈS À DES REPAS SAINS ET ABORDABLES 

Le Café a connu beaucoup de succès dans ses premiers mois. Il n’est pas 

rare de servir 15 repas par jour aux membres au coût de 2$ ou aux autres 

résidents pour 4$ en plus des ventes de boissons chaudes, de biscuits et de 

muffins faits maison. Non seulement le Café permet de bien nourrir les 

résidents du quartier mais il aide à augmenter les ventes de la boutique en 

attirant plus de clients. Les clients sont heureux de la musique ambiante, de 

la systématisation des politiques, des nouveautés et des surprises comme 

les dons inhabituels de maquillage ou de vêtements neufs. Plusieurs dans la 

communauté ne pourraient pas s’offrir de si belles choses ou de vêtements 

sans la Boutique.  

 

L’un des objectifs du Café-Boutique est d’offrir un plateau de travail 

intéressant qui outille les participants et qui leur permet de trouver un 

emploi en dehors de Partageons l’espoir et ce, malgré tous les défis 

personnels auxquels ils font face. Si votre entreprise est prête à engager des 

participants, communiquez avec Naouel au poste 223 ou par courriel au 

naouel@partageonslespoir.ca 

 

Café - Boutique 

conférence sur la sécurité alimentaire au Canada entre les 28 février et 1er mars. Nos questionnements 

portaient sur les meilleurs moyens de créer des changements durables dans les vies des membres de la 

banque alimentaire.  

 

Partageons l’espoir offre maintenant un Café communautaire en plus de sa 

banque alimentaire et des ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants. 

La Bonne boîte, bonne bouffe, qui est livrée deux fois par mois est une 

alternative abordable pour l’achat de fruits et légumes. Partageons l’espoir a 

été reconnu comme Good Food Organization (GFO) par les Community Food 

Centres of Canada et a rejoint d’autres organismes GFO lors d’une 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
mailto:naouel@partageonslespoir.ca
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D’ADMINISTRATION 
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Janet Michelin 

Vice-président   

Rod Matheson 

Trésorier   

Dario Mazzarello 

Secrétaire 

Roberto Pietracupa 

 

Conseillers 

Jeff Brumer 

Geneviève Charette 

Linda Cloutier 

Fiona Crossling 

Steve Harvey 

Philip Malewski 

Carol McFarlane 

Betty Scott  

Patrick Telio 

 

Directrice générale 

Fiona Crossling 

 

Rédaction 

Michèle Chappaz 

 

Mise en page 

Anna Schillgalies 

 
625 Fortune, Montréal  

Québec, H3K 2R9  
514. 933.5599   

 514. 933.7270 
info@partageonslespoir.ca    
www.partageonslespoir.ca  

 
 

Avez-vous une idée qui pourrait aider Partageons l’espoir avec l’un de ses 

programmes? Nous aimerions beaucoup l’entendre. Appelez-nous pour en 

discuter et nous dire comment semer encore plus d’espoir et de rêves.  

 

Cette année, Jeffrey Rosenberg, un ami de longue date, s’est lancé le défi de 

pédaler 100 cols en Europe pour lever des fonds pour le 25ième anniversaire 

de Partageons l’espoir. L’an dernier, CBRE a organisé une dégustation de vin 

qui a rapporté des fonds inattendus et bienvenus. Le Pub Burgundy Lion 

s’associe à Partageons l’espoir lors de son tournoi de golf annuel et verse ses 

profits pour les jeunes.  

 

 

 

 

 

 

Zaak Dopson a organisé un évènement « Dansez pour eux » pour récolter 

des denrées pour Partageons l’espoir. Des résidents d’une résidence pour 

aînés ont tricoté des chapeaux et des foulards pour les membres de la 

banque alimentaire. Des étudiants de McGill ont fait du bénévolat lors du 

tutorat et ont aussi récolté 500$ en monnaie. Pour la Saint-Valentin, Suite 

88 a fait don de 2$ par boîte de 30$ de chocolats vendus. Une femme 

d’affaires montréalaise, Denise Pitre, a laissé un legs important à Partageons 

l’espoir dans son testament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà une tonne d’idées merveilleuses. Si vous en avez une, visitez notre site 

internet et téléphonez pour en discuter avec l’équipe. Ces initiatives rendent 

Partageons l’espoir pertinent pour la communauté et nous aident à financer 

tous les programmes qui aident les membres! 

 

 

UNE FAÇON D’AIDER 
 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/

