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Nous souhaitons remercier tous les participants et donateurs à la Table de l'espoir pour cette 

magnifique soirée du 4 mai dernier. Non seulement avons nous pu partager de merveilleux 

moments autour de bouchées divines mais nous avons aussi pu renouer de solides amitiés. 

Merci aussi aux restaurants, aux sous-chefs et à tous les bénévoles qui ont fait de cette soirée 

une très belle réussite.  Partageons l'espoir vous dit MERCI ! 

MILLE MERCIS 

Qu'il soit vieux ou neuf, rouillé ou verni, 

simple ou excentrique, votre vélo est 

unique ! Pour une longue balade en famille 

ou entre amis, participez au tout premier 

Vélothon organisé par Jeffrey Rosenberg 

Un été est réussi lorsqu’il débute 

avec un Barbecue! Venez le 6 juin 

prochain à Partageons l’espoir à 

partir de 10h00 pour un grand 

barbecue communautaire sur la 

rue Fortune dans le cadre de la 

journée CAP SUR LE SUD organisé par Action-Gardien.  
 

Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur les projets 

prévus dans le quartier dans les prochaines années.  

STAGIAIRES DEUX CONCERTS 

Venez nous rejoindre le 3 juin à 18h00 à l’auditorium 

de l’école Saint-Henri (4115 Saint-Jacques) pour le 

concert du groupe d’étudiants El Sistema. Venez aussi 

le 5 juin à 18h00 à Partageons l’espoir pour entendre 

les jeunes qui apprennent la guitare et le clavier.   

Partageons l’espoir a la chance d’accueillir de nombreux 

stagiaires pendant l’année. Des étudiants en nutrition, en 

communications, en marketing et en économie sociale 

donnent de leur temps pour alimenter le travail de 

l’organisme et améliorer nos pratiques. MERCI à TOUS!  

À la remise des bourses d’études et du lancement du programme de tutorat et de bourses pour les élèves de 5ième et 6ième année du primaire.  

de DentsuBos pour le 25ième anniversaire de Partageons 

l’espoir. Trouvez des commanditaires et inscrivez-vous 

auprès de Michèle (poste 226) pour le 13 juin à 9h00. Deux 

parcours le long du canal Lachine (20$/40km et 40$/70km) 

auront lieu dans la bonne humeur!  

VENEZ ROULER  

POUR L’ESPOIR 

CAP SUR LE SUD 

BARBECUE COMMUNAUTAIRE 

Tous les samedis, des brunchs sont maintenant servis de 10h00 à 14h00! Pourquoi ne pas venir        

essayer en fin de semaine? Toutefois, des travaux sont prévus cet été pour aménager la terrasse rue 

Fortune et le Café-boutique sera fermé dans la semaine du 8 juin pour ces travaux.  

DU NOUVEAU AU CAFÉ - COMMUNAUTAIRE 
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Donate Like us on Facebook! 

A great big thank you to all guests, sponsors and donors of Table of Hope that took place May 4th  

at Windsor Station. Once again, there was amazing food and drinks to be had as old friends 

caught up with each other and new friendships were made! Our thanks go out to all the 

restaurants, prize donors, sous-chefs and volunteers who made the event such a success. We 

could not have done it without each and every one of the incredible people involved!  

THANK YOU! 

Kick off the summer with a fun 

community BBQ! Join us on June 

6th starting at 10 am on Fortune 

Street for the « CAP SUR LE SUD » 

event organized by Community 

Action-Watchdog.  

Tours of parts of the Point are planned as well as other 

great activities and an opportunity to find out more 

about what is going on in Point Saint-Charles! 

INTERNSHIPS TWO CONCERTS 

Join us June 3rd at 6 pm at the Saint-Henri School 

Auditorium (4115 Saint-Jacques) for the end of year 

concert of our El Sistema students. The second concert 

takes place on the 5th of June at 6 pm at Share the 

Warmth and features keyboard and guitar students.   

Share the Warmth is blessed to welcome interns from 

different schools and universities during the year. They 

work with us on nutrition, communications, marketing 

and social economy, helping to improve our                 

programming. Thank you for all your help!  

Students at the Scholarship Awards Ceremony and the Launch of the new Tutoring and Bursary program for grades five and six students 

Whether your bicycle is old or new, 

rusted or shiny, simple or fancy, it is 

unique, just like you! Why not take it out 

for a spin and bring along friends and 

family on June 13th at 9 am for the first 

ever Share the Warmth Bike-a-thon.  Jeffrey Rosenberg 

of DentsuBos is organizing the day for Share the 

Warmth’s 25th anniversary and is planning two routes 

along the Lachine canal ($20/40km and $40/70km). Let’s 

hope for sunshine! Sign up with Michèle at ext. 226. 

COME RIDE  

FOR THE CAUSE 

CAP SUR LE SUD 

SUMMER BBQ 

BRUNCH is now being served every Saturday from 10 am to 2 pm at Share the Warmth’s Café-

Boutique. Why not give it a try on a summer weekend? Please note that construction work on the   

Fortune side café-terrace will begin the week of June 8th and so the Café-Boutique will be closed that week.  

SOMETHING NEW AT THE CAFÉ-BOUTIQUE 
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