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Je donne J’aime sur Facebook 

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.  

Jusqu’à maintenant, 88 jeunes vivant dans le Sud-Ouest de Montréal ont pu bénéficier des programmes de 

bourses et de tutorat de Partageons l’espoir. Des bénévoles les appuient tout au long de leurs études 

secondaires et post-secondaires et 81% des jeunes ont déjà obtenu un diplôme.   

L’an prochain, nous lançons ce projet de tutorat et de bourses auprès des jeunes de 5 ième et de 6ième année du 

primaire dans tout le quartier pour faire bénéficier encore plus de jeunes de cette approche qui jumelle études, 

bourses et volontariat. Comme le disait un jeune boursier lors de la cérémonie de remise de prix récente :  

« Quand j’ai commencé et qu’on m’a dit qu’il fallait faire du bénévolat, j’étais pas très enthousiaste  

mais au bout de quelques mois, j’ai bien vu que c’est moi qui en profitait le plus! »  

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

essayer en fin de semaine? Après les travaux se terminant mi-juillet, la nouvelle terrasse extérieure 

de la rue Fortune vous permettra de déguster votre repas au soleil lors des beaux jours de l’été.  

                             DU NOUVEAU AU CAFÉ - COMMUNAUTAIRE 

TUTORAT ET BOURSES D’ÉTUDES  

STAGIAIRES DEUX CONCERTS 

100 élèves qui participent au programme de musique et 

El Sistema ouvert à tous ont eu beaucoup de succès sur 

scène lors des deux concerts de fin d’année. Les jeunes 

étaient posés et ont démontré tout ce qu’ils avaient 

appris pendant l’année. BRAVO à tous ces jeunes! 

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!  

Un reçu charitable est émis pour tout don de 20$ et plus.  

Je donne tous les mois 

VOS DONS 

Vos dons vont à offrir nos programmes mais plus encore, ils servent à bâtir une communauté solide et appuient des 

milliers de personnes tous les mois. De plus, pour tout don de 50$ et plus, vous recevrez un coupon échangeable 

contre un repas à notre Café-boutique du lundi au samedi de 11h30 à 14h00. Ainsi, vous pourrez venir nous rendre 

visite et voir comment vos dons donnent de l’espoir à la communauté.  
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