
De retour aux sources dans son quar�er, Marc se joint à Partageons l’espoir afin que d’autres puissent croire en un avenir 

meilleur et réaliser leurs rêves.  

Partageons l’espoir entreprend, au cours des 18 prochains mois, des rénova�ons de 2 millions de dollars afin de pouvoir 

con�nuer à offrir ses programmes essen�els pour la communauté. Heureusement, 1.1 million de dollars ont déjà été 

récoltés pour débuter les travaux du toit et des fenêtres. Nous avons besoin de vous pour compléter ces travaux et 

con�nuer à abriter nos programmes dans l’avenir. Joignez-vous à Marc Bergevin pour que chacun ait l’opportunité de 

manger, d’apprendre et de grandir, et de travailler. 

PLUS DU TIERS DES RÉSIDENTS  

DE LA POINTE VIT SOUS  

LE SEUIL DE LA PAUVRETÉ. 

LES ENFANTS REPRÉSENTENT PRÈS  

DU TIERS DES USAGERS  

DE NOTRE BANQUE ALIMENTAIRE. 

NOUS TRAVAILLONS LÀ OÙ IL Y A LE PLUS DE BESOINS, 

POUR OBTENIR LE PLUS GRAND IMPACT. 

— Marc Bergevin, DG du Club de Hockey des Canadiens — 
Crédit photo: Carl Lessard 

LA MOITIÉ DES JEUNES DE LA POINTE  

NE TERMINE PAS LEUR SECONDAIRE ;  

DEUX FOIS PLUS QUE LA  

MOYENNE MONTRÉALAISE.   



POUR QUE L’ON PUISSE TOUS APPRENDRE ET GRANDIR  

151 enfants et adolescents par�cipent au programme de 

musique ceBe année. Presque 30 d’entre eux sont 

tellement mo�vés qu’ils par�cipent à plus d’un cours ! Ces 

jeunes se produisent régulièrement en concert et 

développent ensemble leurs compétences et leur 

confiance en eux. Au printemps, les concerts auront lieu 

dans une résidence pour personnes âgées et en plein air 

au fes�val « Fes�Pointe ». De plus, les tradi�onnels 

concerts de fin d’année auront lieu les : 

• 2 juin 2016 à 18 h à 

l’auditorium de l’École 

Charles Lemoyne, 2001 

rue Mullins. 

• 10 juin 2016 à 18 h à 

Partageons l’espoir, 625 

rue Fortune. 

Venez soutenir ces jeunes qui, comme Ben, Roberto et 

Julie s’épanouissent grâce à la musique. 

À travers les pra�ques ar�s�ques, les enfants apprennent 

à mieux se concentrer, à développer leur es�me de soi et 

leur créa�vité. À l’automne, les jeunes du groupe jeunesse 

ont par�cipé à la créa�on d’un « Zine » dans le cadre du 

concours annuel de luBe contre le racisme, organisé par le 

Centre africain de développement et d’entraide (CADE). Ils 

ont aussi beaucoup de plaisir pendant les différentes 

ac�vités comme le projet de teinture Shibori en mars.  

MUSIQUE ACTIVITÉS JEUNESSE 

Voici BEN 
Après avoir décroché du secondaire, Ben 
découvre sa passion pour la musique à Partageons 
l’espoir. Avec le sou�en de son professeur de 
guitare, Ben décide de retourner à l’école. Il 
étudie présentement la musique au CEGEP et 
termine sa dernière session. Il est professeur de 
musique à temps par�el à Partageons l’espoir. 

Voici ROBERTO 
Faisant face à des défis financiers et de santé, 
Roberto s’est joint au programme de musique à 
l’âge de 13 ans et est vite devenu un professeur 
de guitare et un mentor pour les musiciens plus 
jeunes.   

Voici JULIE 
Julie a repris confiance en elle en faisant du 
bénévolat dans notre programme de musique. 
Elle a ainsi pu retourner à l’école afin de terminer 
ses études secondaires. Avec désormais un 
diplôme à sa portée, elle rêve de travailler avec 
des enfants plus tard.   

2 500 91 % 
91 % de nos boursiers ont  

réussi leurs études secondaires,  
soit deux fois plus que  

la moyenne montréalaise.  

22 000 
600 bénévoles ont travaillé  

22 000 heures l’an dernier, bénéficiant  
ainsi d’une expérience de travail tout en 

appuyant leur communauté. 

Chaque semaine, 2 500 écoliers  
reçoivent des repas santé et peuvent 

ainsi se concentrer sur leur  
appren�ssage plutôt que sur la faim. 



Ces programmes apportent aux jeunes le sou�en nécessaire en cas de difficultés scolaires ! 

Notre programme de tutorat, combiné au programme de bourses, a démontré son efficacité auprès des jeunes qui 

travaillent assidûment afin de terminer leurs études secondaires. Hanen et Fleurlie sont deux jeunes soutenues par le 

TUTORAT ET BOURSE D’ÉTUDES 

HOMMAGE À JUDY STEVENS - CÉLÉBRONS UNE PERSONNE INCROYABLE ! 

Partageons l’espoir s’est fondé sur la détermina�on, la 

gen�llesse et la générosité de Judy Stevens. Ce bulle�n lui est 

dédiée et met en lumière les histoires de par�cipants dont les 

vies ont été transformées grâce à leur passage à Partageons 

l’espoir ! 

Judy, co-fondatrice et directrice générale de Partageons 

l’espoir pendant 22 ans, est décédée subitement dimanche le 7 

février dernier. Ses funérailles ont eu lieu le 9 février; un grand 

nombre de proches ont parlé de l’impact que ceBe grande 

femme a eu dans leur vie. 

Un hommage lui a aussi été rendu le 9 mars à Partageons 

l’espoir. Plus de 100 personnes se sont déplacées en son 

honneur pour témoigner de son grand cœur.  

Cet hommage émouvant nous prouve que sa vision vivra dans 

les cœurs de toutes les personnes qu’elle a touchées ainsi qu’à 

travers les programmes de Partageons l’espoir.   

programme de Partageons l’espoir. 

Bobby (voir encadré page 5) en est un 

autre. 

Vu les résultats posi�fs de ce 

programme, Partageons l’espoir a lancé 

en septembre dernier un projet de 

tutorat et de bourses pour 21 jeunes de 

5e et 6e années des trois écoles 

primaires du quar�er. Si ce projet pilote 

est concluant, il sera élargi dès la 

rentrée 2016 à tous les enfants de 5e et 

6e année iden�fiés comme étant à 

risque de décrochage. 

Ces enfants pourront ainsi mieux étudier 

et se préparer aux défis du secondaire. 

Voici FLEURLIE 
Grâce à notre programme de tutorat, Fleurlie a 
connu une neBe améliora�on de ses résultats en 
mathéma�ques pendant ses études secondaires. 
À présent, elle apporte son aide à d’autres 
jeunes après l’école. Avec sa détermina�on et 
nos bourses d’études, elle poursuit maintenant 
des études universitaires.  

Voici HANEN 
Avec sa famille, Hanen a parcouru plus de 8 000 
kilomètres depuis la Syrie pour venir vivre à 
Montréal. Grâce à nos programmes de tutorat 
et de bourses, elle a terminé ses études 
secondaires et poursuit maintenant ses études 
au CÉGEP. Durant son temps libre, elle fait du 
bénévolat dans la communauté. 

 

GÉNÉROSITÉ ET RÉCIPROCITÉ, RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE, CRÉATIVITÉ, OUVERTURE, INCLUSION ET RESPECT 



408 familles comptent sur Partageons l’espoir pour se 

nourrir tous les mois. Au total, 1 300 personnes sont 

servies à la banque alimentaire grâce à tous les bénévoles 

(Jimmy, Peter, Pierre, Carolyn, Henri, Steve, Lisa, Robert et 

William entre autres) qui, chaque semaine, préparent des 

boîtes de denrées pour distribu�on.  

Selon le dernier rapport Bilan-Faim des Banques 

Alimentaires du Canada, 10,5 % des bénéficiaires des 

banques alimentaires du Québec occupent des emplois 

faiblement rémunérés et la moi�é des u�lisateurs sont des 

familles. C’est le cas à Partageons l’espoir.  

BANQUE ALIMENTAIRE 

Tous les enfants dans le besoin devraient avoir accès à une alimenta7on saine et suffisante. C’est pourquoi le programme 

alimentaire scolaire de Partageons l’espoir répond gratuitement aux divers besoins observés au sein des écoles qui ne 

reçoivent pas de subven�ons gouvernementales. Actuellement, 21 écoles montréalaises bénéficient de ce programme. 

Le modèle alimentaire développé par Partageons l’espoir consiste à fournir aux écoles un large choix d’aliments froids et 

sains, qu’elles distribuent ensuite aux élèves qui en ont besoin. Par ailleurs, ceBe distribu�on se fait dans le respect et la 

dignité. Ce modèle fait l’objet d’un livre blanc rédigé par Émilie Lemieux, la responsable du programme, et Fiona Crossling, 

directrice générale de Partageons l’espoir. Vous pouvez le consulter sur le site internet de Partageons l’espoir à l’adresse 

suivante : hBp://partageonslespoir.ca/programmes/dans-les-écoles/. 

 

PROGRAMME ALIMENTAIRE - vers un modèle d’alimenta�on scolaire 

POUR QUE L’ON PUISSE TOUS MANGER 

ÉVALUATIONS DU PROJET FOOD FIT 

Cet automne, huit membres ont par�cipé au premier 

projet pilote Food Fit des Community Food Centres of 

Canada. Ce programme est une combinaison de cuisines 

collec�ves, de cours de nutri�on et d’ac�vités physiques. 

Le but est d’aider les par�cipants à manger plus sainement 

et retrouver la forme. La stagiaire Geneviève Rougeau a 

évalué le projet pilote et les résultats sont posi�fs. Dans 

l’ensemble, les par�cipants se sentent plus op�mistes 

concernant leur santé. Ils marchent presque 40 % de plus 

en moyenne et au total, ils ont perdu 30 cen�mètres de 

tour de taille et ont développé leur souplesse. Compte-

tenu de ces résultats encourageants, un nouveau groupe a 

été formé en février pour une nouvelle session Food Fit.  

« JE RENCONTRE PLUS DE PERSONNES ET CELA ME SORT DE MON ISOLEMENT. J’AI QUITTÉ LA SOLITUDE DE MA  

MAISON. ÇA ME FAIT DU BIEN DE VENIR ICI. » KEKESI, UNE PARTICIPANTE. 



POUR QUE L’ON PUISSE TOUS TRAVAILLER 

L’année passée, Partageons l’espoir s’est intéressé à la créa�on de postes de forma�on à l’emploi liés au service à la 

clientèle, à la tenue de caisse et à l’entre�en. Ce projet pilote, dont l’objec�f est d’encourager le développement de 

compétences des membres de la communauté, a été lancé à l’automne passé avec l’ouverture d’un premier poste puis 

d’un second cet hiver. Notre objec�f est d’offrir une expérience de travail rémunérée aux par�cipants, afin qu’ils puissent 

démontrer leur poten�el à de futurs employeurs. 

PROJET PILOTE DE FORMATION À L’EMPLOI 

CAFÉ - BOUTIQUE 

Voici CAYLA 
Il y a trois ans, Cayla a fait un 

stage à Partageons l’espoir  

comme adjointe à 

l’administra�on, où elle faisait 

un excellent travail.  

Cependant, intégrer le marché 

de l’emploi s’est avéré plus 

difficile qu’elle ne l’avait 

prévu. Aujourd’hui, souhaitant 

travailler dans le service à la 

clientèle, elle voit le poste de 

caissière comme un tremplin 

vers un meilleur emploi. Nous 

sommes fiers d’elle et de son 

travail. 

Voici BOBBY 
Bobby était l’un des premiers 

par�cipants du programme 

jeunesse de Partageons 

l’espoir il y a 10 ans. Il a, par 

la suite, obtenu une bourse 

d’études secondaires. Après 

ses études, il n’a pas trouvé 

d’emploi  comme cuisinier et 

s’est joint au programme de 

forma�on à l’emploi. Il est 

d’une aide précieuse à la 

cuisine (et ailleurs) et il 

cumule assez d’expérience 

pour être capable d’intégrer 

un nouvel emploi bientôt. 

Merci Bobby ! 

 

PARTAGEONS L’ESPOIR VA PLUS LOIN QUE SIMPLEMENT FAIRE LA CHARITÉ; IL CRÉE DES OPPORTUNITÉS. 

Depuis son lancement en 2014, le Café est devenu de plus en plus populaire et sert une quarantaine de repas les jours de 

banque alimentaire. Le Café a^re une clientèle régulière qui s’y sent à l’aise et s’installe l’espace d’un instant pour discuter 

autour d’un café.  

C’est également un excellent lieu de forma�on pour les stagiaires, comme Cayla qui y �ent la caisse, et les autres qui 

préparent et servent des repas. Partageons l’espoir envisage d’étendre le programme afin de mieux répondre aux besoins 

des 37 % de personnes à faible revenu du quar�er. 



COMMENT NOUS AIDER ? 

Savez-vous que vous pouvez laisser une trace de votre passage comme l’a fait Judy Stevens ? En devenant bénévole, en 

organisant une collecte de denrées ou de fonds pour Partageons l’espoir, vous sou�endrez les membres de la communauté 

dans le besoin.  

Vous pouvez également souscrire une police d’assurance au profit de Partageons l’espoir et économiser sur vos droits de 

succession tout en cédant un héritage à un organisme dont vous vous souciez.  

Il existe de mul�ples manières de s’impliquer, en accord avec vos aspira�ons et vos objec�fs. Venez nous rendre visite, 

observez nos programmes et rencontrez l’équipe. Vous pouvez également assister à nos évènements annuels tels que celui 

de la Table de l’espoir et de la Course de la banque Sco�a.  Si vous avez du temps ou une idée, appelez-nous ! 

COURSE SCOTIA — DIMANCHE 24 AVRIL TABLE DE L’ESPOIR — LUNDI 2 MAI 

CeBe année, l’équipe de l’Espoir est à l’honneur et les 

fonds seront collectés au profit des programmes jeunesse 

de Partageons l’espoir. Si vous souhaitez soutenir nos 

coureurs, rendez-vous sur notre site internet. 

HTTP://PARTAGEONSLESPOIR.CA/EVENEMENTS/COURSE-DE-LA-

BANQUE-SCOTIA/ 

CeBe année, la Table de l’espoir se déroulera dans les 

magnifiques salles de bal Le Windsor et promet de belles 

surprises. Si vous souhaitez faire don de prix pour la Table 

de l’espoir, communiquez avec nous. Et n’oubliez surtout 

pas d’acheter vos billets en ligne.  

WWW.TABLEDELESPOIR.CA  

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

WWW.PARTAGEONSLESPOIR.CA 
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