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Célébrez avec nous la journée internationale 
du don Mardi je donne ! 

Dans le cadre du mouvement Mardi je donne qui se déroule au 
tout début de la période des fêtes, Partageons l’espoir souhaite 
partager des histoires de générosité. Nous profitons également 
de cette occasion pour remercier nos nombreux donateurs et 
bénévoles pour le soutien extraordinaire qu’ils nous apportent 
tout au long de l’année. Nous espérons qu’à la lecture de ce 
bulletin, vous serez encouragés à vous impliquer et à redonner 
à votre communauté. Par de simples gestes de gentillesse et 
de générosité, vous apportez des changements positifs dans le 
monde.

L’esprit de générosité

#Mardijedonne



QU’EST-CE QUE MARDI JE DONNE ?
Mardi je donne est un mouvement qui a été créé en 
2012 par le centre multiculturel 92nd Street Y de New 
York et la Fondation des Nations Unies en réponse à 
la surconsommation encouragée par les événements 
commerciaux Vendredi fou et Cyberlundi. Cette 
journée dédiée au don prend son coup d’envoi après 
l’action de grâce américaine et juste avant la frénésie 
de la période des fêtes. 

Cette année, la campagne Mardi je donne se tiendra 
le mardi le 28 novembre 2017. 

#UNselfie : 
nom masculin (uhn-sell-fee)
1.  un autoportrait pris pour souligner un geste altruiste afin de soutenir la 
campagne de Mardi je donne. Vous n’avez qu’à partager votre photo en 
marquant #UNselfie et #Mardijedonne sur vos médias sociaux préférés et 
vous contribuerez ainsi à partager la cause qui vous tient 
à cœur le 28 novembre prochain. 

Selon www.mardijedonne.ca, des milliers de personnes ont partagés leurs 
photos l’an dernier, et ainsi fait connaître à leur entourage, les causes qui 
leur tenaient à cœur. 

Participez à cette campagne en envoyant votre photo à : 
communications@partageonslespoir.ca et il nous fera plaisir de les 
afficher dans notre album et sur nos médias sociaux ou, si vous préférez, 
simplement taguer #PartageEspoir et @PartageEspoir dans votre message. 
Nous avons bien hâte de lire vos histoires !

Dons, collectes de fonds ou bénévolat : 
il y a une multitude de façons de donner
Mardi je donne ne consiste pas seulement à 
faire des dons en argent. Il y a plusieurs façons 
de redonner à votre communauté, sans vider 
votre portefeuille. Que ce soit par des dons 
de matériel, de temps, ou encore en vous 
impliquant lors d’un événement, pour une 
cause ou un organisme qui vous tient à cœur… 
les opportunités sont nombreuses !

Faire de la boxe pour une bonne cause !
Jason Lee Rockman, chanteur, animateur 
et chroniqueur, s’est battu contre Mitch 
Gallo dans Fight for Sud West 2, un match 
de boxe caritatif au profit de Partageons 
l’espoir. 

Prenez un #UNSELFIE et partagez-le sur 
les médias sociaux

Ruby, Coordonnatrice des 
programmes jeunesse à 
Partageons l’espoir, fait un 
don au Sanctuaire pour 
animaux de ferme de 
l’Estrie (SAFE) pour Mardi 
je donne!
#PartageEspoir 
#UNselfie 
#Mardijedonne

Intéressé-e à vous joindre au mouvement #Mardijedonne de Partageons l’espoir ? 
Nous avons d’incroyables partenaires qui pourront vous inspirer !



Expertise académique
Depuis septembre 2017, six candidats 
au doctorat du Département de 
médecine familiale de l’Université McGill 
mènent une étude et évaluent l’impact 
de notre programme musical sur les 
jeunes participants grâce à une série de 
jeux éducatifs et d’outils d’évaluation. 
Ces résultats nous aideront à évaluer 
et améliorer notre programme afin 
de mieux répondre aux besoins des 
participants. 

Pour savoir comment la musique 
transforme la vie de nos jeunes 
musiciens, vous êtes chaleureusement 
invités aux premiers concerts de l’année 
les 4, 6 et 8 décembre à Partageons 
l’espoir (programme hebdomadaire)  et 
le 7 décembre à l’auditorium de l’École 
Charles-Lemoyne (programme intensif). 
Venez encourager nos jeunes musiciens 
et célébrer la saison des fêtes.

La majorité des organismes sans but lucratif ont des budgets 
restreints et peuvent difficilement se permettre d’embaucher 
des professionnels externes. Partager votre expertise avec les 
organismes communautaires aide à améliorer leurs services 
et leurs programmes afin que toute la communauté en 
bénéficie. Voici quelques-uns des partenaires de Partageons 
l’espoir qui nous ont partagé leurs savoirs.

Un travail d’amour !

PARTAGE DE SAVOIRS

Le 13 octobre 2017, une équipe d’experts 
de Deloitte Québec s’est rendue dans 
les bureaux de Partageons l’espoir et a 
travaillé avec nos membres du personnel 
pour les aider à optimiser l’utilisation 
du logiciel Salesforce. Deloitte partage 
également son expertise en élaborant 
un plan d’affaires pour la location de 
la nouvelle salle d’événements afin de 
générer des revenus additionnels pour 
financer les programmes communautaires 
et de formation à l’emploi.

Depuis 2014, Partageons l’espoir a entrepris d’importants 
travaux de rénovation. L’ancienne église Grace, où se 
situe notre centre communautaire, avait besoin de sérieux 
soins. Depuis août 2017, plus de 30 entreprises se sont 
jointes à nous pour compléter les travaux intérieurs et les 
rénovations. Nous sommes très reconnaissants envers leurs 
employés qui ont donné temps et énergie pour nous aider 
à créer un espace chaleureux et accueillant. Nous aimerions 
particulièrement remercier l’ACQ, Britton, Cométal, Démo 
Spec, Kodem, Lemay, Moruzzi, Navada, PPG, Peinture 
Venise, Pomerleau, QMD, Sistemalux, TBC, Vitrerie Dufour 
et bien d’autres. Bien qu’une grande partie du travail ait 
été accomplie, la phase finale, soit le remplacement du 
toit, débute ce mois-ci et nous avons toujours besoin de 
partenaires pour nous aider à financer cette importante 
réparation. N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour 
plus de détails.

#DeloitteImpactDay



LE DON DE TEMPS
Le temps est une denrée précieuse et nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers les nombreux bénévoles qui offrent de leur 
temps afin d’aider Partageons l’espoir à accomplir sa mission. Nos 
bénévoles travaillent dans la cuisine, la banque alimentaire, au marché, 
avec les enfants des programmes de musique et de tutorat, et 
s’impliquent de bien d’autres façons, dans nos autres programmes ou 
lors de nos événements. Nous avons besoin de bénévoles tout au long 
de l’année mais particulièrement pendant la période des fêtes.

Vous êtes intéressé-e à donner de votre temps ? Communiquez avec 
Dalila au 514-933-5599 poste 223 ou visitez : www.partageonslespoir.
ca/impliquer/volontariat

L’équipe Wonderful 
nous aide dans la 
banque alimentaire

Bénévoles de PwC 
Montréal.

« Si la vie a été 
bonne pour toi, 
tu donnes au 
prochain. »
- Joan Skelton, récipiendaire 
du prix  Betty Scott 2017

Notre Superstar !
Lors de notre événement 
bénéfice annuel Vivons le 
Partage, qui s’est tenu le 2 
novembre 2017, madame 
Joan Skelton a reçu le prix 
Betty Scott de Partageons 
l’espoir. Joan est une source 
d’inspiration pour nous tous 
et nous souhaitons souligner 
le travail remarquable de 
cette grande dame. Depuis 
plus de vingt ans Joan fait 
du bénévolat à Partageons 
l’espoir, et depuis sa retraite 
elle nous offre de son temps 
à la cuisine et à la boutique 
trois fois par semaine. Elle 
réussit également à donner 
de son temps à d’autres 
organismes et, chaque année, 
en collaboration avec ses 
amis, prépare un repas festif 
à Noël pour 800 à 1 000 
personnes. Sa motivation : 
« C’est la bonne chose à faire. 
Si la vie a été bonne pour 
toi, tu donnes au prochain. » 
Nous ne pourrions pas être 
plus d’accord !
 

           

Bénévolat pour le temps des fêtes
Vous souhaitez vivre un temps des fêtes différent et offrir de votre 
temps ? Partageons l’espoir a toujours besoin de bénévoles pour aider 
au triage des denrées alimentaires ou pour récupérer les boîtes de dons 
à travers toute l’île de Montréal durant la collecte des denrées de Noël. 
Une belle opportunité de mettre en valeur le travail d’équipe, découvrir 
Partageons l’espoir ou rencontrer des gens partageant les mêmes 
valeurs.

Partenaire d’un jour, partenaire toujours !
De nombreuses entreprises choisissent de nous soutenir en nous 
octroyant un groupe d’employés pendant une journée. Nous sommes 
privilégiés d’avoir l’appui de ces partenaires d’affaires : Telus, WSP, 
Pharmascience, SAP 4 Good (photo en bas à gauche)  et bien d’autres, 
nous ont prêté main-forte cette année à la banque alimentaire, dans 
notre cuisine et à la boutique. Un grand merci pour votre appui !

L’importance du bénévolat
Les employeurs accordent de plus en plus d’importance au fait  
d’offrir à leurs employés des congés payés pour faire du bénévolat. 
Ces entreprises socialement responsables comprennent que redonner 
à leur communauté est important pour leurs employés. Certaines 
entreprises offrent jusqu’à cinq jours de congés payés par année pour 
faire du bénévolat. Vous êtes entrepreneur ? Envisagez d’encourager 
l’implication sociale de vos employés.



DONS EN ARGENT 
ET EN BIENS
Nous comptons sur la générosité de fondations, 
entreprises, organismes gouvernementaux et 
nombreux donateurs pour réaliser notre mission. Sans 
le soutien de ces partenaires extraordinaires, nous 
ne serions pas en mesure de fournir les services et 
programmes offerts à la communauté. Les dons en 
nature jouent également un rôle important dans la 
vie quotidienne de notre organisation. Que ce soit 
en faisant don de biens pour le Café-boutique ou en 
donnant des prix pour notre encan silencieux, votre 
générosité nous aide à amasser des fonds pour financer 
nos programmes.

L’entreprise Vox Box a fait don de 10% de ses ventes au 
mois de juillet 2017 pour notre programme de Retour-
à-l’école.

Evenko, grand donateur de notre programme de 
musique, a invité au mois de mars dernier plusieurs 
jeunes de nos programmes jeunesse au spectacle 
Disney sur glace.  Evenko nous offre également des 
billets pour divers concerts de musique et événements 
sportifs, pour le plus grand bonheur de nos jeunes 
musiciens !

Faites une différence 
pendant la période des fêtes
La collecte annuelle de denrées alimentaires 
bat déjà son plein et nous sommes toujours 
à la recherche de partenaires pour nous aider 
à récupérer des biens non périssables afin 
d’augmenter l’inventaire de notre banque 
alimentaire pendant l’hiver. Si vous souhaitez nous 
aider, nous pouvons fournir des boîtes à mettre 
dans votre école ou lieu de travail. Communiquez 
avec Kimber au 514-933-5599 poste 221 pour plus 
d’informations ou pour commander votre boîte.

 

           

Voisins solidaires
Depuis 10 ans, Partageons l’espoir bénéficie de 
l’entraide du Temple Sikh Gurudwara Sahib Québec. 
À l’occasion de l’anniversaire de Guru Nanak en 
novembre, nous sommes invités à partager un repas 
et recevons un cadeau symbolique. Des denrées 
alimentaires et dons en argent pour notre banque 
alimentaire sont également offerts. Un grand merci 
au Temple Sikh Gurudwara  pour cette collaboration !

Un don pour rendre hommage à 
quelqu’un qui vous est cher
Il est possible de faire un don à Partageons l’espoir à 
la mémoire d’un être cher ou pour rendre hommage à 
quelqu’un tout en soutenant une cause qui vous tient 
à cœur. En faisant ce geste, vous nous aidez à soutenir 
notre mission et poursuivre notre travail.  
Visitez partageonslespoir.ca/faire-un-don pour plus 
d’informations.

Air Canada a fait don 
d’une paire de billets 
aller-retour vers n’importe 
quelle destination en 
Amérique du Nord lors de 
notre événement Vivons 
le partage.



ÉCLATEZ-VOUS !
Nos amis et partenaires ont trouvé une multitude de 
façons amusantes et créatives pour recueillir des fonds 
au bénéfice de Partageons l’espoir. Que ce soit par 
la vente de pâtisseries, les collectes de vêtements et 
denrées ou par l’organisation de tournois de soccer, 
cours de Zumba et bien d’autres encore, créez votre 
propre événement et amusez-vous !

En campagne contre la faim de BDO  : une campagne 
majeure en ligne qui a permis d’amasser 13 500 $ 
pour aider à éradiquer la pauvreté et la faim dans la 
communauté.

Le tournoi de soccer Goal Lion’s Cup est un événement 
de collecte de fonds annuel organisé par le Pub 
Burgundy Lion. Cet événement qui s’est tenu en juillet 
dernier au Stade Percival Molson, a permis de recueillir 
des fonds pour trois organismes de bienfaisance, dont 
Partageons l’espoir.

Passez le mot
Aidez-nous à sensibiliser votre entourage aux défis 
auxquels fait face notre communauté. Aimez-nous 
sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et Instagram, 
partagez nos articles, parlez-en à vos amis et 
votre famille. Le bouche-à-oreille est un puissant 
moyen de communication. Et, si vous connaissez 
quelqu’un qui vit dans le Sud-Ouest de Montréal 
et qui traverse une période difficile, parlez-lui de 
nos programmes et services. Nous sommes là pour 
aider.

DentsuBOS organise bi-annuellement un encan 
d’œuvres d’art au profit de Partageons l’espoir.  
Le dernier encan a permis d’amasser 4 654 $.

Le défi des cent cols 
de Jeffrey Rosenberg : 
un cycliste, 10 jours, 
100 pics dans les 
Pyrénées françaises a 
permis de récolter des 
fonds pour Partageons 
l’espoir.

La vente de pâtisseries de la Saint-Valentin 
organisée par ISLC-Montréal a permis d’amasser 
315 $ pour nos programmes.


