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Bâtir une communauté 
plus forte et en santé



MISSION
Notre mission est de semer l’espoir et le rêve 
dans la communauté par le biais de programmes 
de qualité visant l’épanouissement et la réussite 
des jeunes, l’accès à une alimentation saine et 
à la santé pour tous et le développement de 
l’employabilité.

VISION
Inspiré par la vision d’une communauté dynamique 
où chacun a la possibilité et les moyens de réaliser 
ses rêves, Partageons l’espoir vise :  

•  La sécurité alimentaire pour tous, avec une   
 attention particulière aux besoins des enfants en  
 âge scolaire 
 Pour que l’on puisse tous manger 

•  L’épanouissement et la réussite des jeunes 
 Pour que l’on puisse tous apprendre et grandir 

•  Le développement de l’employabilité par des  
 stages de formation et de préparation à l’emploi 
 Pour que l’on puisse tous travailler



Notre mission, vision et nos priorités

Portrait de Pointe-Saint-Charles

Pour que l’on puisse tous manger 

Pour que l’on puisse tous apprendre et grandir 

Pour que l’on puisse tous travailler

Bâtir l’avenir sur une solide fondation
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TABLE DES MATIÈRES

1

6

8

15

19

21

23

24

25



L’année qui s’est écoulée marque la fin de quatre années 
de travaux majeurs de réfection et de rénovation à 
Partageons l’espoir. Nous sommes profondément 
reconnaissants envers les entreprises, personnes et 
partenaires gouvernementaux qui ont rendu possible la 
réalisation de ce travail colossal. Des gens qui croient 
en notre vision d’une communauté dynamique où tous 
les membres atteignent leur plein potentiel et réalisent 
leurs rêves. Si vous souhaitez contribuer aux coûts de ces 
travaux, il est encore temps de nous soutenir !

Un projet de cette envergure est un investissement 
important pour la pérennité de Partageons l’espoir, mais 
il peut être lourd de conséquences pour les personnes 
impliquées. Nous reconnaissons que ces travaux ont eu 
un impact sur le travail du personnel, des bénévoles et 
de nos membres. Malgré ces défis de taille, nous nous 
sommes toujours assurés que nos membres reçoivent 
des services et des programmes de qualité, et ce, sans 
interruption malgré les travaux.

Le marché communautaire de fruits et légumes basé 
sur un modèle de « payez-ce-que-vous-pouvez » est 
devenu un emblème pour Partageons l’espoir : un lieu 
de rassemblement pour l’ensemble de la communauté, 
où tous peuvent contribuer, échanger et tisser des liens 
et où les citoyens ayant des réalités socioéconomiques 
différentes reçoivent des produits, services et 
programmes de qualité. 

Malgré la gentrification de notre quartier, Pointe-
Saint-Charles et l’arrondissement du Sud-Ouest ont un 
pourcentage élevé de logements à faible revenu et où les 
familles ont plus que leur part de difficultés à surmonter 
37 % de nos résidents vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et 30 % des personnes qui dépendent de notre 
banque alimentaire chaque mois ont moins de 18 ans. 
C’est dans ce contexte que Partageons l’espoir s’efforce 
d’offrir un milieu inclusif et respectueux, un lieu de 
rencontre pour tous, pour apprendre, donner et partager.

Lisez la suite pour découvrir nos bons coups grâce à la 
formidable participation de nos membres, bénévoles, 
bailleurs de fonds et supporters. Et surtout, nous 
espérons que vous serez inspiré de contribuer au bien-
être de la communauté. Joignez-vous à nous. Nous avons 
hâte de vous rencontrer  !

BIENVENUE À 
PARTAGEONS 
L’ESPOIR

Fiona Crossling   
Directrice générale
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Rod Matheson    
Président du conseil 
d’administration



familles ont pu acheter des cadeaux 
pour leurs enfants pendant la pério-
de des Fêtes lors des journées de 
Magasin-Partage.

MERCI POUR CETTE 
INCROYABLE ANNÉE !

Subventions 
gouvernementales

51% 28% 

12% 
9% 

Programmes 
d’économie sociale

Événements-
bénéfice

Dons

Répartition des revenus*

230
jeunes talents ont reçu 1 073 
heures de formation musicale.

élèves de la 5e et la 6e année du primaire ont reçu un 
soutien scolaire pour les aider dans la transition vers le 
secondaire.

43

familles ont pu acheter des 
fournitures scolaires à prix 
modiques.

239
35 écoles de Montréal ont reçu des fournitures scolaires 
pour aider les élèves à débuter l’année du bon pied.

355

En moyenne, 1 700 étudiants par 
semaine provenant de 17 écoles 
ont reçu des collations et des 
repas sains pour optimiser leur 
rendement scolaire ;

1 400 personnes par mois 
ont reçu une aide alimentaire 
grâce à la banque alimentaire 
de Partageons l’espoir et une 
centaine de livraisons à domicile 
ont été effectuées pour nos 
membres à mobilité réduite ;

En 2017, plus de 2 000 
personnes ont acheté des fruits 
et des légumes frais à notre 
marché communautaire ;

50 membres, enfants et adultes, 
ont participé à des ateliers de 
cuisine FoodFit pour adultes et à 
nos ateliers culinaires jeunesse ;

12 adultes ont acquis de 
l’expérience dans le cadre de notre 
programme de développement 
de l’employabilité et ont travaillé 
9 700 heures ;

920 bénévoles ont 
collectivement donné près de 
16 000 heures pour aider leur 
communauté.
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de la population (de 12 ans et plus) 
consomment moins de 
cinq portions de fruits et légumes 
par jour.

Portrait de Pointe-Saint-Charles 
et du Sud-Ouest

1.  Organisation mondiale de la santé, Constitution 1948 http://www.who.int/about/mission/fr/ (Consulté le 27 juin 2018) 

2. Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, Des conditions de vie et de santé de la population du Centre local de services communautaires  
    Pointe-Saint-Charles [En ligne], 2017 [https://ccpsc.qc.ca/sites/ccpsc.qc.ca/files/Portrait%20de%20sant%C3%A9_CPSC_Final_140617.pdf]
    (Consulté le 27 juin 2018)

En 1948, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) énonçait que « la santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »1  Basées sur un portrait de 

santé réalisé en juin 2017 par la Clinique Communautaire de Pointe-Saint-Charles2, voici quelques statistiques clés qui 

illustrent certains des défis de santé auxquels notre communauté est confrontée.

31,5% de la population (15 ans et plus) de 
Pointe-Saint-Charles souffrent d’au 
moins une maladie chronique telle 
que l’hypertension et le diabète.

11,5% de la population (18 – 64 ans) sont 
affectés par des problèmes de santé 
mentale.

37,5% des enfants d’âge préscolaire sont 
considérés à risque dans au moins un 
domaine de développement.

58,8%
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•  le revenu et le statut social ;
•  l’emploi et les conditions de travail ;
•  l’éducation et la littératie ;
•  les expériences vécues pendant l’enfance ;
•  l’environnement physique ;
•  le soutien social et la capacité d’adaptation ;
•  les comportements sains ;
•  l’accès aux services de santé ;
•  la biologie et le patrimoine génétique ;
•  le genre ;
•  la culture.

Les déterminants 
de la santé selon 
Santé Canada :

Après la première conférence internationale sur la 
promotion de la santé à Ottawa en 1986, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que :

La « santé » comme la mesure par laquelle un groupe 
ou un individu peut d’une part, réaliser ses ambitions 
et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec 
le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc 
perçue comme une ressource de la vie quotidienne, 
et non comme le but de la vie; il s’agit d’un concept 
positif mettant en valeur les ressources sociales et 
individuelles, ainsi que les capacités physiques3.

Si nous examinons ce qui fait la santé des 
communautés, nous devons comprendre que les 
facteurs sociaux, économiques et environnementaux 
sont des déterminants importants de la santé humaine 
et sont interdépendants.4  Santé Canada explique en 
outre que la génétique et le mode de vie, les choix 
« où nous naissons, grandissons, vivons et vieillissons » 
auront un impact significatif sur notre santé.5  

L’an dernier, Partageons l’espoir s’est penché sur 
la façon d’offrir à ses membres un meilleur accès 
à la santé sous toutes ses formes. Que ce soit par 
l’accès à des aliments sains et à de l’information, un 
bâtiment rénové et sécuritaire pour offrir nos différents 
services et nos programmes, un soutien scolaire pour 
encourager la persévérance scolaire, nous croyons que 
la santé de notre communauté repose sur la capacité 
des individus à prendre en charge leur bien-être. Nous 
espérons qu’en lisant ce rapport, vous verrez comment 
la santé et la qualité sont des principes directeurs dans 
nos programmes de sécurité alimentaire, de jeunesse, 
de développement à l’employabilité et d’économie 
sociale.

3.  Gouvernement du Canada, Chartre d’Ottawa pour la promotion de la  
     santé, [En ligne], mis à jour le 14 novembre 2017 [http://www.who. 
     int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/] 
     (Consulté le 27 juin 2018)
4.  Coalition des communautés en santé de l’Ontario [En ligne][http:// 
     www.ohcc-ccso.ca/en/what-makes-a-healthy-community] (Consulté      
     le 26 juin 2018)
5. Gouvernement du Canada, Déterminants sociaux de la santé et  
    inégalités en santé [En ligne], mis à jour le 13 juin 2018 [https:// 
    www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante- 
    population/est-determine-sante.html] (Consulté le 4 juillet 2018)

ASSURER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE POUR 
UNE COMMUNAUTÉ EN 
SANTÉ
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Photo: Mathieu Jarry

POUR QUE L’ON 
PUISSE TOUS 
MANGER
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Plus de 4 millions de Canadiens souffrent d’insécurité alimentaire, 
ce qui signifie qu’ils n’ont pas accès à une quantité suffisante 
d’aliments nutritifs et abordables.6 La circonscription de Ville-
Marie-Sud-Ouest-Île-des-Sœurs, où est situé Partageons l’espoir 
a le cinquième taux le plus élevé de pauvreté chez les enfants au 
Canada.7 La principale cause d’insécurité alimentaire au Canada est 
le faible revenu.8 

Photo: Mathieu Jarry



Repenser les dons de nourriture
Notre banque alimentaire s’appuie principalement sur 
les dons de nourriture reçus de différents organismes 
et entreprises et des collectes de nourriture organisées 
tout au long de l’année. De ce fait, il est difficile de 
contrôler le type et la qualité des aliments que nous 
recevons. Pour encourager les donateurs à faire un 
effort conscient de prioriser des aliments plus sains, 
nous avons imprimé une liste d’aliments souhaités 
sur nos boîtes de collecte d’aliments. Cette liste est 
également disponible sur notre site Web et est envoyée 
avec les demandes de dons alimentaires. Notre objectif 
est d’éliminer progressivement de notre inventaire 
toutes les denrées malsaines telles que les aliments 
riches en graisses saturées, la nourriture transformée 
ou riche en sucre. Pour augmenter la quantité des 
aliments frais, nous aimerions pouvoir les acheter et 
bénéficier d’achats groupés. Ce changement aurait un 
impact significatif sur les habitudes alimentaires de nos 
membres et sur leur santé. 

COLLECTE DE DENRÉES / 

FOOD DRIVE

CONSERVES / CANNED FOOD 

PRODUITS DE BASE / BASICS

PARTAGEONS

L’ESPOIR
SHARE THE

WARMTH

THON / TUNA

LÉGUMINEUSES /

LEGUMES

TOMATES / TOMATOES

LÉGUMES /

VEGETABLES

SOUPE / SOUP

BOUILLON / 

BROTH

PÂTES / PASTA

RIZ / RICE

CÉRÉALES / CEREAL

GRUAU / OATS

FARINE / FLOUR

SUCRE / SUGAR

625 Rue Fortune Street, Montréal, Québec  H3K 2R9  T (514) 933-5599 

partageonslespoir.ca  •  info@partageonslespoir.ca  

sharethewarmth.ca  •  info@sharethewarmth.ca

 

LISTE DE SOUHAITS / WISHLIST
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Quel est l’impact de l’insécurité 
alimentaire dans notre 
communauté
L’insécurité alimentaire influence négativement la santé 
physique, mentale et sociale et impose un fardeau 
considérable au système de santé canadien. Les 
personnes en situation d’insécurité alimentaire, adultes 
et enfants, sont plus susceptibles d’être en mauvaise 
santé et sont plus vulnérables aux maladies chroniques 
telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension, pour n’en nommer que quelques-unes.
 

Nouvelle approche pour la 
banque alimentaire
Notre approche vise à offrir à nos membres des 
aliments sains et nutritifs. Au cours de la dernière 
année, nous avons abandonné le modèle traditionnel 
des banques alimentaires pour adopter un modèle de 
choix. Cela signifie que les membres sont désormais 
en mesure de choisir les produits qu’ils veulent, parmi 
huit catégories d’aliments. Cette approche renforce la 
participation des membres, leur rend leur dignité par 
la possibilité de choisir ce qu’ils veulent manger et leur 
donne une meilleure emprise sur leur santé.

6.  Campagne2000, Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles [En ligne] [https://campaign2000.ca/wp-content/  
 uploads/2018/06/Campaign-2000-Riding-by-Riding-Child-Poverty-Report.pdf] (Consulté le 4 juillet 2018)
7.   Proof Food Insecurity Policy Research, Household Food Insecurity in Canada [En ligne] [proof.utoronto.ca/food-  
 insecurity] (Consulté le 4 juillet 2018).
8.  The National Bureau of Economic Research, The Geography of Poverty and Nutrition: Food Deserts and Food Choices   
 Across the United States [En ligne] 2017, [www.nber.org/papers/w24094] (Consulté le 4 juillet 2018)

LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

« Je suis membre de la banque 
alimentaire et bénévole. Je 
comprends la réalité des gens 
qui visitent la banque, je suis 
donc capable de les servir sans 
préjugés. Je suis compatissante 
de leur situation puisqu’elle est 
aussi la mienne. Je pense qu’il 
est essentiel d’accueillir les gens 
avec respect et de leur donner un 
service à la clientèle impeccable, 
ils méritent le meilleur même s’ils 
vivent une forme de pauvreté. » 

 - Membre de la banque   
   alimentaire et bénévole    

Quelques données sur la 
collecte du temps des Fêtes
• Nos chauffeurs bénévoles ont ramassé 1 051   
 boîtes de denrées alimentaires provenant de   
 150 écoles et entreprises participantes ;

• Nos super bénévoles ont compté et trié 
 45 014 produits ;

• Les participants à la collecte de denrées   
   ont recueilli plus de 6 000 $ pour notre banque  
 alimentaire.



Une récente étude conjointe de l’Université de New 
York, de l’Université de Stanford et de l’Université de 
Chicago sur les déserts alimentaires (zones urbaines 
ayant un accès limité à des aliments abordables et 
nutritifs) suggère que l’ouverture aux États-Unis de 
supermarchés dans ces zones a peu d’impact sur 
la santé et les habitudes alimentaires des résidents. 
L’étude démontre plutôt que ce n’est pas tant l’accès 
à une nourriture saine que les revenus, l’éducation et 
l’information nutritionnelle qui influencent les choix.

À Partageons l’espoir, notre objectif est de doter 
nos membres et la communauté des outils et des 
informations dont ils ont besoin pour renforcer la 
sécurité alimentaire. Tous nos programmes sont conçus 
pour donner aux gens la possibilité de s’informer sur 
les bienfaits d’une nutrition équilibrée et d’avoir accès 
à des aliments sains et abordables pour renforcer 
l’autonomie alimentaire.

Miam ! De la protéine de soja 
texturée !
La banque alimentaire de Partageons l’espoir a reçu 
un important don de protéine de soja texturée (PST), 
un substitut de viande populaire dans la cuisine 
végétarienne et végétalienne. Une fois cuite, la PST 
a une texture très semblable à la viande hachée. 
Cependant, la majorité de nos membres n’avaient 
jamais cuisiné ou même goûté la PST. Pour démontrer 
la polyvalence de ce produit, nos stagiaires en nutrition 
de l’Université McGill ont organisé des démonstrations 
culinaires et des dégustations lors des journées de 

banques alimentaires. Ils ont préparé de délicieux chilis, 
des boulettes végétariennes, des bouchées et sauces 
à spaghetti. Les membres qui étaient intéressés par le 
produit ont également reçu un petit dépliant contenant 
des informations nutritionnelles et des recettes. En peu 
de temps, de nombreux membres sont devenus friands 
de la PST et réclament même le produit sur les tablettes. 
Certains ont même échangé des recettes et partagé des 
photos de leurs repas ! 

Le marché « payez ce que vous 
pouvez » a été inauguré à l’été 
2017
C’est à l’été 2017 que nous avons lancé notre premier 
marché de fruits et légumes après avoir constaté 
que 60 % des membres de notre banque alimentaire 
ne consommaient que cinq portions de fruits et 
légumes par semaine.  Le Guide alimentaire canadien 
recommande la consommation de sept à huit portions 
par jour pour les adultes. L’objectif est de rendre les 
produits frais plus accessibles à l’ensemble de la 
communauté, de réduire le gaspillage alimentaire 
provenant des marchés, de promouvoir les 
produits locaux et de contribuer à construire une 
communauté plus en santé. Le marché est ouvert à 
tous, indépendamment de la situation financière, et les 
personnes qui peuvent se permettre de payer le prix 
suggéré ou plus sont encouragées à le faire.

Le marché opère en partenariat avec l’organisme La 
Corbeille Bordeaux-Cartierville qui récupère les produits 
invendus, imparfaits ou en surplus des producteurs et 
des marchés locaux et redistribue à ses organismes 
partenaires. Tout produit que nous avons jugé inapte à 
la vente a été transformé en sauce, bouillon ou confiture 
dans nos cuisines. Ceux-ci ont ensuite été vendus au 
marché ou servis à notre café communautaire. Les 
confitures et compotes faites maison sont faibles en 
sucre et sont utilisées pour les petits déjeuners des 
programmes alimentaires scolaires.

SAVOIR 
C’EST POUVOIR

10. Commission for Environmental Cooperation, Characterization and Management of Food Loss and Waste in North America [En ligne], 2017 [http:// 
    www3.cec.org/islandora/en/item/11772-characterization-and-management-food-loss-and-waste-in-north-america-en.pdf ] (Consulté le 4 juillet 2018)

Le Canada est l’un des plus grands 
gaspilleurs de nourriture au 
monde.10 En 2017, notre marché 
a détourné du compost plus de 
15 tonnes de fruits et légumes frais. 
75% de ces produits provenaient 
du programme de récupération 
« La saine alimentation, un 
défi alimenTERRE ! »  de notre 
partenaire La Corbeille Bordeaux-
Cartierville et plus de 80 % des 
produits vendus au marché étaient 
des produits locaux.
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Il n’est jamais trop tôt ou trop 
tard pour commencer à manger 
sainement
En tant que partenaire des Centres communautaires 
d’alimentation du Canada (CFCC), Partageons l’espoir 
offre gratuitement des ateliers de cuisine, d’une 
durée de 12 semaines à ses membres. Le programme 
combine des séances de cuisine pratiques et des 
activités culinaires avec des recettes à emporter, des 
informations nutritionnelles faciles à comprendre, des 
exercices en groupe et des repas partagés. L’année 
dernière, notre cheffe en cuisine communautaire 
a accueilli un groupe de l’organisme Autisme sans 
limite et a animé deux groupes pour Action Santé, un 
organisme local d’aide et d’entraide en santé mentale.

Suivant le modèle FoodFit, nous avons également lancé 
des ateliers de cuisine pour les jeunes et leurs parents 
en mars 2017. L’année dernière, nous avons organisé 

deux sessions de 12 semaines en septembre 2017 et 
en janvier 2018. 12 participants se sont inscrits pour 
chaque session. Les participants apprennent à préparer 
des repas simples, peu coûteux et nutritifs avec des 
ingrédients de notre cuisine. Les ateliers comprennent 
également une composante d’éducation nutritionnelle 
et abordent de nombreuses questions telles que les 
collations santé, l’importance du sommeil, les avantages 
nutritionnels de certains aliments, etc. Nous avons 
également eu la chance d’accueillir des étudiants du 
programme de médecine dentaire de l’Université McGill 
qui ont enseigné aux enfants l’importance d’une hygiène 
dentaire adéquate. 

« Les enfants aiment vraiment cuisiner et sont toujours 
ravis d’apprendre de nouvelles recettes. Ils sont 
très intéressés par les nouveaux ingrédients et très 
réceptifs aux sujets et aux thèmes discutés. Ils aiment 
partager leurs opinions et commentaires sur des sujets 
importants tels que les troubles de l’alimentation et 
d’autres sujets graves. »

       - Fleurlie Merveille, 
         animatrice aux ateliers de cuisine pour les jeunes

Programme alimentaire scolaire
Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de 
programme alimentaire scolaire national et, selon un 
récent rapport de l’UNICEF, le Canada se classe au 24e 
rang mondial en matière de sécurité alimentaire pour les 
enfants d’âge scolaire.

Partageons l’espoir croit en un modèle alimentaire 
scolaire qui propose des repas sains à tous les élèves, 
tout comme celui adopté en 2017 par les écoles 
publiques de la ville de New York . De tels programmes 
évitent de stigmatiser les élèves qui n’ont pas assez 
à manger et donnent à chaque élève la possibilité de 
manger un repas sain et nutritif. Tant que ce modèle 
n’aura pas été adopté, Partageons l’espoir s’engage 
à fournir aux élèves montréalais des repas et des 

11.  School Food NYC, Lunch is Free for All NYC Public School Students [En ligne], 2018 [http://www.schoolfoodnyc.org/freelunch/
freelunch.htm] (Consulté le 4 juillet 2018)

« Le programme FoodFit m’a aidé à me 
sensibiliser à la quantité de sucre que je 
mangeais. Le programme m’a également 
montré de nombreuses façons de 
transformer un repas malsain en un repas 
sain. J’ai beaucoup aimé développer les 
compétences dont j’ai besoin pour me 
nourrir. »11  

   -  Nathan Stacey, participant FoodFit 2017 à   
      Partageons l’espoir
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collations saines afin qu’ils puissent se concentrer 
sur leur apprentissage et réussir. Dans l’attente qu’un 
programme similaire soit mis en place à Montréal, nous 
mettons nos énergies à trouver les fonds nécessaires 
pour offrir de la nourriture aux élèves du territoire et 
ainsi leur permettre de se concentrer et de réussir.

Les menus du programme alimentaire scolaire de 
Partageons l’espoir sont élaborés en partenariat 
avec des stagiaires du programme de diététique de 
l’Université McGill. Les repas sont composés d’aliments 
provenant d’au moins trois des quatre groupes 
alimentaires du Guide alimentaire canadien et favorisent 
les aliments riches en fibres et en nutriments et excluent 
les aliments riches en sucre. Le menu a été développé 
pour assurer l’accès à des repas complets. 

Un lieu de rencontre accueillant 
et chaleureux
L’année dernière, le Café communautaire a réduit ses 
dépenses de repas de 80 % en utilisant des aliments 
donnés ou récupérés.

Nos membres impliqués dans 
la prise de décision
Lors d’un déjeuner de travail au printemps 2018, 
les membres ont exprimé leur déception face à 
l’augmentation des prix au Café communautaire. 
Un médiateur externe était également présent pour 
que la conversation se déroule sans heurts et que 
tout le monde se sente entendu et que leur opinion 
soit appréciée. Après ce déjeuner-causerie, notre 
personnel était impatient de trouver un terrain 
d’entente. Le résultat: une carte-repas prépayée 
offrant 10 repas pour 20 $ (une économie de 
10 $) et un menu Café plus varié a été créé pour 
mieux répondre aux besoins de nos clients. Le café 
sert désormais de délicieux repas en semaine (y 
compris un sandwich au fromage grillé à 1 $) et 
deux formats de café. 

Nous avons été heureux de constater que 
les relations avec les membres se sont 
considérablement améliorées après cette première 
séance de médiation. À ce titre, nous avons 
organisé plusieurs déjeuners-causeries avec des 
membres sur différents sujets qui les concernent 
directement, y compris des changements dans 
l’organisation de la distribution alimentaire à la 
banque alimentaire. En rencontrant régulièrement 
les membres et en les consultant, nous sommes 
mieux en mesure de répondre à leurs besoins.

En 2018, nous avons organisé trois dîners communautaires 
ouverts à tous. Chuck Hughes, chef réputé, personnalité 
de la télévision et coprésident d’honneur de la Table de 
l’espoir cette année, a participé à notre dernier dîner 
communautaire et a donné une démonstration culinaire 
amicale à nos nombreux membres et invités.

La variété est la véritable épice de la vie !
Un exemple de repas servis au Café.

En été, les membres peuvent profiter du beau temps 
sur notre terrasse. Les barbecues du mercredi sont 
très populaires et constituent un excellent moyen de 
rassembler les membres de la communauté et du 
personnel autour de plats délicieux.
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En 2011, 4 personnes sur 10 
vivaient sous le seuil du faible 
revenu à Pointe-Saint-Charles.12

48,8 % des familles de Pointe-
Saint-Charles sont des familles 
monoparentales.13

« Mon fils a la chance de participer au programme de 
musique à Partageons l’espoir avec une enseignante 
passionnée et à l’écoute, qui a contribué à transmettre 
ce goût d’apprendre et cette passion pour la musique. 
Ce qui est particulier dans ce programme, c’est une 
approche où il y a un bel équilibre entre l’encadrement 
et l’ouverture nécessaire pour accompagner les enfants 
dans leurs parcours. Sans oublier que l’ambiance est 
toujours conviviale et invitante pour les parents et la 
communauté. »

  -  Houda Fagueri, mère d’un élève du   
        programme hebdomadaire de piano et de  
        guitare

« Notre professeur [d’école] m’a demandé si je pouvais 
jouer un morceau au violon devant la classe.  Quand 
je l’ai fait, après ça tout le monde m’a félicité, et j’étais 
heureux parce que, bien, je suis moins timide... et cela a 
changé depuis que j’ai rejoint El Sistema. »

 –  Élève du programme de musique inspiré 
    d’ElSistema

Meriam prend des cours de guitare depuis quatre ans 
chez Partageons l’espoir. Elle prend son éducation 
musicale très au sérieux et assiste également les 
enseignants dans le programme de musique intensif. 
Cette année, elle a eu le courage de jouer deux solos, 
un au Festi-Pointe et un solo au concert de fin d’année, 
une pièce qu’elle avait apprise seule. Sa détermination 
et sa persévérance lui ont valu la reconnaissance de ses 
professeurs et de ses pairs. 

The art of performance: building self- 
confidence and self-esteem

POUR QUE L’ON PUISSE TOUS 
APPRENDRE ET GRANDIR 

12.  https://ccpsc.qc.ca/sites/ccpsc.qc.ca/files/Portrait%20de%20sant%C3%A9_CPSC_Final_140617.pdf
13. https://ccpsc.qc.ca/sites/ccpsc.qc.ca/files/Portrait%20de%20sant%C3%A9_CPSC_Final_140617.pdf
14. American Psychological Association, Children, Youth, Families and Socio-Economic Status [En ligne] 2018 [http://www.apa.org/pi/ses/resources/ 
 publications/children-families.aspx] (Consulté le 4 juillet 2018)

80 jeunes se sont inscrits 
au programme de musique 
hebdomadaire et 60 au 
programme intensif inspiré 
d’El Sistema pour l’année scolaire 
2017-2018 ;

Le taux d’assiduité des programmes 
était de 92,5 % cette année ;

86 % des élèves se sont réinscrits 
pour l’année prochaine ;

Notre programme d’éveil musical 
a également été lancé à l’école 
primaire Charles-Lemoyne. Ce sont 
90 enfants d’âge préscolaire qui 
ont été initiés à la musique.
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Selon l’American Psychological Association, le 
statut socioéconomique (SSE) influence notre 
fonctionnement humain global, y compris notre santé 
physique et mentale14 . Un SSE faible est associé à 
des niveaux plus élevés de difficultés émotionnelles 
et comportementales, à des taux plus élevés de 
dépression, d’anxiété, d’agressivité et à des cas plus 
élevés de maladie chronique plus tard dans la vie. 
De plus, le faible SSE affecte également les résultats 
scolaires, en particulier la réussite scolaire, et a un effet 
durable sur l’apprentissage (compétences cognitives, 
linguistiques et socioéconomiques).14 

La musique comme vecteur de 
changement social



Les concerts : L’art de développer son 
assurance

Nos élèves du programme hebdomadaire (piano et 
guitare) et nos élèves du programme intensif inspiré 
d’El Sistema (violon, alto, violoncelle et guitare) ont 
donné trois concerts cette année. Un certain nombre 
d’étudiants en guitare du programme de musique 
hebdomadaire ont également participé à Festi-Pointe, 
un festival de quartier en mai dernier. À ce même 
festival, nos étudiants du programme intensif ont pris 
la scène avec de jeunes musiciens de l’école St. Gabriel. 
Cette performance conjointe constituait une étape 
importante pour la collaboration et l’enrichissement 
mutuel des deux programmes musicaux.

Favoriser le respect, le travail d’équipe 
et le leadership

Basé sur l’approche musicale El Sistema, le programme 
intensif accueille les étudiants quatre fois par semaine 
et se concentre sur l’enseignement entre pairs, 
l’apprentissage en groupe et la participation à des 
ensembles orchestraux, tout en gardant la musique et 
l’éducation musicale amusantes. Le programme vise à 
renforcer la confiance en soi, à favoriser l’indépendance 
et l’esprit créatif de chaque enfant, à encourager 
le travail d’équipe et le respect et à développer la 
persévérance et les aptitudes sociales.

Cette année, des tâches différentes ont été assignées 
aux anciens élèves. Ils ont été invités à assister les 
professeurs et à soutenir les nouveaux étudiants. Cette 
approche a été bénéfique tant pour les étudiants que 
pour le groupe dans son ensemble. Les étudiants plus 
âgés ont pris leurs responsabilités au sérieux et nous 
espérons développer ce type de mentorat dans les 
années à venir.

La motivation : La clé du succès
Des efforts ont été déployés pour motiver les enfants 
en diversifiant les ateliers, notamment par de nouvelles 
expériences. Par exemple, un atelier de scénographie 
a été mis en place cette année et une session 
d’enregistrement en studio a également été un succès, 
d’autant plus qu’elle a été combinée à la création de 
clips vidéo. Pour voir le fruit du travail de nos jeunes 
musiciens, veuillez visiter notre chaîne YouTube : El 
Sistema Share the Warmth / Partageons l’espoir. 

Résultats préliminaires de l’Étude 
d’impact de l’Université McGill

À l’été 2017, six doctorants du Département de 
médecine familiale de l’Université McGill ont mené une 
recherche participative communautaire auprès d’élèves 
de notre programme de musique intensif inspiré d’El 
Sistema. La première partie de leur recherche était 
principalement basée sur la manière dont les étudiants 
perçoivent le programme et ses effets sur leur bien-être. 
Leurs conclusions préliminaires ont révélé que les élèves 
avaient le sentiment que le programme avait influencés :

•  Leur développement émotionnel : faire face au stress,  
 valeurs de patience et respect, fierté et confiance ;
• Leur développement social : sens de la communauté,  
 relations avec les autres, relations à la maison ;
• Leur développement éducatif : nouvelles opportunités,  
 motivation académique et ambitions futures.

Les bienfaits de la musique chez les 
tout-petits

En septembre 2017, 90 élèves de maternelle de 
l’école Charles-Lemoyne ont participé à des cours 
de musique de 30 minutes dans le cadre de notre 
programme d’initiation à la musique. Ce projet est 
basé sur l’approche El Sistema et initie les enfants au 
mouvement, au rythme et à d’autres concepts musicaux 
de base. Nous croyons que plus les enfants sont initiés 
tôt à la musique, plus ils en tireront profit.

Les enseignants et le personnel ont exprimé leur 
appréciation pour le projet, en particulier l’enseignante 
responsable de la classe spécialisée pour les élèves 
ayant des retards ou des troubles de langage, où elle a 
remarqué des améliorations.

La musique s’invite à Partageons l’espoir

« Il n’y a pas de mot pour décrire la joie qui émane à la 
vue d’un groupe d’enfants sur scène, fiers, les yeux qui 
brillent, chacun avec son instrument, jouant ensemble 
pour un public. Les efforts de toute une année et la 
détermination se lisent sur leurs visages. »

 - Habib Zekri, Coordonnateur du programme  
   de musique, Juin 2018

En avril 2018, la harpiste 
Valérie Milot, accom-
pagnée de l’Orchestre 
symphonique de l’Agora 
(OSA) sous la direction 
de Nicholas Ellis, ont 
offert un concert gra-
tuit aux élèves de notre 
programme de musique 
et à la communauté. Aux 
répétitions, quelques 
étudiants chanceux ont 
pu jouer de la harpe. Des 
musiciens professionnels 
de l’OSA font également 
du bénévolat avec nos 
élèves et cette année, ils 
ont généreusement don-
né plus de 40 heures de 
cours de musique. 16



43 élèves de l’École Charles-Lemoyne, de l’École 
Jeanne-LeBer et de l’école St. Gabriel ont terminé le 
programme de tutorat et de bourses de Partageons 
l’espoir cette année. Les participants avaient été 
préalablement identifiés par leurs écoles comme ayant 
besoin de soutien scolaire afin de faciliter la transition 
vers le secondaire. Tous les élèves ont reçu deux 
séances de tutorat par semaine, des collations santé et 
un soutien individualisé.

Les principaux objectifs du programme sont :
•  Prévenir le décrochage scolaire en soutenant les  
 élèves dans les années de transition critiques avant  
 le secondaire. Pointe-Saint-Charles a l’un des taux  
 de décrochage scolaire les plus élevés à Montréal  
 avec plus de 40 %. 
•  Améliorer le rendement scolaire ;
•  Diminuer l’isolement social des jeunes.

Taux d’assiduité de plus de 94 %
Nous espérons faciliter la transition scolaire et sociale 
des enfants vers le secondaire, tout en offrant des 
bourses (jusqu’à 200 $) en fonction du taux d’assiduité 
de chaque élève. Nous croyons que les bourses sont 
un excellent moyen de motiver les élèves à persévérer. 
Cela permet à beaucoup d’entre eux d’aller à un camp 
d’été, d’acheter des vêtements, des fournitures scolaires 
ou simplement de faire quelque chose d’amusant. C’est 
un moyen de récompenser les jeunes pour leur travail 
et constitue une aide pour les familles éprouvant des 
difficultés financières. 

Cette année, le programme s’est concentré sur les 
objectifs suivants : 
•  Développer l’autodiscipline et les compétences  
 organisationnelles des étudiants ;
•  Encourager la persévérance ;
•  Favoriser la confiance et l’estime de soi des jeunes ; 
•  Susciter l’intérêt d’apprendre ; 
•  Développer des relations positives entre étudiants 
 et tuteurs ;  
•  Augmenter l’accès à de saines collations ;
•  Encourager la participation des parents et renforcer  
 la collaboration des parents.

Quelques résultats préliminaires
Le programme vient de terminer sa troisième année 
et nous sommes à évaluer l’impact à plus long 
terme du programme sur la réussite scolaire des 
enfants. Néanmoins, en examinant le rendement et 
en établissant des relations avec le personnel scolaire 
cette année, nous sommes en mesure de constater des 
améliorations. En date de la publication de ce rapport, 
nos efforts démontrent des résultats positifs :

•  21 % des étudiants ne sont plus considérés   
 comme étant à risque, ayant augmenté leur moyenne  
 académique à 80 % ou plus ;
•  55,3 % des étudiants ont maintenu ou augmenté  
 leurs notes en français. Cela signifie que 18,4 % des  
 participants ne sont plus considérés à risque dans ce  
 domaine ;
•  63,2 % des élèves ont maintenu ou augmenté leur  
 note en mathématiques. Cela signifie que 18,4 % des  
 participants ne sont plus considérés à risque dans  
 cette matière ;
•  91,3 % des élèves de 5e année ont maintenu ou  
 augmenté leur moyenne académique par rapport au  
 dernier trimestre ;
•  41,6 % des élèves de 6e année ont maintenu ou  
 augmenté leur moyenne académique par rapport au  
 trimestre précédent.

« Durant le tutorat, une collation est offerte aux 
participants pour qu’ils aient accès à une alimentation 
saine. La collation la plus populaire est la pomme. La 
pomme est tellement populaire qu’une fois, il n’en restait 
que 4. Pas assez pour tout le monde. Nous avons donc 
fait un concours de ‘’roi du silence’’ durant toute l’heure 
du tutorat. Les élèves les plus sérieux et travailleurs 
gagnaient une pomme. Jamais nous n’avions eu une 
séance aussi silencieuse et des jeunes aussi concentrés… 
Vive les pommes ! »
 
 - Marion Hilken, Cheffe du tutorat 

Applaudissez chaleureusement nos tuteurs !

Nos tuteurs font même la vaisselle ! Nos dévoués tuteurs 
se sont affairés au nettoyage après la cérémonie de fin 
d’année en mai 2018.

Cette année, sept tuteurs à temps partiel et quatre 
tuteurs bénévoles ont travaillé avec des élèves. 
Beaucoup d’entre eux sont avec nous depuis le début 
du programme, ce qui signifie qu’ils connaissent 
bien le quartier et les élèves. Ils sont extrêmement 
consciencieux et cherchent toujours des moyens 
d’améliorer les séances de tutorat et de garantir une 
expérience positive aux étudiants. Plus important 
encore, ils ont développé une solide relation de 
confiance entre eux. Ceci est particulièrement important 
pour les enfants qui vivent des situations familiales 
difficiles.

Programme de bourses et 
de tutorat 
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Cérémonie de remises des bourses

Le 24 mai 2018, nous avons organisé une célébration 
de fin d’année pour souligner le travail des élèves dans 
le programme de tutorat et de bourses. Les tuteurs ont 
créé un « mur de la renommée » avec des photos des 
élèves pendant l’année et des mots d’encouragement 
de la part de leurs tuteurs.

Les élèves reçoivent leur diplôme pendant la cérémonie 
de fin d’année.

in September 2018. 

« Avec les bourses que j’ai reçues, cela a beaucoup 
allégé les contraintes financières pour mon père. 
Les fonds ont permis de payer plus facilement les 
frais de scolarité, les livres, les fournitures scolaires 
et les petites excursions que mon école offre. […] 
Certaines des meilleures expériences que j’ai vécues 
étaient en 4e et 5e secondaire, lorsque j’ai pu faire des 
voyages scolaires et un voyage d’études à New York. 
Ce fut un événement inoubliable pour moi. Je suis si 
reconnaissant. »

 - Nathan Haggerty, Extrait de son allocution  
    lors de la remise des diplômes en mai 2018

Bourses d’études Sam Pelc
En 2017-2018, Partageons l’espoir a décerné la bourse 
Sam Pelc à 18 étudiants du secondaire (9 en secondaire 
4 et 9 étudiants du secondaire 5). Ce programme 
fournit une aide financière et un soutien aux étudiants 
dans le but de les encourager à terminer leurs études 
secondaires et à poursuivre leurs études supérieures. 
Parmi les neuf élèves du secondaire 5, trois ont reçu la 
bourse d’études postsecondaires de Partageons l’espoir 
leur offrant un soutien financier pour leurs études au 
cégep.

Bourse d’études postsecondaires
Il y a actuellement 12 récipiendaires de la bourse 
d’études postsecondaires, qui offre une aide financière 
aux étudiants des cégeps et des écoles de métiers. Trois 
nouveaux étudiants ont reçu la bourse à la fin de l’année 
scolaire 2017-2018.
 

« Dans mes futures études, j’espère étudier la 
neuroscience comportementale ou la pharmacologie et 
ensuite entrer en médecine à partir de là. En d’autres 
mots, si je n’avais pas reçu de bourses pour mes études 
au secondaire et au cégep, je ne serais certainement pas 
sur la voie où je suis aujourd’hui. Je suis reconnaissante 
envers Partageons l’espoir de m’avoir appuyée et, 
espérons-le, je serai un jour en mesure à mon tour de 
donner. »    

 - Kyarra Ross, Récipiendaire de la Bourse Sam  
  Pelc et de la Bourse d’études postsecondaires

Des expériences mémorables

Au fil du temps, Partageons l’espoir a développé 
des partenariats avec trois camps d’été : le Camp 
le P’tit Bonheur, le Camp musical Père Lindsay et le 
camp musical de l’École de musique de l’Université 
de Montréal. Ces camps offrent à nos élèves des 
programmes de bourses et tutorat et de musique, 
l’opportunité de vivre des expériences inoubliables et 
enrichissantes. Nos sommes très reconnaissants envers 
ces partenaires pour leur générosité. 

Nathan, récipiendaire 
de la bourse Sam Pelc, 
a prononcé un discours 
lors de la cérémonie 
de fin d’année. Nathan, 
qui vient tout juste de 
terminer ses études 
secondaires, a reçu 
la bourse d’études 
postsecondaires et 
commencera le cégep 
en septembre 2018..

Kyarra est récipiendaire de 
la bourse d’études Sam Pelc 
et de la bourse d’études 
postsecondaires et entame 
actuellement sa dernière 
année de cégep au collège 
John Abbott. Elle espère 
devenir psychiatre.
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Emploi Québec : Programme PAAS-Action

A l’été 2017, Jean-Philippe a débuté le programme 
PAAS-Action en cuisine au poste de plongeur. Après 
quelques mois, il a commencé à aider lors des repas 
pour le café et à la production pour le programme 
alimentaire scolaire. Il a fait énormément de progrès 
dans les douze derniers mois. Dans ses propres mots,
il explique : 

« Je suis moins stressé, beaucoup plus patient, 
beaucoup plus sûr de moi, j’ai plus de confiance. 
J’aime toujours faire des blagues et faire rire le monde. 
J’ai beaucoup plus confiance en moi lorsque j’utilise le 
poêle à gaz. J’ai appris la cuisine, à faire cuire plein de 
choses en même temps et je suis plus sûr de moi pour 
couper des légumes et j’ai moins peur de couper mes 
doigts. Le monde à Partageons l’espoir est gentil et 
tout le monde en cuisine est patient. »

       - Jean-Philippe

Le programme s’adresse aux prestataires de l’aide 
de dernier recours qui souhaitent retourner sur le 
marché du travail. Ce programme a été conçu pour 
aider à développer de nouvelles compétences et vise 
à offrir aux prestataires une expérience de formation 
professionnelle ou même un emploi permanent. 
Les participants peuvent travailler dans différents 
domaines, en fonction de leur disponibilité et de leurs 
intérêts. Nous proposons des formations au Café-
boutique, à la banque alimentaire, aux livraisons, 
en cuisine et comme soutien administratif. En 2017-
2018, nous avons comblé 10 postes PAAS-Action à 
Partageons l’espoir. Nous collaborons également avec 
d’autres organismes tels que Portage, l’Arrimage et 
Action main-d’œuvre pour le recrutement et le suivi.

Postes communautaires
Ces postes à temps partiel sont offerts dans les 
services à la clientèle et les services de conciergerie 
et sont offerts aux membres de la communauté qui 

ont suivi des programmes d’aide sociale et de solidarité 
sociale pendant de longues périodes. L’objectif est 
d’offrir aux participants la possibilité d’acquérir une 
expérience professionnelle, de renforcer leur confiance et, 
finalement, de les encourager à retourner sur le marché 
du travail ou à y entrer. L’année dernière, nous avions deux 
postes communautaires. En janvier 2018, le seul poste 
communautaire a été comblé par une de nos participantes 
à titre d’employée permanente à temps partiel.

Shenel a débuté à Partageons l’espoir en tant que 
participante au programme de PAAS-Action. Elle a 
ensuite occupé un poste communautaire au sein de 
notre organisme. Shenel travaille maintenant 20 heures 
par semaine et s’occupe de l’entretien ménager de 
Partageons l’espoir.

Fructueuses collaborations 
CIUSS
Partageons l’espoir collabore avec plusieurs partenaires, 
dont les Centres intégrés universitaires de santé de 
santé et de services sociaux (CIUSS). Nous avons deux 
personnes en formation, ainsi qu’un groupe de cinq 
personnes qui travaillent dans la cuisine et font du triage 
deux fois par semaine. Ce groupe est accompagné d’un 
éducateur.
 
Ivirtivik
Ivirtivik est un projet spécialement dédié à 
la communauté inuit qui permet l’intégration 
socioprofessionnelle et le développement de 
compétences de personnes inuit âgées de 18 ans et 
plus. Ce projet s’est donné pour objectif d’amener 
les participants à se connecter à la communauté par 
des activités concrètes de bénévolat. Partageons 
l’espoir a accueilli cette dernière année 22 groupes de 
bénévoles dans le cadre de ce projet leur offrant ainsi 
des occasions de faire du bénévolat en lien avec leurs 
intérêts et valeurs. 

15.Royal College of Psychiatrists, Improving the Lives of People with Mental Illness [En ligne], [https://www.rcpsych.ac.uk/usefulresources/
workandmentalhealth/worker/isworkgoodforyou.aspx] (Consulté le 16 juillet 2018)

POUR QUE L’ON PUISSE 
TOUS TRAVAILLER
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« Au cours de mon stage en cuisine communautaire, 
j’ai appris à communiquer avec des personnes de 
tous horizons et qu’il était toujours important de 
tenir compte des défis auxquels les gens peuvent 
être confrontés, y compris les difficultés financières. 
L’une des plus grandes leçons que j’ai apprises était 
d’être débrouillarde avec un budget ! Ce qui m’a le plus 
surprise est de voir comment de simples modifications 
aux recettes ou des conseils nutritionnels aux membres, 
peuvent avoir plus d’impact que d’essayer d’éliminer 
complètement certains aliments d’une diète. Je 
recommande fortement le bénévolat à Partageons 
l’espoir. C’est une expérience inoubliable ! »

 - Arianne Rodriguez, l’une de nos stagiaires  
 d’été, a créé un protocole de santé et sécurité  
 pour la cuisine communautaire, a géré le  
 marché de fruits et légumes et a animé le  
 programme FoodFit pendant 12 semaines.

Nos bénévoles de tous horizons

En plus de redonner à votre communauté, le bénévolat 
est bon pour votre santé. Des études ont démontré 
que le bénévolat peut aider à lutter contre l’anxiété, 
la dépression et l’isolement social. Nous sommes 
reconnaissants envers les nombreux bénévoles qui ont si 
généreusement donné de leur temps cette année. Vous 
êtes venus du Québec, de l’Ontario, de l’Arkansas, du 
Missouri, de la Floride, de la Pennsylvanie, du Kansas et 
même de l’Algérie ! En 2017-2018, nous avons accueilli 
560 personnes qui ont fait du bénévolat au sein d’un 
groupe (entreprises, associations, écoles, universités ou 
autres) et 360 bénévoles à titre personnel. 

NOS BÉNÉVOLES
Selon le Royal College of Psychiatrists, « le travail, qu’il soit rémunéré ou non, constitue une partie 
importante de la vie. Pour beaucoup d’entre nous, c’est la clé de notre bonheur. »  Il fournit également 
des contacts sociaux et un soutien, une façon de structurer et d’occuper notre temps, une activité 
physique et mentale, une opportunité de développer et d’utiliser des compétences, un statut social, 
un sentiment de réussite. Et, bien sûr, de l’argent. En d’autres termes, le travail est bon pour notre 
santé physique et mentale.

Le projet de location de salle est lancé           
C’est avec l’appui de consultants bénévoles de Deloitte 
que nous avons pu réaliser un plan d’affaires pour la 
location de notre salle. Depuis le printemps 2018, la 
salle est disponible pour la tenue de divers événements. 
En lien avec notre mission, la location est disponible et 
accessible à l’ensemble de la communauté.  Tous les 
revenus provenant de la location de la salle serviront à 
rembourser les dépenses encourues par les travaux de 
rénovation et de réfection de l’édifice.
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BÂTIR L’AVENIR SUR UNE 
SOLIDE FONDATION
Depuis 2014, le bâtiment de Partageons l’espoir fait l’objet d’importants travaux de réparation et 
de rénovation : excavation de la fondation, restauration du clocher, remplacement des fenêtres 
et des portes, et réaménagement de la banque alimentaire. Nous avons dû également remplacer 
le toit, rénover le hall du deuxième étage et ajouter de nouveaux bureaux. De nouvelles toilettes 
et les salles de musique et de jeunesse ont aussi été aménagées. Nous sommes heureux 
d’annoncer que la quatrième et dernière phase est presque terminée. Bien que nous ayons 
toujours besoin de financement pour payer les coûts associés à ces importants travaux, nous 
sommes heureux de la fin des travaux. Nous aimerions exprimer notre gratitude à toutes les 
entreprises, les particuliers et partenaires gouvernementaux qui ont donné de leurs temps et 
services, les matériaux, et qui ont financé ce projet colossal.
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L’événement Partageons la PUCK amasse plus 
de 85 000 $ pour le programme d’alimentation 
scolaire

La deuxième édition de cet important événement-bénéfice a 
eu lieu en octobre 2017 et a permis d’amasser la formidable 
somme de 85 000 $. Le porte-parole de Partageons l’espoir 
et directeur général des Canadiens de Montréal, Monsieur 
Marc Bergevin, était accompagné cette année de Monsieur 
Yvan Cournoyer, ancien joueur des Canadiens de Montréal 
et intronisé au Temple de la renommée. Nous remercions 
chaleureusement tous les joueurs qui ont relevé le défi avec 
brio. Quel merveilleux travail d’équipe ! 

Le cocktail dînatoire Vivons le Partage inaugure 
le tout nouveau hall de Partageons l’espoir 
et rend hommage à nos partenaires de la 
construction
 
Le cocktail et l’encan silencieux de cette année ont eu lieu 
juste avant la période des fêtes et ont rendu hommage à tous 
nos partenaires entrepreneurs qui ont fait don de leur temps 
et de leur expertise pour notre projet de rénovation. La soirée 
festive a également récompensé Joan Skelton, bénévole 
de longue date, du prix Betty Scott et a inauguré notre 
tout nouvel espace événementiel, rendu possible grâce à la 
générosité de nos nombreux partenaires de la construction. 

Le défi de la Banque Scotia

Cette année, le Défi caritatif de la Banque Scotia s’est tenu 
les 21 et 22 avril au parc Jean-Drapeau. Le soleil était au 
rendez-vous et l’équipe Espoir, composée de 26 participants 
ont amassé plus de 17 000 $ pour nos programmes jeunesse. 
Nous vous remercions pour vos incroyables efforts et votre 
participation !

Un nouveau visage se joint à l’événement 
de la Table de l’espoir

Le célèbre chef cuisinier, propriétaire de restaurants et 
personnalité de la télévision, Chuck Hughes, s’est joint à 
Aphrodite Salas, journaliste primée, en tant que coprésident 
honoraire de la Table de l’espoir cette année. Tenue en mai 
au magnifique Salon Richmond, cette soirée mémorable 
a permis d’amasser 120 000 $ pour notre programme 
alimentaire scolaire ! 

Organisez une collecte de fonds

Au cours de la dernière année, vous avez été nombreux à 
organiser des événements afin de recueillir des fonds pour les 
programmes de Partageons l’espoir. Ces initiatives de collecte 
de fonds sont organisées par des personnes, des entreprises, 
des clubs, des organismes, des écoles ou des groupes 
communautaires en soutien à nos programmes. Cette année, 
nous avons été soutenus par une variété d’activités, que ce 
soit par la vente de pâtisseries et de muffins, des collectes 
de nourriture et de vêtements, en passant par le soccer et 
le golf, les matchs de boxe, le yoga, sans oublier les journées 
du denim, la campagne contre la faim, les événements 
gastronomiques et les ventes aux enchères. Toutes ces 
activités, petites et grandes nous inspirent et nous touchent. 
Nous sommes très reconnaissants de tous ces efforts 
déployés qui ont permis d’amasser la somme de 
78 000 $ cette année. Merci de nous soutenir et merci 
pour votre incroyable engagement !

COLLECTES DE FONDS ET 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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ÉTATS 
FINANCIERS

   30 juin 2018                     30 juin 2017
Actif     

Encaisse  252 627 $ 206 124  $

Débiteurs  90 919  87 765

Frais payés d’avance  4 107  3 869

Subvention gouvernementale à recevoir  200 000  -

   547 653  297 758
    

Immobilisations corporelles  2 371 078  1 746 193

   2 918 731  2 043 951
    

Passif et actifs nets    

Marge de crédit  605 000  325 000

Créditeurs et frais courus  171 654  63 425

Apports reportés  993 814  578 348

   1 770 468  966 773
    

Actifs nets    

   Investis en immobilisations  2 371 078  1 746 193

   Non affectés  (1 222 815)  (669 015)

   1 148 263  1 077 178

   2 918 731 $ 2 043 951 $

   

Revenus    

   Acticités de levées de fonds    

      Dons  677 256 $ 500 292 $

 Dons en nature  472 235  556 570

     Événements spéciaux  387 604  280 864

   Autres    

     Économie sociale  168 155  173 353

     Subventions gouvernementales  115 330  145 496

 Don de succession  25 000  -

   1 845 580  1 656 575

Dépenses    

   Programmes communautaires    

      Programmes en sécurité alimentaire  713 249  650 574

      Économie sociale et employabilité   344 938  423 425

      Programmes jeunesse et musique  286 593  263 678

   Administration   229 000  177 826

   Amortissement  109 761  80 359

    Activités de levées de fonds  90 954  87 163

   1 774 495  1 683 025

Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus)  71 085 $ (26 450) $

    

COUP D’ŒIL SUR L’ANNÉE 
ÉCOULÉE

Ce tableau présente des 

informations financières 

comparatives pour 2018 et 2017. 

Les projets de réfection et de 

rénovation du bâtiment ont 

imposé une charge financière 

importante à l’organisme au 

cours des quatre dernières 

années. Malgré ce fardeau 

financier, Partageons l’espoir est 

heureux d’annoncer un excédent 

d’exploitation de plus de 71 000 

$ pour l’exercice 2017-2018. 75 % 

des dons en nature proviennent 

de Moisson Montréal pour les dons 

hebdomadaires reçus des banques 

alimentaires. Partageons l’espoir a 

terminé l’année avec une dette de 

construction de 605 000 $. Des 

coûts additionnels de 200 000 $ 

sont attendus pour le nouveau 

toit, lesquels seront partiellement 

compensés par des subventions 

gouvernementales à recevoir de 

400 000 $.
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Notre équipe
Personnel à temps plein :
Emily Balderston
Naouel Bendahmane
Serena Carden
Ruby Clark / Marion Hilken
Fiona Crossling
Kimberly Fellows
Mona Gittens-Williams
Dalila Hamsi
Julie Hurtubise
Susan Mingo
Elizaveta Orlova
Vanessa Girard-Tremblay
Katina Vanasse

Personnel à temps partiel :
Tanina Drvar
Russell Godding
Maria Consuelo Padron Aicardi
Shenel Pierre-Ramsay
Victoria Prodan
Denis Tremblay

Conseil d’administration
Rod Matheson • Président
Vice-président, Financière Accord

Dominique Chatel • Vice-présidente
Courtière immobilière agréée et directrice, fondation Chatel

Dario Mazzarello • Trésorier
Directeur général, Jarislowsky Fraser 

Christian Amesse • Secrétaire 
Directeur (retraité), École Charles-Lemoyne

Geneviève Charette • membre
Consultante en développement organisationnel

Julie Hamel • membre
Compagnon en entrepreneuriat social et coach
Centre d’innovation District 3, Université Concordia

Carol McFarlane • membre
Gestionnaire des services bancaires aux petites entreprises TD Canada Trust

Stephen Mullin • membre
Copropriétaire, Studio du château

Nisha Noor-Matchett • membre
Directrice des technologies, Deloitte

Roberto Pietracupa • membre
Directeur, Gestion du patrimoine, Scotia McLeod

Jeffrey Rosenberg • membre
Directeur artistique, DentsuBos

Serge Théorêt • membre
Vice-président, Distribution et Logistique, Agropur

Fiona Crossling • Directrice générale, Partageons l’espoir

1 000 $ à 9 999 $
Accès Charpente
Actions Enfance
Albert, Leonard
Alucko installation
Anon, Anon
Baker, Mary Ellen
Banque Nationale
Banque Scotia
Bar-B-Barn
BDO Canada
Bergeron, Eric
Église missionnaire de la Communion biblique universitaire
BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion mondiale d’actifs
Borden Ladner Gervais
Brouillet, Eric
Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN
Caisse de charité des employés de Merck Frosst
Canderel Management
Carr, John
Carrière, Guylaine
Centraide – Fonds du CAPSSOM
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
  du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal
Charrette, Geneviève
Chatel, Claude et Claire
Chatel, Dominique
Chemotec/Safeblend
Cheong Vanessa et Rod Matheson
Clarke, Tom
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
Cloutier, Charlotte et Jeanne
Club de golf de Beaconsfield
Courtemanche, Jérémie
Côté, Henri et Catherine
Couture, Josée
Croteau, Vincent et famille
Crowe BGK

Merci à tous nos donateurs

25 000 $ et plus
Boychuck, Lorraine
Fondation de la famille George Hogg
Fondation Evenko
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC)
Moisson Montréal
Succession de Denise Pître

10 000 $ à 24 999 $
Adventure Joe
Banque Scotia
Carpet Art Deco
Entreprise Venise Peintre
Fondation ALTRU
Fondation de la famille Zeller
Fondation Le Berlingot
Fondation Gilles Chatel
Fondation André Gauthier
Fondation HAY
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Lederman
Fondation R. Howard Webster
Fondation Saint-Patrick de Montréal
Great-West compagnie d’assurance-vie, London Life et Canada-Vie
Groupe Banque TD
Hockey aide les sans-abris
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) - 
  Commission scolaire English-Montréal
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, 
  Programme d’aide et d’accompagnement social  (PAAS – ACTION)
Placements CI
Show & Tell
TELUS
Vêtements Utility
Vitrerie Dufour

Personnel programme 
musique :
Albane Sophia Chateau
Solène Derbal
Medad Ernest
Alexandre Ethier
Ivan Fabara
Louisane Cynthia Fozin-Kengni
Langakali Halapua
Charles Hobson
Suzanne Larose
Nadège Wary
Julie Richardson-Robitaille
Michel Salvail
Lauren Tyros
Habib Zekri

Tuteurs :
Frédérique Alain
Thivya Anban
Laurent Chicoine-McKenzie
Raphaël Cyrius
Taya Darling-De Clou
Catherine Lamontagne
Fleurlie Merveille
Rachel Turenne

« Douze ans déjà que la Fondation est partenaire de 
Partageons l’espoir. Douze ans pendant lesquels nous 
avons été témoins de moments charnières dans la vie de 
l’organisme : le départ d’une fondatrice à la retraite, une 
transition à la direction, la mise en place de nouveaux 
programmes, des travaux d’infrastructure importants, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Notre soutien a 
évolué, s’est recentré sur les programmes jeunesse, mais 
nous portons toujours un intérêt soutenu à la mission 
globale de Partageons l’espoir.
 
Nos liens aussi ont grandi, développant avec l’équipe 
une complicité qui dépasse le simple cadre du don, 
pour échanger sur nos pratiques respectives et sur le 
développement du secteur sans but lucratif dans son 
ensemble. Un partenariat qui se démarque et duquel nous 
sommes particulièrement fiers, car Partageons l’espoir est 
un exemple exceptionnel de ce qu’un OBNL peut et doit 
être : pertinent, innovant, résiliant, apprenant et inspirant. »
 

Nous sommes profondément reconnaissants envers tous, 
personnes, fondations, entreprises, commanditaires et nombreux 
partenaires qui nous ont soutenus tout au long de l’année. 
Nous tenons également à remercier tous ceux et celles qui 
ont contribué au succès de nos événements-bénéfice, que ce 
soit la Table de l’espoir, Partageons la Puck, Vivons le Partage 
et la Course Scotia. Finalement, un grand merci à toutes les 
personnes qui ont si généreusement organisé des levées de 
fonds en soutien à nos programmes. Du fond du cœur nous vous 
disons merci.
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GOAL MTL
L’Aréna des Canadiens
LeChop
Lululemon
Luxury Retreats

Partenaires, services communautaires
Action-Gardien, table de concertation communautaire 
  de Pointe-Saint-Charles
Action main-d’oeuvre
Camp Le P’tit Bonheur
Camp musical Père Lindsay
Centres communautaires d’alimentation du Canada
Collège Dawson
Concordia University’s Community Service Initiative
Deloitte
École des jeunes de la faculté de musique 
  de l’Université de Montréal
Emploi-Québec
Forestare
Ivirtivik
La Corbeille Bordeaux Cartierville
L’Arrimage
Le Bonhomme à lunettes
MyCognition
Orchestre Symphonique de l’Agora (OSA)
Portage
Salesforce Foundation
Université McGill, École de nutrition humaine
Université McGill, Faculté de médecine dentaire
Université McGill, département de Médecine de famille
Wilder et Davis
YMCA

Partenaires, projet de rénovations
Accès Charpente 
Alucko 
Association de la construction du Québec 
BES 
Bousada 
Carpet Art Deco 
Carrelages FN 
Cométal 
Constructal 
Décor Lacharité 
Demo Spec 
Electrique Britton 
erod agence creative 
Espace Construction 
Forage St-Leonard 
Gestion 3 dans 1 
Humaco/Gyptech 
Kodem 
Le Groupe Beauchesne 
Lemay 
Lumenpulse 
Maçonnerie Hardy 
Marble Maestro 
Menuiserie Mont Royal 
Moderco 
Moruzzi 
Navada 
Pomerleau 
QMD 
Quincaillerie RONA Saint-Patrick 
Richelieu
Sanik 
Simcon 
Sistemalux 
Solotech 
Solutions Médias 
TBC Construction 
Tomico 
United Acoustics 
Vitrerie Dufour 

Cette liste présente tous les dons de 1 000 $ et plus et 
inclus les dons individuels, en biens et services et les 
commandites. Si par inadvertance votre nom ou celui de 
votre entreprise a été oublié ou mal orthographié, veuillez 
nous excuser et nous en aviser afin que nous puissions 
corriger nos dossiers. 

Davidman, Michael et B. Kim
DentsuBos
Easy, Jackie
École primaire Verdun
École Roslyn School
École St. Monica
Emploi et Développement social Canada (EDSC)
Erin Sports Association
Etheridge, Suzanne et Paul
Falardeau, Julie Anne
Familiprix
Farnsworth, Kayli
Fednav
Fidelity investments Canada
Filion, Jacques
Financière Accord
Five B Family Foundation
Fondation Bussandri
Fondation Chawkers
Fondation communautaire juive de Montréal
Fondation de la Famille Birks
Fondation de la Famille de Leonard Albert
Fondation du Grand Montréal – Fonds de la famille 
Malouf
Fondation Frontenac - Fonds Pierre Mantha
Fondation Gustav Levinschi
Fondation Hylcan
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Lloyd Carr-Harris
Fondation pour la formation et le développement 
T.R.E.E.
Fondation RBC
Fondation Sandra et Leo Kolber
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Wally et Aaron Fish
Fonds de développement et de reconnaissance 
  des  compétences de la main-d’œuvre
Fonds de solidarité FTQ
Fonds Dynamique
Forde, Kimberley
Frare & Gallant
Gleason, Diane
Groupe Sanik
Groupe Thursday’s
Hanson, Douglass
Hasbro
Hatley
Hyatt, Susan M.
Hydro-Québec
Imadake Izakaya
I-MAG Energies
Institute for Christian Communities
imk avocats
Jarislowsky Fraser
Jayli Trade Net International
Jokinen, Judie
Jumpstreet Educational Tours
Kataka
Kugler Kandestin
Langelier, Yves
Lasalle Elementary Jr. School
Le Groupe Lefebvre M.R.P.
Le Support – Fondation de la déficience intellectuelle
Lorenzkowski, Barbara
Lower Canada College
Masdel
Michelin, Andrew
Michelin, Janet
Ministère de la santé et des services sociaux, 
  Direction de la Santé publique, volet Écoles et 
  milieux en santé (Action Gardien)
Mitchel Lincoln Packaging
Morrison, Lori
Moruzzi
Moser, Paula
Mulroney, Mila
Multibags
Namer, Guy
Negru, Nina et Maxime Danyliuk
NH Asset Recovery Specialists
Oceanwide Canada
O-I Canada
Open Table
Patrimonica Gestion d’actifs
Pietracupa, Roberto
Pearlmark
Petosa, Linda
Power Corporation du Canada
Pub Burgundy Lion
Québecor Médias
Quinlan, William
Quo Vadis

Crédits
Texte et révision : Tanina Drvar
Traduction: Julie Hurtubise
Lecture d’épreuves en français : Sylvie Bertrand
Design graphique : courtoisie de Jeffrey Rosenberg
Couverture : Oeuvre de Gail Paré

Redbourne
Réseau Réussite Montréal
Richardson GMP
Rockman, Jason
Rosenzveig, Allan
Sannse, INGI Fashion
Schultz, Richard
Sciage de Béton St-Léonard
Scotia Gestion de patrimoine – Groupe 
Pietracupa
Seagulf Marine Industries
Sebastian, Elizabeth
Spencer, Robert
Skelton, Joan
Studio du château
Système intérieur VCAJ
TAS
Tata Communications (Canada)
TD Canada Trust
Temple Gurudwara Sahib Québec-Montréal
The Vox Box
Trust Eterna
United Acoustics and Partitions
United Way of Greater Toronto
Valeurs Mobilières TD
Vigilant
Ville de Montréal (MESS)
Walker Glass Co.

Partenaires, événements-bénéfice
Agence de vins Waina Wyn
Agropur
Alouettes de Montréal
Bad Monkey Popcorn
Bar à Beurre
Bell Média
Bird Bar
Bitoque
Brasserie McAuslan
Bureau en Gros
Cambridge, Glen
Canada Running Series
Celebrations
Copper Branch
Corby spiritueux et vins
Daboom Desserts
Dalla Rose
Daou Restaurant
Dentons Canada
Deville Dinerbar
Distillery 1769
Doughnats
Emiliano’s
Enoteca Monza Pizzeria Moderna
Entrepôts Dominion
Fleuriste Main
Fondation Air Canada
Gaufrabec
Hockey Canada
L’Orchidée de Chine
L’Antichambre RDS
Luxe Rentals
Mandy’s salades gourmandes
Mirvik
Miss Prêt à Manger
Monsieur Restaurant & Bar
Monique Simone photographe
Nantel Distribution
Notre-Bœuf-de-Grace
Pigeon Coffee
PIMCO
Pinnacle ERP Solutions
Puppa sacha
Raw Vitality
Reuben’s Deli & Steakhouse
Rib’n Reef Steak
Satay Brothers
Trillium
Unique Foods
Vanessa Langevin Événements/Events
Virgin media
Wienstein & Gavino’s
Xavier Artisan

Partenaires, événements tierces 
parties
Angry Animals Golf Tournament
Angry Monkey MMA
BDO
Défi des 100 cols
Encan Jamais Figé
Encan DentsuBos

Partageons l’espoir
625, rue Fortune, Montréal (Québec)  H3K 2R9
514 933-5599  partageonslespoir.ca

Numéro de charité : 876448879 RR0001
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