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Voici qu’une autre année tire déjà à sa fin et les membres du personnel, 
bénévoles, partenaires et membres de la communauté de Partageons 
l’espoir se préparent pour la période la plus affairée de l’année. Pour 
y donner le coup d’envoi, nous vous invitons à vous engager de 
différentes façons. Que ce soit en faisant un don à un des volets de 
nos programmes, en louant notre magnifique salle pour un événement 
spécial, en offrant des leçons de musique à un être cher ou bien en 
organisant une collecte de denrées ou une collecte de jouets neufs, 
les choix sont nombreux. Venez faire du bénévolat avec nous pendant 
la période des Fêtes ou tout simplement, venez savourer un délicieux 
repas à notre café et nous dire bonjour. Nous serons heureux de vous 
accueillir. 

Célébrez la saison des Fêtes 
avec Partageons l’espoir À vos calendriers !

Le 27 novembre est la 
journée internationale du 

Mardi Je Donne  
Le Mardi Je Donne est un 
mouvement dédié à la générosité 
qui a débuté en 2012 et qui vise à 
s’interroger et à réfléchir sur la place 
du don dans notre société. Cette 
journée a été instaurée en réaction à 
deux événements créés et chéris par 
notre société de consommation: le 
Vendredi fou et le Cyberlundi. Mais 
Mardi Je Donne est beaucoup plus 
qu’une grande collecte de fonds 
en soutien à des causes qui nous 
tiennent à cœur. Cette campagne a 
été conçue pour que tous puissent 
tirer profit des avantages associés 
au don, que ce soit le don en argent, 
de sa personne ou de son temps. 
La pratique d’une activité bénévole 
génère également un sentiment 
de bonheur que nous recherchons 
tous. L’an dernier, c’est plus de 150 
pays qui ont participé au Mardi Je 
Donne et des millions de Canadiens 
se sont mobilisés pour soutenir des 
projets et des initiatives auxquels ils 
adhèrent, car donner fait du bien à 
tous ! 

PARTAGEONS

L’ESPOIR



LES DONS CARITATIFS DE PARTAGEONS L’ESPOIR 
Des cadeaux pour les Fêtes en toute simplicité
De nombreuses familles et entreprises ont cessé d’offrir les cadeaux traditionnels des Fêtes et choisissent de se réunir 
pour faire du bénévolat et aider leur communauté de différentes façons. C’est dans cet esprit que nous avons créé 
des cadeaux, des dons associés à nos programmes et que du même coup, vous est offerte la possibilité de simplifier 
vos achats des Fêtes. Que ce soit pour aider un parent de notre communauté à acheter un jouet pour son enfant, 
offrir à une famille des aliments frais pour se nourrir sainement, aider un élève qui a besoin de soutien scolaire dans le 
but de persévérer à l’école ou bien faire le don de la musique à un enfant qui sans cet appui financier ne pourrait en 
bénéficier. Tous ces choix auront un effet inestimable sur la communauté. Visitez notre section 
partageonslespoir/cadeaux pour plus de détails.

25 $ – Des fruits et légumes frais pour tous
Offrez un meilleur accès à des aliments sains pour 
une communauté en santé ! Votre cadeau de 25 $ 
fournira l’équivalent d’un approvisionnement de fruits 
et légumes frais pour deux semaines à une famille de 
quatre personnes.
À Pointe-Saint-Charles, 58,8 % de la population 
consomme moins de cinq portions de fruits et légumes 
par semaine. Le marché communautaire de Partageons 
l’espoir, basé sur un modèle de payez-ce-que-vous-
pouvez, vise à rendre les produits frais plus accessibles 
à l’ensemble de la communauté, à réduire le gaspillage 
alimentaire des marchés locaux, et à promouvoir 
les produits locaux pour cultiver une communauté 
plus forte et en santé. Nous sommes très heureux 
d’annoncer que le marché sera ouvert cet hiver à partir 
de novembre, tous les mardis de 16 h 00 à 18 h 00.

25 $ - Un cadeau pour le temps 
des Fêtes
Mettez un sourire aux lèvres d’un 
enfant pour le temps des Fêtes. 
Votre don de 25 $ nous permettra 
d’acheter un cadeau à un enfant de 
la communauté. 

Chaque année, Partageons l’espoir 
organise une vente de jouets, de jeux 
et de livres (Magasin-Partage) pour 
les familles à faible revenu de Pointe-
Saint-Charles. Cette vente est une 
occasion pour les parents d’acheter 
des cadeaux pour leurs enfants à des 
prix symboliques. 

50 $ - Nourriture pour une famille

Votre don de 50 $ permet à une 
famille de quatre personnes de faire 
deux visites mensuelles à notre 
banque alimentaire.

Votre don permettra à une famille 
de se procurer entre autres : 1 kilo 
de carottes et de pommes de terre 
du Québec, 6 bananes biologiques, 1 
chou-fleur biologique, un chou vert  
et 5 tomates du Québec, 4 poivrons, 
4 oranges, 1 laitue, 2 pains tranchés, 
une douzaine d’œufs, des pâtes 
alimentaires, de la cassonade et une 
variété de conserves.

100 $ - Fournitures scolaires

Votre don de 100 $ permet l’achat de 
fournitures scolaires à quatre enfants 
de notre communauté afin que tous 
débutent l’année scolaire du bon 
pied. 

Chaque année, notre événement 
Magasin-Partage aide les familles 
à se procurer du matériel à prix 
nominal. Partageons l’espoir 
distribue également gratuitement à 
35 écoles de Montréal du matériel 
scolaire nécessaire pour aider les 
élèves montréalais à débuter l’année 
avec succès.



125 $ - Des repas sains pour un 
enfant
De nombreux écoliers montréalais 
vont à l’école affamés ou sans avoir 
suffisamment mangé. Votre don de 
125 $ permettra à un enfant de prendre 
un repas et une collation saine tous les 
jours de son année scolaire. 

150 $ - Programme de tutorat 
pour un enfant
Votre don de 150 $ offrira 2 séances 
de tutorat par semaine à un enfant 
pendant un mois. Chaque enfant 
reçoit également un soutien 
personnalisé, une collation saine 
et un suivi. Notre programme de 
tutorat et de bourses accueille les 
élèves de 5e et 6e années des trois 
écoles primaires de Pointe-Saint-
Charles. 

200 $ - Offrez la musique en 
cadeau
Offrez la musique en cadeau à 
un enfant en soutenant le volet 
intensif de notre programme de 
musique. 200 $ offre la possibilité 
à un enfant de suivre quatre cours 
par semaine pendant un mois, ainsi 
que des collations santé et de l’aide 
aux devoirs. Inspiré du programme 
El Sistema, notre programme se 
concentre sur l’enseignement de la 
musique entre pairs, l’apprentissage 
en groupe et la participation 
active dans une ambiance qui 
se veut conviviale et propice à 
l’apprentissage. 

Si vous souhaitez faire un don en l’honneur ou à la mémoire d’un être cher, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton 

«dédiez votre don». Une carte virtuelle peut aussi être envoyée.

300 $ - Aidez un adulte à développer 
ses compétences
Votre don de 300 $ offrira la possibilité à 
un adulte de développer ses compétences 
et à lui donner une expérience de travail 
au sein de notre organisation. Nos 
programmes de formation professionnelle 
visent principalement à aider les membres 
de notre communauté, dont beaucoup ont 
des besoins précis, à intégrer ou à réintégrer 
le marché du travail. L’objectif est d’offrir 
aux individus la possibilité d’acquérir de 
l’expérience, de renforcer leur confiance 
en eux-mêmes et de développer leurs 
compétences sociales et professionnelles.

500 $ - Bâtir l’avenir sur une solide 
fondation
L’année qui s’achève met fin à quatre 
années de travaux de réparation et de 
rénovation. Si vous n’avez pas eu l’occasion 
de participer à cet effort colossal, vous 
avez encore le temps d’aider à payer 
le coût final des réparations ! Un projet 
de cette ampleur est un investissement 
important pour l’avenir, car il garantit un 
endroit sécuritaire et accueillant pour tous 
nos membres.



SAVIEZ-VOUS?
Nos programmes d’économie sociale génèrent 12% de nos revenus annuels
Les organismes de bienfaisance, comme toutes autres entreprises, ont des frais administratifs et des dépenses associées 
à leurs activités. Que ce soit des dépenses en lien au traitement des dons, aux salaires, à l’entretien des bureaux et de 
l’édifice, ces dépenses nécessaires encourues par les différents programmes et tous les autres services, nous ont amenés 
à créer des initiatives et des projets d’économie sociale visant à générer des revenus supplémentaires qui sont réinvestis 
dans l’organisation et dans nos programmes, pour le bien-être de notre communauté.

La boutique de Partageons l’espoir : À vous de dénicher des petits 
trésors cachés
Besoin d’un vêtement unique pour une fête de bureau pendant la période des 
Fêtes ou de vêtements pour vos enfants ? Envie d’une bonne lecture pendant 
vos vacances ? Désir de faire des économies ? Visitez notre boutique d’articles 
de seconde main... Vous serez surpris de découvrir des petits trésors ! De plus, 
lorsque vous magasinez à notre boutique, vous contribuez à réduire votre 
empreinte carbone et donnez une seconde vie à une variété d’objets. Tous les 
profits sont réinvestis dans nos programmes. Une autre excellente raison de faire 
votre magasinage à notre boutique !
Heures : Lundi au samedi de 8 h 30 à 15 h 30.

Faites le plein d’énergie avec un repas sain

Les vacances peuvent être assez mouvementées. 
Pourquoi ne pas vous arrêter au café et faire une 
pause avec un délicieux muffin et café faits maison 
ou rester pour le lunch (un repas ne coûte que 5 $ 
pour les non-membres). Nous servons également le 
déjeuner en semaine et le brunch le samedi. Au cours 
de la dernière année, nous avons réduit nos dépenses 
liées à la préparation des repas de 80 % grâce à 
des dons alimentaires et à nos précieux partenaires 
dans le domaine de la restauration, ce qui signifie 
que vos achats ont un plus grand impact pour notre 
communauté.
Heures: 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h 00. Les repas du 
midi sont servis entre 11 h 30 et 14 h 00.
Le brunch est servi le samedi à partir de 10 h 00 à 

Qu’est-ce que l’économie sociale ?
L’économie sociale fait référence à la branche de l’économie qui comprend les entreprises vendant des biens 
ou des services dans un but lucratif mais qui cherche à concilier activité économique et équité sociale tout en 
offrant un service à ses membres ou visant à améliorer le bien-être de ses membres et de la communauté ou 
créer des emplois de qualité à long terme. Ces organisations (coopératives, organisations à but non lucratif, 
associations caritatives, etc.) se sont donné pour objectif de concilier l’activité économique et l’équité sociale.



Célébrez vos événements à Partageons l’espoir et du même coup, soutenez la communauté

Cette année nous avons lancé notre nouveau projet de location de salle. Construit en 1891, cet espace de réception situé 
au deuxième étage de l’ancienne église Grace a récemment été rénové. Avec ses vitraux, ses rosaces et ses magnifiques 
voûtes en bois d’origine, son style d’inspiration néo-gothique en fait un endroit unique pour recevoir vos invités. Idéal 
pour célébrer une multitude d’événements, notre spacieux hall saura vous charmer. L’espace peut accommoder une 
variété d’événements privés, pour les entreprises ou les événements communautaires et peut être adapté à vos besoins. 
Pour plus d’informations ou pour faire la visite des lieux, visitez partageonslespoir.ca/location-salle.

Offrez des leçons de musique à un être cher à la nouvelle école de musique de Partageons l’espoir

Il n’est jamais trop tard pour apprendre à jouer d’un instrument. Partageons l’espoir a fait le lancement de sa nouvelle 
école de musique cet automne, offrant une variété de cours privés, semi-privés ou en groupe pour adultes dans nos 
salles de musique récemment rénovées. Nous offrons des cours de chant, piano, guitare, flûte, clarinette, violon, alto et 
violoncelle ! Pour plus d’informations sur le programme, sur les tarifs ou pour vous inscrire, visitez 
partageonslespoir.ca/programmes/ecole-musique



Donnez
Pour faire un don à Partageons l’espoir, à la mémoire 
ou en l’honneur d’un être cher, veuillez visiter : 
partageonslespoir.ca/donnez

SI VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER :

Engagez-vous dans du bénévolat
Nous recherchons présentement des bénévoles pour 
aider au triage et à l’étiquetage des vêtements pour notre 
boutique friperie. Veuillez communiquer avec Mona au 
514-933-5599 poste 230 pour plus de détails.

Si vous désirez faire du bénévolat, nous avons toujours 
besoin de bénévoles pour aider à la cuisine, à la banque 
alimentaire, au Café-Boutique, pour les cours de musique 
ou de tutorat ou lors de nos événements-bénéfice. Veuillez 
communiquer avec Dalila au 514-933-5599 poste 223 
pour plus de détails. 

Des questions ou commentaires ?
Faites-nous parvenir vos commentaires ou vos questions : 
info@partageonslespoir.ca

Partageons l’espoir
625, rue Fortune 
Montréal (Québec) H3K 2R9
514-933-5599
info@partageonslespoir.ca
partageonslespoir.ca
Numéro d’enregistrement de bienfaisance :
876448879 RR0001

Faites une différence pendant la période des 
fêtes
Notre collecte annuelle de denrées alimentaires bat 
déjà son plein et nous sommes toujours à la recherche 
de partenaires pour nous aider à 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. Pour plus de 
détails ou pour commander votre boîte, communiquez 
avec Kimber au 514-933-5599 poste 221.or to order 
your collection box.

Saviez-vous?
Vos dons en argent et en denrées nous permettent d’avoir 
un plus grand impact sur notre communauté. Chaque don 
de 10 $ permet d’acheter 30 $ de nourriture ! Participez 
à notre grande collecte de denrées ou faites un don en 
argent à :
canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/share-
the-warmth/p2p/food-drive/

Votre participation à cette grande collecte de 
produits alimentaires fournira une aide à 1 400 
personnes, dont 30 % ont moins de 18 ans, qui 
chaque mois bénéficient régulièrement ou 
occasionnellement de ce service. Vos dons de 
denrées non-périssables nous permettront de 
stocker notre banque alimentaire pendant plus de 
huit mois.


