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POUR QUE L’ON
PUISSE TOUS MANGER

 



APERÇU

Depuis 2008, la Table de l’espoir est l’événement-bénéfice le plus 
important de Partageons l’espoir, jouant un rôle capital pour la vitalité et 
le financement de son programme alimentaire scolaire. Cet événement de 
collecte de fonds est devenu au fil du temps un événement gastronomique 
fort couru à Montréal. Le soutien de partenaires de qualité et les quelque 
600 convives enthousiastes qui année après année participent et appuient 
Partageons l’espoir, en font un événement unique.  

Fidèle à cette tradition, l’édition 2020 de Table de l’espoir se tiendra 
le lundi 4 mai au Grand Quai, un lieu unique et enchanteur situé dans le 
Vieux-Montréal qui saura impressionner les convives par son architecture 
aux lignes épurées et sa vue imprenable sur Montréal et le fleuve Saint-
Laurent. Un large éventail de partenaires en restauration et en boissons 
arborera une variété de plats et de mets pour répondre aux goûts de 
tous. L’an dernier, les chefs de renom Chuck Hughes (Garde Manger et 
Le Bremner) et Stefano Faita (Impasto, Pizzeria Gema, Chez Tousignant et 
Vesta) se sont joints à nous comme coprésidents d’honneur pour une soirée 
des plus mémorables. 

L’édition 2020 de Table de l’espoir est aussi une occasion de communiquer 
et de partager la philosophie alimentaire de Partageons l’espoir. En effet, 
l’accessibilité à des aliments frais et de qualité pour tous est un défi de 
société de plus en plus important. C’est pourquoi Partageons l’espoir 
souhaite transmettre et partager cette réalité et sensibiliser les invités de 
Table de l’espoir à cet enjeu de taille. Ainsi, la thématique de Table de 
l’espoir pour 2020 sera inspirée par le marché communautaire de fruits 
et légumes de Partageons l’espoir : Une soirée qui s’annonce haute en 
couleur, conviviale et festive. Nous avons hâte de vous la faire découvrir ! 

Our 2019 co-presidents, Stefano Faita and Chuck Hughes 
Photo: Tim Chin.

Source: mesquartiers.wordpress.com
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Fêtant ses 30 ans dans la communauté du Sud-Ouest, Partageons 
l’espoir s’engage à semer l’espoir et le rêve par le biais de programmes 
de qualité visant le développement global des jeunes et leur réussite, 
l’accès à une alimentation saine pour tous et la préparation à 
l’emploi. Nous sommes inspirés par la vision d’une communauté en 
action, un milieu de vie où tous ses membres peuvent atteindre leur 
pleine capacité et réaliser leurs rêves. Notre mission est d’offrir des 
programmes d’excellence dans trois secteurs principaux : 

Pour que l’on puisse tous APPRENDRE et GRANDIR :
• Programme de musique : cours hebdomadaires et volet intensif inspiré 
d’El Sistema ;
• Programme de tutorat et de bourses d’études ;
• Ateliers de cuisine ;
• Événement en soutien aux familles : Magasin-partage pour la période 
de Fêtes et vente de fournitures scolaires. 

Pour que l’on puisse tous MANGER :  
• Banque alimentaire basée sur le choix ;
• Marché communautaire de fruits et légumes frais « payez ce que vous 
pouvez » ;
• Ateliers de cuisine pour adultes et pour jeunes (Boîte à lunch) pour 
promouvoir de saines habitudes de vie ;
• Dîners communautaires deux fois par semaine et dîners-rencontre 
thématiques.

Pour que l’on puisse tous TRAVAILLER :  
• Programme de formation à l’emploi et projets d’économie sociale ;
• Programme de réinsertion au marché de travail favorisant le 
développement social.
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MISSION DE PARTAGEONS L’ESPOIR



250 jeunes dans nos 
programmes jeunesse 
reçoivent des collations 
saines chaque semaine. 

1,100 personnes par mois 
ont reçu une aide alimentaire 
grâce à la banque alimentaire 
de Partageons l’espoir et 
718 livraisons à domicile ont 
éte effectuées annuellement 
chez nos membres à mobilité 
réduite. 

Plus de 5,000 
personnes ont acheté 
des fruits et des 
légumes frais à notre 
marché communautaire.

55 membres, enfants et 
adultes ont participé a 
des ateliers de cuisine. 

13 adultes ont acquis de 
l’expérience dans la cadre 
de notre programme 
de développement de 
l’employabilité et ils ont 
travaillé 5 101 heures. 

810 bénévoles ont 
collectivement donné près 
de 10,000 heures pour 
aider leur communauté.
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POUR QUE L’ON PUISSE TOUS MANGER

Partageons l’espoir cherche à répondre aux défis alimentaires et à la difficulté 
d’accéder à des aliments sains dans la communauté du Sud-Ouest. Partageons 
l’espoir reconnaît que la nourriture est essentielle à la vie, nécessaire pour maintenir 
la bonne santé du corps et de l’esprit. Avec nos membres, nous saisissons toutes 
les occasions d’apprendre, de cultiver, de cuisiner et de partager des repas. Notre 
vocation vise à offrir des aliments nutritifs et des repas délicieux qui répondent 
également aux besoins, aux goûts et à la réalité de nos membres.

PHILOSOPHIE ALIMENTAIRE DE PARTAGEONS L’ESPOIR



ÊTRE PARTENAIRE DE LA TABLE DE L’ESPOIR C’EST : 

• Accroître la sécurité alimentaire à Montréal ; 
• Contribuer au bien-être et à la santé de ses citoyens ; 
• Rendre accessible des aliments frais, produits localement qui sont en 
saison, peu transformés et abordables ; 
• Appuyer des programmes d’enseignement de compétences et des ateliers 
de cuisine en lien avec la saine alimentation ; 
• Offrir à tous l’accès à des fruits et légumes frais ; 
• Offrir des collations saines aux 250 jeunes participants à nos programmes 
jeunesse ; 
• Offrir plus de 350 repas nutritifs lors de nos dîners communautaires ; 
• Faire un geste de solidarité. 

     Coût des programmes de sécurité alimentaire : 
                              350 000 $          
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POURQUOI SOUTENIR LA TABLE DE L’ESPOIR 2020 ? 



PARTENARIATS POUR LA TABLE DE L’ESPOIR 
Lorsque vous vous associez à Table de l’espoir, diverses initiatives stratégiques vous 
sont offertes visant à maximiser votre visibilité et partenariat :

Commanditaire principal : 20 000 $  
Permet à 1 200 personnes de s’approvisionner à la banque alimentaire deux fois par 
semaine pendant un an.

Partenaire : 15 000 $
Permet d’offrir des collations saines à plus de 250 jeunes participant à nos programmes 
jeunesse.

Collaborateur : 10 000 $
Permet à 400 familles de visiter notre marché de fruits et légumes. 

Contributeur : 5 000 $
Permet d’offrir des dîners communautaires pendant 3 semaines. 

Supporter : 2 500 $
Permet de préparer des repas sains pour nos dîners communautaires hebdomadaires. 
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COMMANDITAIRE
PRINCIPAL
20 000 $

PARTENAIRE

15 000 $

COLLABORATEUR

10 000 $
CONTRIBUTEUR

5 000 $
SUPPORTER

2 500 $

VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT 
Possibilité de commanditer un espace exclusif (lounge, 
section de prix, terrasse si disponible) pendant la soirée ou 
présence du commanditaire sur les lieux (kiosque)*

•

Votre bannière ou affiche sur le site de l’événement • • •  
Emplacement stratégique de votre entreprise ou de 
votre produit pendant la soirée • • • •

Logo de votre entreprise projeté pendant la soirée 
pour opportunités photo • • • • •

VISIBILITÉ À LONG TERME
Logo dans la promotion télévisée de Bell Média • •
Le droit d’utiliser le logo de Table de l’espoir 2020 
dans vos outils promotionnels

• •

Visibilité sur nos réseaux sociaux 2 publications 1 publication Logo inclus dans 
2 publications

Logo inclus dans 
2 publications

Logo sur le site web de Partageons l’espoir Logo et lien 
direct 

Logo et lien 
direct logo logo logo

Mention dans le rapport annuel de Partageons l’espoir • • • • •

AUTRES PRIVILÈGES
Billets pour assister à Table de l’espoir 2020 12 10 8 4 2
Espaces de stationnement à l’événement 3 2 1 1
Possibilité de faire une activité de « Team Building » à 
Partageons l’espoir • • •

Possibilité d’organiser un événement privé dans la 
Salle Wellington de Partageons l’espoir (exclut les 
coûts associés à l’entretien et les autres coûts)

• •

* La possibilité de parrainer une zone déterminée à l’événement est offerte exclusivement à nos commanditaires vedettes et nos commanditaires partenaires 

jusqu’au 2 mars 2020. Selon la disponibilité. 

VISIBILITÉ
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COMMANDITAIRES DE LA TABLE DE L’ESPOIR 2019

PARTENAIRES DE SERVICE 2019
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1909 Taverne Moderne 
Agropur
Arhoma
Bar à Beurre
Bird Bar
Bon Vivant
Brera Catering
Burgundy Lion Pub
Daboom Desserts
Dalla Rose

Damas
Daou 
Dunn’s Famous Décarie
Garde Manger & Le Bremner
Hello 123 Brasserie végane
Léché Desserts
Lisboa Porto
McAuslan Brewery
Miss Prêt à Manger
Monsieur Restaurant + Bar

Notre-Boeuf-de-Grâce
Provisions
Rita
Rockaberry Griffintown
Sarah Cole Cider
Spice Brothers
Street Monkeys
Unique Foods
XO Le Restaurant



des convives de l’édition 2019 souhaitent 
participer à Table de l’espoir 2020.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES CONVIVES

Doctorat

37 % 22 % 

11 % 
6 % 

Diplôme professionnel

Maîtrise

Diplôme universitaire

Le plus haut niveau d’études terminé 

20 %
des convives de l’édition 2019 ont 
participé à Table de l’espoir 5 fois ou 
plus.

51 %  ont participé à la Table de 
l’espoir pour la première fois en 2019. 

des convives ont entre 35 et 54 ans.  55 %

des convives ont indiqué que leur revenu 
de ménage est de 100 000 $ ou plus61 %

98 %

13 % 

25-34 14 % 
18-24

8 %

65+ 
10 % 
55-64

27 % 
  35-44

28 % 
  45-54

Professions (les plus populaires) : Opérations et finances, enseignement et 
formation, administration, communications et relations publiques, juridique. 

16 % 
50 000 $-
74 999 $

26 % 
100 000 $ - 
149 000 $

12 % 
75 000 $-
99 999 $

19 % 
150 000 $ -
199 999 $ 16 % 

200 000$ +
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TABLE DE L’ESPOIR DANS LES MÉDIAS
L’événement Table de l’espoir bénéficie d’une importante couverture médiatique lors de la tenue de 
l’événement. Ses partenaires médiatiques sont Bell média, CTV News Montreal, Énergie 94.3, CJAD (800 
AM), Virgin Radio, CHOM FM (97,7), TSN 690, L’antichambre RDS et Breakfast Television. De plus, 
Table de l’espoir a le plaisir d’accueillir année après année, Jason Rockman, animateur à la radio CHOM FM, 
en tant qu’ambassadeur et maître de cérémonie pendant la soirée.  

Promotion télévisée de Bell Média

Entrevue avec Stefano Faita et Chuck Hughes sur l’émission de Denis Arcand sur 98.5 FM, le 6 mai 
2019.

Interview with Chuck Hughes on Breakfast Television, April 29, 2019.

La Table de l’espoir, un événement gastronomique qui lutte contre la crise alimentaire, article 
published on Tastet.ca, April 23, 2019.

Cliquez pour vous connecter à nos réseaux sociaux ou à notre site web : 
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Pour plus d’informations : tabledeslespoir@partageonslespoir.ca. Veuillez libeller vos chèques 
à l’ordre de Partageons l’espoir, à l’attention de Katina Vanasse. ARC : 876 448 879 RR0001.  
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https://www.youtube.com/watch?v=eBGMxKs3Q5Y&feature=youtu.be
https://www.985fm.ca/nouvelles/art-de-vivre/215347/stefano-faita-et-chuck-hughes-sunissent-pour-la-table-de-lespoir?fbclid=IwAR3Ts8rGaf0klFiQV2zZWjPuFbGMJaUeqCRz0FzJQn0TPZOzkOBz7wpSA2g
https://www.985fm.ca/nouvelles/art-de-vivre/215347/stefano-faita-et-chuck-hughes-sunissent-pour-la-table-de-lespoir?fbclid=IwAR3Ts8rGaf0klFiQV2zZWjPuFbGMJaUeqCRz0FzJQn0TPZOzkOBz7wpSA2g
https://www.youtube.com/watch?v=CmVw4KIKlK8
https://tastet.ca/2019/04/23/table-de-lespoir-partageons-lespoir/?fbclid=IwAR3xp1qDy58czxNFGiRE9KmrUOCFrs66wMnd-h8Ai5mDcOGwJA0v0ir_U68
https://tastet.ca/2019/04/23/table-de-lespoir-partageons-lespoir/?fbclid=IwAR3xp1qDy58czxNFGiRE9KmrUOCFrs66wMnd-h8Ai5mDcOGwJA0v0ir_U68
https://www.instagram.com/tabledelespoir/
http://www.facebook.com/TabledeLespoir/
mailto:tabledeslespoir%40partageonslespoir.ca?subject=COMMANDITE
https://www.linkedin.com/company/table-de-l%27espoir-table-of-hope/
http://www.sharethewarmth.ca/upcoming-events/table-of-hope
http://partageonslespoir.ca/


Christian Amesse • Président
Retraité: ancien directeur, École Charles-Lemoyne

Marie-Pier Lapointe • Vice-Présidente
Directrice Rénumération Globale, Fednav 

Jean Desrochers • Trésorier
Associé en audit chez Richter S.E.N.C.R.L.

Julie Hamel • Secrétaire 
Compagnon en entreprenariat social, Centre d’innovation 
District 3, Université Concordia

Andrew Hodes • Administrateur
Propriétaire d’entreprises

Steve Legler • Administrateur
Conseiller en héritage familial, TSI Heritage

Nisha-Noor Matchett • Administratrice
Directrice, Technologie Digital, Deloitte

Rod Matheson • Ancien président
Résident et bénévole 

Julie Miville-Dechêne • Administratrice
Sénatrice indépendante pour le Québec

Serge Théorêt • Administrateur
Vice-Président, Distribution et Logistique, Agropur
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CONSEIL D’ADMINISTRATION


