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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. 

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

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 :  
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Un mOt de stéphanie 
et christian

une annÉe de Changements

L’année dernière a été marquée par d’importants changements au sein de 

Partageons l’espoir et de notre communauté. Nous le savons tous, le 

changement, bien que souvent 

nécessaire, n’est pas toujours facile. 

Au début de notre exercice 

financier, le conseil d’administration 

de Partageons l’espoir a pris des 

décisions difficiles concernant 

certains programmes et services : 

nous avons mis le Programme 

alimentaire scolaire sur pause et le 

café communautaire a fermé ses 

portes. 

Le but de ces décisions n’était pas 

de réduire les services, mais plutôt 

de réorienter les efforts et les 

ressources pour avoir une plus 

grande portée locale. Nous avons donc travaillé activement à mettre en 

œuvre de nouveaux projets et de nouvelles initiatives pour combler le vide 

laissé par ces changements. Nous avons notamment réaménagé l’horaire 

des repas communautaires pour les augmenter à deux fois par semaine, et 

avons lancé les ateliers de cuisine Boîte à lunch pour les jeunes du quartier. 

Nous croyons que ces décisions profiteront à la communauté et à 

l’organisme à long terme.

Le départ, à la fin de l’année 2019, de notre directrice générale de longue 

date, Fiona Crossling, a été un autre grand changement. Cette année 

marque également le 30e anniversaire de Partageons l’espoir, et nous avons 

hâte de célébrer cette étape importante. Cependant, compte tenu de la 

crise sanitaire actuelle, nous avons dû réorienter nos efforts pour fournir 

des services alimentaires d’urgence, et nos autres programmes ont quant à 

eux été mis sur pause. 

Montréal se déconfine lentement et les entreprises commencent à rouvrir. 

Nous espérons donc vous accueillir tous très bientôt à Partageons l’espoir. 

Que vous veniez nous voir pour partager avec nous un repas santé au dîner 

communautaire, pour magasiner au marché ou à la boutique, ou pour 

regarder jouer nos jeunes musiciens, nous croyons que cette période 

particulière nous aidera à devenir plus forts et à nous rapprocher en tant 

que communauté.

stÉphanie taillon 

Directrice générale

ChRistian amesse 

Président du conseil
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nOtre pOrtée en chiffres

meRCi à nos donateurs, à nos partenaires et 

à nos bénévoles de faire une différence 

dans notre communauté.  

6 901
visites à notre banque 

alimentaire au cours  

de la dernière année.

1 672
dîners 

communautaires 

sains ont été servis.

5 150
clients ont acheté des fruits  

et légumes abordables  

dans notre marché.

73
jeunes chefs 

ont appris à cuisiner 

dans nos ateliers.

202
jeunes musiciens se sont 

inscrits à nos programmes 

de musique.

38
élèves du primaire 

ont amélioré 

leurs notes grâce à notre 

programme de tutorat.

44
familles ont 

acheté des fournitures 

scolaires à notre 

magasin-partage. 

15
participants 

au programme 

de formation 

à l’emploi ont acquis 

une expérience 

de travail précieuse.

résidents de pointe-

saint-Charles ont 

participé bénévolement 

à nos programmes 

et ont redonné 

à leur communauté.

99
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des inégalités sOciales 
mises en évidence

Nous ne pouvions discuter de la dernière année sans souligner la pandémie 

de la COVID-19. Au moment de rédiger ce rapport, Montréal rouvre 

graduellement des entreprises et des services après trois mois de 

fermetures forcées. Par conséquent, les répercussions de la crise sanitaire 

continuent de se faire sentir partout dans la ville, dans la province, au pays 

et dans le monde en général. 

Cependant, une chose est certaine : 

la pandémie a profondément 

accentué les inégalités sociales 

existantes et en a aggravé les 

conséquences. La situation dans 

les communautés que nous servons 

— les arrondissements du Sud-

Ouest et de Verdun — ne fait 

pas exception.

Bien que le taux d’infection dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest n’ait 

pas été aussi élevé que dans 

d’autres quartiers défavorisés, 

comme ceux de Montréal-Nord, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et 

d’Ahuntsic-Cartierville, les impacts sur la communauté ont été importants. 

Alors que nous bravons la tempête créée par la pandémie, en veillant 

à ce que notre système de soins de santé ne soit pas submergé, à aplanir 

la courbe et à protéger nos citoyens les plus vulnérables, nous devons 

également nous préparer aux sillages qu’elle laissera sur son passage. 

L’augmentation de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et des problèmes 

de santé mentale chez les enfants et les adultes ne fera qu’accroître 

le besoin de services communautaires et de soutien. 

En parcourant les pages de notre rapport annuel de 2019-2020, vous 

constaterez que nos programmes ont toujours eu comme objectif 

d’atténuer les répercussions des inégalités sociales et économiques, et 

de combler les écarts entre les plus fortunés et les moins bien nantis. 

Parfois, le déclenchement d’une crise permet d’attirer l’attention sur ce 

qui se trouvait juste sous nos yeux. Espérons maintenant que, à mesure 

que notre société reviendra lentement à la normale, nos citoyens les plus 

vulnérables ne seront pas oubliés.

« La pandémie a vraiment contribué  

à révéler certaines des inégalités 

structurelles qui existent depuis longtemps 

à Montréal, et que notre société n’avait 

pas fait en sorte d’atténuer. » 1

sam haRpeR 

Épidémiologiste social et professeur à l’Université McGill

1 Roberto Rocha, Benjamin Shingler et Jonathan Montpetit, « Montréal’s Poorest and Most Racially 
Diverse Neighbourhoods Hit Hardest by COVID-19, Data Analysis Shows », CBC News Montréal, 
11 juin 2020. Consulté à l’adresse : https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/
race-covid-19-montreal-data-census-1.5607123
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« Je suis passée 

tout à l’heure 

recevoir l’aide 

alimentaire. 

Juste un court 

message pour 

vous remercier. 

L’aide fait toute 

la différence pour 

moi et je vous 

en suis très 

reconnaissante. 

Merci à tous ceux 

qui travaillent 

dans ces 

conditions 

difficiles. » 
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L’insécurité alimentaire affecte notre santé. Elle est 

associée à une augmentation des cas de maladies 

chroniques, de troubles de santé mentale, de pensées 

suicidaires et de tentatives de suicide. Des études 

récentes ont révélé que les adultes en situation 

d’insécurité alimentaire grave mouraient neuf ans plus 

tôt que ceux qui ne se trouvaient pas dans une telle 

situation.2 Au Canada, un ménage sur huit souffre 

d’insécurité alimentaire, un nombre qui augmentera 

probablement dans les mois à venir.

de la nouRRituRe saine pouR tous

Adoptée en 2018, notre philosophie de la saine alimentation reconnaît 

l’accès à la nourriture comme un droit humain fondamental, et nous croyons 

que cela fait partie de notre responsabilité de rendre les aliments sains 

accessibles à tous. Favoriser la santé est la pierre angulaire de nos 

programmes alimentaires : manger mieux, ce n’est pas seulement une 

question d’accès, c’est aussi lié à l’éducation et à l’information. Grâce à des 

programmes alimentaires novateurs, à des clubs de cuisine, à des ateliers, à 

des dégustations de nourriture, à des recettes simples et abordables et à 

de l’information nutritionnelle facile à comprendre, nous voulons donner à 

nos membres les outils dont ils ont besoin pour faire de meilleurs choix et 

ainsi mener une vie plus saine.

À l’automne 2019, Eleni, 

stagiaire en nutrition, a servi 

une dégustation de haricots 

frits à la banque alimentaire. 

Les membres ont également 

reçu un mélange d’épices 

à emporter à la maison. 

Dalila, une ancienne employée, 

est retournée à Partageons 

l’espoir en février pour animer 

notre club de cuisine.  

Les participants ont préparé 

un délicieux plat algérien. 

2 Fei Men, Craig Gundersen, Marcelo L. Urquia and Valerie Tarasuk, “Association Between Household 
Food Insecurity and Mortality in Canada: A Population-Based Retrospective Cohort Study,”  
The Canadian Medical Association Journal, January 20, 2020. Consulté en ligne à l’adresse :  
https://www.cmaj.ca/content/192/3/E53

R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 9 - 2 0 2 0 9



12 
bénévoles  

par banque alimentaire.

1 434
ménages ont reçu 

nos services.

la banqUe alimentaire 
en chiffres : le pOrtrait 
avant la pandémie

53 
banques alimentaires 

organisées.

485
livraisons à domicile aux 

personnes à mobilité réduite.

572
visites par mois.

La banque alimentaire de Partageons l’espoir fournit de l’aide alimentaire aux 

résidents des arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun. La banque 

alimentaire permet aux membres de choisir les produits qu’ils veulent parmi 

une sélection d’aliments sains et nutritifs. La nourriture offerte, en quantité 

limitée, permet aux membres de se nourrir pendant 4 jours, et donc près  

de la moitié de nos membres dépendent d’autres programmes de sécurité 

alimentaire pour assurer leur alimentation au cours du mois. Quand notre 

programme sera entièrement rouvert, nous souhaitons augmenter les 

possibilités du nombre de visites des membres pour le faire passer de deux  

à trois fois par mois. Nous espérons que cela aidera à atténuer le stress que 

vivent les membres qui doivent recourir à différentes banques alimentaires 

pour combler leurs besoins alimentaires. Environ 44 % des membres  

sont des personnes seules, tandis que 27 % sont des familles 

monoparentales. Les enfants et les adolescents représentent 

30 % des gens que nous servons. 
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« Merci beaucoup pour ce panier 

de provisions. Je suis une mère enceinte et 

cela fait un mois que le confinement est 

entré en vigueur et que j’ai été mise à pied. 

Je n’ai pas encore reçu de prestations 

du gouvernement, et réfléchir à la façon 

dont j’allais gérer mon budget pour que 

nous puissions payer le loyer et les factures 

me stressait vraiment. Ce panier signifie 

énormément pour moi. » 

l’insÉCuRitÉ alimentaiRe :  
une pRÉoCCupation 
CRoissante

Lorsque la COVID-19 a forcé la province à tout fermer, 

l’accessibilité à la nourriture est devenue difficile pour 

une importante partie de la population. De nombreux 

services sur lesquels comptaient les personnes et 

les familles au quotidien ont été interrompus. Cela 

comprend notamment les programmes de repas 

subventionnés dans les écoles, les services alimentaires 

communautaires et les marchés, les banques 

alimentaires et autres services. La crise sanitaire 

a mis en lumière le rôle crucial que jouent de tels 

programmes dans notre société. C’était vrai avant 

la pandémie, et ce le sera tout autant après. 

Ces programmes deviendront de plus en plus 

importants à mesure que les gens seront davantage 

confrontés à des difficultés financières. 

nous adapteR à notRe 
nouvelle RÉalitÉ

Le 16 mars, Partageons l’espoir a mis tous ses 

programmes sur pause, à l’exception de la banque 

alimentaire. Afin de fournir de l’aide alimentaire 

pendant la crise sanitaire, nous avons concentré 

nos efforts sur notre programme de dépannage 

alimentaire d’urgence et avons offert à nos membres 

la possibilité de venir chercher des boîtes alimentaires 

cinq jours par semaine.

Depuis le début de la pandémie, le nombre 

de nouveaux membres a augmenté de 49 %. 

Ce sont des personnes et des familles qui n’avaient 

jamais eu recours à nos services auparavant. 

De la mi-mars à la fin juin, nous avons livré 

3 226 boîtes de denrées alimentaires.
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le maRChÉ payez-Ce-que-vous-
pouvez : CultiveR sa CommunautÉ 
pouR la RendRe plus foRte 

Dans ce marché, les clients peuvent acheter des fruits et légumes selon 

leur budget. Le modèle d’affaires de Payez-ce-que-vous-pouvez est fondé 

sur la capacité de payer du client plutôt que sur des prix fixes. L’objectif 

du projet est d’encourager les gens à manger plus de fruits et de légumes 

en les rendant plus accessibles, mais également de fournir des informations 

et des outils nutritionnels. Les bénévoles et le personnel font la promotion 

de produits moins connus, distribuent des fiches de recettes et offrent 

des dégustations et des démonstrations d’aliments. 

Après avoir fermé pendant un peu plus de trois mois, 

notre marché a rouvert le 3 juillet, une réouverture 

qui a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. 

Les marchés hebdomadaires se poursuivront 

pendant l’automne.

+ de 
80 000
produits ont été vendus.

+ de 
5 000
clients ont été servis.

le marché
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Deux fois par semaine, les dîners communautaires sont servis dans 

la magnifique salle Wellington. Cet espace nouvellement rénové peut 

accueillir beaucoup plus de personnes que l’ancien café. Nous accueillons 

un peu plus de 50 personnes par dîner et il y a encore de l’espace pour 

en accueillir davantage. Chaque repas comprend un plat principal santé, 

des légumes ou une salade, un dessert et un café. Les clients paient ce 

qu’ils peuvent, et la contribution minimale est de 0,25 $. En plus de 

proposer un repas sain et abordable, les dîners communautaires offrent 

l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de socialiser et de briser 

l’isolement, un facteur si souvent associé à la pauvreté. Les restes sont 

emballés et vendus, cinq jours par semaine, à la boutique comme plats 

à emporter. Cela aide à réduire le gaspillage alimentaire et permet 

aux membres de bien manger toute la semaine.

1 672
repas santé servis.

350
repas à emporter vendus.

dîners cOmmUnaUtaires :  
le pOUvOir de partager 
de la nOUrritUre saine

Nous avons servi 210 personnes 

pendant notre repas des Fêtes.  

Le repas a été généreusement 

préparé et offert par le restaurant 

Branzino ; et nos membres ont 

pu se laisser porter par les airs festifs 

du temps des Fêtes joués par 

le groupe de musique 438 Musique. 

Un mini-marché a également 

été organisé pour offrir une sélection 

de cadeaux gourmands à prix 

abordables. 

« Le fait de partager 

un repas transforme 

le processus 

mécanique 

d’alimentation 

du corps en un 

rituel familial et 

communautaire, 

on transcende 

la simple fonction 

biologique pour 

en faire un acte 

culturel. »

miChael pollan 

In Defence of Food:  

An Eater’s Manifesto
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« J’aime l’indépendance qu’on nous laisse 

et aussi que les adultes n’aident 

pas toujours à tout. »

du nouveau dans vos boîtes 
à lunCh !

À l’automne 2019, en partenariat avec le centre d’alimentation 

communautaire Le Dépôt, nous avons lancé les ateliers de cuisine 

Boîte à lunch. Ce programme éducatif et amusant vise à stimuler 

la participation des enfants à la préparation des repas, tout en  

leur enseignant la nutrition et l’importance d’une saine alimentation.  

Étant donné que le Programme alimentaire scolaire est en pause  

pour l’année et qu’il est en cours de réévaluation, nous croyons que  

Boîte à Lunch est une excellente option qui aura des retombées  

plus faciles à mesurer à l’échelle locale. 

Chaque atelier commence par une discussion et une dégustation de  

l’« ingrédient vedette » de la semaine. Les participants sont divisés  

en groupes et préparent le repas (un plat principal et un dessert ou  

une collation), qu’ils peuvent emporter pour leur dîner du lendemain.  

On leur remet aussi une fiche recette, de l’information sur l’« ingrédient 

vedette » et on leur lance un défi à relever à la maison avec leur famille.

73
jeunes chefs ont participé 

à nos ateliers de cuisine. 

malheureusement, la session 

du printemps a été écourtée 

en raison de la pandémie.

P a r t a g e o n s  l ’ e s P o i r 14
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prOgramme de tUtOrat 

Le programme de tutorat est offert aux élèves de 5e  

et de 6e année des trois écoles primaires de Pointe- 

Saint-Charles. Les élèves qui profitent de ce programme 

sont soit des élèves ayant besoin d’aide supplémentaire, 

soit des élèves dont les notes sont inférieures à 74 %. 

Notre objectif est de leur donner les outils et les compétences nécessaires 

pour réussir à l’école secondaire. Nous travaillons à développer l’autonomie 

et les capacités d’apprentissage et à renforcer leur confiance en eux 

tout en favorisant le plaisir d’apprendre. En fonction de leur assiduité, 

les étudiants sont admissibles à une bourse pouvant atteindre 200 $. 

Lorsque les enfants obtiennent leur diplôme, nous les dirigeons vers 

Passeport pour ma réussite, un organisme local qui offre un programme 

semblable pour les élèves du secondaire.

appRendRe en Contexte de pandÉmie

Comme les écoles ont fermé en mars pour ne rouvrir qu’en septembre, nous 

craignions que des étudiants à risque ne passent entre les mailles du filet.  

En mai, nous avons lancé notre plateforme de tutorat en ligne pour rester  

en contact avec eux, pour veiller à ce qu’ils continuent de travailler fort et  

pour qu’ils se sentent soutenus. Cependant, tous les jeunes n’ont pas accès  

à un ordinateur ou à une tablette. De plus, de nombreux ménages ont plus  

d’un enfant, et l’apprentissage en ligne peut donc être difficile à coordonner.  

À l’été 2020, bon nombre de nos étudiants participeront au projet 

Reporters à vélo, une initiative conjointe entre Partageons l’espoir et 

d’autres organismes communautaires. Nous en sommes à nous remuer  

les méninges pour trouver d’autres façons créatives de soutenir les 

participants à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe à l’automne.

Pendant la Journée  

de la persévérance scolaire,  

une campagne d’une semaine 

visant à contrer le décrochage 

scolaire, des professionnels  

de différents horizons sont 

venus parler de leur carrière 

aux jeunes. Les étudiants ont 

vraiment aimé en apprendre 

davantage sur les diverses 

professions et ont été  

motivés par les messages 

d’encouragement qui leur  

ont été offerts.  

P a r t a g e o n s  l ’ e s P o i r 16



le prOgramme de mUsiqUe

Le programme de musique de Partageons l’espoir 

donne aux enfants l’occasion d’apprendre un instrument 

à leur propre rythme. Les enfants peuvent apprendre 

le piano ou la guitare un soir par semaine (programme 

hebdomadaire) ou le violon, l’alto, le violoncelle, la 

guitare, la flûte ou la clarinette quatre soirs par semaine 

(programme intensif). Le programme intensif comprend 

la pratique instrumentale, le solfège et l’orchestre. 

Les deux programmes suivent un modèle d’apprentissage en groupe  

et mettent l’accent sur l’utilisation de la musique pour soutenir le 

développement cognitif et social. Les élèves jouent dans des concerts tout 

au long de l’année et aiment apprendre de nos partenaires professionnels, 

dont l’Orchestre de l’Agora. Cette année, l’accent a été mis sur la pratique 

des instruments et sur l’orchestre. L’orchestre joue un rôle clé dans 

l’apprentissage en groupe, car il crée un sentiment d’appartenance 

tout en développant des compétences musicales importantes.

65
jeunes musiciens se sont 

inscrits au programme 

hebdomadaire.

70
élèves de prématernelle  

et de maternelle participent  

à nos cours d’initiation  

à la musique.

67
jeunes musiciens se sont 

inscrits au programme 

intensif.

« Le programme de musique a changé 

la vie de ma fille de façon positive.  

Sa confiance s’est accrue et son anxiété  

a diminué. »
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faits saillants mUsicaUx 
de la dernière année 

C’est ainsi que font  

les pros ! 

L’Orchestre de l’Agora (OA), 

partenaire de longue date  

du programme, a tenu  

une répétition publique à 

Partageons l’espoir. Cela s’est 

avéré l’occasion idéale pour  

nos musiciens d’observer  

le fonctionnement interne  

d’un orchestre professionnel. 

Tout au long de l’année, cinq 

musiciens de l’Orchestre offrent 

également du mentorat aux 

étudiants. En fait, ces cours 

particuliers qu’ils offrent jouent 

le rôle de classes de maître. 

Notre orchestre 

continue de grossir

En janvier, nous avons mis sur 

pied des cours de clarinette à 

l’école Jeanne-LeBer. L’objectif 

est que les jeunes clarinettistes 

de cette école rejoignent  

et complètent l’orchestre  

de l’école Charles-Lemoyne.

Quand on joue de  

la musique, on s’éclate !

En février, nous avons organisé 

un « concert atelier » où famille 

et amis ont été conviés à 

assister à un cours de chorale 

et de musique. Les jeunes et 

leurs enseignants ont présenté 

la façon dont se déroulait 

généralement le cours  

pour démontrer aux invités  

à quel point il est amusant 

d’apprendre la musique.
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Été 2019 

Grâce à des partenariats avec  

le Camp musical Père Lindsay 

et le centre de plein air Le P’tit 

Bonheur, les enfants de Pointe-

Saint-Charles ont vécu un été 

inoubliable ! Au total, ce sont  

52 places que les camps  

ont offertes aux enfants  

de nos programmes. 

L’art du spectacle

Des concerts auront lieu 

en décembre et en juin.  

Ces concerts permettent  

aux musiciens qui participent 

aux programmes intensifs et 

hebdomadaires de montrer  

à leurs parents et amis les 

progrès rapides qu’ils ont 

réalisés au cours du semestre. 

Ces concerts aident aussi  

à renforcer la confiance en soi 

et à enseigner aux enfants l’art 

du spectacle. Malheureusement, 

les concerts de juin ont  

été annulés en raison  

de la pandémie.

Choisir judicieusement

Au début de l’année scolaire 

s’est tenue une cérémonie au 

cours de laquelle 25 nouveaux 

élèves se sont vu remettre 

l’instrument qu’ils avaient choisi 

d’apprendre. Parents et amis 

ont également été conviés  

à cette cérémonie qui marquait 

le début du parcours  

en musique de ces élèves. 

Nous sommes allés au bal !

L’Orchestre symphonique de Montréal a accueilli 15 de nos 

étudiants en musique à son Bal des enfants annuel. Cette année, 

Kent Nagano a dirigé le spectacle festif qui mettait en scène la 

légende de Robin des bois. Les élèves ont adoré !
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Rythme et tempo,  

malgré la distanciation !

Lorsque les écoles ont fermé  

à la mi-mars, nous nous 

sommes rendu compte que les 

enfants perdaient d’importants 

liens sociaux, de même que 

l’exutoire créatif que la musique 

leur offrait. Nous avons donc 

créé un groupe Facebook pour 

entretenir le contact, et avons 

partagé des tutoriels qui 

pouvaient être suivis sans 

instrument, ainsi que des 

exercices amusants. Au début 

de mai, nous avons obtenu les 

instruments des écoles et les 

avons livrés à 32 étudiants afin 

qu’ils puissent participer à nos 

cours en ligne. Les enfants et 

les parents semblent apprécier 

grandement les efforts qui ont 

été déployés. Le fruit du travail 

de ces jeunes est présenté sur 

ce vidéo YouTube.

(Rendez-vous sur notre compte YouTube 
pour visionner le vidéo).
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acqUérir de l’expérience 
de travail et réinvestir 
dans la cOmmUnaUté

Au cours des dernières années, nous avons travaillé à développer nos 

programmes d’économie sociale. De la boutique de vêtements de seconde 

main au marché, en passant par la location de la salle Wellington, 

tous ces programmes génèrent des revenus et offrent des possibilités 

de formation à l’emploi et de stages pour les étudiants à l’université et 

au collège. Tous les profits réalisés sont réinvestis dans notre organisme. 

fOrmatiOn prOfessiOnnelle, 
stages et emplOis d’été

Partageons l’espoir a accueilli 15 participants du Programme d’aide  

et d’accompagnement social (PAAS-Action) d’Emploi Québec.  

Ce programme vise à aider les adultes sans emploi à acquérir  

des compétences professionnelles et sociales clés. Des activités 

individuelles ou de groupe ayant pour thèmes la gestion d’un budget,  

la résolution de conflits, la gestion du stress, etc., aident les participants  

à retourner sur le marché du travail. 

Nous avons également accueilli quatre employés d’Arrimage,  

un programme de travail pour les personnes qui ont besoin d’un soutien 

plus personnalisé. De plus, nous avons offert du travail à 22 personnes  

dans le cadre de travaux communautaires. 

Crystal, stagiaire en 

nutrition, sert le dîner et 

s’amuse avec notre chef 

communautaire, Emily. 

Automne 2019.

Une employée d’été, 

Laurie, montre la récolte 

de notre jardin urbain.  

Été 2019

La salle Wellington peut être 

louée pour toutes sortes 

d’événements. Les tarifs de 

location varient en fonction 

des catégories de gens qui  

la louent, selon qu’il s’agisse : 

des membres de Partageons 

l’espoir, des résidents de 

Pointe-Saint-Charles, des 

non-résidents, d’organismes 

communautaires et sans but 

lucratif ou d’entreprises 

privées. L’objectif est de faire 

en sorte que tous aient accès 

à ce magnifique espace  

pour profiter d’un endroit  

où célébrer un événement 

particulier. 

En fonction de la demande 

au cours de la dernière année, 

la boutique s’est efforcée 

d’obtenir davantage de 

vêtements de taille forte. Elle 

continue d’offrir une variété 

de vêtements et d’accessoires 

pour femmes, pour hommes 

et pour enfants à prix 

modiques. Malheureusement, 

la boutique a dû fermer 

pendant plus de trois mois, 

ce qui représente une perte 

de revenus importante. La 

boutique a rouvert le 3 juillet 

et n’ouvrira qu’une fois par 

semaine pour le moment. 
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merci à nOs fOrmidables 
bénévOles 

Jimmy, un bénévole depuis 

longtemps chez Partageons 

l’espoir, joue un rôle essentiel 

dans la gestion de notre 

banque alimentaire. Chaque 

banque alimentaire compte 

sur l’aide et le travail soutenu 

de 12 bénévoles. 
Chaque repas communautaire 

a besoin d’au moins sept 

bénévoles pour aider  

à préparer les repas, à servir 

la nourriture et à nettoyer. 

Depuis le début 

de la crise sanitaire, 

nous avons davantage 

besoin de bénévoles. 
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Une saisOn de cOllecte 
de fOnds difficile

En raison de la pandémie, la Table de l’espoir, notre 

activité de financement la plus importante, ainsi que 

le Défi caritatif de la Banque Scotia ont été annulés. 

Cela représente une perte financière importante 

pour l’organisme.

la CommunautÉ se mobilise 
pouR aideR paRtageons l’espoiR

Nous avons toujours été reconnaissants envers  

les nombreuses personnes qui organisent 

des événements indépendants pour recueillir  

des fonds pour notre organisme.  

Cette année, nous avons bénéficié d’un soutien incroyable de la part  

des entreprises locales, dont bon nombre ont subi d’importantes pertes 

financières à cause de la pandémie. Nous tenons à vous remercier  

pour votre générosité en ces temps difficiles

La microbrasserie 4 Origines  

a créé une bière 100 % locale 

et a fait don de 1 $ à la banque 

alimentaire pour chaque 

canette vendue.

Chuck Hughes et Marc 

Bergevin ont enfilé  

leurs patins !

Marc Bergevin, le directeur 

général des Canadiens de 

Montréal, et l’ancien joueur  

de la LNH Réjean Houle  

ont entraîné des joueurs  

de hockey à l’édition 2019  

de Partageons la PUCK. Cet 

événement amusant permet 

de recueillir des fonds pour 

nos programmes jeunesse. 

Chuck Hughes, chef et 

animateur de télévision  

bien connu, s’est lui aussi 

élancé sur la glace. 
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2020 2019
actif
Court terme

Encaisse 753 443 125 006

Débiteurs 35 700 45 033

Frais payés d’avance 8 122 7 958

797 265 177 997

Immobilisations corporelles  2 361 002 2 418 703

3 158 267 2 596 700

passif et actifs nets

Court terme

Dette bancaire 205 000 480 000

Créditeurs et frais courus 60 539 189 453

Apports reportés  1 069 206 920 594

1 334 745 1 590 047

actifs nets

Investis en immobilisations 
corporelles 2 312 594 2 370 295

Grevé d’affectations internes 600 000 -

Non affectés (1 089 072) (1 363 642)

1 823 522 1 006 653

3 158 267 2 596 700

produits
activités de levées de fonds

Dons 1 182 506 551 854

Dons en nature 487 707 476 577

Événements spéciaux 91 468 302 979

autres

Don de succession 599 347 12 934

Subventions gouvernementales 206 383 192 060

Économie sociale 196 050 217 927

2 763 461 1 754 331

Charges

programmes communautaires

Programmes en sécurité 
alimentaire

857 336 829 596

Programmes jeunesse et musique 265 331 297 217

Économie sociale et employabilité 174 256 287 443

Administration 407 455 255 273

Amortissement 126 309 125 104

Activités de levées de fonds 115 905 101 308

1 946 592 1 895 941

excédent des produits sur  
les charges (charges sur les 
produits) de l’exercice 816 869 $      (141 610) $

Coup d’œil suR 
l’annÉe ÉCoulÉe

Ce tableau présente les résultats 

financiers comparatifs des années 

2019 et 2020. Grâce à un don 

exceptionnel de 599 347 $, par une 

succession, Partageons l’espoir a 

été en mesure de rembourser sa 

dette de rénovation construction 

qui totalisait 480 000 $ au 30 juin 

2019. Cette dette nuisait à 

l’organisme et à sa capacité  

de fonctionnement. Le conseil 

d’administration a également 

décidé de réserver 600 000 $ du 

surplus accumulé au 30 juin 2020 

pour financer les réparations 

inévitables de l’immeuble au cours 

des trois prochaines années. Ces 

réparations nécessaires nous 

permettront de poursuivre nos 

activités et de préserver la valeur 

du bâtiment. Les résultats 

financiers ont subi les contrecoups 

de la pandémie en raison 

notamment de l’annulation 

d’évènements spéciaux de 

financement comme Table de 

l’espoir . Par contre, grâce  

au travail de sollicitation important  

de l’équipe, l’organisme a plus  

que doublé le montant des dons 

corporatifs, individuels et provenant 

des fondations, ce qui permettra  

de poursuivre les programmes 

communautaires de sécurité 

alimentaire durant la deuxième 

vague de la pandémie.  Comme  

par le passé, une grande partie  

des dons en nature à la banque 

alimentaire, soit plus de 95 %, 

provient de Moisson Montréal.

états financiers
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nOtre éqUipe

employÉs.es à temps plein
 · Emily Balderston
 · Marie Bourbonnière
 · Benoit Carbonneau
 · Christelle Couture
 · Fiona Crossling
 · Jacob Desjardins
 · Kimberly Fellows
 · Luca Fournier
 · Alexandre Gauthier
 · Vanessa Girard-Tremblay
 · Mona Gittens-Williams
 · Dalila Hamsi
 · Marion Hilken
 · Vanessa Hogu
 · Julie Hurtubise
 · Sophie Moise-Côté
 · Elizaveta Orlova
 · Julie Poirier
 · Bianca Sagal-Chouinard
 · Stéphanie Taillon
 · Katina Vanasse
 · Sandrine Zuyderhoff

employÉs.es à temps paRtiel
 · Serena Carden
 · Russell Godding
 · Shenel Pierre-Ramsay
 · Alexandre Zombre

employÉs.es  
ContRaCtuels.les du 
pRogRamme de tutoRat
 · Thivya Anban
 · Vincent Benoit
 · Anne Brochard
 · Taya Darling de Clou
 · Elle Martin
 · Fleurlie Merveille
 · Mélissa Zangao

employÉs.es  
ContRaCtuels.les des 
pRogRammes de musique
 · Juan Sebastian Delgado
 · Medad Ernest
 · Emile Gingras-Therrien
 · Edward Gold
 · Kali Halapua
 · Alexandre Hébert
 · Jossée MacInnis

 · Camille Mireault-Lalancette
 · Étienne Lapointe
 · Suzanne Larose
 · Edyelwys Sylva
 · Marie Vivies
 · Eliana Zimmerman
 · Anton Zyngier

Conseil d’administRation

Président 
 · Christian Amesse

Vice-présidente
 · Marie-Pier Lapointe

Trésorier 
 · Jean Desrochers

Secrétaire 
 · Julie Hamel

Administrateurs.trices 
 · Andrew Hodes
 · Steve Legler
 · Nisha-Noor Matchett
 · Rod Matheson
 · Julie Miville-Dechêne
 · Serge Théorêt

merci à tOUs nOs dOnateUrs

Partageons l’espoir souhaite 

remercier toutes les personnes, 

entreprises, fondations, clubs et 

organisations, ainsi que ceux  

qui souhaitent rester anonymes,  

qui ont soutenu nos programmes  

et notre mission tout au long  

de l’année. Nous aimerions 

également remercier toutes les 

personnes qui ont organisé des 

activités de collecte de fonds  

en notre nom, particulièrement 

durant la pandémie. Du fond du 

cœur nous vous disons merci. 

50 000 $ et +
 · Centraide du Grand Montréal
 · Centres communautaires d’alimentation 

du Canada
 · Matheson Rod et Vanessa Cheong
 · Ministère de la Santé et des Services 

sociaux (PSOC)
 · Succession de Lorraine Boychuk

25 000 $ et +
 · Fondation Azrieli
 · Fondation famille Douglass Hanson
 · Fondation Evenko
 · Fondation Famille George Hogg
 · Fondation Marcelle et Jean Coutu
 · Fondation Medavie pour la promotion  

de la santé
 · Moisson Montréal

10 000 $ et +
 · Archambault
 · Canada Vie
 · Emballages Mitchel-Lincoln
 · Fednav
 · Fondation Altru
 · Fondation communautaire  

de Postes Canada
 · Fondation de la famille Peacock
 · Fondation Famille Five B
 · Fondation Famille Zeller
 · Fondation Gilles Chatel
 · Fondation Hay
 · Fondation J. Armand Bombardier
 · Fondation Le Berlingot
 · Fondation Lederman
 · Fondation Mirella et Lino Saputo
 · Fondation R. Howard Webster
 · Fondation Rossy
 · Fondation Saint-Patrick de Montréal
 · La Cantine pour tous
 · McLaughlin, Frank 

 · Ministère du Travail, de l’Emploi et  
de la Solidarité Sociale, Programme 
d’aide et d’accompagnement social 
(PAAS – ACTION)

 · Scotia Gestion de patrimoine –  
Groupe Pietracupa

 · Show & Tell
 · Sobeys
 · TELUS
 · Ville de Montréal – arrondissement 

Sud-Ouest

5 000 $ et +
 · Agropur
 · Allchurches Trust – Ecclesiastical 

Insurance
 · Caisse de bienfaisance des employés et 

retraités du CN
 · Cascades
 · Direction Régionale de Santé Publique
 · Emploi et développement social Canada 
 · Etheridge, Suzanne et Paul
 · Fondation Air Canada
 · Fondation André Gauthier
 · Fondation Aqueduct
 · Fondation Aune
 · Fondation de la communauté juive - 

Fonds Ali Ettehadieh
 · Fondation de la famille Birks
 · Fondation Hylcan
 · Fondation pour la formation et  

le développement T.R.E.E.
 · Fonds de solidarité FTQ
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 · Mazon Canada
 · Mulroney, Mila
 · Murphy Legal Management
 · PME MTL Grand Sud-Ouest
 · Pomerleau
 · Quinlan, William
 · Raymond James
 · St-Viateur Bagel Shop

2 500 $ et +
 · Aspen Technology
 · Assemblée nationale – programme 

soutien à l’action bénévole
 · Banque Scotia
 · BDO Canada
 · Centraide – Fonds du CAPSSOM
 · Clud de golf de Beaconsfield
 · Desjardins - Caisse du Sud-Ouest  

de Montréal
 · Éducatours
 · Familiprix
 · Fondation Bussandri
 · Fondation Chawkers
 · Fondation communautaire juive  

de Montréal
 · Fondation de la famille Curry
 · Fondation Raymond James Canada
 · Fondation RBC
 · Fondation Wally et Aaron Fish
 · Gildan
 · Giroux, Rolland
 · Graham, Robert
 · Groupe GSoft
 · Moore, Robert
 · Temple Gurudwara Sahib 

Québec-Montréal
 · Timbercreek Asset Management
 · Vêtements SP
 · Ville de Montréal - MTESS
 · Wonderful Giving Fund - CAF America

1 000 $ et +
 · 9387-2190 Québec 
 · Algar, Frances
 · Airbnb
 · Antonio, Andy
 · Bar B Barn
 · Benetti, Chiara
 · Bouas, Eimile
 · Boucherie Claude et Henri
 · Bouffard, Jean
 · Brasserie McAuslan
 · Burgundy Lion Pub
 · Byrne, Rebecca
 · Calado, Suzy
 · Cameron, Barry
 · Cartonnerie Montréal
 · Chemotec/Safeblend
 · Cherry, Kate
 · Christie, Carolyn
 · Club de golf de Beaconsfield
 · Commission scolaire Lester-B. Pearson
 · Côté, Henri et Catherine
 · Dannenbaum, David
 · Davidman, Michael et Kim
 · Dias, Andrew
 · Distributel Communications
 · Église vivante de Montréal
 · Erin Sports Association
 · Esber, Richard
 · Farinacci, Mina
 · Ffrench, Kathleen
 · Fondation communautaire d’Ottawa
 · Fondation David H. Laidley

 · Fondation de la communauté juive  – 
Fonds de la famille Flomen

 · Fondation de la communauté juive  – 
Fonds Pierre Boivin

 · Fondation de la famille Niro – Fonds  
de bienfaisance Canada

 · Fondation du Grand Montréal – Fonds  
de la famille Malouf

 · Fondation Gustav Levinschi
 · Fondation Sibylla Hesse
 · Fonds de la Santé et de la sécurité du Travail
 · GBN Textiles
 · Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
 · Goldman, Beryl
 · Google
 · Grant, Ian
 · Guyatt, Raymond
 · Harrison, Adam
 · Hughes, Charles
 · Hockey aide les sans-abris 
 · imk avocats
 · Institute for Christian Communities 

(Montréal)
 · Investissements Russell
 · Jokinen, Judie
 · Legler, Christine
 · Marchand, Paul K.
 · Michelin, Janet
 · Ministère de la santé et des services 

sociaux, Direction de la Santé publique
 · Morrison, Lori
 · NaturSource
 · Nguyen, Tim
 · O-I Canada
 · Openshaw Holdings
 · PayPal Giving Fund Canada
 · Pietracupa, Roberto
 · PME MTL Grand Sud-Ouest
 · Puffer, Marlene
 · Poddubiuk, Mark
 · Power Corporation of Canada
 · Quigley, Michael
 · Redbourne
 · RONA Centre de rénovation St-Patrick
 · RONA I Lowe’s Canada 
 · RONA Quincaillerie Notre-Dame St-Henri
 · Salon Pierre Mon Coiffeur
 · Schultz, Richard
 · Seagulf Marine Industries
 · Skelton, Joan
 · Solaski, Myrill
 · Tait, David
 · Taillon, Gérard
 · Téléciné Multimédia
 · Temple Emanu El Beth Sholom
 · TSX
 · United Acoustics and Partitions
 · Vanilla Forums
 · Walker Glass Co.

paRtenaiRes, ÉvÉnements 
tieRCes paRties
 · Autodesk
 · Big Angry Animals – Tournoi de golf
 · En campagne contre la faim – BDO
 · Encan DentsuBos
 · La Asociación Cervantes de Montreal
 · LCC Old Boys Hockey
 · Limitless Vertical Challenge – Le Décapsuleur
 · Microbrasserie 4 origines
 · Trivia for a Cause
 · Virtual Pub Night
 · WorkJam

paRtenaiRes, seRviCes 
CommunautaiRes

 · Action-Gardien, table de concertation 
communautaire de Pointe-Saint-Charles

 · Action main-d’œuvre
 · CABM – Centre d’action bénévole  

de Montréal
 · Camp Le P’tit Bonheur
 · Camp musical Père Lindsay
 · Cantine pour tous
 · Carrefour alimentaire Centre-Sud
 · Centres communautaires d’alimentation 

du Canada
 · Concordia University’s Community 

Service Initiative
 · Cuisine-ATout
 · École Charles-Lemoyne
 · École Jeanne Le-Ber
 · École St. Gabriel
 · Deloitte
 · Emploi-Québec
 · Forestare
 · Ivirtivik
 · La Corbeille Bordeaux-Cartierville
 · L’Arrimage
 · La Tablée des chefs
 · Le Bonhomme à lunettes
 · Le Dépôt centre communautaire 

d’alimentation
 · Le Détour
 · Le Support – Fondation de la déficience 

intellectuelle
 · Les Y du Québec
 · Long & McQuade
 · Moisson Montréal
 · MyCognition
 · Orchestre de l’Agora
 · Portage
 · Présâges
 · Projet IMF
 · Projet P.A.L.
 · RESO (Regroupement économique et 

sociale du sud-ouest)
 · Salesforce Foundation
 · Santropol Roulant
 · Trajet OJA
 · Travail de rue/Action communautaire 

(TRAC) – Montréal
 · Twigg Musique
 · Una Buro
 · United Acoustics and Partitions
 · Université McGill, École de nutrition 

humaine
 · Université McGill, Faculté de médecine 

dentaire
 · Université McGill, département de 

médecine de famille
 · Wilder & Davis Luthiers
 · YMCA (Passeport pour ma réussite)

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.
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625 Fortune, Montréal QC H3K 2R9 
514 933-5599 info@partageonslespoir.ca

partageonslespoir.ca

https://www.facebook.com/PartageEspoir
https://www.linkedin.com/company/partageons-l%27espoir-share-the-warmth/
https://www.youtube.com/channel/UC_1nrtaxjmPfOyRHEyHiIeA
https://www.instagram.com/partageespoir/
mailto:info%40partageonslespoir.ca?subject=
https://partageonslespoir.ca/

