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Un Mot de stéphanie  
et christian

la résilienCe par l’adaptation
À Partageons l’espoir, l’année 2020-2021 aura été marquée par une grande 

solidarité, une capacité d’adaptation hors du commun et une agilité 

organisationnelle qui ont permis  

de répondre aux besoins de la 

communauté durant la pire crise 

sanitaire du 21e siècle. En effet,  

durant la pandémie, presque tous  

nos services aux membres ont  

été maintenus, et cela, au-delà  

de toute espérance. 

Notre banque alimentaire s’est 

surpassée en offrant la livraison  

à tous nos membres, quatre jours  

par semaine, tout au long de l’année, 

de façon à limiter leurs déplacements. 

Les consignes de la santé publique ont 

été respectées scrupuleusement.  

Les programmes jeunesse ainsi que  

le programme Boîte à lunch ont su  

se réinventer en offrant leurs services 

en ligne. Nous avons également pu 

reprendre le programme PAAS-Action dès septembre, programme qui avait  

été interrompu pendant près de six mois en début de pandémie.

De plus, le conseil d’administration et la Directrice générale de Partageons 

l’espoir ont mené un nouvel exercice de réflexion et d’analyse en profondeur 

afin d’effectuer la planification stratégique de 2021-2024, trois ans après  

le dernier exercice du genre. La vision, la mission et les valeurs de l’organisme 

ont été revues en collaboration avec les membres de l’équipe afin de donner  

les outils au conseil d’administration pour rédiger de nouvelles orientations 

stratégiques. L’exercice permettra de mieux faire rayonner Partageons l’espoir 

dans notre communauté tout en s’assurant de répondre aux besoins et  

de garantir la pérennité de l’organisme.

En terminant, la résilience, l’ingéniosité, la persévérance et l’engagement  

de chacun des membres de notre équipe ont permis à Partageons l’espoir  

de se démarquer en cette année hors de l’ordinaire. Nous tenons également  

à remercier sincèrement tous les donateurs et bénévoles qui ont démontré  

une solidarité sans précédent.

Bonne lecture !

stéphanie taillon 

Directrice générale

Christian amesse 

Président
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noUVelles Vision,  
Mission et ValeUrs

Mission

Répondre aux besoins  

de la communauté au moyen  

de services accessibles conçus 

pour nous aider mutuellement  

à grandir.

ValeUrs

Coopération inClusion

qualité

engagement 
Communautaire

équité

Vision

Contribuer à bâtir  

une communauté dynamique  

et engagée qui réalise  

son plein potentiel.
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notre portée en chiffres

Sans l’aide et le soutien de nos donateurs, de nos partenaires et 

de nos bénévoles, nous n’aurions pas pu avoir une telle portée 

dans notre communauté. merCi !

80 000
produits vendus 

à notre marché de fruits et 

légumes.

44
jeunes chefs  

ont appris  

à préparer des repas sains.

9
employés  

ont été 

engagés pour répondre  

à l’augmentation de la 

demande de service de  

notre banque alimentaire.

2 573
heures de cours 

de musique données  

aux enfants et aux adultes.

100 %
des étudiants  

qui ont bénéficié du tutorat 

ont réussi leur année 

scolaire.

968
enfants de 18 écoles  

ont reçu des fournitures 

scolaires gratuites.

182
familles ont pu acheter des 

fournitures scolaires et des 

cadeaux de noël abordables 

lors des événements  

de notre Magasin Partage.

15
participants  

au programme  

de formation  

à l’emploi ont acquis  

une expérience de travail 

précieuse.

11 000
paniers alimentaires 

livrés.
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Une année d’adaptation

Pour la grande majorité des organismes, les contraintes et l’incertitude liées  

à la pandémie, jumelées à des obligations de distanciation physique, ont 

entraîné des changements importants quant aux priorités organisationnelles.  

La pandémie de la COVID-19 continue d’influencer fortement la demande,  

la capacité et les revenus, de même que les décisions du personnel et les 

contributions bénévoles. Les services 

fournis par les organismes de 

bienfaisance sont essentiels pour 

aider nos communautés à traverser  

la crise provoquée par la COVID-19, 

mais également pour assurer  

une reprise vigoureuse.1

S’il est vrai que nous avons constaté  

à quel point les communautés 

marginalisées ont été confrontées de 

façon disproportionnée à des ravages 

et à des défis au cours de la dernière 

année, nous avons aussi été témoins 

d’élans de générosité, de force et  

de solidarité communautaire qui ont alimenté l’ingéniosité et l’innovation.  

Notre mission de satisfaire les besoins fondamentaux des gens est demeurée  

la même, mais le nombre de personnes qui peinent à répondre à leurs besoins 

de base et à ceux de leur famille a augmenté de façon exponentielle. Nous 

avons traversé une année d’incertitudes, mais dans cette épreuve, une chose  

est demeurée certaine : nous allions faire tout notre possible pour répondre  

à la demande croissante en matière de sécurité alimentaire ; pour adapter  

nos programmes ; pour offrir un apprentissage en ligne de qualité ; et pour 

demeurer accessibles à ceux qui participent à des programmes de formation  

à l’emploi. Nous avons tous eu du pain sur la planche. 

Les organismes sans but lucratif ont effectué des changements importants  

afin de s’adapter à un environnement radicalement différent. Nous espérons 

qu’en lisant notre rapport annuel 2020-2021, vous prendrez connaissance  

des défis auxquels nous avons été confrontés en tant qu’organisme, mais que 

vous serez également inspiré par la résilience de notre communauté dévouée 

formée d’employés, de bénévoles, de participants à la formation à l’emploi, 

d’étudiants, de donateurs et de partenaires et par la ténacité des membres  

qui ont accès à nos services. Nos élèves ont acquis de l’autonomie grâce  

à l’apprentissage en ligne, mais leurs parents ont mis l’épaule à la roue pour  

les soutenir. Notre équipe de la banque alimentaire a livré des produits à tous 

nos membres, lesquels leur ont chaleureusement exprimé leur gratitude.  

Nos participants à la formation à l’emploi ont appris de nouvelles tâches, et 

notre équipe est reconnaissante de l’aide qu’ils ont apportée pour combler  

les lacunes. Nous avons réussi à travailler ensemble, malgré la distance et  

tout le travail accompli individuellement a fait, lui, une différence collective.

« Je trouve admirables les efforts  

que vous faites pour améliorer le sort  

des membres de la communauté.  

Je serai ravie de faire ma part dans  

la société en participant à votre cause  

en tant que bénévole si vous avez  

besoin d’un coup de main. Merci !

un membre de la banque alimentaire

1 David Lasby, “New Study: Ongoing Impacts  
of the Covid-19 Crisis On The Charitable 
Sector”, Imagine Canada, 17 février 2021, 
consulté à l’adresse : https://imaginecanada.ca/
en/360/ ongoing-impacts-covid-19-crisis-
charitable-sector.

p
a

r
t

a
g

e
o

n
s

 l
’e

s
p

o
i
r

6



poUr qUe  
noUs pUissions  
toUs Manger

p
r

o
g

r
a

m
m

e
s

 a
l

im
e

n
t

a
ir

e
s



674*

5 214

77

5

408

10 460

11 002

194

14

1 470

la BanqUe aliMentaire 
en chiffres : 
coMparaison entre  
pré-pandéMie et aprÈs  
Un an de pandéMie

aVant  
la pandémie

pendant  
la pandémie

livraisons 
à domicile

total  
des paniers 
alimentaires 
distribués

nombre  
de jours  
de service

nombre 
d’employés.es

nouveaux 
membres

*Membres à mobilité réduite exclusivement
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la BanqUe aliMentaire

Partageons l’espoir offre une aide alimentaire d’urgence  

de qualité aux personnes résidant dans les quartiers  

du sud-ouest de Montréal et de Verdun. Conformément  

aux lignes directrices de notre philosophie de la saine 

alimentation, les membres reçoivent une boîte bimensuelle 

d’aliments sains qui leur permet de cuisiner des repas  

équilibrés et nutritifs. Les paniers alimentaires sont adaptés  

aux choix et aux restrictions alimentaires de nos membres 

(halal, végétalien, diabétique, etc.).

94 %
des ménages 

monoparentaux,  

des aidants naturels  

sont des femmes.

60 %
des membres viennent  

de Pointe-Saint-Charles  

et de Verdun.

1/3
des personnes que  

nous servons ont  

moins de 18 ans.

De toute évidence , notre programme de banque alimentaire et les membres  

qui y ont recours ont été les plus durement touchés par les effets de  

la pandémie. Notre équipe de la sécurité alimentaire a dû réagir rapidement, 

s’adapter à une nouvelle réalité et changer complètement ses méthodes  

de fonctionnement. Tous et toutes ont travaillé sans relâche pour respecter  

les règles sanitaires du gouvernement, et ainsi assurer la sécurité du personnel  

et des membres qui utilisent nos services, afin de répondre à l’augmentation 

spectaculaire de la demande en matière de soutien alimentaire d’urgence. 

nos portes se ferment,  
mais les moteurs de nos Camions,  
eux, démarrent…
Pour assurer la sécurité du personnel et des membres des banques alimentaires, 

100 % des paniers alimentaires ont été livrés. En comparaison, ce sont 

seulement 13 % des paniers qui étaient livrés avant la pandémie, et la livraison 

était offerte seulement aux membres à mobilité réduite. Nous avons donc dû 

revoir complètement notre façon de faire. Un deuxième camion de livraison a 

été ajouté à notre équipement pour lutter contre l’insécurité alimentaire, et les 

deux camions livraient de la nourriture quatre jours par semaine, à temps plein.

Nous avons parcouru près  

de 42 000 km en camion pour livrer 

de la nourriture. C’est l’équivalent 

de conduire de Montréal  

à Buenos Aires… et d’en revenir !
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« Je serai toujours 

reconnaissante. 

Vous me donnez 

plus que de  

la nourriture,  

vous m’apportez  

la confiance et  

la tranquillité 

d’esprit. »

une membre de la banque 

alimentaire

de nouVeaux défis, de nouVeaux 
Visages
Depuis le début de la pandémie, Partageons l’espoir compte 70 % de nouveaux 

membres à la banque alimentaire et doit servir 2,5 fois plus de membres. Nous 

avons embauché 9 employés supplémentaires, ce qui a fait passer notre équipe 

de 5 à 14 personnes. Grâce au soutien important du Fonds d’urgence pour  

la sécurité alimentaire du Canada ainsi qu’à la générosité de nos donateurs, 

nous avons pu assurer la quantité de personnel nécessaire pour répondre  

aux besoins de notre communauté.

Être bien dans son assiette
Pendant la pandémie, nos dépenses mensuelles en nourriture ont équivalu  

à ce que nous dépensions au cours d’une année complète avant la pandémie. 

L’urgence de répondre collectivement à cette insécurité alimentaire a monté  

de plusieurs crans, mais nous avons heureusement obtenu davantage  

de financement et bénéficié de généreux dons. 

Nous avons ajouté au quotidien des produits de base sains comme :  

des fruits et légumes frais, du lait, des œufs, du yogourt, du fromage,  

des pâtes, de l’avoine, du riz, de la farine, de l’orge, du beurre d’arachide et  

du thon. Nos membres recevaient parfois certains de ces aliments dans le passé,  

mais nous ne pouvions les garantir sur une base régulière, car nous comptions 

presque entièrement sur les dons de nourriture. Nous n’aurions pas été  

en mesure de répondre aux besoins du nombre croissant de membres  

sans le soutien de nos donateurs.

le contenu des paniers 

alimentaires a doublé,  

ce qui a fait passer leur 

durée de 3 jours à 6 jours. 

le coût de la 

nourriture a été 

multiplié par 10.

Sans une équipe agrandie 

de personnes dévouées et 

extrêmement travaillantes, 

nous n’aurions pas pu réagir 

aussi efficacement.
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l’aCCès à des aliments sains et 
abordables est plus important  
que jamais
Le marché était le seul programme de sécurité alimentaire à demeurer ouvert 

au public pendant la pandémie. Il est rapidement devenu un service essentiel, 

un service nécessaire qui dépassait le simple fait de fournir de la nourriture.  

Il s’est révélé être une façon importante de rester en contact avec la 

communauté. Pour de nombreux membres, le marché offrait l’occasion  

de converser brièvement et de socialiser, un baume vraiment nécessaire  

pendant cette année marquée par l’isolement.

En 2021, les prix augmenteront de 5 %, ce qui aura une incidence considérable 

sur le coût des aliments. Ces chiffres représentent près de 700 $ de plus par 

année pour le panier d’épicerie d’une famille moyenne au Canada.2 Les effets  

de cette augmentation seront inévitablement  plus marqués pour les 

communautés déjà marginalisées. Partageons l’espoir invite tout le monde  

à faire ses courses au marché car les prix sont abordables et permettent  

à tout le monde de cuisiner de bons repas. 

les clients paient en moyenne 80 % du prix suggéré.

Marché de frUits et légUMes

Le marché hebdomadaire de fruits et légumes est un  

projet d’économie sociale qui fonctionne selon un modèle  

Payez-ce-que-vous-pouvez. Une variété de fruits et  

de légumes est offerte à un prix abordable suggéré, mais  

les clients ne paient que ce qu’ils peuvent en fonction  

de leur budget. Le marché vise à accroître l’accessibilité  

à des aliments abordables, frais et sains dans le quartier.  

Des recettes imprimées sont distribuées pour renseigner  

les gens sur la façon de cuisiner des aliments moins courants.

2 Sylvain Charlebois, “As predicted, the cost of food is set to rise, costing families about  
$700 more a year,” Toronto Star, 27 avril 2021. Consulté à l’adresse : https://www.thestar.com/
opinion/contributors/2021/04/27/as-predicted-the-cost-of-food-is-set-to-rise-costing-families- 
about-700-more-a-year.html.

4 458
clients ont été servis.

1 898 
pains frais faits 

maison vendus.

93
clients  

par marché.

1 845
produits vendus 

par marché.
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Boîte à lUnch

Boîte à Lunch est un atelier de cuisine parascolaire pour  

les jeunes. Chaque session comprend 10 séances au cours 

desquelles les enfants apprennent à cuisiner, découvrent  

de nouveaux aliments et participent à des activités récréatives 

sur la saine alimentation. Les objectifs du programme sont 

d’aider les jeunes à s’intéresser à la nourriture, à développer  

le plaisir de cuisiner, à inclure les familles dans le programme  

et à développer la confiance en soi. 

les stagiaires nutritionnistes de mcgill ont donné  

un coup de main.

100 %
tous les participants 

interrogés ont  

déclaré avoir goûté  

de nouveaux aliments.

44
jeunes chefs 

qui ont appris  

à préparer  

des repas sains.

nouVel équipement, nouVeau format, 
mÊmes animateurs inspirants
En septembre, après avoir donné des ateliers en personne pendant une 

semaine, nous avons opté pour des ateliers virtuels afin d’assurer la sécurité  

des participants et participantes. Le processus d’adaptation était de taille pour 

les animateurs, car ils ont dû apprendre à utiliser du nouveau matériel et des 

techniques d’enseignement adaptées à l’apprentissage en ligne. Les jeunes 

passaient chez Partageons l’espoir pour récupérer une boîte d’ingrédients 

nécessaires à la leçon. Ils pouvaient suivre l’atelier sur Zoom avec leurs pairs, et 

devaient tous utiliser les mêmes ingrédients. Les jeunes recevaient suffisamment 

de nourriture pour préparer un repas pour une famille de quatre personnes. 

Chaque semaine commençait par une activité comme la création d’une assiette 

saine, le compostage, les publicités alimentaires destinées aux jeunes, etc. 

Ensuite, les jeunes suivaient les étapes de chaque recette. Ils prenaient 

également le temps de goûter l’ingrédient de la semaine et de discuter  

de son goût, de sa culture et de la façon dont les participants le préparaient 

chez eux. Les enfants ont aimé leur « défi de la semaine », un devoir qui 

consistait à s’exercer à mesurer les aliments, goûter un nouvel aliment  

ou cuisiner un nouveau plat avec leur famille.

« J’aime cuisiner  

et préparer  

un repas pour  

ma famille afin  

que nous puissions 

tous manger 

ensemble. » 

oliVia - 10 ans
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poUr qUe l’on 
pUisse toUs 
apprendre  
et grandir
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coMBler les Besoins  
grÂce à Une noUVelle 
prograMMation de MUsiqUe

En raison de la COVID, et souvent très subitement, la plupart 

des activités de groupe ont été annulées, les camps d’été 

locaux ont été fermés ou leur capacité a été réduite, et  

de nombreux membres de notre communauté se sont 

retrouvés sans activités pendant une année entière.  

Les rassemblements permettent de socialiser, ce qui  

est un facteur clé d’un développement sain. Nous avons  

fait preuve de créativité et maintenu nos objectifs tout  

en continuant d’être présents dans notre communauté. 

12
jeunes participants  

à notre programme 

Reporters à vélo  

ont produit 4 balados et  

1 journal pour les jeunes.

512
heures de cours données 

par notre programme de 

cours de musique virtuels.

programme 
de musique d’été 
en ligne

reporters à Vélo 

Lorsque les parents 
s’expriment, nous  
les écoutons 

Des parents nous ont demandé  

des cours d’été et nous avons 

accepté le défi ! Après huit semaines 

de cours, les étudiants se sont réunis 

dans le parc pour jouer le morceau 

qu’ils avaient appris. Les professeurs 

ont été grandement étonnés  

de voir à quel point les étudiants 

avaient bien pratiqué. La répétition  

a instantanément pris des allures  

de concert ! Ce fut une belle 

contribution à l’animation  

culturelle du quartier.

Donner une voix  
aux jeunes de 
Pointe-Saint-Charles  

Parmi les démarches créatives  

de Reporters à vélo, on compte  

un balado créé par nos étudiants  

en musique. Les jeunes ont été 

interviewés pendant leur prestation 

musicale estivale. Cela a permis  

de donner une mission structurée  

aux participants en prenant part  

à un projet commun, ce qui a 

contribué à réduire l’isolement social.
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« Moi je la 

connaissais  

[la chanson] par 

coeur... des fois  

je faisais juste 

regarder le ciel pis 

je la jouai pendant 

que j’étais en train 

de compter. » 

arthur - 11 ans 

Épisode 3 du balado –  

Soccer et orchestre

Cours de musique 
pour adultes

De la musique  
plein les oreilles – 
notre programme de 
musique pour adultes 
prend de l’expansion

Nous croyons qu’une communauté 

épanouie est un endroit où chacun 

peut s’exprimer et continuer à se 

développer, même à l’âge adulte. 

Quand les adultes jouent un rôle 

positif dans le quartier, ils deviennent 

des modèles et un filet de sécurité 

sociale pour les enfants qui 

grandissent à leur côté. 

Cette année, il s’agissait d’un projet 

pilote visant à évaluer l’intérêt  

de la communauté. Les instruments 

disponibles pour les cours étaient  

la guitare, le piano, la clarinette et  

le violoncelle. Nous n’avons eu que 

quelques participants, notamment  

en raison des restrictions imposées 

pendant la pandémie, mais nous 

avons l’intention de poursuivre  

le projet au cours de la prochaine 

année, à mesure que les restrictions 

seront allégées.

jams 
Communautaires

Vibrer au rythme  
de son propre tambour

Financés par Pratique artistique 

amateure, les Jams communautaires 

rassemblent les gens, augmentent  

le sentiment d’appartenance  

à une communauté artistique 

engagée et procurent un passe-

temps positif, ce qui améliore  

la santé générale des participants. 

Cette année, ces jams étaient animés 

par une musicothérapeute, et ce sont 

42 adultes ont appris l’histoire  

de la musique, composé des paroles 

de blues et se sont laissé aller  

à l’improvisation musicale sur  

des instruments créés à partir 

d’objets recyclables. Les Jams 

communautaires sont accessibles, 

gratuits et ne nécessitent pas de 

compétences musicales particulières. 

N’est-ce pas formidable ?

4
instruments 

disponibles 

pour les classes de musique  

pour adultes.

24
semaines de jams 

communautaires, qui ont 

accueilli 42 participants.
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1023
heures de cours données.

instruments offerts 
flûte, clarinette, violon, alto ou violoncelle. 

55
étudiants âgés de 7 à 12 ans.

45
étudiants ont suivi une 

heure de cours de musique 

par semaine.

3
enseignants qui, ensemble, 

possèdent 24 ans d’expérience.

programme 
hebdomadaire

programme de musique intensif

Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il nous faudrait adapter nos 

programmes à l’apprentissage en ligne, ce qui a entraîné une distribution 

massive d’instruments à domicile. La créativité et la collaboration ont joué un 

rôle de premier plan dans la façon dont nous avons enseigné à nos étudiants, et 

nos professeurs en musique se sont adaptés très rapidement. Quand certaines 

des restrictions ont été levées vers la fin de l’année scolaire, notre directrice 

musicale, Sandrine Zuyderhoff, a décidé de terminer l’année en organisant neuf 

concerts composés de « mini-orchestres » afin que les enfants puissent enfin 

montrer leurs compétences, en présence, à leurs parents. Tout un exploit !

En offrant des loisirs positifs, créatifs 

et attrayants aux jeunes au moyen  

de la musique, nous contribuons  

à créer un quartier dynamique où les 

citoyens sont en sécurité. Il n’y a pas 

d’école de musique dans le quartier, 

alors grâce à ce programme, nous 

répondons à un besoin, ici même, 

dans notre établissement.

prograMMe de MUsiqUe 
jeUnesse

Nos programmes sont fondés sur la certitude que la pratique 

de la musique en groupe favorise un développement sain et  

la justice sociale dans le quartier. Les cours de musique sont 

généralement inaccessibles en raison de leur prix prohibitif ; 

notre système de tarif, qui varie en fonction du revenu familial,  

fait en sorte que quiconque souhaite apprendre peut avoir  

un accès équitable à une programmation musicale de qualité.

La musique rassemble

Nos jeunes ont tous travaillé  

la même pièce d’orchestre,  

ce qui leur a donnée le sentiment 

de travailler ensemble, même  

à distance. 
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les groupes 
des programmes 
de musique 
hebdomadaire 
et intensif 
s’unissent
Pour lutter contre l’isolement social, 

nous avons regroupé nos étudiants en 

musique du programme hebdomadaire 

et ceux du programme intensif. Pour la 

première fois, tous les enfants ont pu 

jouer ensemble les mêmes pièces.

Tous les 62 élèves ont appris à jouer  

le Boléro de Ravel. Nos jeunes ont été 

jumelés à des musiciens professionnels 

de l’Orchestre de l’Agora, un orchestre 

à vocation sociale qui cherche à faire 

des musiciens d’aujourd’hui des 

agents de changement social au sein 

de la communauté montréalaise.3  

Nos partenaires sont des mentors et 

des sources d’inspiration pour nos 

jeunes, et ont déjà animé une série  

de classes de maître. Ils ont contribué 

à pousser un peu plus loin les notions 

d’interprétation et à réfléchir  

au sens de ce morceau qui contient  

de nombreuses répétitions et  

à la métaphore que l’on peut y voir  

en cette année de pandémie. 

Pour mieux répondre aux besoins croissants de nos étudiants, nous 

avons ajouté une musicothérapeute certifiée à notre équipe pour 

travailler auprès des jeunes. Kristina est titulaire d’un baccalauréat  

en musique avec une mineure en psychologie et possède un diplôme 

d’enseignement supérieur et une maîtrise en musicothérapie. Son 

approche est holistique et adaptée aux besoins de nos participants.

« Me joindre à l’équipe de Partageons 

l’espoir m’a permis d’être disponible pour 

les jeunes du programme de musique ainsi 

que pour les adultes de la communauté. 

Nous collaborons et travaillons de concert 

en utilisant la musique comme outil unique 

et moyen de soutenir le développement,  

la croissance, la réussite et le bien-être. » 

Kristina fryml

L’Orchestre de l’Agora nous a offert  

un enregistrement adapté de sa représentation  

du Boléro de Ravel. Nos jeunes musiciens étaient 

inspirés et ont souhaité participer ! Une compilation 

vidéo professionnelle du morceau a été réalisée.  

La vidéo est source de grande fierté, car elle illustre 

le riche partenariat entre notre programme et l’Agora 

dans un dialogue visuel et auditif de grande qualité. 

3 « Qui nous sommes », L’Orchestre de l’Agora, 5 juillet 2021, Consulté à l’adresse : https://orchestreagora.com/en/a-propos/. r
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Atelier de slam avec 

David Goudreault, 

célèbre Québécois 

romancier, poète, 

chroniqueur et 

travailleur social

prograMMe de tUtorat

Nous offrons du tutorat de qualité aux trois écoles primaires  

de Pointe-Saint-Charles. Destiné aux élèves de 5e et de 6e 

année, ce programme vise à faciliter la transition scolaire  

et sociale vers l’école secondaire. Nous offrons un soutien 

financier sous forme de 20 bourses liées au taux  

de fréquentation de chaque étudiant.

« J’ai obtenu  

19 sur 20 à  

un test de math.  

J’adore les maths.  

C’est ma matière 

préférée. Mais 

parfois, c’est 

vraiment difficile. » 

zoe - 11 ans

La Pointe du Crayon

L’initiative de quartier « Reporters à vélo » est un projet à multiples facettes  

qui donne l’occasion à des jeunes isolés et marginalisés de se mettre dans la 

peau d’un reporter. Ils jouent ce rôle à vélo, ce qui réduit le temps passé devant 

un écran ! Nos apprentis reporters ont acquis de précieuses compétences  

en photographie, en journalisme et en baladodiffusion, lesquelles ont 

inévitablement servi de véhicule pour faire comprendre à quel point il a été 

difficile d’être un adolescent pendant la pandémie. Conçu pour rejoindre ceux 

dont la réussite scolaire dépendait essentiellement de leur capacité à participer 

à des programmes parascolaires, le journal publié par les jeunes reporters  

de notre programme de tutorat s’intitule La Pointe du Crayon.

Les données probantes indiquent que même si l’apprentissage à distance 

fonctionne bien pour certains, il peut empirer ce qu’on appelle l’« écart de 

rendement » pour d’autres, et avoir une incidence sur les élèves pour les années 

à venir. Cette situation nuit à de nombreux enfants ayant des troubles 

d’apprentissage et à ceux n’ayant pas accès à une technologie de pointe et à un 

soutien parental adéquat.4 Quarante pour cent de nos élèves ont divers troubles 

d’apprentissage, et notre objectif est de les aider à améliorer leur sentiment  

de fierté et de confiance grâce à des interactions sociales enrichissantes. Pour 

ces raisons, nous avons donné la plupart des séances de tutorat en personne,  

de manière sécuritaire et en respectant les politiques des écoles. 

40 % 
de nos élèves ont divers 

troubles d’apprentissage.

160
heures de séances 

de tutorat données.

4 Nicole Thompson, “Extended school closures could widen ‘performance gap’ in students, experts 
say,” La Presse canadienne, 28 janvier 2021. Consulté à l’adresse : https://www.cp24.com/mobile/
news/ extended-school-closures-could-widen-performance-gap-in-students-experts-say-
1.5286147?cache=ahqqexyvsa.

Pendant les Journées de la 

persévérance scolaire, les jeunes 

ont fabriqué un grand arbre 

dont les feuilles représentaient 

les défis qu’ils avaient surmontés 

pendant l’année scolaire.
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poUr qUe noUs 
pUissions toUs 
traVailler et 
participer
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prograMMe d’aide et 
d’accoMpagneMent social 
paas-action – prograMMe 
d’aide à l’eMploi

Partageons l’espoir souhaite bâtir une communauté dynamique 

et engagée qui réalise son plein potentiel. Dans le cadre du 

programme PAAS-Action d’Emploi-Québec, Partageons l’espoir 

offre des possibilités de formation professionnelle pour faire en 

sorte que le plus grand nombre possible de personnes puisse 

contribuer à la communauté. Le programme aide les personnes 

qui sont éloignées du marché du travail depuis longtemps à 

progresser vers une plus grande autonomie socioprofessionnelle 

et ainsi s’intégrer au monde du travail.5 

5 « Programmes d’aide à l’emploi », site officiel du gouvernement du Québec, dernière modification :  
26 novembre 2020, https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/aide-a-lemploi/
programmes-daide.

4
participants ont terminé  

le programme. ils ont soit 

trouvé un emploi, soit ils 

sont passés à la prochaine 

étape de leur recherche 

d’emploi.

15
participants  

ont pris part  

à notre programme  

de formation à l’emploi.

aCquérir de 
l’expérienCe et  
de nouVelles 
CompétenCes
À l’automne, trois stagiaires en 

ressources humaines de l’Université 

Concordia ont offert des ateliers de 

communication à nos participants. 

Les sujets comprenaient le leadership, 

l’écoute active, les aptitudes 

interpersonnelles, les façons  

de se fixer des objectifs personnels  

et plus encore. Les cours ont été  

bien accueillis par les membres  

de PAAS-Action et les compétences 

transversales ont permis à chacun  

de mieux atteindre ses objectifs.

aller plus loin
Après de nombreux mois 

d’incertitude et de défis liés  

au respect des normes et des 

règlements sanitaires, nous avons 

enfin pu célébrer ! Pendant la période 

des Fêtes, nous avons organisé  

un petit dîner. La distanciation 

physique a été maintenue, mais rire, 

plaisir et cadeaux étaient au rendez-

vous. Nous avons beaucoup aimé 

célébrer l’engagement, la résilience  

et la capacité des participants  

à s’adapter à des procédures  

en constante évolution. 
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histoires de réussite
Partageons l’espoir offre un vaste choix de programmes communautaires,  

et a toujours besoin de ressources humaines pour continuer à accomplir  

sa mission. Nous sommes très reconnaissants envers l’équipe dévouée  

pour sa participation au programme PAAS-ACTION et pour avoir contribué  

à rendre le milieu de travail plus agréable !

Pendant quatre ans, David a formé un 

nombre incalculable de bénévoles pour  

la caisse enregistreuse et a supervisé  

le bon fonctionnement de la boutique.  

Il s’est montré intéressé à tous les ateliers 

internes offerts et a continuellement 

cherché de nouvelles possibilités. Nous 

sommes heureux d’annoncer que David  

a terminé notre programme et qu’il a 

commencé un nouvel emploi au service  

à la clientèle, un domaine qu’il adore. 

Félicitations, David !

Nous sommes extrêmement fiers de Daniel qui a terminé le programme 

PAAS-Action. Son dévouement et son travail acharné ont eu 

un effet positif sur l’ensemble du personnel. Il a contribué à notre mission 

dans bon nombre de nos programmes, du triage jusqu’aux livraisons 

effectuées par la banque alimentaire. Son sens de l’humour et son 

optimisme ont été contagieux chez tous ceux qui ont été en contact  

avec lui. Daniel a déjà terminé un programme de préparation à l’emploi  

et cherche activement du travail. Félicitations, Daniel !

« Ce qui m’a le plus aidé à m’adapter au 

cours de la dernière année, c’est d’avoir un 

conseiller compétent qui était à l’écoute 

de mes besoins et de mes problèmes. 

Marianne m’a aidé à progresser, ce qui a 

donné de bons résultats. Merci beaucoup 

à tous les gens de Partageons l’espoir ! » 

daVid 

Il travaille maintenant au service à la clientèle à temps plein.

Les seules limites, ce sont 

celles que l’on se donne

À l’automne 2020, Gemma  

s’est jointe à notre programme 

d’aide à l’emploi. Elle a mis  

ses compétences au service  

de notre banque alimentaire,  

de notre marché, de notre 

programme Boîte à lunch,  

de notre boutique, et elle a 

même conçu et entretenu  

nos jardins : une vraie femme à 

tout faire ! Elle s’est rapidement 

montrée à la hauteur d’une 

variété de tâches, et elle s’est 

facilement intégrée à l’équipe 

en démontrant un réel intérêt  

à servir la communauté.  

En raison de sa merveilleuse 

éthique de travail et de son 

esprit de collaboration, nous 

avons offert à Gemma un 

emploi à temps plein en tant 

que préposée au triage  

des dons à notre boutique. 

Félicitations, Gemma !
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collecte de fonds et 
éVéneMents spéciaUX

Au cours de l’exercice financier précédant le début de la 

pandémie, les activités de financement comptaient pour 24 % 

du revenu annuel de Partageons l’espoir. Malheureusement,  

la plus importante activité de financement de l’année, la Table 

de l’espoir, a été annulée pour la deuxième année consécutive, 

ce qui représente une perte financière importante pour 

l’organisme. Mais, comme la nécessité est la mère de l’invention, 

l’interdiction de se rassembler émise par le gouvernement  

a mené à la création réussie de deux événements « hybrides ».

Nos partenaires de longue date et des étudiants hautement 

motivés des écoles primaires et secondaires du Lower Canada 

College ont recueilli près de 100 boîtes de denrées non 

périssables, ce qui représente près de 2 tonnes de nourriture !

la ColleCte de denrées des fÊtes
Notre pain et notre beurre

Normalement, nous comptons sur les dons de denrées non périssables 

provenant de la collecte des Fêtes pour remplir les réserves de la banque 

alimentaire. Ces réserves sont suffisantes pour environ huit mois. Mais  

comme la plupart des bureaux étaient fermés et que les employés travaillaient  

à domicile, nous ne pouvions plus compter sur la majorité de ces dons  

de denrées. Pour la première fois, les donateurs allaient pouvoir acheter  

des « paniers alimentaires virtuels », lesquels allaient être distribués directement 

aux familles dans le besoin. Offrir des produits alimentaires frais, sains et de 

qualité est essentiel. Les dons de paniers alimentaires virtuels nous ont permis 

d’acheter ce dont nos membres avaient besoin, quand ils en avaient besoin.  

La campagne s’est avérée un succès et 3 482 paniers alimentaires ont été 

achetés pour être distribués !

5
tonnes de denrées 

recueillies.

14
initiatives de 

collecte de fonds 

par des tiers.

 22
entreprises et organismes 

ont participé à la collecte  

de denrées non périssables.

87 000 $ 
reçus pour notre banque 

alimentaire.
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sCotia Kids run
L’Équipe Espoir court jusqu’à la ligne d’arrivée  
pour recueillir des fonds

Cette année, Partageons l’espoir a ramené la Course de la Banque Scotia  

à Pointe-Saint-Charles. Pour célébrer une année scolaire difficile, mais réussie,  

21 jeunes ont couru 1 km pour recueillir des fonds pour leurs programmes 

respectifs, tout en respectant les règles sanitaires. Nous avons lancé notre  

toute première campagne d’un mois dans les médias sociaux en présentant  

des portraits de nos jeunes participants accompagnés d’une mini-biographie 

décrivant leurs expériences dans les programmes de musique, de tutorat et  

de Boîte à lunch. Cet événement adapté a permis à nos jeunes de mettre en 

valeur leurs réussites et de redonner aux programmes qu’ils aiment. Le grand 

nombre de messages positifs de la communauté des parents, des enseignants, 

des amis et des membres de la famille a été une source d’inspiration et a donné  

aux enfants l’élan dont ils avaient besoin pour terminer la course !

« Pendant des 

mois, nous avons 

TOUS passé  

trop de temps  

à l’intérieur à être 

inactifs, quelle 

idée fantastique 

pour amasser  

des fonds !  

Bonne chance ! »

Message accompagné  

d’un don à l’équipe Espoir

merCi à nos formidables bénéVoles
Partageons l’espoir a pris la triste décision de fermer ses portes à presque tous 

ses bénévoles afin de limiter, au 625, rue Fortune, le nombre de personnes aux 

travailleurs essentiels et d’assurer la sécurité de notre communauté. Dans le 

cadre de ce mandat modifié, nous avons demandé aux bénévoles de venir au 

moins une journée complète par semaine pour limiter les contacts. Beaucoup 

ont répondu à l’appel et nous n’aurions pas pu accomplir tout ce travail sans 

eux ! Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur 

contribution tout au long de cette année difficile !

Khatianah -  

une bénévole 

hebdomadaire  

à notre barbecue 

communautaire.

10 585 $
en dons recueillis pour  

nos programmes jeunesse.

4x
plus d’abonnés sur  

notre page Facebook.
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éconoMie sociale

Partageons l’espoir gère divers projets d’économie sociale  

afin de fournir des produits et services accessibles à  

la communauté, ainsi que pour accroître le pouvoir d’achat  

de nos membres. Ces projets ont été perturbés par les 

fermetures de magasins et l’interdiction de rassemblements. 

Malheureusement, la salle Wellington n’a  pu être louée pendant 

la plus grande partie de l’année, mais d’autres projets ont 

survécu et se sont avérés absolument essentiels pour  

la communauté étant donné les besoins accrus pendant  

la 2ieme vague de la Covid-19

magazin partage 
Depuis plus de 20 ans, Partageons l’espoir organise les événements Magasin-

Partage. Des jouets neufs et des fournitures pour la rentrée scolaire sont vendus 

à petits prix, ce qui les rend abordables pour la communauté, atténue le stress 

financier et donne la possibilité aux parents de fournir à leurs enfants ce dont ils 

ont besoin. C’est grâce à nos généreux donateurs corporatifs et individuels que 

nous avons pu tenir ces journées-magasin adaptées.

94
familles ont eu accès à de nouveaux jouets  

à un prix abordable pour les fêtes. 

Plus de 
17 000

articles scolaires distribués.

6 Roxane Léouzon, « Ruée vers les fripperies, » Le Devoir, 9 février 2021, https://www.ledevoir.com/
economie/594853/ruee-vers-les-friperies.

boutique 
En raison des pertes d’emplois attribuables aux fermetures causées par  

la pandémie, un plus grand nombre de personnes se sont retrouvées aux prises 

avec un faible revenu, et la demande de vêtements et d’articles ménagers à faible 

coût a augmenté. Les magasins de vêtements d’occasion, n’étant pas considérés 

comme essentiels par le gouvernement, ont fermé. Cela a eu un impact sur  

les gens en situation de pauvreté, dont certains n’ont pas accès à Internet  

ou à une carte de crédit pour faire des achats en ligne. Quand des décisions  

sont prises pour l’ensemble de la population, des catégories de personnes  

se retrouvent nécessairement dans l’angle mort. Les gens en situation de 

pauvreté sont oubliés.6 Malgré le fait que la boutique de Partageons l’espoir  

ait dû fermer pendant une période qui équivaut à 42 % de l’année, les ventes  

ont été équivalentes à celles de l’année précédente, alors que la boutique  

était restée ouverte toute l’année.
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2021 2020
actif
Court terme 

Encaisse 982 788 753 443

Débiteurs 39 191 35 700

Frais payés d’avance 11 411 8 122

1 033 390 797 265

Immobilisations corporelles 2 241 208 2 361 002

3 274 598 3 158 267

passif et actifs nets

Court terme

Dette bancaire - 205 000

Créditeurs et frais courus 54 893 60 539

Apports reportés 1 015 754 1 069 206

1 070 647 1 334 745

actifs nets

Investis en immobilisations 
corporelles 1 249 572 1 317 186

Grevés d'affectations internes 600 000 600 000

Non affectés 354 379 (93 664)

2 203 951 1 823 522

3 274 598 3 158 267

produits
activités de levées de fonds

Dons 1 204 826 1 182 506

Dons en nature 877 415 487 707

Événements spéciaux 500 91 468

autre

Don de succession 572 943 599 347

Subventions gouvernementales 198 615 206 383

Économie sociale 162 826 196 050

3 017 125 2 763 461

Charges

programmes communautaires

Programme de sécurité alimentaire 1 446 032 857 336

Programmes d’économie sociale  
et employabilité

202 032 174 256

Programmes jeunesse et musique 259 732 265 331

Administration 605 936 407 455

Amortissement 122 911 126 309

Activités de levées de fonds 53 115 905

2 636 696 1 946 592

excédent des produits  
sur les charges de l’exercice 380 429 $ 816 869$

Ce tableau présente les résultats 

financiers comparatifs des années 

2020 et 2021. Grâce au versement, 

par une succession, de la deuxième 

tranche d’un don exceptionnel  

de 572 943 $ (2020 – 599 347 $), 

Partageons l’espoir présente pour  

la première fois depuis quelques 

années, un surplus de 380 429 $.  

Sans cette contribution, Partageons 

l’espoir aurait enregistré un déficit 

pour l’année de 192 514 $. Ce surplus 

servira de réserve et permettra de 

maintenir une offre de service 

répondant aux besoins croissants de 

la communauté. Partageons l’espoir a 

une réserve de 600 000 $ du surplus 

accumulé au 30 juin 2020 pour 

financer les réparations de l’immeuble 

au cours des trois prochaines années. 

Ces réparations nécessaires 

permettront de préserver la valeur du 

bâtiment. Les résultats financiers ont 

été affectés en raison de l’annulation 

de nombreux événements de collecte 

de fonds pour une deuxième année 

consécutive et de la très forte 

demande de services alimentaires 

pendant toute la durée de la 

pandémie. Bien que le coût élevé du 

programme de sécurité alimentaire 

n’ait pas été sans défis, nos valeureux 

partenaires communautaires de 

Moisson Montréal ont réussi à fournir 

plus des trois quarts des dons 

alimentaires en nature.  Grâce aux 

efforts de sollicitation de l’équipe et 

la générosité de nos donateurs, le 

montant total des dons corporatifs, 

individuels et provenant des 

fondations est demeuré stable, 

permettant ainsi de poursuivre les 

divers programmes communautaires 

durant la quatrième vague  

de la pandémie. 

états financiers
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notre éqUipe

administration
 · Tanina Drvar 
 · Kimber Fellows 
 · Alexandre Gauthier 
 · Julie Hurtubise 
 · Shenel Pierre Ramsay 
 · Stéphanie Taillon 
 · Abera Vallipuranathan 
 · Katina Vanasse

séCurité alimentaire
 · Emily Balderston 
 · Oscar Berg 
 · Melanie Booth 
 · Benoit Carbonneau 
 · Emmanuel Champagne 
 · Bianca Sagal Chouinard
 · Vanessa Cormier 
 · Jacob Desjardins 
 · Luca Fournier 
 · Ryan Gillepsie 
 · Marc-Antoine Gouin 
 · Orise Jacques-Durocher 
 · Eloise Jaumier 
 · Karine Laplante 
 · Étienne Lapointe 
 · Étienne Parent  
 · Julie Poirier 
 · Rino Ruzich 
 · Riley Tan

musique
 · Jeanne-Sophie Baron 
 · Julieta Cervantes 

 · Juan Sebastian Delgado 
 · Medad Ernest 
 · Kristina Fryml 
 · Véronique Girard
 · Alexandre Hébert 
 · Suzanne Larose 
 · Camille Mireault-Lalancette 
 · Jossée MacInnis 
 · Edyelwys Sylva 
 · Eliana Zimmerman 
 · Sandrine Zuyderhof

tutorat
 · Meriem Abbes 
 · Thivya Anban 
 · Marie Belisle 
 · Vincent Benoit
 · Taya Darling de Clou 
 · Marion Hilken
 · Fleurlie Merveille

programme 
d’aide à l’emploi
 · Mark Armstrong 
 · Derrick Bailey 
 · Marc Barré Lévesque 
 · Gilles Bélair 
 · Daniel Berthiaume 
 · Jean-Philippe Hébert 
 · Marianne Lance 
 · Patricia Maltais 
 · Hajar Mokhlis 
 · David Poirier 
 · Nicolas Pontbriand 

 · Alain Raymond 
 · Gemma Smith 
 · Marisol Cajas Suart
 · Alyzée Vigneau 
 · Gabriel St-Jean Vukovich

éConomie soCiale
 · Serena Carden 
 · Russel Godding 
 · Mona Gittens Williams 
 · Alexandre Zombre

Conseil d’administration

Président
 · Christian Amesse

Vice-présidente
 · Marie-Pier Lapointe

Trésorier
 · Jean Desrochers

Secrétaire
 · Julie Miville-Dechene
 · Julie Hamel

Directeurs 
 · Karine Chênevert
 · Charles Dufresne
 · Axel Dumont
 · Andrew Hodes
 · Steve Legler
 · Nisha-Noor Matchett 
 · Rod Matheson 
 · Serge Théorêt

Merci à toUs nos donateUrs

50 000 $ +
 · Canada-Vie
 · Centraide du Grand Montréal
 · Centres communautaires d’alimentation 

du Canada
 · Daboom Desserts
 · Fondation Azrieli
 · Le dépôt centre communautaire 

d’alimentation
 · Ministère de la santé et des services 

sociaux (PSOC)
 · Moisson Montréal
 · Show & Tell Fashions
 · Succession de Lorraine Boychuk

25 000 $
 · Action Gardien
 · Agropur Coopérative Laitière
 · Douglass Hanson
 · Fondation Altru
 · Fondation de la famille Zeller
 · Fondation Saint-Patrick de Montréal
 · La Fondation de la Famille George Hogg 

(FFGH)

 · Ministère de la santé et des services 
sociaux (PAAQ)

 · Peacock Family Found

10 000 $ +
 · Chemotec
 · Five B Family Foundation
 · Fondation Gilles Chatel
 · Fondation Hay
 · Fondation J. Armand Bombardier
 · Fondation J.A. DeSève
 · Fondation Le Berlingot
 · Great-West Life Company
 · Groupe DAC
 · Jeune Oasis
 · La Cantine pour tous
 · La Fondation Rossy
 · Lederman Foundation
 · Les Aliments Pearlmark Foods Inc.
 · Les Industries Marine Seagulf
 · McLaughlin, Frank
 · Mitchel-Lincoln
 · PSP Corporation
 · Regitan
 · Telus
 · Tristan
 · U-Haul

5 000 $ +
 · Arrondissement du Sud-Ouest
 · Assemblée nationale du Québec
 · Banque Scotia
 · Capssom
 · Cascades Canada
 · Charles River Laboratories
 · Claude & Henri Butchers
 · Delhaye, Pascale
 · Dunn’s Decarie
 · Éducatours
 · Fondation André Gauthier
 · Fondation Aune
 · Fondation Cole
 · Fondation Gainey
 · Fondation pour La Formation Et  

Le Développement T.R.E.E.
 · Fondation RBC
 · Fonds de solidarité FTQ
 · Gestion Kilbranish Inc.
 · Gouvernement du Canada
 · James Upton Foundation
 · John Brooks Compagnie Limitée
 · La Caisse de bienfaisance des employés 

et retraités du CN
 · La Fondation Hylcan
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 · Little, Jeremy
 · Lloyd Carr-Harris Foundation
 · McDonald Stewart Foundation
 · Mulroney, Mila
 · Murphy Legal Management
 · Philobar
 · Presse Commerce
 · Tomkins, Elizabeth
 · WCPD Foundation

2 500 $ +
 · TRSB
 · Aaron & Wally Fish Family Foundation
 · Aspen Technology Inc.
 · Brunner, Veronica
 · Caisse Desjardins du Sud-Ouest  

de Montréal
 · Chawkers Foundation
 · Erin Sports Association Inc.
 · Etheridge, Suzanne
 · Fondation du Grand Montréal (FGM)/

Fond de la famille Malouf
 · Fondation Frontenac - Fonds  

Pierre Mantha
 · Fondation Mar-Kin
 · Freschi
 · Gurudwara Sahib Quebec
 · Jeane & Jax Montréal
 · La Financière Sun Life Inc.
 · La Fondation Aqueduc
 · La Fondation de la Famille Birks
 · Multi Bag Imports
 · O-I Canada
 · Ogilvy & Ogilvy Inc.
 · Playitka Canada Inc.
 · Power Corporation du Canada/152245 

Canada Inc.
 · St-Viateur Bagel
 · Taxi Advertising Inc.

1 000 $ +
 · Aeroterm Management
 · Airbnb
 · Baleco Inc.
 · Bloom Search Marketing Inc.
 · Blouin, Louis
 · Boucherie Claude et Henri
 · Bussandri Foundation
 · Carriere, Guylaine
 · Charette, Christian
 · Christian Apostolic Church
 · Christie, Carolyn
 · Collective Community Services
 · Cowper Inc.
 · Craighead, Jane
 · Crestar Limited
 · Crossling, Fiona
 · Desrochers, Jean
 · Erin Sports Association
 · Gehlsen, Grant
 · Giroux, Rolland
 · Goldman, Beryl
 · Goldman, Norm & Lillian
 · Gordon, Mindy
 · Hand, Jessica
 · Henry, Diana
 · Insitute for Christian Communities 

(Montreal)
 · Jacob, Charles
 · Jeremiah 33 Trust
 · Jewish Community Foundation -  

Ali Ettehadieh Fund
 · Jewish Community Foundation -  

Pierre Boivin Fund

 · Jewish Community Foundation -  
Sara & Dan Walaston Fund

 · La compagnie d’acoustique et  
de partitions unie (2003) inc.

 · La Verrerie Walker Ltée
 · Legler, Christine
 · Les platriers L.G.
 · Lester B. Pearson School Board
 · Lodico Transport
 · Marando, Nicola
 · Merck Frosst Employees Charity  

Trust Fund
 · Moser, Paula
 · Murphy, John & Susan
 · naturSource
 · Nguyen, Tim
 · Padlock Distributors
 · Palangio, Sondra
 · PAWSE Boutique
 · PayPal Charitable Giving Fund
 · Pilotte, Joe
 · Plomberie DOC Inc.
 · Poddubiuk, Mark
 · Quinlan, William
 · Raymond James Canada Foundation
 · Recochem Inc.
 · Robertson, Erica
 · Rooney, Larry
 · Rosenzveig, Allan
 · Salon Pierre Mon Coiffeur
 · Schultz, Richard
 · Scott, Anne
 · SharkNinja Operating LLC
 · Sportlogiq
 · St. Andrew’s Society of Montreal
 · Sullivan, Michael
 · Table d’Hote Théatre 
 · Taillon, Gérard
 · Tait, David
 · Tim Hortons
 · Transfiguration of Our Lord Parish
 · Tremblay, Sandrine
 · Tzu Chi Foundation Canada Eastern 

Regional Office Montreal District
 · WAM Media GRP Inc.
 · WSP Canada Inc.

éVénements tierCes parties

 · BDO-Campagne contre la faim
 · Broadsign
 · Café Bloom
 · Choice REIT
 · Clinique Veterinaire de Pointe St-Charles
 · Club de golf Beaconsfield
 · Club Sportif MAA
 · Hip Hop Drive
 · Hockey Aide Les Sans-Abri
 · Lajeunesse Christmas
 · Les amis des condos Nordelec
 · Le Décapsuleur
 · Local Supporting Locals
 · Lower Canada College Lions
 · McGill IT Services
 · Microbrasserie 4 Origines
 · Mollo
 · Remax Signature / Remax l’Espace
 · Rustique
 · Salon Maniac
 · SAP Montreal
 · Studio Without Walls (Moda Yoga 

Griffintown)
 · Ye Olde Orchard Pub et Grill

partenaires, programmes 
Communautaires
 · Action main-d’oeuvre
 · Action-Gardien, table de concertation 

communautaire de Pointe-Saint-Charles
 · Bâtiment 7
 · CABM - Centre d’action bénévole  

de Montréal Volunteer Bureau
 · Camp Le P’tit Bonheur
 · Camp musical Père Lindsay
 · Carrefour alimentaire Centre-Sud
 · CIUSSS-Est
 · CIUSSS-Ouest
 · Community Food Centres Canada
 · Concordia University’s Community 

Service Initiative
 · Concordia University’s Human Relations in 

the Department of Applied Human Sciences
 · Cuisine-Atout
 · Dan Aponte-Photographe
 · Dans la Rue
 · Deloitte
 · École Charles-Lemoyne
 · École Jeanne Le-Ber
 · Emploi-Québec
 · Forestare
 · FTC soutien informatique
 · Garage à musique
 · L’Arrimage
 · La Cantine pour tous
 · La compagnie d’acoustique et  

de partitions unie inc.
 · La Corbeille Bordeaux-Cartierville
 · La Tablée des chefs
 · LCSO (Loisiris et culture Sud-Ouest)
 · Le Bonhomme à lunettes
 · Le dépôt centre communautaire 

d’alimentation
 · Le Détour
 · Les Y du Québec
 · Long & McQuade
 · McGill University - Department of Family 

Medicine
 · McGill University - Faculty of Dentistry
 · McGill University - School of Human Nutrition
 · Moisson Montréal
 · Orchestre de l’Agora (OSA)
 · Orchestre Symphonique de Montréal (OSM)
 · Préságes
 · Projet IMF
 · Projet P.A.L.
 · RESO (Regroupement économique et 

sociale du sud-ouest)
 · Saint Columba House
 · Salesforce Foundation
 · St. Gabriel School
 · Trajet OJA
 · Travail de rue/Action communautaire 

(TRAC) - Montréal
 · Twigg Music
 · Una Buro
 · Wilder & Davis Luthiers
 · YMCA (Passeport pour ma réussite)

Cette liste comprend les dons individuels, 

les dons en nature et les commandites. 

Merci également aux donateurs qui ont 

tenu à rester anonymes. Si nous avons 

oublié quelqu’un par inadvertance, 

veuillez accepter nos excuses et nous  

en informer afin que nous puissions 

corriger nos informations. r
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625 Fortune, Montréal QC H3K 2R9 

514 933-5599 info@partageonslespoir.ca

partageonslespoir.ca

« Soutenir un organisme comme Partageons 

l’espoir demande de l’énergie, de l’influence  

et du temps. C’est dans cet esprit que nous 

rendons hommage à tous nos donateurs 

et tous ceux qui nous ont soutenus dans  

leurs efforts collectifs. Merci de tout ce que 

vous faites pour que nos membres puissent 

continuer d’avoir accès à des programmes  

et à des services de qualité, afin qu’ils 

puissent tous manger, travailler, apprendre  

et s’épanouir. »

stéphanie taillon 

Directrice générale

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/
https://partageonslespoir.ca/

