
IL FAUT TOUT 
UN VILLAGE,  
ET C’EST  
LE NÔTRE
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UN MOT DE STéphANIE  
ET ChRISTIAN

CéléBrons notre CoMMunauté
On dit qu’il faut tout un village, et c’est le nôtre.

« Il faut tout un village pour élever un enfant ». Ce proverbe africain  

exprime en toute simplicité le travail que réalise, depuis des dizaines  

d’années, Partageons l’espoir à Pointe-Saint-Charles et dans l’arrondissement  

du Sud-Ouest de Montréal. Cette année, nous célébrons l’ensemble  

de ce « village » qui est notre communauté.

Après deux ans de pandémie, c’est 

avec enthousiasme que nous avons 

offert à nouveau nos programmes en 

personne. Nous avons pu rouvrir les 

portes de notre banque alimentaire, 

de notre marché de fruits et légumes, 

de nos dîners communautaires, de 

nos ateliers de cuisine parascolaires 

pour les enfants, de notre programme 

de musique pour les jeunes, de nos 

Jams communautaires et de notre 

tutorat spécialisé. Nous avons 

également pu tenir nos événements 

au Magasin-partage pour les 

fournitures scolaires et les cadeaux 

des Fêtes. Malheureusement, nous 

avons dû mettre fin au programme 

PAAS-Action d’emploi Québec,  

mais notre équipe exceptionnelle a surmonté ce revers en redoublant  

de dynamisme dans notre « village ».

Tous les autres programmes ont pu reprendre grâce à une équipe qui se dévoue 

pour réaliser notre mission, qui est de répondre aux besoins de la communauté 

grâce à des services accessibles, conçus pour nous aider à grandir 

mutuellement. Tout notre personnel a une vision holistique, ce qui aide  

à bâtir une communauté vibrante et engagée qui réalise son plein potentiel. 

Le cœur de ce « village » est composé des membres et de leurs enfants ainsi  

que du personnel. Ajoutons la centaine de bénévoles qui aident à soutenir  

notre mission, les enseigant.es, l’équipe de gestion, le conseil d’administration et 

tous nos généreux donateur.trices. 

Ce « village », c’est le nôtre. Prenons-en soin. 

Bonne lecture !

stéphanie taillon 

Directrice générale 

Christian aMesse 

Président du conseil 

d’administration

C
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MISSION, VISION  
ET VALEURS

VALEURS

Coopération inClusion

qualité

engageMent 
CoMMunautaire

équité

VISION

Contribuer à bâtir  

une communauté dynamique  

et engagée qui réalise  

son plein potentiel.

MISSION

Répondre aux besoins  

de la communauté au moyen  

de services accessibles,  

conçus pour s’aider mutuellement 

à grandir.  
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NOTRE pORTéE EN ChIFFRES

Grâce à vous, 2021-2022 a été une année incroyable.  

Sans le soutien de notre communauté, nous n’aurions pas  

pu faire une si grande différence. MerCi !

4 800
client.es ont acheté 

des fruits et légumes 

abordables à notre marché

120
heures 

d’ateliers parascolaires 

de cuisine ont été données 

aux enfants

1 900
dîners 

communautaires 

ont été savourés

8 400
heures  

de bénévolat  

ont été accomplies  

par des gens qui désiraient  

aider leur communauté

31
entreprises et particuliers 

ont organisé des levées 

de fonds pour soutenir 

nos programmes

230
enfants  

ont bénéficié de notre 

programme musical

2 520
heures de tutorat 

ont été données aux 

enfants de la communauté 

182
familles ont pu 

acheter des fournitures 

scolaires et des cadeaux  

à prix très abordable  

pour le temps des Fêtes  

à notre Magasin partage

14
adultes ont pu 

développer leurs compétences 

professionnelles dans le cadre 

de notre programme  

de formation à l’emploi

1,1 million
de dollars en denrées 

alimentaires ont été 

distribuées

« Lorsque je suis 

arrivée au Canada, 

j’avais deux bébés  

et aucune idée de  

ce qui m’attendait. 

Partageons l’espoir 

était comme ma 

deuxième famille. »

FatiMa
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pOUR QUE 
NOUS 

pUISSIONS 
TOUS MANGER
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LA SéCURITé ALIMENTAIRE 
EN ChIFFRES

la Banque 
aliMentaire le MarChé

les ateliers 
Boîte à lunCh

les dîners 
CoMMunautaires

8 400
boîtes de denrées alimen-

taires distribuées ont aidé 

les personnes en situation 

d’insécurité alimentaire

80
client.es à chaque marché

667
repas préparés par  

des enfants dans le cadre 

de notre programme

97 %
des enfants ont aimé 

l’expérience et ont eu  

du plaisir à cuisiner

554
personnes par mois ont  

pris un repas santé lors  

de nos dîners et de nos 

barbecues communautaires

4 850
fois où des enfants  

ont reçu l’aide de  

notre banque alimentaire

84 %
des client.es ont déclaré que  

le marché leur avait permis 

d’acheter plus de fruits  

et de légumes

2 400
boîtes de denrées alimen-

taires livrées à domicile aux 

personnes à mobilité réduite

1 600
pains maison ont  

été vendus

500
nouveaux membres 

« Vous êtes un service ESSENTIEL, j’ai 

tellement de reconnaissance pour tout ce 

que vous faites ! Merci à toute l’équipe. » 

un MeMBre de la Banque aliMentaire r
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LA BANQUE ALIMENTAIRE

La banque alimentaire de Partageons l’espoir fournit  

une aide alimentaire d’urgence aux résident.es des 

arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun. La banque 

alimentaire est un lieu accueillant qui ouvre deux fois par 

semaine. L’organisme est fier de servir des aliments frais,  

sains et adaptés aux diverses cultures. La banque alimentaire 

fonctionne selon un modèle basé sur le libre choix.  

Cette approche permet aux personnes de choisir  

leurs aliments et la quantité désirée.

20 %
des personnes utilisatrices 

sont des personnes âgées

65 %
des membres viennent  

de Pointe-Saint-Charles 

et de Verdun

1/3
des personnes à qui nous 

servons un repas ont moins 

de 18 ans

CoMBattre l’inFlation
Au cours de la dernière année, le prix des aliments a augmenté de 9,7 %. Une 

personne sur cinq pense qu’elle aura besoin, avant la fin de 2022, des services 

d’un organisme communautaire pour se nourrir1. Bien que ce besoin soit 

fondamental, les familles et les personnes seules doivent souvent réduire leurs 

dépenses alimentaires pour contrebalancer les effets de l’inflation. Les aliments 

ultratransformés demeurent moins chers que les aliments frais et de qualité ;  

par conséquent, la philosophie de la saine alimentation qui anime Partageons 

l’espoir est plus que jamais pertinente.

Faire FaCe à l’inCertitude :  
un triple déFi 
Partageons l’espoir sert actuellement deux fois plus de membres qu’avant  

la pandémie, et le nombre de personnes ayant besoin de services alimentaires 

d’urgence est en hausse. 25 % de la population prévoit donner moins  

aux organismes en 2022. Compte tenu de l’augmentation de la demande,  

de la diminution du pouvoir d’achat et de la diminution des dons, Partageons 

l’espoir a affronté une année difficile, et ces défis persisteront.

notre plaFond en piteux état
À l’automne, le plafond de l’organisme a commencé à s’affaisser. Il a fallu 

évacuer tout le rez-de-chaussée. Animée par la volonté de garder accessible  

la banque alimentaire, l’équipe a déplacé tout l’équipement, notamment  

les réfrigérateurs, au deuxième étage. En dépit de réparations d’urgence,  

nous avons réussi à tenir toutes les banques alimentaires prévues. Voilà  

une équipe qui sait faire l’impossible pour assurer l’accessibilité alimentaire ! 

1 Statistiques Canada, La hausse des prix a une incidence sur la capacité de la plupart des Canadiens 
à assumer leurs dépenses quotidiennes, 9 juin 2022, 1, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/220609/dq220609a-fra.htm.p
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« C’est le fun de pouvoir offrir  

aux gens qui font affaire avec 

vous, la pomme, un produit local 

et du Québec. Des fois, en hiver, 

c’est plus difficile d’avoir des 

produits locaux qui viennent  

de tout près. Ce que je trouve 

intéressant de cette collaboration 

c’est qu’il y a le producteur  

[moi] et il y a vous [Partageons l’espoir] qui aidons à distribuer  

au consommateur directement […] tandis que si on va dans les réseaux 

de distribution habituels on peut facilement ajouter trois étapes  

de distribution […]. Ensemble, il y a trois étapes au lieu de six. C’est  

le consommateur et tout le monde qui en bénéficient. Pour moi,  

il y a beaucoup plus d’avantages à vendre mes pommes à vous plutôt  

qu’à un emballeur, tant au point de vue financier que pour participer  

à quelque chose de positif dans la communauté. »

Marie-Claude - Verger sulliVan-rayMond

LE MARChé DE FRUITS  
ET LéGUMES

Le marché hebdomadaire de fruits et légumes fonctionne  

selon un modèle Payez-ce-que-vous-pouvez. Nous vendons  

une grande variété de fruits et de légumes frais à des prix 

abordables, et les client.es peuvent payer selon leur budget.  

Tout le quartier est bienvenu, car, quand une personne paie 

davantage que le « prix suggéré », l’argent est réinvesti  

dans le projet et aide à subventionner la clientèle  

qui en a le plus besoin. 

400
repas à emporter 

faits maison ont été vendus

94 % des client.es jugent que les produits frais sont  

de bonne ou d’excellente qualité

1 600
produits vendus 

par marché 

« Comme je vis  

seul, le marché me 

permet d’acheter 

de petites quantités 

de fruits et de 

légumes abordables 

et d’éviter  

le gaspillage. »

un Client du MarChé

Gemma et Riley montrent  

à quel point nos produits sont 

frais ! Au fil des ans, nous avons 

travaillé activement à établir  

des partenariats avec des 

agriculteurs locaux comme  

le Jardin des Orioles,  

un jardin biologique situé  

au cœur de Verdun. 
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LES ATELIERS BOîTE à LUNCh

Le programme Boite à Lunch est un cours de cuisine 

parascolaire pour les élèves du primaire. Nos jeunes chef.fes  

en herbe apprennent à cuisiner, découvrent de nouveaux 

aliments et participent à des activités amusantes qui leur 

permettent d’acquérir de saines habitudes alimentaires.  

Chaque enfant retourne à la maison avec un repas nutritif  

qu’il peut manger le lendemain à l’école. Le programme vise  

à aider les enfants à avoir une relation saine avec la nourriture 

et à encourager les familles à cuisiner ensemble.

100 %
des participant.es interrogés 

ont déclaré avoir goûté  

de nouveaux aliments

77
jeunes 

ont appris  

à préparer des repas sains

notre prograMMe Va Bien au-delà  
de la Cuisine
Afin d’inclure toute la famille, nous envoyons des recettes hebdomadaires  

à la maison, nous donnons aux participant.es des défis en guise de devoir et  

nous prenons le temps de discuter avec les parents lorsqu’ils viennent chercher 

leur jeune. Les enfants mettent en pratique leurs compétences en lecture et  

en mathématiques, car ils doivent lire les recettes et mesurer les ingrédients.  

Le programme met également l’accent sur le développement de la confiance  

en soi et de l’indépendance des jeunes. Le rôle des animateur.trices est  

de faciliter l’apprentissage, mais on les encourage à laisser les jeunes faire  

leurs expériences. Le programme suscite un tel intérêt qu’il y a une liste  

d’attente pour s’y inscrire ! 

« J’ai aimé participer à Boîte à Lunch  

parce que cela me fournissait un repas  

à mon retour à la maison… un repas sain ! » 

un enFant partiCipant à Boîte à lunCh

Un jeune a sculpté 

un visage dans  

sa carotte !

20 semaines d’activités parascolaires de qualité  

offertes aux enfants
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1 cuisinière à temps plein
s’est jointe à l’équipe pour préparer  

des repas communautaires

CéléBrons nos inCroyaBles BénéVoles  
Partageons l’espoir ne pourrait pas servir autant de personnes sans l’aide  

de ses bénévoles. Nous leur avons rouvert nos portes cette année. Nous avons 

organisé une soirée de reconnaissance bien méritée pour les bénévoles.  

Nous tenons à remercier sincèrement tous les gens merveilleux qui se dévouent 

pour leur communauté. Vous ensoleillez les journées de tout le monde !

« J’adore le dîner 

communautaire, 

c’est délicieux et 

très sain, et le plus 

génial, c’est qu’il est 

accompagné d’un 

fantastique dessert. 

Merci d’accueillir  

les nouveaux 

arrivants ! » 

une personne Cliente  

au dîner CoMMunautaire

8 400 heures de travail bénévole cette année : 

un succès qui mérite d’être souligné !

LES DîNERS COMMUNAUTAIRES 

Nos dîners communautaires ont lieu deux fois par semaine  

dans notre salle principale, la salle Wellington. Un repas copieux 

et sain est servi, accompagné d’un dessert et  

d’une boisson. Les membres de la communauté sont servis  

à leur table, comme au restaurant. Tout le monde est  

bienvenu à ces diners, qui sont servis juste avant notre banque 

alimentaire afin que le temps d’attente soit plus agréable  

pour les gens. 

0,50 $/2,50 $/5 $ - le prix de nos dîners communautaires 

varie en fonction de la capacité de payer de  

la personne

La devise de James des fermes 

de Pleasantville est : « Élevés  

avec amour et passion. » Il a fait 

don d’un repas sur le thème  

de la cabane à sucre !

r
a

p
p

o
r

t
 a

n
n

u
e

l
 2

0
2

1
-

2
0

2
2

11



pOUR QUE NOUS 
pUISSIONS TOUS 

AppRENDRE ET 
GRANDIR 
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LE pROGRAMME DE MUSIQUE 

Nos programmes de musique visent à favoriser  

le développement et la réussite de nos jeunes dans  

un environnement sécuritaire et bienveillant. Le volet intensif 

pour les enfants met l’accent sur la pratique orchestrale et  

les avantages de travailler en équipe pour créer de la musique. 

Les instruments disponibles sont le violon, l’alto, le violoncelle, 

la flûte traversière et la clarinette. Le programme hebdomadaire 

d’activités parascolaires enseigne aux jeunes les rudiments  

du piano et de la guitare en petits groupes. Tous les jeunes de 

nos programmes ont également accès à la pratique du chœur, 

une nouveauté cette année !

75 % des enfants sont âgés de 10 ans et moinsDans les coulisses avant que  

85 enfants jouent sur scène lors 

de notre concert de fin d’année.

35
heures de programmation 

musicale par semaine

2 146 
heures de cours 

de musique ont été données 

aux enfants et aux jeunes

« Un univers s’est ouvert  

aux enfants. » - un commentaire  

d’un parent

Après la répétition, un jeune élève  

a remarqué que de nombreux 

violoncellistes jouaient dans 

l’orchestre. Il a alors demandé quel 

instrument il pourrait apprendre pour 

« aider l’orchestre ». Nous adorons  

ce genre de contribution, qui illustre 

parfaitement l’importance de notre 

programme de musique. Ce musicien 

s’est dit : « Comment puis-je être 

utile ? » Il a conclu qu’une contrebasse 

ajouterait quelque chose de spécial  

à l’orchestre. Nous collaborons avec 

un donateur pour accueillir notre 

toute première contrebasse afin que 

le rêve de ce jeune devienne réalité !

un esprit d’équipe qui Fait ViBrer !
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Nos élèves de la chorale se produisent sur scène avec  

le Chœur des Enfants de Montréal à la Maison Symphonique.

L’Orchestre de l’Agora a invité nos jeunes à assister  

à 4 concerts professionnels

Chanter les louanges – nous aVons 
joint nos Voix à Celles du Chœur  
des enFants de Montréal !
Cette année, Partageons l’espoir a fait équipe avec le Chœur des enfants  

de Montréal. Nous offrons maintenant un enseignement vocal de haut niveau  

à nos jeunes tout en respectant nos valeurs d’inclusion. Le Chœur des enfants 

de Montréal a pour mission d’offrir une éducation musicale exceptionnelle à tout 

enfant de Montréal qui le souhaite, et ce, dans un environnement social amical, 

favorable et bilingue2. Nos élèves ont impressionné le personnel du Chœur  

des enfants de Montréal, car la plupart savaient déjà lire la musique grâce  

à leur participation à notre programme. Ce partenariat illustre de façon concrète 

notre conviction que la musique ouvre des portes, car elle permet à nos jeunes 

de faire partie d’une communauté musicale plus vaste.

jaMs CoMMunautaires
Le Jam communautaire, c’est un espace où les gens de tout âge peuvent  

venir jouer de la musique ensemble, même s’ils n’ont jamais suivi de cours  

de musique. Le programme se sert de la musique pour favoriser la santé, 

notamment en offrant l’occasion aux gens de se rassembler pour s’amuser  

dans la bonne humeur. Les participant.es apprennent à utiliser  

la musique comme moyen d’expression.

nos aMis  
de l’orChestre  
de l’agora
Notre partenariat de longue date 

avec l’Orchestre de l’agora continue 

d’enrichir nos programmes. Cette 

année, l’orchestre est venu donner 

deux ateliers et des concerts, dont  

un quintette à vent et un concert 

au Quartier des spectacles. Ils  

nous ont aussi prêté cinq musiciens 

professionnels qui ont donné  

100 heures d’enseignement  

aux enfants de nos programmes.  

Pour couronner cette année marquée 

de succès, le célèbre Nicolas Ellis  

est venu diriger une répétition 

orchestrale avec nos jeunes.

2 « Notre mission », Chœur des enfants de Montréal, https://choeurdesenfantsdemontreal.com/
le-choeur/, consulté le 30 juin 2022.

Les enfants sont inspirés 

par un concert 

de l’Orchestre de l’agora. 

24
semaines  

de Jams communautaires 

gratuits pour des personnes 

de tous âges

MOMENTS FORTS EN MUSIQUE

100
enfants 

ont chanté ensemble  

à la Maison symphonique
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« Mon espoir pour l’avenir »

« Dans certains pays, les enfants 

n’ont pas d’argent pour acheter 

des livres et des crayons pour 

aller à l’école. Parfois, ils doivent 

marcher très longtemps pour 

aller à l’école et je suis triste.  

Je voudrais me transformer  

en dinosaure pour être une mascotte et assurer que chaque enfant  

peut recevoir une éducation. Je porterais les écoliers sur mon dos 

jusqu’à l’école. » 

dani - SÉRIE DE TExTES POÉTIQUES

prograMMe 
Montréal 
interCulturel
Financé par la Ville de Montréal,  

le Programme Montréal interculturel 

permet d’accueillir des artistes qui 

animent des ateliers pour nos jeunes. 

Les échanges artistiques encouragent 

les conversations entre nos jeunes et 

les artistes des minorités culturelles 

ou ethniques. En exposant nos élèves 

à différents modèles, nous espérons 

élargir leurs horizons et leur donner 

l’occasion d’explorer leur propre 

identité par l’art.

LE pROGRAMME 
DE TUTORAT SpéCIALISé

Le programme de tutorat de Partageons l’espoir a été élaboré en 

2010 pour contrer le taux élevé de décrochage scolaire à Pointe-

Saint-Charles (l’un des plus élevés de la province). Au cours  

des dernières années, nos tuteur.trices ont remarqué une 

recrudescence des troubles d’apprentissage chez les enfants. 

Cet automne, après avoir consulté des administrations scolaires, 

des experts et du personnel enseignant, nous avons créé un 

programme de tutorat spécialisé pour les enfants ayant des 

troubles d’apprentissage. Comme nous sommes conscients 

qu’intervenir tôt a plus de chances de donner de meilleurs 

résultats, notre projet pilote s’est déroulé au cours de l’année 

scolaire dans deux écoles primaires de Pointe-Saint-Charles.

4 artistes, financés par le programme Montréal interculturel, 

ont animé des ateliers qui ont inspiré nos jeunes 

160
heures de cours de tutorat 

ont été données

100 % 
de nos élèves  

ont divers 

troubles d’apprentissage
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L’auteure-compositrice-interprète 

autochtone Sandrine Masse-

Savard, d’origine wendat, partage 

son approche de l’écriture et la 

façon dont elle utilise les animaux 

dans ses récits.
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pOUR QUE NOUS 
pUISSIONS TOUS 

pARTICIpER
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Cette année, nous avons 

embauché Gemma  

comme préposée au triage  

des vêtements pour notre 

Boutique. Forte de son 

expérience en tant 

qu’ancienne participante  

au programme PAAS Action, 

elle a guidé nos participant.es 

actuels avec compassion,  

en plus de fournir de précieux 

conseils. Gemma retourne 

maintenant à l’école pour 

acquérir de nouvelles 

compétences et élargir  

ses horizons. Elle représente 

un formidable exemple  

de détermination et  

de réussite !

Jean-Philippe a terminé sa 

participation au programme 

PAAS Action et commencera 

bientôt un emploi à Partageons 

l’espoir. JP nous a vraiment 

touchés par son dévouement 

envers notre organisme et  

la communauté de Pointe-Saint-Charles. Cela nous fait chaud au cœur 

qu’il reste avec nous, et nous nous considérons chanceux de pouvoir 

l’accompagner dans cette nouvelle étape ! Depuis plus de vingt ans,  

les participant.es du programme PAAS Action ont laissé leur marque  

et sont venus grossir la famille de Partageons l’espoir. Par leur travail, 

leur présence chaleureuse au quotidien et leur authenticité 

remarquable, ces personnes ont apporté des contributions  

inestimables à notre organisme. 

LE pROGRAMME pAAS ACTION

Le programme PAAS Action d’Emploi-Québec aide les gens  

à intégrer le marché du travail et à acquérir une plus grande 

autonomie socioprofessionnelle. Partageons l’espoir offre  

un milieu d’apprentissage qui fait office de passerelle entre  

le chômage et l’emploi chez les personnes qui, pour diverses 

raisons, n’ont pas un accès équitable aux possibilités d’emploi.  

14
personnes  

ont participé  

à notre 

programme de formation  

à l’emploi

5
personnes  

ont terminé  

le programme. elles ont soit 

trouvé un emploi, soit elles 

sont passées à la prochaine 

étape de leur recherche 

d’emploi
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« Lorsque nous sommes arrivés 

au Lower Canada College, nous 

avons commencé à recueillir  

des dons d’aliments, et c’était 

toujours en collaboration avec 

Partageons l’espoir. Toute l’école 

secondaire collabore pour 

recueillir de la nourriture et  

des dons. S’impliquer donne  

ce sens de la communauté. » 

dean et juliana

« En tant que chef cuisinier,  

je me sens interpellé par  

les programmes alimentaires 

de Partageons l’espoir.  

La nourriture nous lie les uns 

aux autres et la nourriture 

saine devrait être accessible  

à tout le monde. » 

ChuCk hughes 

ChEF, PROPRIÉTAIRE  

DU GARDE-MANGER ET 

PORTE-PAROLE DE LA 

CAMPAGNE PARTAGEONS 

L’ESPRIT DES FêTES.

170 000 $ 
récoltés pour nos program-

mes de sécurité alimentaire

7
tonnes de denrées 

recueillies 

21 entreprises et particuliers ont organisé des campagnes  

de financement.

les 24 Visages de la séCurité aliMentaire
Nous avons été époustouflés par la solidarité et le soutien pendant la période  

des Fêtes. Notre communauté s’est mobilisée pour nous aider à lutter contre 

l’insécurité alimentaire ! Dans le cadre de notre campagne de cette année, nous 

avons mis en valeur la diversité de nos programmes de sécurité alimentaire  

en mettant en vedette « les 24 visages de la sécurité alimentaire » sur nos 

plateformes de médias sociaux. Chaque jour de décembre, nous avons présenté 

un.e membre de Partageons l’espoir qui a été touché par nos programmes  

de sécurité alimentaire. Il s’agissait de personnes bénévoles, de membress  

de la banque alimentaire, de marchands, de membres du personnel et de 

donateur.trices de nourriture. Nous avons été heureux d’apporter un peu de 

lumière dans notre communauté et d’échanger sur ce que pourrait être, dans  

un monde utopique, une société dans laquelle l’insécurité alimentaire n’existe pas. 

LEVéES DE FONDS ET  
ACTIVITéS SpéCIALES

Grâce aux personnes qui nous soutiennent, les levées  

de fonds ont été phénoménales cette année. Nous avons  

réussi à amasser plus de 260 000 $ !

partageons l’esprit des FÊtes
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« Quand je vois une personne 

sans abri qui demande de l’argent 

pour se nourrir la nuit, je suis 

triste parce que cela peut arriver 

à n’importe  

qui, même à ceux qui ont  

un emploi. Je me trouve 

chanceuse d’avoir une maison, un 

réfrigérateur rempli  

de fruits et de légumes et  

des draps chauds pour dormir la 

nuit. Je voudrais être  

un ours polaire pour pouvoir 

protéger les sans-abri.  

À l’extérieur des épiceries,  

je demanderais aux gens  

de donner de la nourriture  

et de l’argent. »   

sara (PERFORMEUSE) &  

eVa (AUTRICE)

75 000 $ 
en dons recueillis 

pour nos programmes 

jeunesse

2 500
heures d’enseignement  

financées pour les jeunes  

de nos programmes

notre espoir pour l’aVenir
Inspirée par le concert de décembre que les jeunes ont donné dans le cadre de 

nos programmes de tutorat et de musique, la campagne de cette année a souligné 

la qualité de nos efforts en partageant le spectacle des enfants intitulé :« Notre 

espoir pour l’avenir ». Les enfants du programme de tutorat se sont servis des 

animaux pour imager leurs poèmes qu’ils ont récités afin de lutter pour des causes 

qui leur tiennent à cœur. Notre orchestre de jeunes les a accompagnés et a 

interprété une pièce du compositeur montréalais, Simon Léoza.

Félicitations aux gens de notre communauté qui nous ont soutenus et qui ont, 

dans le cadre de notre campagne « Partageons l’espoir de nos jeunes », amassé 

75 000 $. Grâce aux fonds recueillis, plus de 2 500 heures d’enseignement 

seront offertes aux enfants et aux jeunes de notre quartier dans le cadre de nos 

programmes de tutorat spécialisé et de musique. Au nom de tous les membres, 

bénévoles et membres du personnel, nous vous remercions de permettre  

à notre communauté d’APPRENDRE et de GRANDIR ensemble.

partageons l’espoir de nos jeunes« Bravo pour  

toutes les belles 

actions posées  

par l’organisation. 

Merci de créer  

un monde meilleur 

pour nous tous. 

Bravo pour  

la campagne ! »

un CoMMentaire  

d’un donateur
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NOUS AVONS TOUS UN RÔLE  
à JOUER !

Célébrer toutes les personnes qui composent notre 

communauté est d’une importance capitale pour nous,  

à Partageons l’espoir, et nos donateur.trices jouent  

un rôle important dans les réussites de notre communauté. 

Que ces personnes fassent du bénévolat pour notre banque alimentaire, qu’elles 

nous donnent leurs produits ou qu’elles recueillent des fonds pour Partageons 

l’espoir, nous leur sommes reconnaissants de soutenir nos membres. 

En contexte de pandémie mondiale, 

le soutien de nos donateur.trices  

a été essentiel. Grâce à leur 

générosité, Partageons l’espoir  

peut aujourd’hui mettre de l’avant  

ses priorités, et se préparer  

pour l’avenir. 

« Nous avons commencé cette initiative pour redonner à notre communauté,  

et nous avons reçu tellement plus. Merci à Pier-Anne Rouleau d’avoir organisé  

le don de produits et de faire le suivi des 20 heures de bénévolat obligatoire  

de chacun d’entre nous. Bravo à Partageons l’espoir et à The Unscented Company 

pour cette véritable collaboration. » – Anie Rouleau, Fondatrice et PDG de  

The Unscented Company

« Je suis fier d’avoir participé à cette initiative avec mes collègues. Ils forment  

un groupe unique, passionné par les affaires et avec une conscience sociale.  

Merci à tous nos clients qui ont rendu cela possible. Merci à Partageons l’espoir  

de nous avoir accueillis si chaleureusement. Vous faites un travail exceptionnel. » 

– William Frenn, Conseiller senior en investissement, Manuvie
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Ce tableau présente les résultats 

financiers comparatifs des années 

2021 et 2022. Les activités de 

Partageons l’espoir en 2022 ont non 

seulement été touchées, encore une 

fois, par les impacts de la COVID,  

mais également par d’importantes 

réparations imprévues, ayant coûté 

près de 137 000 $ pour l’exercice  

en cours. Cependant, grâce au 

surplus accumulé de 600 000 $, 

spécialement dédié aux réparations 

de l’immeuble, ces coûts ont pu  

être absorbés.

Malgré cette dépense, le niveau  

des liquidités disponibles est 

demeuré relativement stable, ce  

qui permettra de maintenir une offre 

de service répondant aux besoins 

croissants de la communauté et  

de faire face aux réparations 

prévues de l’immeuble au cours  

des prochaines années.

La hausse des taux d’inflation  

et la demande accrue de services 

alimentaires ont eu un impact  

sur nos résultats financiers. 

heureusement, Moisson Montréal  

a contribué à alléger cette double 

pression en fournissant plus  

des trois quarts des dons 

alimentaires.

C’est grâce au dynamisme et  

aux efforts de sollicitation  

de l’équipe et à la générosité de  

nos donateur.trices que le montant 

total des dons corporatifs, individuels 

et provenant des fondations est 

demeuré stable, permettant ainsi  

de poursuivre les divers programmes 

communautaires durant le dernier 

exercice financier.

éTATS FINANCIERS

2022 2021
actif
Court terme 

Encaisse 350 369 982 788

Débiteurs 21 792 39 191 

Frais payés d’avance 13 444 11 411

Investissements 464 219 -

849 824 1 033 390

Immobilisations corporelles 2 125 958 1 033 390

2 975 782 3 274 598

passif et actifs nets

Court terme

Créditeurs et frais courus 51 557 54 893

Apports reportés 971 364 1 015 754

1 022 921 1 070 647

actifs nets

Investis en immobilisations 
corporelles 1 183 906 1 249 572

Grevés d'affectations internes 462 137 600 000

Non affectés 306 818 354 379

1 952 861 2 203 951

2 975 782 3 274 598

produits
activités de levées de fonds

Dons 1 083 749 1 204 826

Dons en nature 615 794 877 415

Événements spéciaux 2 300 500

autre

Don de succession 88 430 572 943

Subventions gouvernementales 210 636 198 615

Économie sociale 231 638 162 826

2 232 547 3 017 125

Charges

programmes communautaires

Programmes de sécurité alimentaire 1 044 549 1 446 032

Programmes d’économie sociale  
et employabilité

177 413 202 032

Programmes jeunesse et musique 285 409 259 732

Administration 859 319 605 936

Amortissement 116 947 122 911

Activités de levées de fonds - 53

2 483 637 2 636 696

excédent (insuffisance)  
des produits sur les charges  
de l’exercice (251 090) $ 380 429 $ r
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NOTRE éQUIpE

adMinistration
 · Cora MacDonald
 · Katina Vanasse
 · Kimber Fellows
 · Shenel Pierre Ramsay
 · Stéphanie Taillon
 · Yasmeen Lazaar

séCurité aliMentaire
 · Benoit Carbonneau
 · Bianca Sagala Chouinard
 · Emily Balderston
 · Étienne Lapointe
 · Jacob Desjardins
 · James herrera
 · Joyce Meus
 · Julie Poirier
 · Khayden Cesar Mohammed 
 · Lisa Le
 · Melanie Booth
 · Nazli hendou 
 · Nikita Eaton-Lusignan
 · Orise Jacques Durocher
 · Riley Tan
 · Ryan Gillespie
 · Sidney Durand
 · Vanessa Cormier

Musique 
 · Alexandre hébert
 · Arthur Prieur
 · Camille Mireault Lalancette
 · Edyelwys Silva

 · Eugénie Lalonde
 · Fabian Berthelot
 · Jan Barbieri
 · Jeanne-Sophie Baron
 · Jesse Smallcross
 · Jossée Macinnis
 · Kristina Fryml
 · Medad Ernerst
 · Nazli hendou
 · Sandrine Zuyderhoff
 · Suzanne Larose
 · Vincent Boulay

tutorat
 · Gabrielle De Mulder
 · Kathy Nguyen
 · Lisa Dick
 · Mehdi Lakhdhar
 · Thivya Anban
 · Yasmeen Lazaar

pprograMMe d’aide  
à l’eMploi
 · Alain Raymond
 · Alain Sicard
 · Alexis Riendeau-Beaulieu
 · Benjamin Fischer
 · Darren hendricks
 · Gemma Smith
 · hajar Mokhlis
 · Jean-Philippe hébert
 · Marisol Cajas-Stuart
 · Mathieu Tousignant

 · Michael Lavoie
 · Oliver Bowser
 · Patricia Maltais
 · Roxane Lacoste
 · Sabrina Laforest

éConoMie soCiale
 · Gemma Smith
 · Melissa Granger
 · Serena Carden

Conseil d’adMinistration

Président
 · Christian Amesse

Vice-président
 · Steve Legler

Trésorier
 · Jean Desrochers

Secrétaire
 · Julie Miville-Dechene

Directeurs  
 · Andrew hodes
 · Axel Dumont
 · Charles Dufresne
 · George Kalogerakis
 · Johanne Gagné
 · Karine Chênevert
 · Marie-Pier Lapointe

MERCI à TOUS NOS DONATEURS ET DONATRICES 

50 000 $ +
 · Azrieli Foundation
 · Gestion de patrimoine Diligence-Placements 

Manuvie-Succursale Dorval
 · Ministère de la santé et des services sociaux 

(PSOC)

25 000 $ +
 · Altru Foundation Inc.
 · Community Food Centres Canada
 · Douglass hanson 
 · Emploi-Québec -PAAS-Action 
 · Estate of the Late Edward Bond
 · Fondation Lucie et André Chagnon
 · Fondation Marcelle et Jean Coutu
 · George hogg Family Foundation
 · Gerald hnatchuk
 · Ministère de la santé et des services sociaux 

(PAAQ)
 · The Estate of Lorraine Boychuck
 · Zeller Family Foundation

10 000 $ +
 · Canada Vie
 · DAC Group holdings Ltd
 · Five B Family Foundation
 · Fondation J. Armand Bombardier
 · Francis Gingras Roy
 · hay Foundation
 · hockey helps the homeless
 · Jérémy h. Little
 · La Cantine pour tous
 · Le Fondation Le Berlingot
 · Lederman Foundation

 · Marchab Foundation
 · Montreal St. Patricks Foundation
 · R. howard Webster Foundation
 · Telus
 · William Frenn

5 000 $ +
 · 9387-2190 Québec Inc.
 · Aqueduct Foundation / Dario Mazzarrello
 · Bahaeddine Lanham
 · CN - Caisse de bienfaisance des employés  

et retraités
 · Elizabeth Tomkins
 · Fednav Ltd.
 · Fondation André Gauthier
 · Fondation Aune
 · Fondation Frontenac - Fonds Pierre Mantha
 · Fondation Gilles Chatel
 · hylcan Foundation
 · Janet Michelin
 · Jeremy Anthony Garcia
 · Joseph Saab 
 · MacDonald Stewart Foundation
 · Markus Boudreau
 · Mila Mulroney
 · National Cyber-Forensics & Training Alliance 

Canada
 · Olivier Lawlor
 · Pharmascience Inc.
 · Québecor Média Inc.
 · Ramsey Diab
 · Serge Chmoun
 · Thierry Jabbour

2 500 $ +
 · Aaron & Wally Fish Family Foundation
 · Albert Assaf
 · Birks Family Foundation
 · Christine Lapointe
 · Christine Legler
 · François-Julien Duffard
 · Frederic Abaji
 · George Moukal
 · Gurudwara Sahib Quebec
 · heidi Messing McDonald
 · Jamie Pinney
 · Jeremy Antony Garcia
 · Jumpstreet Educational Tours
 · Kathleen French
 · Mark Colangelo
 · Mar-kin Foundation
 · Massimo Spano
 · Maxime Clements
 · Mazon Canada
 · OI Canada
 · OLS - Avocats en droit du travail et de l’emploi
 · Philippe Boulianne
 · Pierre-Erwan Pène
 · St. Andrew’s Society of Montreal
 · Suzanne Etheridge

1 000 $ +
 · Aeroterm Management Inc. / Realterm
 · Alec Tahmazian
 · Alexander Oster
 · Andrew Bunce
 · Anik Leclerc
 · Anne-Marie Desloges
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 · Antonio Park
 · Antonio Proia
 · Assemblée Nationale Québec
 · Auerilo Palermo
 · Aviva Community Fund
 · Barbara Oberleitner
 · Bell Media
 · Benefaction Foundation
 · Beryl Goldman
 · Bloom Search Marketing Inc.
 · Bonita Rehel
 · Bussandri Foundation
 · Carolyn Christie
 · Cathy Lyng
 · Chantal Cousineau
 · Charles Jacob
 · Christian Lapointe
 · Clublink Corporation
 · Crestar Ltd. health Insurance Trust
 · Daniel Chartier
 · Danny & Yue Chevalier
 · Daryl haggard
 · David Jarry
 · David Pluta
 · David Tait
 · Debra Moses
 · Duc Trong Nghia Nguyen
 · Ecclesiastical
 · Eric Patterson
 · Erin Sports Association Inc.
 · Euroliving
 · France Desrochers
 · Frances Algar
 · Paul Gantous
 · Rolland Giroux
 · Gregory Klym
 · Insitute for Christian Communities (Montreal)
 · Irene Sarasua
 · Irene Woods
 · James Cherry
 · Janine Davies
 · Jean Desrochers
 · Jennifer Brodeur
 · Jennifer Christie
 · Jessica hand
 · Joan Skelton
 · Joe Pilotte
 · John Stokes
 · Judie Jokinen
 · Katherine Crewe
 · Kathleen Ffrench
 · Léandre and Patrick Marmen and Friends
 · Liohn Sherer
 · Luc Sicotte
 · Lumira Capital Investment Management Inc.
 · Marc Bissonnette
 · Marc Boucher
 · Marilyn Meikle
 · Mark Poddubiuk
 · Marlene Pardini
 · Matthe  Toith
 · Matthew Wood
 · McGill University Services
 · Michael & Kim Davidman
 · Michael and Margaret Crossling
 · Michael Sullivan
 · Michel, Guylaine & Adrien Falardeau  

and Friends
 · Mina Farinacci
 · Neil Coutts
 · Nicola Marando
 · Nicolas Perrin
 · Norm & Lillian Goldman
 · Novo Nordisk Pharmatech
 · Patrick Marmen
 · Peter Randall
 · Philippe Rochette
 · Rafael Lachance
 · Recochem Inc.
 · Richard Schultz
 · Robert Graham

 · Rolland Giroux
 · Rosemary Bagot
 · Sally McDougall
 · Salon Pierre Mon Coiffeur Inc.
 · Shelley Smith
 · Silverorange Inc.
 · St. Gabriel School
 · Stéphane Martelly, Georges Dupuy  

and Friends
 · Stephen Gaty
 · Suzy Slavin
 · Tania hladylovych
 · The Curry Family Foundation
 · The Niro Family Foundation
 · Trong hien huynh
 · Tyler Ball
 · United Acoustics and Partitions (2003) Inc.
 · Vancouver Foundation
 · Walker Glass Co. Ltd.
 · WAM Media GRP Inc.
 · William Quinlan

dons en nature
 · 4 Origines
 · Agropur
 · Air Canada
 · Aliments Roma
 · Andrea, Leger
 · Baléco Inc. (The Unscented Company)
 · Bar B Barn
 · Beaconsfield Golf Club
 · Bio Seaweed Gel
 · Boucherie Claude et henri
 · Cascades
 · Chemotec/Safeblend
 · Daboom Desserts
 · Dan Aponte
 · Dans la Rue
 · Dunn’s
 · Gabriel PR
 · George Gill
 · Gusta
 · hagen
 · hasbro
 · hello hello
 · Les Aliments Pearlmark Foods
 · Le Framme Shoppe
 · Les Produits DRC Inc.
 · LCC College
 · M.T.O. Shahmaghsoudi
 · Main Florist
 · Mattel
 · McKesson
 · Mitchel Lincoln
 · Moisson Montréal
 · Mollo
 · Multi-Bag Inc.
 · My Cup of Tea, Inc.
 · Natali Products Inc.
 · Nuvei
 · Pierre Dagenais et fils Inc.
 · Playtika Canada Inc.
 · Pleasantville Farms
 · Show & Tell Fashion
 · Slalom
 · The Green Beaver Company
 · Temple Emanu-El-Beth Shalom Montreal
 · Today Tomorrow Apparel
 · Tristan
 · Trudeau Corporation
 · Tzu Chi Foundation
 · Umaamah Ridah Sued
 · VG Gourmet
 · Wilder harrier

éVéneMents organisés  
par des tiers

 · BDO - Drive Away hunger
 · Café Bloom
 · Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal
 · Clinique Vétérinaire de PSC

 · Crescendo
 · F45 Training Griffintown
 · hardt Manufacturing Equipment
 · Jumpstreet Tours / Educatours
 · Kamiah Matchett
 · K.I.D.S. Westmount I & II
 · Lajeunesse Christmas
 · Le Club Forest and Stream
 · Ma Bicyclette
 · Marie Bérégovoy
 · McGill (IT Services)
 · PyroGenesis
 · Rod Matheson & Vanessa Cheung
 · Share the Magic / Nisha-Noor Matchett
 · Share the Puck / Roberto Pietracupa
 · Taxi
 · Team Colliers REMS Québec
 · The Waxman Birthday Fund
 · Trianon Properities
 · Ye Olde Orchard Pubs

partenaires, prograMMes 
CoMMunautaires
 · Action main-d’oeuvre
 · Action-Gardien, table de concertation 

communautaire de Pointe-Saint-Charles
 · Association des commerçants 

- Pointe-Saint-Charles
 · CABM - Centre d’action bénévole de Montréal 

Volunteer Bureau
 · Camp musical Père Lindsay
 · Camp Le P’tit Bonheur
 · Carrefour alimentaire Centre-Sud
 · CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
 · Club populaire des consommateurs
 · Community Food Centres Canada
 · École Charles-Lemoyne
 · École Jeanne Le-Ber
 · Garage à musique
 · Le Bonhomme à lunettes
 · La Cantine pour tous
 · La Corbeille Bordeaux-Cartierville
 · La Maison du Partage d’Youville
 · LCSO (Loisiris et culture Sud-Ouest)
 · L’Arrimage
 · Le Détour
 · Long & McQuade
 · McGill University - School of human Nutrition
 · Nourrir la Santé
 · Orchestre Symphonique de Montréa (OSM) 
 · Orchestre de l’Agora (OSA)
 · Préságes
 · Projet IMF
 · Projet P.A.L.
 · Renaissance
 · RESO (Regroupement économique et sociale 

du sud-ouest)
 · Saint Columba house
 · Salesforce Foundation
 · The Dépôt community food centre
 · Trajet OJA
 · Travail de rue/Action communautaire (TRAC) 

- Montréal
 · Twigg Music
 · Wilder & Davis Luthiers
 · YMCA (Pathways to Education)

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 par 

inadvertance oublié quelqu’un,  

veuillez accepter nos excuses et  

nous en informer afin que nous 

puissions corriger la situation.
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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/
https://partageonslespoir.ca/

