Le panier d’espoir
Bulletin trimestriel

Édition mai 2015

La Fondation J.A.DeSève a renouvelé sa donation pour
une seconde année en la doublant. Soutenant ainsi les
Magasins-Partage et Cultiver l’Espoir (50 000$)
Le Système Alimentaire Montréalais de la CRÉ soutient
financièrement Cultiver l’Espoir. (10 000$)

Magie du Partage
400 personnes ont assisté aux prestations de Réal
Béland et Martin Rozon dont 200 participants des
Magasins-Partage pour qui c'était gratuit grâce à la
générosité de nombreux donateurs. C'est tout près de
38 000$ qui ont été amassés le 10 mars dernier au
Théâtre Corona.
Nous tenons à remercier les membres du cabinet de
vente ainsi que le commanditaire officiel de la Soirée
Québecor.

Sylvie Rochette change le monde
La cofondatrice et directrice générale Sylvie Rochette a
été choisie par la Revue Coup de Pouce en tant que
Femme travaillant pour changer le monde. Un Bel article
à lire.

Dans le cadre de sa subvention triennale, L’Oeuvre Léger
soutient de nouveau les Magasins-Partage et Cultiver
l’Espoir (70 000$).

Le 22 avril dernier, à l’Hôtel de Ville de
Montréal, avait lieu le lancement de Cultiver
l’Espoir.
Issu du Regroupement des Magasins-Partage,
ce projet d’agriculture urbaine permettra l’accès
à des légumes frais pour des Montréalais
appauvris lors des mois creux de l’hiver. Quatre
variétés y seront récoltées, carottes, betteraves,
choux et rutabagas.
Ce projet compte plusieurs partenaires dont la
Ville de Montréal, D-Trois-Pierre et L’Œuvre
Léger.

16 juin : 10e de la Classique de golf
Venez jouer au golf et passer une magnifique journée
sur le terrain L'Irlande du Club de golf de l'île de
Montréal

18 au 21 août : Magasins-Partage de la
Rentrée scolaire
Venez faire du bénévolat ! Cette année, ce seront
4 100 enfants qui choisiront des fournitures scolaires,
un sac à dos et une boite à lunch gratuitement.
Pendant ce temps, leur famille fera une épicerie.

Isabelle Maréchal
Porte-parole de l'Opération Sac à Dos depuis
maintenant 6 ans, Isabelle participe à l'ensemble des
activités reliées à cette collecte. De plus, elle
s'investit grandement dans les différents comités de la
Soirée des Célébrités.

27 août : Opération Sac à Dos.
Organisez une collecte entre amis, collègues ou en
famille au profit de l’activité. Nous pouvons vous
fournir affiches et tirelires!

11 novembre : La Soirée des Célébrités
Ne manquez pas notre soirée qui sera encore plus
brillante cette année! Glamour et Chic Urbain seront à
l’honneur. C’est un rendez-vous au Centre des
sciences de Montréal.
(Informations supplémentaires sur magasinpartage.org)

Martine St-Clair
Pour une troisième année consécutive, Martine a
animé avec brio la Magie du Partage. De plus, lors
de son passage à l'émission télévisée "Ménage à
trois", elle a souhaité parler de l'organisme dont elle
est la marraine en y invitant Sylvie Rochette. Martine
participe également aux comités d'organisation de
plusieurs évéments.

