Soutien matériel (19 000 articles neufs) d'une valeur estimée à 655 000 $, octroyé à 57 organismes depuis 2012
In-kind support (19 000 brand-new products). Estimated value $ 655,000, remitted to 57 charities since 2012
Organisme
Zone desservie
Valeur
Projet
Bénéficiaires An
Charity
Area served
Value
Project
Beneficiaries Year
Au Jardin de la Famille de
Fabreville
Maison des familles de
Saint-Laurent
Station Famille

$5,298

Friperie pour soutenir la mission de maintien la gratuité des
services aux membres presque tous avec deficience
intellectuelle

500 personnes

2017

Saint-Laurent
(Montréal)

$5,022

Bazar Ensemble l'hiver pour aider les familles Laurentiennes à
apprivoiser le froid et pouvoir participer aux activités
communautaires extérieures et ainsi combattre l'isolement

500 personnes

2017

Sud-Ouest

$5,319

Bazar près-Noël pour collecter des fonds pour la grande fète
de Noël

250 personnes

2017

300 personnes

2017

100 familles

2017

1000 personnes

2017

150 personnes

2017

Fabreville et les
environs

Centre de pédiatrie
sociale de SaintLaurent/Accueils Au cœur
de l'enfance

Saint-Laurent
(Montréal)

$23,074

Bazar dont les recettes serviront à défrayer les coûts des
activités parascolaires pour les 5-9 ans, axées sur le soutien à
la réussite scolaire

Bureau Associatif pour la
Diversité et la Réinsertion

Est de l'île de
Montréal

$22,104

Distribution des dons dans un camp de réfugiés à Rivière Des
Prairies, lors de la période des fêtes
Bazar dont les revenus serviront à acheter du matériel des
activités d'entraide, et financer les activités de récompense
pour reconnaître l'engagement bénévole des jeunes (sorties
et activités de loisirs gratuites)
Comptoir vestimentaire et vente garage au profit de mères
adolescentes et leurs enfants

Coup de pouce jeunesse
de Montréal-Nord inc

Montréal-Nord

$19,333

Le Petit Revdec (Revdec)

Tout Montréal

$24,095

Ressource ActionAlimentation

Parc-Extension

$21,947

Fripperie communautaires dont les recettes serviront à
l'achat de denrées alimentaires pour le soutien alimentaire

80 familles/mois

2017

?

Offrir plus de 325 diners quotidiennement aux citoyens à
faible revenu et un déjeuner gratuit. Chaque mois, la banque
alimentaire fournit une aide alimentaire à plus de 750
familles

750 familles
+ 325 personnes

2017

Cafétéria communautaire
Multicaf

Côte-des-Neiges
/Snowdon
Montréal

Organisme
Charity

Zone desservie
Area served

Valeur
Value

Regroupement
Entre-Mamans

Montréal

$21,687

Fondation Partageons
l'espoir

Sud-Ouest

$30,621

Montréal-Nord

$21,073

Mercier-Est

$17,767

Petite-Bourgogne

Coup de pouce jeunesse
La Maison Des Familles de
Mercier-Est
Tyndale St-Georges
Community Centre
Cafétéria communautaire
Multicaf
Fondation des Aveugles
du Québec
Centre Communautaire
Bon Courage de Place
Benoit
Bureau de la
communauté haitienne
de Montréal
Scouts du Montréal
Métropolitain
Regroupement
Entre-Mamans
Comité d'éducation
aux adultes
Tyndale St-Georges
Community Centre

Bénéficiaires
Beneficiaries

An
Year

500 familles

2016

5 000 personnes

2016

1 000 personnes

2016

Boutique éphémère pour soutenir certaines activités telles;
prévention 6-12 ans, aide aux devoirs…

1016 personnes

2016

$13,034

Financer la friperie où s'entrainent les personnes à la recherche
d'emploi dans le domaine du détail ou autre

1 000 personnes

2016

Côte-des-Neiges
/Snowdon
Montréal

?

Offrir plus de 325 diners quotidiennement aux citoyens à
faible revenu et un déjeuner gratuit. Chaque mois, la banque
alimentaire fournit une aide alimentaire à plus de 750
familles

750 familles
+ 325 personnes

2016

Grand Montréal

$2,031

Offrir des paniers de Noël aux membres

30 familles

2015

$11,634

Vente bénéfice pour financer le programme du soutien scolaire et
l'accès aux activités culturelles et artistiques

110 jeunes
et 50 parents

2015

$11,825

Bazar dont les recettes serviront à réduire
les frais de fonctionnement et d'administration

150

2015

$12,102

Grande Vente via le web et soirée bénéfice pour financer une fin
de semaine au Village du Père Noël

85 jeunes
non-scouts

2015

Montréal

$10,281

Financer le comptoir vestimentaire offrant dépannage
vestimentaire, alimentaire, lait maternisé, couches…

310 familles

2015

Sud-Ouest

$11,685

Comptoir vestimentaire

175

2015

Petite-Bourgogne

$10,875

Financer la friperie où s'entrainent les personnes à la recherche
d'emploi dans le domaine du détail ou autre

1 500

2015

Quartier Place Benoît et
environs (quartier WardGold)
RosemontPetite-Patrie/
Villeray/
Saint-Michel
Ile de Montréal, Laval,
Repentigny,
Ile Bizard

Projet
Project
Financer le comptoir vestimentaire offrant dépannage
vestimentaire, alimentaire, lait maternisé, couches…
Friperie Café-boutique quioffre aux personnes dans le besoin des
vêtements et articles pour la maison à faible prix.
Les recettes couvrent une partie des frais administratifs et et
permettent d'embaucher et former des membres de la
communauté pour servir les clients du Café-boutique.
Bazar dont les revenus serviront à acheter du matériel des activités
d'entraide, et financer les activités de récompense pour
reconnaître l'engagement bénévole des jeunes (sorties et activités
de loisirs gratuites)

Organisme
Charity

Zone desservie
Area served

Valeur
Value

Projet
Project

Bénéficiaires
Beneficiaries

An
Year

Entraide bénévole Kouzin
Kouzin' de Montréal
métropolitain

Montréal
métropolitain

$10,638

Ventes à prix modiques pour financer
les ateliers d'aide aux devoirs, camp de jour,
et des activités socio-culturelles et sportives

15 enfants

2015

Fondation Partageons
l'espoir

Sud-Ouest

$10,824

3 600 familles

2015

Avant tout, les enfants

Grande région
de Montréal

$240

40 enfants

2015

750 familles
+ 325 personnes

2015

1 000

2014

Friperie dont les recettes servent à soutenir une banque
alimentaire, activités jeunesse, formation à l'emploi et fourniture
scolaire
40 cache-cous pour habiller des jeunes
prenant part à un camp de neige

Cafétéria communautaire
Multicaf

Côte-des-Neiges
/Snowdon
Montréal

?

Offrir plus de 325 diners quotidiennement aux citoyens à
faible revenu et un déjeuner gratuit. Chaque mois, la banque
alimentaire fournit une aide alimentaire à plus de 750
familles

Coup de pouce jeunesse

Montréal-Nord

$10,941

Bazar dont les revenus visent à reconnaitre l'engagement bénévole
et à financer les activités d'entraide des jeunes

La Maisonnette Berthelet

Quartier Gentilly à
Longueuil

$11,081

Fête des voisins
et Les Aubaines mignonnes.
Pour financer des activités courantes et l'accompagnement des
familles

300
100

20-50

Montréal

$10,668

Noël des enfants et partage avec des partenaires du milieu
autochtone:
• Projet autochtone du Québec
• Native womens shelter of Montreal
• Chez Doris
pour offrir aux autochtones vivant en situation de précarité

RosemontPetite-Patrie/
Villeray/
Saint-Michel

$11,277

Bazar de Noël pour financer les frais de fonctionnement pour
pouvoir maintenir les services

$11,350

Friperie de Ressource Action-Alimentation
pour financer l'achat de matériel sportif:
Curling
Patinage
Hockey

Centre de développement
communautaire
autochtone

Bureau de la
communauté haitienne
de Montréal

Organisation des jeunes
de Parc-Extension

Parc-Extension

100
20
90

2014

2014

150

2014

10 jeunes
40 jeunes
80 jeunes

2014

Organisme
Charity

Valeur
Value

Projet
Project

Bénéficiaires
Beneficiaries

An
Year

Sud-Ouest

$13,974

Friperie pour financer:
La banque alimentaire
le Tutorat
Ateliers de musique
Groupe jeunesse et formation à l'emploi
Fournitures scolaires (40 écoles)
distribution alimentaire (25 écoles)

3 600 familles
1 200 personnes
45 jeunes
100 jeunes
60 jeunes
5 000 jeunes
2 500 jeunes

2014

Montréal

$7,452

Financer le comptoir vestimentaire offrant dépannage
vestimentaire, alimentaire, lait maternisé, couches…

240 familles

2014

Ouest-de-l’Île

$11,997

Friperie visant à offrir de l'aide alimentaire,
vestimentaire, camps de vacances, paniers de Noël…

900 familles

2014

Sud-Ouest

$11,874

Comptoir vestimentaire qui offre du dépannage alimentaire et
vestimentaire

480 personnes
+ 60 jeunes

2014

Montréal-Nord

$12,183

1 000

2014

Verdun

$17,829

24 jeunes

2014

Rosemont

$14,190

100 familles

2014

Parc-Extension

$11,647

Friperie pour financer le dépanage alimentaire

500

2014

Sud-Ouest

$12,137

Friperie

10 100

2014

Quartier Saint-Henri

$1,755

Ateliers de cuisine

100 jeunes

2014

Association Les Chemins
du Soleil

Arrond. Ville-Marie /
Quartier Centre-Sud

$3,082

Sacs à dos pour la rentrée scolaire

210 jeunes

2014

Avant tout, les enfants

Grande région
de Montréal

$10,674

Camp de jour,
Journée écologique,
Fêtes de Noël et de Pâques

200
120
700

2013

Coup de pouce jeunesse

Montréal-Nord

$13,379

185

2013

Montréal

$12,272

160 familles

2013

Partageons l'espoir

Regroupement
Entre-Mamans
Fonds d'aide
de l’Ouest-de-l’Île
Comité d'éducation
aux adultes
Coup de pouce jeunesse

Toujours Ensemble
Carrefour familial
l'Intermède
Ressource ActionAlimentation
Madame Prend Congé
Maison des jeunes
La Galerie

Regroupement
Entre-Mamans

Zone desservie
Area served

Bazar dont les revenus visent à reconnaitre l'engagement bénévole
et à financer les activités d'entraide des jeunes
Grande vente pour amasser des fonds
pour financer deux voyages estivaux:
- découverte du Saguenay
- échange avec la France
Friperie et Bazar pour soutenir plusieurs activités: cuisine
collective, camp familial, fête de Noël, halte-Répit…

Bazar dont les revenus visent à reconnaitre l'engagement bénévole
et à financer les activités d'entraide des jeunes
Financer le comptoir vestimentaire pour offrir du dépannage
vestimentaire et alimentaire,
lait maternisé, couches…

Organisme
Charity

Zone desservie
Area served

Valeur
Value

Projet
Project

Bénéficiaires
Beneficiaries

An
Year

Fonds d'aide de
l’Ouest-de-l’Île

Ouest-de-l’Île

$13,034

Friperie visant à offrir de l'aide alimentaire,
des vêtements, camps de vacances
paniers de Noël…

900 familles

2013

Projet Harmonie

HLM La Pépinière,
Mercier-Ouest

$11,502

Dons aux familles démunies

500

2013

Parc-Extension

$10,350

Friperie visant à financer le dépannage alimentaire

1 500

2013

Montréal

$11,184

Soutien aux familles avec jeunes enafants,
nouvellement arrivées

140

2013

Petite-Bourgogne

$13,126

2 000

2013

Montréal

$13,037

680

2012

Montréal-Nord

$10,482

185

2012

St-Henri et
Pointe St-Charles

$10,419

2 Bazars visant la lutte contre la pauvreté et l'injustice

ND

2012

Parc-Extension

$9,641

2 magasins-partages visant l'aide matérielle scolaire, alimentaire et
vestimentaire

300

2012

Montréal

$9,953

Boutique de vêtements visant à offrir
des services aux jeunes et aux itinérants

ND

2012

Ressource ActionAlimentation
Service d'interprète,
d'aide et de référence aux
immigrants
Tyndale St-Georges
Community Centre
Regroupement
Entre-Mamans
Coup de pouce jeunesse
OXFAM Québec
Organisation des jeunes
de Parc-Extension
Mission Bon Accueil

Bien préparer et bien vêtir les personnes à la recherche d'emploi
lors des entrevues
Financer le comptoir vestimentaire pour offrir du dépannage
vestimentaire et alimentaire,
lait maternisé, couches…
Bazar pour financer l'engagement bénévole et l'entraide des
jeunes

