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MOT DE LA DIRECTRICE
Mission accomplie!

Nous avons avec les forces et les talents de tous réussi à accomplir un énorme et beau travail. Merci
pour le soutien de confiance des hommes d’affaires, les commerçants et les industriels de notre secteur.
Grâce aux soupers homards, nos déjeuners sont toujours assurés.
Nos précieux collaborateurs nous ont permis d’aider 369 familles pour Noël, ainsi que 200 enfants et 98
familles pour le Magasin Partage de la rentrée scolaire.
Merci aux organismes1-2-3 GO! et les cuisines collectives À Toute Vapeur, qui ont participé au succès
des Magasins-Partage de Noël et de la entrée scolaire.
Un gros merci à nos 101 bénévoles fidèles, semaine après semaine à la réussite de tous nos projets,
incluant les Petits Déjeuners de l’Espoir.
Merci à tous pour la confiance que vous avez envers l’organisme. Sans vous, nous ne pourrions pas
avoir une si grande réussite et nous ne pourrions pas faire la différence dans la vie de ces familles et
surtout pour chacun de ces enfants.
Pierrette Joly
Directrice générale
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Qui sommes-nous?
HISTORIQUE

ÉNONCÉ DE MISSION

Historique

•

•

•

Le comptoir alimentaire Action Secours, Vie d'Espoir est né
en 1993 de la volonté d'un groupe de personnes de répondre
aux besoins criants en ressources alimentaires de la
population du secteur de Pointe-Aux-Trembles et MontréalEst.
Au début des années 90, le chômage a frappé de plein fouet
les travailleurs de notre quartier, entraînant un
appauvrissement majeur de la population avec les difficultés
que cela engendre pour les familles concernées: difficultés
économiques, financières, sanitaires et autres.... Ainsi, la
mission d'Action Secours, Vie d'Espoir s'articule autour des
besoins de cette catégorie de foyers.
Action Secours, Vie d'Espoir est reconnu comme organisme
caritatif depuis 1999.
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•

Compte tenu de la précarité dans l’Est de Montréal, Action
Secours, Vie d’Espoir se donne pour mission de lutter contre la
sous-alimentation, la malnutrition en développant des services
qui préconisent la responsabilisation des ménages par leur
participation active à leur propre épanouissement mais,
également, pour assurer leur propre sécurité alimentaire, par
l’intermédiaire de services tels que l’aide alimentaire, les Petits
déjeuners dans les écoles de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île, les Magasins-Partage de Noël et de la Rentrée
scolaire et les paniers de Noël.

•

L’intervenante chargée de recevoir les bénéficiaires prend le
temps dans la dignité et le respect, de les écouter, de les aider
à faire certaines démarches, d’en effectuer certaines pour eux,
et de les orienter vers des ressources adéquates pour la prise
en charge et l’amélioration de leur vie familiale quotidienne. Un
suivi avec révision des dossiers est effectuée au moins une fois
par an et plus si nécessaire.

BUTS ET OBJECTIFS
1.

Lutter contre la sous-alimentation et la
malnutrition en apportant un soutien
alimentaire aux familles défavorisées de l’Est
de Montréal.

2.

Développer des services qui préconisent la
responsabilisation des individus.

3.

Rencontrer individuellement les clients pour
évaluer leurs besoins afin de les guider, leur
suggérer des outils et les diriger vers d’autres
organismes et services qui peuvent leur proposer
des ressources et des outils en fonction des
difficultés qu’elles rencontrent.
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SERVICES OFFERTS
Comptoir alimentaire
•
•

•

•

•

•

La distribution alimentaire a lieu le jeudi. Les urgences sont traitées du mardi
au jeudi entre 9h30 et 12h et 13h30 et 16h.
Un dossier est constitué pour chaque bénéficiaire et la situation est évaluée
une ou deux fois par an afin de vérifier que les recommandations prescrites
sont appliquées, ce qui permet de se rendre compte des progrès accomplis
par les bénéficiaires et également de leur volonté de s’en sortir.
L’objectif visé est de permettre aux familles les moins bien nanties de se
nourrir adéquatement et grâce aux articles mis en contribution, d’acheter les
denrées qu’elles désirent. Les bénéficiaires apprennent ainsi à budgéter, à
prévoir leurs dépenses et de ce fait, à se responsabiliser. Les familles sont
également orientées vers des ressources appropriées en fonction de leurs
difficultés. Action Secours, Vie d’Espoir ne se contente pas simplement d’offrir
de la nourriture mais également de responsabiliser les bénéficiaires.
En 2015 ASVE a servi plus de 36,882 personnes tous services confondus et
la demande continue d’augmenter. Les bénéficiaires reçoivent des fruits, des
légumes, des boîtes de conserve, des produits congelés, du dessert et bien
d’autres denrées en fonction des dons que nous recevons.
ASVE soutient également deux organismes chaque semaine parmi lesquels
on peut citer: Accoham, la Cuisine Collective À toute vapeur et d’autres
organismes qui sollicitent notre aide ponctuellement pour des activités ou des
événements spéciaux.
Parmi les institutions qui nous envoient des bénéficiaires, on retrouve: Le
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, les organismes de la Table de
Développement Social, Moisson Montréal ainsi que les intervenants de
l’Hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine, le milieu politique, le poste de police du
quartier, les écoles, les organismes etc.
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Petits déjeuners de l’espoir
Écoles desservies
•
•
•
•
•

St-Octave
François La Bernarde
Montmartre
St-Marcel
Polyvalente de Pointe-Aux-Trembles

•

1443 repas par semaine soit 57720 repas
par an (Petits déjeuners et boîtes
déjeuners, collations).

•

Une autre école est en attente pour 2016.
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MAGASIN PARTAGE SCOLAIRE
•

Le Magasin-Partage de la Rentrée scolaire est un projet
qui permet d’aider les familles défavorisées à bien
préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Des
fournitures de base telles que : crayons, gommes à
effacer, sacs à dos, boîte à lunch, règles à mesurer, colle,
etc. sont offertes gratuitement aux enfants. Quant aux
parents, ils peuvent effectuer une épicerie avec pour
thème principal "la boîte à lunch" et qui ne leur revient
qu’à 10% de sa valeur marchande réelle.

•

Ces parents peuvent ainsi utiliser l’argent qu’ils
économisent pour acheter des dictionnaires, des
fournitures scolaires spécifiques, des vêtements et des
souliers pour les enfants.

•

Nous avons reçu de A. Roy Sport des vêtements,
souliers de courses, ballons soccers

•

L’organisme 1,2,3 Go a offert des jeux éducatifs aux
enfants de 0 à 5 ans

•

En août 2015, 226 enfants et 97 familles ont pu
bénéficier de ce service.
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MAGASIN PARTAGE DE NOEL
•

•
•
•

•

Chaque enfant de 6 à 15 ans a reçu un cadeau adapté à
son âge.

•

En décembre 2015, le Magasin-Partage de Noël a permis
d’aider 202 familles, soit 492 personnes dont 186
enfants.
45 bénévoles ont offert 460 heures de bénévolat.

•
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Le Magasin-Partage de Noël est basé sur le même
principe que celui de la rentrée scolaire. Il permet de
soutenir les familles défavorisées pour la période des
fêtes car, elles peuvent effectuer une épicerie à 10% de
son coût réel tandis que les enfants reçoivent des
cadeaux qui ne coûtent rien aux parents.
Le concessionnaire automobile KIA a participé à la
livraison des paniers.
L’organisme 1,2,3 GO! a participé à l’achat des cadeaux
éducatifs pour les enfants de 0 à 5 ans.
A. Roy Sport nous ont remis des vêtements, souliers, et
ballons de soccers.

PANIERS DE NOEL
•

En plus du Magasin-Partage de Noël, des paniers de
Noël sont également offerts pour la période des Fêtes.
Les familles doivent s’inscrire pour recevoir un panier de
Noël et passer des fêtes agréables comme les autres
familles.

•

Des cadeaux sont également offerts aux enfants de ces
familles.

•

Le service est très apprécié par les familles qui en
bénéficient et elles ne tarissent pas d’éloges pour le
soulagement que cela leur apporte.

•

En 2015, 167 familles et 131 enfants
ont passé un bon temps des Fêtes
grâce aux paniers de Noël offerts.

•

20 bénévoles ont offert 450 heures de
bénévolat.
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PROJETS SPÉCIAUX
Financement
•

•
•

•

•

•

•

Souper bénéfice et Guignolée

Afin de mener tous nos projets à bon port, en plus de
la Campagne de financement que nous organisons
chaque année et du petit financement de base que
reçoit Action Secours, Vie d’Espoir, nous participons à
d’autres projets pour amasser des fonds. Nous pouvons
citer:
Le souper aux Homards organisé par la communauté
d’affaires (Petits-Déjeuners)
2 dîners spaghettis (mois de mai et novembre) pour
Magasin Partage de Noël et Rentrée Scolaire.
1 soirée organisée par l’Association industrielle de l’Est
de Montréal ainsi que la Chambre de commerce de la
Pointe-de-l’Ile, pour récolter des denrées et des jouets
pour les Paniers de Noël et le Magasin-Partage de Noël
Récolte de nourriture dans les écoles, les entreprises,
les Tim Hortons (initiative de Moisson Montréal) pour
le temps des fêtes
La Guignolée organisée par la Fondation des Gens
d’affaires et des Industries de la Pointe de l’Ile et de la
Mairie de Montréal-Est.
Nous avons également sollicité les commerçants de
notre région.
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Bonne Boîte Bonne Bouffe
•

Action Secours Vie d'Espoir est
devenu un point de chute à
Montréal-Est.

•

Le programme est ouvert à toute la
population et offre des fruits et
légumes saisonniers à bas prix.
Les inscriptions se font les jeudis à la
quinzaine.
Téléphone : 514-564-5295

•
Pour plus d'infos sur le programme
visiter le site internet
www.bonneboitebonnebouffe.org/

11

NOUVEAUTÉ: CASSE-CROÛTE
•

•

•

En août 2015, il a été proposé à l’organisme Action Secours Vie d'espoir de prendre
la concession du casse-croûte au centre de Loisirs Edouard-Rivet, situé à MontréalEst. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine de 9h00 à 17h00, avec heures
prolongées lors des joutes des Rangers de Montréal-Est et des différents tournois.
Outre les menus traditionnels offerts dans les casse-croûte des arénas, nous
offrons des repas plus élaborés sur l'heure du dîner. Il est prévu en premier lieu
d'élaborer un menu santé pour les sportifs et la clientèle, et en deuxième lieu
d'offrir des repas équilibrés aux personnes seules, malades ou en perte
d'autonomie.
Faisant partie du comité Saines habitudes de vie, nous désirons transformer ce
projet en économie sociale qui permettra à des personnes sans emploi de
reprendre leur vie en main et de réintégrer le marché du travail.
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Administration et
financement de base
Subventions et contributions des
bénéficiaires

Campagne de financement et dons
•

•
•

À l’image de tous les organismes caritatifs, Action Secours,
Vie d’Espoir dépend à la fois des subventions offertes aux
organismes de ce type par les instances gouvernementales
mais également des dons de compagnies, de personnes qui se
sentent concernées mais aussi des clients eux-mêmes.
Campagne de financement
Une campagne de financement est organisée chaque année.
En 2015, l’organisme a récolté 4,030$.

•
•
•

Dons
Les dons de compagnies, d’organismes et de personnes
En 2015, ces dons ont représenté un montant de 37 476$ ,
dont 55 000$ du Souper aux Homards qui ne sert que pour le
projet Petits Déjeuners.

•
•

Montants générés par les activités
Action Secours, Vie d’Espoir participe à diverses activités afin
de récolter des fonds pour compléter les montants que nous
recevons d’autres sources. Pour 2015 ce montant s’élève à
8,256$.
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•
•

Les subventions gouvernementales et institutionnelles
En plus des dons de compagnies, d’organismes ou de
personnes,
nous
recevons
des
subventions
gouvernementales. Le montant reçu en 2015 s’élève à
43950$ (PSOC & SAB (Soutien à l’Action Bénévole).

•
•

Les contributions des bénéficiaires
Action Secours, Vie d’Espoir incite ses bénéficiaires à
viser l’autonomie. De ce fait, ils contribuent à hauteur de
5$ pour la boîte de nourriture qu’ils reçoivent. Action
Secours, Vie d’Espoir leur permet de garder une certaine
dignité, leur inculque la notion de budget par la même
occasion ils apprennent à se responsabiliser.

•

La contribution des bénéficiaires représente un montant
de 29,701$ pour l’année 2015.

Implication communautaire
CONCERTATION SOCIALE
•

Action Secours, Vie d’Espoir s’implique dans son milieu et travaille de concert avec les organismes implantés sur son
territoire d’intervention.

•
•

Tables de concertation
De plus, notre organisme s’implique au niveau de plusieurs tables de concertation : Laboratoire de promotion de la santé en
alimentation, la Table du Développement Social et le Comité Sécurité Alimentaire, et Comité saines habitudes de vie.

•

Signalons également qu’Action Secours, Vie d’Espoir est membre de la Chambre de Commerce de la Pointe-De-l’Île depuis
plusieurs années.

•
•

Implication communautaire
Action Secours Vie, d’Espoir est reconnu comme un partenaire important du développement par les acteurs principaux de
son milieu. Notre organisme participe activement au fonctionnement d’organisations telles que : la Chambre de commerce
de la Pointe-De-l'Île la Table de développement Social de Pointe-Aux-Trembles/ Montréal-Est, le Regroupement des
Magasins-Partage de Montréal. Mentionnons qu’ASVE donne un coup de mains pour le programme Trajet pour la réinsertion
des jeunes en milieu de travail, le programme PAAS Action d’emploi Québec, le Carrefour Jeunesse Emploi, le comité du
train de l’Est.

•

En collaboration avec plusieurs écoles, nous offrons également des possibilités de bénévolat à des élèves pour certains de
leurs projets.
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Conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•

LOUISE MASQUER, PRÉSIDENTE
SYLVIE TURGEON, SECRÉTAIRE
GUY GIRARD, TRÉSORIER
FRANÇOISE MEMONO, ADMINISTRATEUR
HUGUETTE BUJOLD-DESCHAMBAULT, ADMINISTRATEUR
PATRICE ABELARD, ADMINISTRATEUR
LUCILLE PELLERIN, ADMINISTRATEUR
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Travail d’équipe
Administration
•
•
•
•
•

•

Bénévoles

Pierrette Joly: Directrice générale
Louise Masquer Administration et
communication
Guy Girard: Chauffeur – Camionneur
Lucille Pellerin: Préposée à l’accueil et
intervenante auprès de la clientèle
Rebecca Pouhe Yetemgwe : Agente de
bureau
Notre équipe de travail ne serait pas
complète sans nos précieux bénévoles!
Pour tous les projets d’Action Secours Vie
d’Espoir, nous avons eu besoin de 144
personnes, pour un total de 19,004
heures de travail!
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Nos membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRANCE BROCHU
DENISE BRISSON
DENISE LANDRY
GUY GIRARD
HUGUETTE BUJEAU
JACQUES DESCHAMBAULT
JULIETTE CÉUS
JEAN ARCHAMBAULT
MURIELLE BERTRAND
LUC CLAUDE MALETTE
JANINE LAFRANCE
SYLVIE TURGEON
FRANÇOISE MEMONO
MARIO GAUTHIER
ELTUDE LOUISE ALLEN
ARMANDE MARCELIN
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LOUISE MASQUER
LYNN WRIGHT
LUCILLE BOISJOLI
BENOIT BOUFFARD
MONA CUPIDON
MARTINE KENNY
PATRICE ABELARD
PIERRETTE JOLY
ROGER LANDRY
NANCY CADORETTE
VIRGIL BARDAS
DENIS LAFLAMME
LUCILLE PELLERIN
PASCAL MONNIER
CLAUDETTE DAOUST

Nos coordonnées
Action Secours Vie d’Espoir
35 rue Marien
Montréal-Est, Québec
H1B 4T8

Téléphone: 514-564-5295
Télécopieur: 514-645-4184
Site web: www.actionsecours.ca
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