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HISTORIQUE
La Maison du Partage d'Youville (LMPY) fut fondée en 1984 par Sœur Thérèse Lahaie de la
Congrégation des Sœurs Grises de Montréal, décédée le 13 février 2016, et madame
Jacqueline Vézina, intervenante au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles,
également décédée le 7 avril 2013. Le but de l'œuvre était d'offrir de la nourriture aux
personnes seules et aux familles démunies du grand Montréal. L'arrivée de nouvelles
ressources en alimentation dans le Sud-Ouest amène LMPY à limiter son offre aux quartiers
de Pointe-Saint- Charles, Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne.
En 1997, l'organisme prend un virage laïc suite au départ de Sœur Réjeanne Reid.
Aujourd'hui, l'œuvre demeure plus pertinente que jamais quand études après études
démontrent le nombre croissant des gens ayant recours à des banques alimentaires.
MISSION
LMPY, organisme communautaire, offre des services de dépannage, des activités
socioéducatives et un lieu de participation et d’implication aux personnes seules et aux
familles démunies.
Par l’entremise de ses activités, LMPY crée avec ses utilisateurs un réseau de solidarité,
d’entraide et de soutien, afin d'améliorer leur qualité de vie. Les actions de l'organisme dans la
communauté visent à favoriser la socialisation, l’expression et le goût d’apprendre tout en
respectant le rythme de chaque personne.
OBJECTIFS
Créer les conditions favorisant la participation active en vue d'une réinsertion sociale,
professionnelle ou un retour à l’école pour les membres. Favoriser un réseau d’entraide, une
qualité de vie décente, en toute dignité, notamment par le dépannage alimentaire et par des
activités socioéducatives.
Référer les personnes ou les familles qui font la demande vers les organismes, afin de
poursuivre leurs démarches et trouver les outils nécessaires à leur réinsertion.

DÉFIS
Plusieurs défis se sont présentés à nous cette année, nous les avons relevés! Notre plus
grande fierté est sans aucun doute l'équilibre budgétaire que nous maintenons. Également,
nous avons accueilli de nouveaux bénévoles capables d'assurer des services de qualité aux
membres. Toutefois, la recherche de nouveaux financements demeure notre plus grand défi.
Nous voulons acheter une bâtisse pour nos locaux.

POURSUIVRE
Notre recherche de financement (viser la pérennité)
Nos partenariats
Nos liens avec la communauté
Nos services (cours de cuisine, soupers communautaires et cours d’anglais)

DÉVELOPPER
Notre plan d’action (3 ans)
Nos services (cours de cuisine, des cuisines collectives, soupers communautaires, livraison
de repas et cours d’anglais)

PROMOUVOIR
Notre plan de communication
La visibilité de LMPY

RÉALISATIONS







96 DISTRIBUTIONS
2605 PANIERS DISTRIBUÉS
128 MEMBRES
245 UTILISATEURS NON MEMBRES
803 PERSONNES REJOINTES
365 LIVRAISONS

CHARGE DE TRAVAIL
Employés
Bénévoles
Travaux

2850 H
3076 H
2086 H

AIDE ALIMENTAIRE

DISTRIBUTION
Nous avons effectué 96 distributions cette année grâce à nos fantastiques
bénévoles et l’aide des personnes qui font des travaux compensatoires.
Nous avons concentré nos efforts à maintenir un service répondant aux
besoins de nos membres tout en cherchant constamment à améliorer l'aide
que nous leur apportons. En somme, au total 2605 paniers ont été remis et
2317 visites ont été enregistrées.

LIVRAISONS
Certaines personnes n’ont pas les capacités physiques de venir chercher
leur panier de nourriture, tandis que d’autres doivent subir des opérations
les invalidant temporairement. Pour celles qui le sont de façon permanente,
les personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie, nous livrons des
paniers à domicile. Cette année, nous avons fait 365 livraisons
comparativement à 174 l’année dernière.
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ACTIVITÉS :

Nous avons partagé 10 diners avec nos bénévoles. Nous considérons cette
activité primordiale pour reconnaitre leur travail colossal et les remercier
pour leur généreux temps donné à nos membres et notre maison. Ils sont
les piliers de la maison.

Activités offertes : les cours d'anglais et les soupers communautaires.

Nous avons fait un bazar

Nous allons offrir pour la première fois des cuisines collectives et reprendre
nos cours de cuisine.

RÉFÉRENCES

Nous avons donné des références et nous en avons reçues de
nos partenaires.

La Clinique communautaire de Pointe St- Charles
L’ACEF du Sud- Ouest
Le TRAC (Travail de rue action communautaire)
Trajet OJA (justice réparatrice)
La RIL/SOCAM (Organisme en logement)
La CDC Action gardien
AMDI (Association de Montréal en déficience intellectuelle)
Le Centre de réadaptation Constance- Lethbridge
Les CIUSS du Sud-Ouest
Le Bonhomme à lunettes
Les services juridiques communautaires de Pointe St-Charles et PetiteBourgogne
Madame Prend Congé
Carrefour d ‘éducation populaire
Maison St-Colomba
Action Santé

R ESS OU R C E S H U M A I N E S

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ana-Maria Surugiu, présidente
Jean-Daniel Momi, vice-président
Geneviève Brunette, trésorière
Guy Genois, administrateur
9 réunions régulières

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Silvie Lavigne, directrice générale
Panteleimon Ghikas, responsable régie interne
Benoit Carbonneau, chauffeur

RESSOURCES F I N A N C I È R E S

SUBVENTIONS

78 043

DONS

78 773

MEMBRES

15 415

FRIPERIE D’ANA-MARIA

2093

AUTOFINANCEMENT

9453

183 777 $

RELATIONS AVEC LE MILIEU

Nous avons la chance d’avoir des partenaires généreux et investis et d’être
dans un arrondissement où la solidarité est présente.

MOISSON MONTRÉAL NOUS A FOURNI 44 109 KILOGRAMMES DE DENRÉES
D’UNE VALEUR DE $ 228 539
Le TRAC pour leurs travailleurs de rue qui ont à cœur le bien- être des gens du
quartier.
Nous offrons 150 collations chaque semaine à l’YMCA de Pointe-St-Charles pour les adolescents
qui participent à leurs activités.

Et des partenaires tels
Em ploi- Québec (program m e PAAS- A C T I O N )
La Tablée des chefs
Radio Canada(L’épicerie)
MEMBERSHIP
LMPY est membre :
la CDC Action-Gardien et participons à la table de quartier en sécurité
alimentaire
le RAPSIM (Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal)
le RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal)

MERCI
À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET DONATRICES
Un mot si petit, mais qui veut vous témoigner notre profonde reconnaissance envers votre
confiance et encouragements à continuer d’aider de plus en plus de gens victimes d’insécurité
alimentaire. Sans vous plusieurs personnes souffriraient de la faim et leur santé physique et
mentale en serait grandement affectée.
Un merci distinctif à madame Dominique Anglade. Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne et
ses collègues la belle reconnaissance de notre travail.
DONS EN DENRÉES ET EN NATURE
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Moisson Montréal
Christ Seigneur
Les vagues de la mer
Compagnie Jésus 01
Banque Nationale
Fabrique St-Luc
Sœurs Cloutier, Duong, Lamarche

Distribution alimentaire Aubut Inc
Foyer St-Henri

FONDATIONS
Métro plus St-Joseph

Fondation J.A. De sève

Métro Bellemare

Fondation Zellers

Radio-Canada : L'Épicerie

Fondation Stewart Macdonald/ Hylcan
ENTREPRISES

Jean-Daniel Momi
Mario Dufour

Caisse populaire du Sud-Ouest

PARTICULIERS

Fonds de bienfaisance des pompiers de
Montréal

Erin Bresnahan

CCAM

Raphaëlle Chaudet

