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NOTRE MISSION

Action Secours, Vie d’Espoir se donne pour mission de contrer l’insécurité alimentaire, 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 .

ACTION SECOURS APPORTE UNE AIDE ALIMENTAIRE AUX FAMILLES DÉFAVORISÉES DE 

MONTRÉAL-EST ET POINTE-AUX-TREMBLES AUX PRISES AVEC L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

ET VISE PARTICULIÈREMENT LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS ,
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Mot de la présidente
Chers membres,

Quand on regarde le chemin parcouru depuis 20 ans et qu’on voit de plus en plus de familles en
situation de précarité, on n’a pas vraiment le cœur à fêter. La pauvreté est encore trop
présente au quotidien. Après toutes ces années, nous constatons que les familles
monoparentales et les personnes vieillissantes vont en augmentant. Lorsque qu’une personne
de 75 ans et plus, brave le froid et la glace et ce en autobus, c’est que le panier reçu était un
réel besoin.

Quand on vit dans l’abondance, on n’est pas conscient des sacrifices que les familles doivent
s’imposer pour mettre de la nourriture sur la table. C’est là que nous réalisons l’importance de
notre mission.

Je tiens à remercier Mme Suzanne Bouchard pour le temps qu’elle a mis au service de
l’organisme et qui a dû nous quitter durant l’année pour un travail à temps plein.

Nous espérons qu’en 2019, nous pourrons bénéficier d’une hausse du financement de base
pour offrir à la relève des salaires concurrentiels, pour s’assurer de garder notre personnel et
d’être en mesure de mettre sur pied de nouveaux services.

Merci à Pierrette Joly, la fondatrice, d’avoir repris le poste, le temps de stabiliser l’organisme,
merci à tous nos bénévoles qui sont dévoués à la cause, merci à tous nos partenaires, bailleurs
de fonds qui nous ont fait confiance depuis ces 20 dernières années.

Présidente

Louise Masquer

3



Mot de la directrice
Pierrette Joly

Chers partenaires,

J’ai toujours le cœur rempli de bonheur et je suis très reconnaissante quand je
regarde tout le travail accompli généreusement par le cœur et les mains de
chacun des bénévoles ainsi que le personnel dans tous les projets de l’organisme.
Vous donnez un espoir à chacune des personnes qui avaient besoin d’un coup de
pouce, chaque don que nous avons reçu que ce soit des entreprises,
commerçants, Chambre de commerce de la Pointe de l’Île, la Fondation des gens
d’affaires, la Ville de Montréal Est, la Ville de Montréal et les citoyens, nous a
permis d’accomplir notre mission première, donner l’espoir une aide précieuse à
chacune de nos familles.

L’union fait la force! Agir ensemble pour contrer l’insécurité alimentaire. Nous
pourrons déplacer des montagnes, mettre un baume au cœur des enfants et leur
démontrer qu’ils ont le droit de rêver eux aussi et par la même occasion, alléger
le fardeau des parents. Merci de votre appui inconditionnel.

Directrice générale
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COMPTOIR ALIMENTAIRE1

DÉJEUNERS DANS LES ÉCOLES

PANIERS DE NOEL

CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCEMENT

MAGASIN-PARTAGE SCOLAIRE ET NOEL

NOS SERVICES

20 ANS D’EXISTENCE
PRÉSENTATION DE ACTION SECOURS VIE D’ESPOIR

Le comptoir alimentaire a démarré officieusement en 1993 avec Pierrette Leblanc-Joly accompagnée
de toute la famille qui mettait la main à la pâte. Le conjoint qui utilisait sa camionnette personnelle, à
mille kilomètres par semaine, allait chercher tout ce qu’il pouvait récolter en marchandise dans les
épiceries, pour donner aux familles démunies qui venaient frapper à l’origine à la porte de l’église Vie
d’Espoir. La benjamine aidait sa maman pour la distribution, jusqu’à ce que le nombre de familles
augmente et que l’église ne puisse plus répondre à la demande.

En 1999, est fondé officiellement Action Secours Vie d’Espoir qui obtient ses lettres patentes et qui
par le fait même devient autonome, tout en logeant à la même enseigne. Un comptoir alimentaire,
sans financement de base. Mme Joly travaille d’arrache-pied pour obtenir du financement en
mettant sur pied des activités afin d’offrir des services alimentaires à la clientèle qui ne cesse
d’augmenter, car si Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est à l’époque sont des secteurs plutôt riches,
les pauvres sont plus pauvres qu’ailleurs faute d’organismes appropriés à leurs besoins.
Heureusement depuis, nous pouvons compter sur la fidélité de partenaires industriels et
commerciaux, des chefs d’entreprise qui ont à cœur, et à raison, de s’engager au sein de leur
communauté et de s’afficher comme des modèles de responsabilité sociale.

Notre clientèle était composée en grand nombre de familles monoparentales et de nombreuses
femmes seules qui ont un revenu si faible qu’elles ne peuvent manger et payer leur loyer en même
temps! Au fil du temps, l’organisme s’est associé au Regroupement des Magasins-Partage pour aider
les familles avec le Magasin-Partage de la rentrée scolaire et celui de Noël.

Encore aujourd’hui, nous apportons une aide alimentaire aux familles défavorisées de Montréal-Est
et Pointe-aux-Trembles aux prises avec l’insécurité alimentaire. Nous assurons particulièrement le
bien-être des enfants. Nous avons un centre d’écoute et de références, nous travaillons en étroite
collaboration avec les organismes du milieu pour orienter notre clientèle vers d’autres services afin
de les aider à améliorer leur qualité de vie.
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COMPTOIR ALIMENTAIRE1

DÉJEUNERS DANS LES ÉCOLES

PANIERS DE NOEL

CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCEMENT

MAGASIN-PARTAGE SCOLAIRE ET NOEL

NOS SERVICES

Action Secours, Vie d’Espoir (ASVE) se donne pour mission de
contrer l’insécurité alimentaire, 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 ainsi que
les paniers de Noël.

ASVE offre une aide alimentaire aux familles défavorisées de
Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles aux prises avec
l’insécurité alimentaire et vise principalement le bien-être des

enfants.

NOS VALEURS
Les bénéficiaires sont accueillis avec respect dans la
confidentialité et avec le sourire.

NOTRE MISSION
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COMPTOIR ALIMENTAIRE1

DÉJEUNERS DANS LES ÉCOLES

PANIERS DE NOEL

CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCEMENT

MAGASIN-PARTAGE SCOLAIRE ET NOEL

NOS SERVICES

L’ÉQUIPE DES RESSOURCES HUMAINES

Présidente Louise Masquer
Secrétaire Sylvie Turgeon
Trésorier Guy Girard
Administratrice Huguette Bugaud
Administratrice Françoise Memono
Administrateur Patrice Abelard

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pierrette Joly
Directrice générale 

Scheila Badio
Service à la clientèle

Louise Masquer
Administration

Guy Girard
Superviseur-chauffeur

France Brochu
Bénévole, Soutien 
administratif

Nicole Pélissier 
Bénévole, service à la 
clentèle



BÉNÉVOLES

Pour le comptoir alimentaire une

trentaine de bénévoles s’active chaque

semaine. Nous pouvons compter sur une

soixantaine de bénévoles impliqués dans

toutes les activités.d’Action Secours.
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COMPTOIR ALIMENTAIRE

120 
familles/semaine

Tous les jeudis

26 bénévoles

6120 heures
annuellement

Préparation des 
paniers

3 jours semaine

5 bénévoles

1680 heures
annuellement

Préparation des 
collations

3 jours semaine

7 bénévoles

3528 heures
annuellement

L’aide alimentaire est offerte aux
personnes dont la situation
financière est précaire, qui souffrent
d’insécurité alimentaire. Avant de
bénéficier de ce service, la situation
financière de chaque personne est
évaluée par une intervenante pour
l’ouverture du dossier. L’équipe
veille à accueillir les personnes
nécessitant de l’aide alimentaire
dans le respect et la dignité de leur
vécu. Les personnes sont amenées à
développer leur autonomie, à
s’organiser et à se préoccuper des
choix alimentaires bénéfiques pour
leur santé.



FAMILLE
PERSONNE

ÂGÉE

.TYPE DE CLIENTÈLE

PERSONNE

SEULE

DEMANDEUR 
D’ASILE 

MIGRANT

SANTÉ

MENTALE



VALEUR DISTRIBUÉE EN NOURRITURE

CHAQUE SEMAINE15 600$

CHAQUE ANNÉE655 200$
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 Ce projet en collaboration avec la CDC de la Pointe-Région est de Montréal a consisté

à offrir, d’une part, aux familles des coopératives Fleuve de l’Espoir et Rives du St-

Laurent et en périphérie, des séances de cuisine collective d’une durée de 4,5 heures

à raison d’une fois par semaine, au local situé à même les coopératives.

 La personne embauchée était également en charge de l’activité Ado d’une durée de

5,5 heures, à raison d’une fois semaine.

Coopératives Fleuve de l’Espoir et Rives du St-Laurent



DÉJEUNERS 
ET COLLATIONS

MOBILISATION D’ENTREPRISES

Raffinerie Suncor Énergie
Affinerie CCR, une compagnie Glencore

Des industries de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est
prêtent leur personnel qui sur une base volontaire, se
présente aux écoles tôt le matin vers 6h30 pour assurer de
façon bénévole, la distribution des petits déjeuners.

École François La Bernarde
Bénévoles Suncor Énergie

École St-Octave, une des 
bénévoles de Affinerie CCR, 
une compagnie Glencore

 3 jours semaines pour les petits déjeuners, 3
responsables pour un total de 1296 heures

 5 jours semaines pour les collations aux écoles
secondaires

 49 bénévoles par semaine pour un total de 3,132
heures

 Collations 3 jours pour les écoles St-Octave, St-
Marcel, François-La Bernarde, Montmartre, Sainte-
Germaine Cousin, 5 jours pour les écoles
secondaires Poly PAT et Daniel Johnson pour un total
de 29,160.

Petits chefs en herbe!
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DÉJEUNERS ET COLLATIONS

Merci à la Fondation des Gens
d’affaires et des industries de la
Pointe-de-l’Ile qui nous ont remis
pour la 12e édition, 45000$ pour la
préparation des petits déjeuners. Un
souper bénéfice organisé par une
formidable équipe qui rejoint 800
convives annuellement

Notre camion de
cueillette et livraison a
subi une cure de
beauté et ce, grâce à
ABRILOC qui a offert le
graphisme et CHRISTIN
AUTO pour les
retouches de peinture
qui s’imposaient.
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MAGASIN-PARTAGE SCOLAIRE
Projet en collaboration avec le regroupement des Magasins-Partage qui permet d’aider les familles défavorisées à
bien préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Des fournitures scolaires de base ainsi que des sacs à dos,
boîtes à lunch etc. sont offerts gratuitement aux enfants. Quant aux parents, ils peuvent effectuer une épicerie
avec pour thème principal LA BOÎTE À LUNCH animée par une nutritionniste, et qui ne leur revient qu’à 10% de la
valeur marchande réelle. Merci à nos partenaires Affinerie CCR une compagnie Glencore, Suncor Énergie ainsi
que les entreprises membres de l’Association industrielle de l’Est de Montréal.

Alexandra Grenier, la nutritionniste se Les bénévoles de Suncor Énergie

Prépare à donner son atelier sur les Boîtes
à lunch!

 Nombre de familles 112
 Nombre d’enfants 211
 Valeur marchande distribuée 24 000$

Un don de Affinerie CCR. Louis-

Stéphane Dubois directeur des

Ressources Humaines et Mélodie

Couture des communications.

CCR



MAGASIN-PARTAGE SCOLAIRE

En partenariat avec l’organisme 

1,2,3, Go Pointe-de-l’Ile, un livre 

pour chaque enfant de 0 à 5 ans.

Mme Joly entourée des élus municipaux, scolaire et

du maire de Montréal-Est, Robert Coutu ainsi que

d’un fidèle bénévole de la raffinerie Suncor Énergie.



Le jeudi 23 août, à différents points de service sur l’île de Montréal,
s’est tenue la 10e édition de l’Opération Sac à Dos du Regroupement
Partage. Cette initiative visait à amasser des dons en argent pour faire
l’achat de fournitures scolaires et de denrées alimentaires pour
permettre à plus de 4600 enfants provenant de milieux défavorisés de
démarrer l’année le sac à dos et le garde-manger bien garnis, pour
favoriser l’apprentissage!

Des bénévoles d’Action Secours étaient postés au métro Radisson pour
solliciter les passants. Beaucoup de plaisir à travailler en équipe!

OPÉRATION SAC À DOS
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Grâce à de généreux donateurs, nous avons pu meubler un appartement complet pour 3
familles immigrantes en plus de l’aide alimentaire.

Des bénévoles d’Action Secours ont donné de leur temps pour aider les familles à emménager et
déménager. Un beau travail d’équipe et des familles reconnaissantes pour les petits soins
apportés.

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS
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Magasin-partage de Noël

236 familles 280 enfants 584 personnes

304 adultes

Valeur distribuée: 53 125$

Heures de bénévolat: 800 heures



PANIERS DE NOEL

VALEUR DISTRIBUÉE 23 000$

100 familles 11 000$
26 familles
choisies par 

Affinerie CCR
12 000$



MAGASIN-PARTAGE DE NOEL

VALEUR DISTRIBUÉE 53 125$
HEURES DE BÉNÉVOLAT 800 heures

236 
familles

280 
enfants

584 
personnes

304 
adultes

La distribution par les bénévoles bat son plein!

Louise Masquer présidente de

ASVE , Mme Chantal Rouleau,

députée de Pointe-aux-Trembles,

ministre déléguée aux Transports

et ministre responsable de la

région de Montréal et de la

Métropole et Stéphane Demers de

Suncor Energie.

Les policières du Poste 49 en compagnie du 

Père Noël (Denis Burns) et Stéphane Demers.

Le commandant du
Poste 49 en compagnie
de la mascotte Flick et
Guy Girard de ASVE.

Merci aux élèves de l’école Marc-Laflamme/Le Prélude
accompagnés de leur professeur M J-F. Hall, qui sont venus
donner un coup de main pour le montage des paniers de
Noël durant la dernière semaine avant la distribution.



Dons et activités Subventions et contributions

• 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.

Les dons de compagnies, d’organismes et
de personnes

• En 2018, ces dons ont représenté un montant
de 50 924$, en plus du 45 000$ provenant du
Souper aux Homards, fonds réservé pour les
Petits Déjeuners.

• Montants générés par les activités

• Action Secours, Vie d’Espoir met sur pied
diverses activités afin de récolter des fonds
pour compléter les montants que nous
recevons de d’autres sources. Pour 2018 ce
montant s’élève à 14 044$.

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 2018 s’élève à 52 656$ et comprend le
programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), le Soutien à l’Action
Bénévole (SAB), PAAS Action pour la
réinsertion d’emploi.

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 et par
la même occasion ils apprennent à se
responsabiliser.

• La contribution des bénéficiaires représente un
revenu de 26 735$ pour l’année 2018.
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CONCERTATION ET PARTENARIAT

• 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

• Notre organisme s’implique au niveau de plusieurs tables de concertation : Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal, la Table du Développement Social
ainsi que les Jardins collectifs de Montréal-Est, nouveau projet qui verra le jour en 2019.

• Action Secours Vie d’Espoir est membre de la Chambre de Commerce de la Pointe-de-l’Ile depuis plusieurs années, travaille en partenariat avec La
Fondation des gens d’affaires et des Industries de la Pointe-de-l’Ile et peut compter sur les membres de l’Association industrielle de l’Est de Montréal qui
regroupe 16 industries.

Partenariat

• 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. ASVE bénéficie du programme PASS Action d’Emploi Québec
pour deux personnes pour la réinsertion au travail pour les personnes éloignées du marché du travail depuis une longue période, également le YMCA
nous a proposé deux personnes pour le programme de travaux compensatoires qui sont en poste actuellement.

• Le Carrefour Jeunesse Emploi occupe notre cuisine de temps à autres avec leurs jeunes pour socialiser. En collaboration avec plusieurs écoles, nous
offrons également des possibilités de bénévolat à des élèves pour leurs projets, entre autres à l’occasion du Magasin-Partage de Noël, un professeur de
l’École Le Prélude avec quelques élèves sont venus aider pour la confection des panier de Noël.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES

Moisson

Montréal

Fondation des 
Gens d’affaires 

et des 
Industries de 

la PDI

IGA

GODIN

Entreprises

Regroupement 

Partage

Ile de Montréal

Tomate 
Basilic

Programme de 
soutien aux 
organismes 

communautaires

PSOC

MOISSON MONTRÉAL

a distribué en 2018
88 984 kilogrammes 

de denrées à 
Action Secours 

Vie d’Espoir

Valeur représentée

416 919$
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 Permet à plus de 60 bénévoles de briser l’isolement

 Lieu rassembleur pour la communauté, bénéficiaires entreprises,

élus du secteur

 Encourage le développement et la réinsertion sociale

 Répond à un besoin alimentaire

 Permet une approche pour être à l’écoute pour des personnes en

situation de crise, afin de consoler et donner l’espoir

IMPACT SOCIAL



Abriloc-Diffusion Marketing

Affinerie CCR, une compagnie Glencore

Alliance des Professeurs de Montréal

Arrondissement RDP-PAT, Mme Chantal Rouleau, mairesse

Association des retraités de Petro-Canada

Association industrielle de l’Est de Montréal 

Banque Royale du Canada RBC

Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles

Chambre de commerce de la Pointe de-l’Ile

Chartwell Manoir Pointe-aux-Trembles

Chimie Parachem

Christin Auto

Club de loisirs des retraités de Shell

Club Optimiste de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles

Copie Tous Services

Costco Bridge

Député de la Pointe-de-l’Ile, M. Mario Beaulieu

Députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Nicole Léger

Distribution Marinière

Ecole François-la Bernarde

Église Vie d’Espoir

Emploi-Québec PAAS Action

Énergir

Entreprises Cam Construction

Fondation Arclen Blakely

Fondation des Gens d’Affaires et des Industries de la Pointe-

de-l’Ile

Fondation Énergie Valéro

Fondation Suncor Energie

France Délices

Fraternité des Policiers et Policières de Montréal

Fruits et Légumes J.G. Rive-Sud

Garage Poirier & Poirier

Groupe C. Laganière Inc

IGA extra Famille Godin

Indorama P.T.A.

Institut de beauté Micheline Garcia

Madame Chantal Rouleau, Ministre Déléguée aux 

Transports, ministre responsable de la Métropole et de 

la région de Montréal 

Master Food Brokers Ltd

Mélanie Collette - Mary Kay

Moisson Montréal

Poste de quartier 49

Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC)

Raffinerie Suncor Montréal

Les Rangers de Montréal-Est

Regroupement des Magasins Partage de l’Ile de 

Montréal

RE-MAX Cité

Tim Horton’s Pointe-aux-Trembles

Tomate Basilic

Usines Giant

Valero

Ville de Montréal-Est

,,, et tous les fidèles particuliers 27

MERCI à nos donateurs  qui grâce à leur confiance, 

nous ont permis de continuer notre mission



REVUE DE PRESSE
2018
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GUIGNOLÉE 2018
IGA FAMILLE GODIN

8 décembre 5H30 AM
Une quarantaine de bénévoles provenant du milieu des affaires
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REVUE DE PRESSE
2018

Merci à IGA Famille Godin qui a continué la tradition de la vente de ses sacs de la guignolée.  au profit de Action Secours. Préparés à l’avance, ils sont vendus au coût de 10 $ 
en magasin. Le principe est simple : « ramassez, payez, donnez ». Les clients n’ont qu’à prendre un sac en étalage, le payer à la caisse et le déposer dans la boîte de dons 
prévue à cette fin.
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Collecte de denrées des Rangers de Montréal-Est 
au profit de 

Action Secours
15 novembre 2018 09:44

Durant toutes les parties du mois de novembre et jusqu'au 14

décembre, les partisans sont invités à participer à la collecte de

denrées des Rangers, au profit de l’organisme Action Secours

Vie D’Espoir. Cet organisme apporte un soutien alimentaire aux

familles défavorisées de l’est de Montréal.

Lorsque vous amenez des denrées, vous allez bénéficier d'un

rabais de 1$ sur le prix de votre billet.

Une boîte sera placée au Centre récréatif Édouard-Rivet, lors

des parties des Rangers, pour vous permettre de déposer vos

denrées.

Le 15 décembre dernier, à l’occasion d’une joute spéciale où les 

spectateurs lançaient des toutous sur la glace au profit de ASVE.  Les 

organisateurs de l’événement, posent en compagnie de la mascotte Flick, 

Mme Joly et le Père Noël.
34



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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