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Depuis 1848, près des gens, pour les gens.
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Combler l’essentiel grâce à vous

Pierre Pratte, Président
Denise Ouellette, Directrice générale

Édito

Depuis 1848, près des gens, pour les gens.

CONSTRUIRE UN 
RÉSEAU D’AIDE 
PAR LE PARTE-
NARIAT

Aucun organisme, avec toute 
la bonne volonté du monde, ne 
peut combler l’ensemble des 
besoins d’une communauté. La 
Société de Saint-Vincent de Paul 
de Montréal (« SSVPM ») ne fait 
pas exception à la règle. 

En 1848, lorsque la SSVP est arri-
vée sur le territoire montréalais, 
elle était pratiquement la seule 
organisation laïque à offrir de 
l’aide aux personnes en situation 
de pauvreté. La charité semblait 
alors être l’unique façon d’épau-
ler les « pauvres ». Rapidement, 
d’autres organismes ont vu le 
jour pour adresser différents 
aspects émergeants de la pau-
vreté. 

Nous comprenons avec les 
années que la pauvreté est un 
enjeu où les causes et les so-
lutions ne sont pas uniques et 
faciles. Pour répondre à cette 
complexité, il faut développer 
des approches variées avec des 
objectifs et des moyens diffé-

rents, qu’une seule organisation 
ne peut offrir. Le partenariat 
est donc un moyen crucial pour 
créer un réseau d’aide complet 
et compétent.

À la SSVPM, nous avons construit 
des ponts avec plusieurs par-
tenaires qui contribuent à la 
réalisation de notre mission. 
Certaines ententes sont bâties 
sur le terrain par nos bénévoles 
qui nouent des liens avec les 
commerçants de leur quartier. 
Il y a également les agences et 
les organismes gouvernemen-
taux qui réfèrent les familles aux 
acteurs communautaires, que ce 
soit pour du dépannage alimen-
taire ou toute autre forme d’aide. 
Nous avons également le privi-
lège de compter sur l’appui de 
députés provinciaux et fédéraux 
qui soutiennent nos bénévoles 
lorsque ces derniers font appel 
à eux. Les arrondissements, pour 
leur part, offrent des services, 
et donnent accès à des lo-
caux et du financement afin 
de faciliter notre tâche.

Sur le plan financier, la 
SSVPM est partenaire de 

Moisson Montréal et Jeunesse 
au Soleil pour la Guignolée des 
médias de Montréal ; et avec le 
Centre de bénévolat et Moisson 
Laval pour la Guignolée des 
médias de Laval. Ces collabora-
tions de plusieurs années se sont 
avérées précieuses, voire même 
indispensables, au début de la 
pandémie de mars 2020.

Enfin, n’oublions pas les fonda-
tions qui nous supportent dans 
l’élaboration de projets nova-
teurs et dans la continuité de nos 
programmes actuels. Elles sont 
parties prenantes dans notre vo-
lonté d’améliorer les conditions 
de vie des personnes qui font 
appel à nos services.

Pour pérenniser l’efficacité du 
travail auprès de celles et ceux 
qui comptent sur la SSVPM, 
nous avons donc besoin d’éla-
borer des liens. Ces partenariats 
ont une grande valeur et nous 
devons continuer de les nourrir 
pour pouvoir, en tant que com-
munauté, réduire l’impact de la 
pauvreté.Un grand merci!
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LA persévérance SCOLAIRE

Nouveau partenariat avec le Centre de services sco-
laire de Laval (CSSDL) dans le cadre d’un projet-pilote 
en art-thérapie pour les classes accueil.

Pour continuer d’encourager les initiatives du programme Opération Bonne Mine, rendez-vous à l’adresse 
jedonneenligne.org/ssvpdemontreal section “Je donne pour la persévérance scolaire”

En 2018, le taux de décrochage au se-
condaire, dans le secteur public, était 
de 13,6% ; celui des familles sous le 
seuil de la pauvreté de 20,1% ; et celui 
des familles immigrantes de 22,1%. 
Or, une étude réalisée par le réseau 
Réussite Montréal (2020) confirme 
que l’absence de diplôme conduit à 
un revenu annuel inférieur et à un 
chômage endémique.  
« Il est essentiel que le milieu scolaire 
travaille avec les familles mais aussi 
avec les organismes œuvrant en 
persévérance scolaire. C’est donc 
avec fierté que nous collaborons 
avec le CSSDL afin d’offrir un milieu 
bienveillant et des projets stimulants 
pour les élèves! » déclare Geneviève 
Dubois, Directrice du programme 
de persévérance scolaire Opération 
Bonne Mine.

À PROPOS DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE LAVAL (CSSDL)
Le CSSDL offre des services éducatifs 
francophones à travers la Ville de 
Laval ; elle dessert près de 56 000 
élèves. Laval est la deuxième ville en 
importance au niveau de l’immigra-
tion après Montréal. Plusieurs écoles 
au niveau primaire et secondaire 
comprennent des classes d’accueil, 
qui ont pour objectif de franciser les 
nouveaux arrivants et les immigrants 
allophones.

LE PROJET-PILOTE OPÉRATION 
BONNE MINE EN ART-THÉRAPIE 
DESTINÉ AUX CLASSES ACCUEIL 
CASA (CLASSE D’ADAPTATION SO-
CIO-AFFECTIVE)
Avec un vécu souvent douloureux de 
déracinement, de situations trau-
matiques de guerre ou de conflits 
sociaux violents, ne parlant souvent 
pas la langue du pays d’accueil, 
ces enfants ont un grand besoin 
d’expression et d’accompagnement 
psycho-émotif. Grâce à des projets 
originaux et novateurs en art-thé-
rapie, ces élèves expriment leurs 
vécus traumatiques et amorcent une 
guérison préalable au développe-
ment du potentiel d’apprentissage 
académique, au sein de l’école qui les 
accueille. 

LE PARTENARIAT
Grâce à un partenariat noué ainsi 
qu’à un soutien financier de la 
Mesure 15053 du CSSDL, les écoles 
pourront expérimenter les bienfaits 
de l’art-thérapie pour l’ensemble 
de leurs élèves en classe CASA. Le 
projet-pilote est en essai dans 4 
classes (1 à l’école primaire Eurêka et 
3 à l’école secondaire Saint-Maxime) 
depuis le mois de mars. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec les 
agents de développement Services 
éducatifs – Secteur Jeunes qui font 
le pont avec les écoles afin de nous 
permettre de mobiliser un filet de sé-
curité pour les élèves dans le besoin. 
Le projet est accueilli à bras ouverts 
par les enseignants, orthopédago-
gues, psychoéducateurs, direction 
ainsi que les élèves.  À suivre pour 
l’année scolaire 2021-2022! 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

En 2018, le taux de décrochage au secon-
daire, dans le secteur public, était de 13,6% ; 
celui des familles sous le seuil de la pauvreté 
de 20,1% ; et celui des familles immigrantes 
de 22,1%.

Il est essentiel que le milieu 
scolaire travaille en collabora-
tion avec les familles mais aus-
si avec les organismes œuvrant 
en persévérance scolaire. 

Un reçu sera émis pour tout don de 20 $ et plus. Merci pour votre soutien!

Geneviève Dubois
Directrice du programme de persévé-
rance scolaire Opération Bonne Mine
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POUR MIEUX aider 
LA COMMUNAUTÉSE CONCERTER

Par exemple, La Coalition montréalaise des Tables 
de quartier regroupe 30 tables locales de concer-
tation. Chaque organisme peut devenir membre 
et siéger sur la Table de son quartier qui organise 
des réunions plusieurs fois par année. Pendant 
la pandémie de Covid-19, ces rencontres se font 
dorénavant en ligne.

Plusieurs tables à Montréal se spé-
cialisent en sécurité alimentaire. Du 
fait de sa localisation dans le quartier 
de Centre-Sud, le Conseil Central de 
la SSVPM est membre de la Table de 
concertation et d’intervention pour une 
garantie alimentaire dans le Centre-Sud 
(CIGAL). Fondée en 2000, elle regroupe 
plusieurs organismes communautaires 
qui offrent des services d’aide alimen-
taire aux résident.es du territoire du 
Centre-Sud. La mission de la Table 
CIGAL se compose de trois axes, soit : 
regrouper en table de concertation les 
organismes intéressés par la sécurité 
alimentaire, promouvoir la sécurité 
alimentaire auprès de la population 
du quartier Centre-Sud, et favoriser 
l’échange entre ses membres et les 
actions concertées pour améliorer la 
sécurité alimentaire. Des rencontres 
sont proposées tous les deux mois, lors 
desquelles nous donnons des nouvelles 
de nos organismes, nous discutons 

sur différents dossiers et nous créons 
des partenariats, que ce soit pour de 
l’échange de matériel, un prêt de local 
ou la création de projets communs. 
Jennifer Lobréau, Directrice de l’équipe 
du développement communautaire à la 
SSVPM témoigne : 

La concertation est donc primordiale 
pour favoriser des relations saines entre 
organismes communautaires afin de 
répondre ensemble aux enjeux de notre 
communauté. M.R

La concertation est essentielle 
pour créer des partenariats entre 
organismes communautaires. 
Les tables de concertation sont 
des instances qui regroupent des 
partenaires locaux issus de divers 
secteurs et réseaux d’interven-
tion (santé, éducation, emploi, in-
tégration sociale, environnement, 
etc.), et qui œuvrent ensemble à 
rendre meilleures les conditions 
de vie de la communauté.

L’EXEMPLE DE CENTRE-SUD

Siéger sur différentes instances 
de concertation locales comme 
la table CIGAL favorise le par-
tage d’expertises, le travail en 
complémentarité et le souci de 
lutter contre une probléma-
tique commune : l’insécurité 
alimentaire.

DE LONGUE DATEUN

MOISSON MONTRÉAL 

allié 

Moisson Montréal est la plus 
grande banque alimentaire du 
Québec et ce, depuis sa fonda-
tion en 1984. 

Aujourd’hui, l’organisme soutient plus de 
247 organismes, ce qui représente 137 000 
personnes aidées. L’aide apportée se traduit 
par la remise de denrées périssables et 
non-périssables aux organismes en sécurité 
alimentaire, ainsi que la mise sur pied de 
levées de fonds comme « La grande récolte 
des enfants » ou « La faim ne prend pas de 
vacances ». 

Pour la Société de Saint-Vincent de Paul 
de Montréal, Moisson Montréal est un allié 
depuis plusieurs années. Différents points 
de service, comme ceux de Verdun, de 

néficiaires de son quartier. Selon elle, les denrées 
périssables sont rares et très appréciées. « Sans 
Moisson Montréal, nous n’aurions pas pu avoir 
une aussi grande offre d’aliments périssables. 
Nous avons eu la chance d’être choisi pour 
distribuer de la viande à notre population » 
assure-t-elle.

En plus de leur aide mensuelle, il y a aussi la 
Guignolée des médias qui permet de récolter 
des dons en argent, ainsi que des denrées non 
périssables. Moisson Montréal pilote la logistique 
de la redistribution des dons alimentaires auprès 
des organismes œuvrant en sécurité alimen-
taire. L’année passée, une quinzaine de points 
de service ont pu se rendre chez Moisson Mon-
tréal pour aller chercher des dizaines de boîtes 
remplies de denrées qui avaient été amassées 
via la Guignolée des médias.

Ainsi, Moisson Montréal est un partenaire 
essentiel de la Société de Saint-Vincent de Paul 
de Montréal et nous les remercions de colla-
borer avec nous pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire. M.R.

Saint-François Solano ou de Sacré-Cœur pour 
ne nommer qu’eux, profitent de dons de denrées 
pour leur programme de dépannage alimen-
taire. Par exemple, à Saint-François Solano, 
des dizaines de boîtes contenant des denrées 
non-périssables sont données par Moisson Mon-
tréal. Nous y retrouvons des céréales, des jus, 
des boîtes de conserves diverses, des biscuits, 
des pâtes, du riz et d’autres aliments de base. 
L’offre a pu être diversifiée dans ce point de ser-
vice, comme le souligne Marie-France Després, 
responsable du point de service : 

Moisson Montréal a été un complément 
essentiel pour nous aider à combattre  
la précarité alimentaire. 

Louise Boucher, présidente du point de service 
de Lasalle, apprécie pouvoir distribuer des 
aliments périssables et non-périssables aux bé-

Marion Rocton
Agente de développement  
communautaire



LA FONDATION 
J.A. DeSève 

UN AUTRE EXEMPLE DE fidélité  
ET DE SOUTIEN DEPUIS 27 ANS
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La Fondation J.A. DeSève 
soutient la SSVPM et a 
remis près de 1,4 million 
de dollars au cours des 
27 dernières années pour 
l’aide alimentaire.

La Société de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal est reconnais-
sante de pouvoir compter sur de 
fidèles partenaires qui croient en 
notre mission et en nos actions 
pour soulager la faim. 

Homme d’affaires visionnaire, 
Joseph-Alexandre DeSève, né à 
Montréal le 14 septembre 1896 
et décédé le 3 septembre 1968 a 

créé de son vivant une fondation 
en 1966 et a institué une fiducie 
charitable par testament en 1968.  
J.A. DeSève avait la volonté de 
contribuer à long terme au mieux-
être de la société qu’il affection-
nait, volonté que la Fondation qu’il 
a créée perpétue par les donations 
effectuées au fil des années.

L’année dernière encore, nous 
avons pu compter sur l’appui de 
la Fondation pour la somme de 
50 000$ lors de La campagne de 
financement « La faim n’est (tou-
jours) pas en quarantaine ». 

Merci aux fiduciaires de la Fonda-
tion qui ont choisi notre mission et 
désirent faire une différence pour 

venir en aide aux personnes vivant 
une situation difficile, nécessitant 
un soutien ponctuel pour notam-
ment de la nourriture, une aide 
matérielle, ou un besoin d’écoute 
et de références. 

Grâce à l’engagement profond et 
indispensable de la Fondation, la 
SSVPM peut poursuivre sa mission 
en apportant une aide directe aux 
personnes qui en ont le plus besoin 
dans la société, tel qu’était le sou-
hait de J.A DeSève. C.C

Me Claudia Côté 
Directrice du développement, dons 
majeurs et planifiés
financement@ssvp-mtl.org
514 526-5937 poste 141

FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU :

Lors de notre dernière campagne 
pour les paniers de Noël, la Fonda-
tion a été présente encore pour la 
SSVPM en remettant la généreuse 
somme de 50 000 $ : une aide 
indispensable pour les personnes 
dont les besoins sont encore plus 
criants pendant cette période de 
l’année. Ce soutien apporte un 
réel réconfort à de nombreuses 
familles qui peuvent ainsi vivre 
les fêtes de fin d’année dans la 
dignité. 

La Fondation permet ainsi de 
soutenir notre mission et nos ob-
jectifs qui sont d’apporter une aide 
alimentaire de première nécessité, 
mais aussi d’offrir des produits de 
qualité. Nous espérons ainsi récon-
forter les familles en cette période 
particulière associée aux festivités 
et à l’abondance, d’autant plus 
avec cette année marquée par la 
Covid-19.

En plus de ce soutien précieux 
pour le dépannage alimentaire, 
nous annonçons fièrement que la 
Fondation soutient notre pro-
gramme de persévérance scolaire 
Opération Bonne Mine pour l’aide 
à la rentrée scolaire, avec son ap-
pui au montant de 30 000$.  Grâce 
à ce don, ce sont 600 familles qui 
pourront bénéficier chacune d’une 
aide de 50$ pour l’achat de diffé-
rents articles nécessaires pour la 
réussite scolaire.

Dans sa lettre d’appui à notre 
demande de soutien financier, 
Madame Marie-Josée Coutu fait 
appel à la solidarité de tous en 
cette période difficile :

               
    UN partenaire FIDÈLE DEPUIS 30 ANS!

Depuis 1993, la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu a 
remis près de 1,6 million de 
dollars à la Société de Saint-
Vincent de Paul de Montréal.

En cette pandémie Covid 
encore si présente, demeurons 
tous vigilants et à l’écoute des 
familles en situation de vulné-
rabilité qui font appel à nous. 



UN IMMENSE merci POUR VOTRE SOUTIEN EN APPUI À NOTRE MISSION

Me Claudia Côté 
Directrice du développement, dons 
majeurs et planifiés
financement@ssvp-mtl.org
514 526-5937 poste 141

Nous tenons à souligner 
l’importance de l’en-
semble de nos parte-
naires qui soutiennent 
notre mission et sont 
présents lors de nos 
compagnes pour l’aide 
alimentaire, mais éga-
lement pour notre pro-
gramme de persévérance 
scolaire, et ce, années 
après années.  

Un merci particulier à nos partenaires 
corporatifs, fondations et individus qui 
cumulent plus de 10 000 $ à ce jour en 
appui à notre mission. 

DONS CUMULATIFS DE 1 000 000 $ ET PLUS
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation J.A. DeSève
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc

DONS CUMULATIFS DE 400 000 $ ET PLUS
Loblaws
Fondation de Bienfaisance T.A. St-Ger-
main

DONS CUMULATIFS DE 100 000 $ ET PLUS
Hydro-Québec affaires institutionnelles
Fiducie anonyme
O.D.S. Ltée
Fondation Maurice Lamarche S.J.
Éditions Phidal inc.
Fonds Patrimoine Thouin Thifault

DONS CUMULATIFS DE 25 000 $ ET PLUS
Novacap 
Fondation Fournier-Éthier
PCI-Perreault Conseil Inc.
Fondation Jacques et Michel Auger
Legs  Frères Saint-Gabriel
Ludik Designer Confiseur
Fondation St-Germain Kavanagh
Fondation Jeunesse Vie
Marc Roberge
Fondation Home Depot Canada
Œuvres Regis-Vernet
Cascades Groupe Tissu-Candiac
RONA inc
Fonds d’aide F.É.C.
Banque Alimentaire du Canada 
Fondation Sibylla Hesse
Les Œuvres de Saint-Sulpice 
André Brodeur
Fondation Denise et Robert Gibelleau
Dr Jean-Lucien Rouleau
Fondation J.B.J. Fortin
Robert Gagnon
Serge Beausoleil
Fondation Medavie pour la Santé 
  

DONS CUMULATIFS DE 10 000 $ ET PLUS
Reynold Tremblay
Fondation Léo Brossard
Marc Viel
Fondation Paul Durocher
Lise Marcotte
Boutique Jean-Marc
Fondation R. Howard Webster 
Sœurs de la Miséricorde
André Bissonnette
Fondation Howick
Desjardins Caisse du Quartier Latin
Fondation André Gauthier
Josée Véronneau
J.V. Raymond Cyr
Fondation Énergie Valero du Canada 
Régulvar
Roger Massé
Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fondation MacDonald Stewart
Fondation Tenaquip
Bernard Pépin
Édouard Cadotte
Celyne Drolet 
Denis Dumas
Fondation du Grand Montréal
Diane Longpré
Pauline Tousignant
Claude Agouri
Marco Cusinato
Luce Michaud
Pierre Vaillancourt
Alain Besner
Marie Bernier
L Hansen’s Forwarding Ltd 
Jean-Claude Héroux

Partenaires
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption
1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
Téléphone : 514 526-5937  | Télécopieur : 514 526-5930

ssvp-mtl.org
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L’ingrédient

contre la faim, c’est...

Il n’y a pas de recette miracle contre l’insécurité 
alimentaire. Par contre, il existe des ingrédients 
clés pour lutter contre elle.

La pandémie a eu de lourdes conséquences pour de 
nombreuses personnes mais s’il y a une chose que nous 
retenons de 2020, c’est le grand élan solidaire et la gé-
nérosité sans faille des québecois.es pour aider celles et 
ceux qui vivent une situation difficile.

+ 38%
de dons amassés par rapport  
à l’année précédente

Nous comptons à nouveau sur votre soutien 
pour combler L’ESSENTIEL de milliers de 
personnes dans le besoin. Merci!

 → Plus de 30 000 personnes aidées par an, 
 dont ⅓ d’enfants 
 → Un projet d’épicerie solidaire à Montréal 
 en préparation Rendez-vous en ligne à : jedonneenligne.org/ssvpdemontreal

POUR LES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

Me Claudia Côté, 
Directrice du développement, dons majeurs et planifiés
Courriel : donsplanifies@ssvp-mtl.org
Téléphone : 514 526-5937 poste 141

Pour modifier votre adresse postale ou si vous préférez 
recevoir notre information par courriel, merci d’écrire à 
notre coordonnatrice en gestion des bases de données, 
à l’adresse suivante : dons@ssvp-mtl.org


