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Message de la directrice générale 

L’effet “Mission” 

2014 a été une année pleine de défis et de récompenses pour la Mission.  Les défis, à cause de 
l’augmentation constante de la pauvreté et de la souffrance qu’on remarque à notre époque difficile 
au point de vue économique, ainsi que nos difficultés à pourvoir aux besoins de nos membres. 

Les récompenses : en même temps, nous sommes régulièrement témoins, de des diverses façons, 
que notre mission aide et touche tous ceux qui passent notre porte.  Et voilà de quoi je parle quand je 
dis « l’effet mission » : le personnel, les bénévoles, les étudiants, les membres du conseil 
d’administration et les visiteurs sont souvent touchés par les gestes de bienveillance, les moments 
où on se sent non seulement chez soi, mais valorisé aussi, et où une bonne action en entraîne une 
autre ! 

Je pense à Carleen qui se démène à rendre la banque alimentaire des vendredis chaleureuse et 
accueillante, Doris se donnant la peine de ranger des chaussettes chaudes pour nos amis sans-abri 
parce qu'elle s’inquiète qu’ils ont froid aux pieds, Joanne qui rassure les membres  pour qu’ils 
s’expriment à travers les arts visuels, Lori qui ne s’avouera jamais vaincue en aidant nos membres à 
traverser les écueils du gouvernement présentés par leurs fonctionnaires, Manny, le président de 
notre conseil d’administration, qui sera déjà là à sept heures du matin les jeudis pour faire le déjeuner 
pour tout le monde, Missy qui s’assure de ce que tous aient leurs fournitures pour leur programme 
au début de la journée, Trevor qui laisse tout tomber pour remettre l’internet en route dans le 
réfectoire parce que des membres en ont besoin, tout un tas de bénévoles communautaires qui, 
ensemble, font en sorte que nos programmes marchent bien, ou nos membres qui livrent la 
nourriture de la banque alimentaire à des amis qui ont du mal à marcher. Une chose est certaine : 
Ensemble, nous sommes la mission ! 

 

EN MÉMOIRE DE:  

Johnny Emikotailak, une âme merveilleuse et membre 

bien-aimé de la Mission Communautaire Mile-

End…Repose en paix, cher ami… 



CE QUE LA MISSION REPRÉSENTE POUR MOI 
 

“Je ne sais pas ce que je ferais sans cette aide”,  comme l’explique ce membre qu’on entend jouer de 
la guitare pour faire chanter les autres la plupart du temps. 
 

“Je ne pourrais pas vivre sans la Mission, parce que je n’aurais rien à manger pendant les deux 

dernières semaines de chaque mois.” 
 

“La Mission a changé ma vie.  C’est un autre chez-moi et on s’y amuse bien.  On fait de notre mieux 

pour que la Mission soit encore meilleure et que les gens soient heureux d’y venir. ” 
 

“La Mission est un endroit plein d’amour.  Nous autres bénévoles en donnons plein à nos frères et 

sœurs, mais nous en recevons plein aussi. Il arrive que les membres me disent : “ Merci et que Dieu 

vous bénisse ! ”  Ma journée est faite à ce moment.”  
 

“À la fin de la journée au Zoo de Granby, tout le monde était fatigué, mais d’une bonne fatigue. ”  Un 

membre de la Mission a déclaré  “Je me suis bien amusé et la journée était belle, peut-être même la 

meilleure de l’année. ” 

STATISTIQUES 
 

PROGRAMME DE REPAS 

 ANNÉE 2012 2013 2014 % 
augmentation 

2013-14 

% 
augmentation 
2012-2014 

 DÉJEUNERS 1,904 2,765 3,373 22% 77% 

 
 
DÎNERS 

 

4,764 5,467 6,283 15% 32% 

 TOTAL REPAS 6,500 8,232 9,565 17% 45% 

 

BANQUE ALIMENTAIRE 

 La demande pour les sacs de nourriture est restée relativement constante : près de 9, 000 au 

total pour l'année. 
 

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT 

 9,200 heures de bénévolat ont été fournies par notre équipe du programme leadership et par 

notre équipe de bénévoles communautaires. 

 

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE D’ART VISUEL 

 En 2014, la Mission a offert 150 d’art visuel en groupe. 
 

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS, D’ORIENTATION ET DE CONSEIL (par téléphone ou en personne) 

 750 interventions. 



REMERCIEMENTS À L’ÉQUIPE DE NOTRE 

MISSION 

Cette équipe est faite d’individus épatants et 

inspirés, dont la compassion, le dur travail et la 

vision font bouger la Mission.  La valeur de 

chaque membre contribue à la communauté. 

Un simple merci ne peut exprimer la 

reconnaissance que je ressens en travaillant 

avec vous pour « Aider à nourrir notre 

communauté » !  

Merci à tous et toutes pour  
votre contribution précieuse !

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : Emmanuel 

Kolyvas (Président), Andrew Sarrasin (Vice-

président), Ron Bergamin (Trésorier), 

Elizabeth Robinson (Secrétaire), Directeurs: 

Helen Gerenday, Stuart Iverson, Marnie 

MacDonald, Vicky Nikolakakos, Lori Olson, 

Doris Roberts, Mark Still. (les Directeurs et 

Directrices). 

PERSONNEL: Lori Olson (assistante 

administrative et au programme) ; Missy 

Olson (coordonnatrice des activités repas-

alimentation) et Trevor Walker 

(coordonnateur des bénévoles et assistant 

technique). 

 

BÉNÉVOLES DE LA COMMUNAUTÉ:    

Alessandra T., Andrea P., Aneka R., Arlen W., 

Cecilia G., Francois T., Gordy S., Jean-Marc B., 

June  P., Justin D., Marie-Christina R., Melissa 

H., Mia W. , Micheline A., Nancy G., Paul V., 

Peggy L., Peter G., Regina P., Rina Y, Ros M., 

Rosie G., Sal D., Sean M. ,  Vaughn R.  

DIRIGEANTS DES BÉNÉVOLES ET MEMBRES DU 
PROGRAMME LEADERSHIP : Joanne R. (la 
Directrice bénévole de notre programme d’art 
communautaire) ; Doris R. (la Directrice 
bénévole de la Friperie Joyce) et Carleen T. (la 
Directrice bénévole de notre programme 
alimentaire) Alex C., Eleni G., Freddy S., Hector 
S., Helen D., Helen G., Julio B., Kelly L., Lise J., 
Louise H., Marco C., Mark S., Nancy P., Victor 
S., Zane M. (l’équipe de leadership). 

 
ÉTUDIANTS 
ET 
STAGIAIRES: 
En 2014, 
nous avons 
été heureux 
d’accueillir :  
 
 

 deux nouvelles étudiantes cet été, 
Caroline H. et Alex C. 

▪ Alexis Thériault, un stagiaire dans le 

programme de MBA du John Molson 

School of Business de l'Université 

Concordia qui travaille sur un plan de 

marketing/PR pour la Mission. 

▪ Miguel D., un stagiaire administratif de la 

SDEM. 

▪ deux étudiants stagiaires, Joseph P., et 

Peggy L. de l’École Le sommet et l’école 

secondaire Marymount Academy, qui nous 

ont grandement aidés dans la friperie et 

l’aide alimentaire. 

▪ et plein d’autres élèves du Lower Canada 

College et The Sacred Heart School of 

Montréal  (initiatives philanthropiques). 



NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES 

 

LE BESOIN GRANDISSANT POUR LA 

NOURRITURE – Trevor Walker 

Notre programme alimentaire est au centre de 

ce que nous offrons à la Mission Mile-End 

depuis ses débuts il y a vingt-quatre ans. Au 

début, une vingtaine de personnes bénéficiait 

de soupes-repas et de sacs d’épicerie, mais à 

présent, nous donnons 200 repas chauds et 

180 sacs d’épicerie par semaine à environ 350 

particuliers ou familles chaque année. 
 

On n’a jamais eu autant de demande pour le 

programme des repas. Un examen récent de 

nos chiffres a démontré une croissance 

monstre de 77%  par an chez les participants du 

programme-déjeuner et une augmentation de 

32% pour celui des dîners chauds. Nous avons 

été obligés de nous mettre à faire des sacs de 

nourriture déjà cuite et non-réfrigérée à 

l’avance pour le nombre croissant des sans-

abri membres de la Mission.  

 

PROGRAMME “MANGER SANTÉ” 

Nous sommes heureux d’annoncer que notre 

programme « Manger Santé » est soutenu par 

la Ville de Montréal (arrondissement Plateau 

Mont-Royal) et le Ministère de l’emploi et 

solidarité sociale pour une quatrième année. 

Ce programme nous aide à offrir à nos 

membres des déjeuners et dîners 

nourrissants, à améliorer les provisions de 

notre banque alimentaire hebdomadaire, et à 

à développer les compétences de notre 

équipe de leadership de la Mission.  

 

 

 

 

 

 

 

LES SOUPERS DE LA FIN DU MOIS 

Cette année passée, c’est grâce à la 

générosité d’un restaurant du quartier, 

“Restaurant et Boucherie Lawrence”, que les 

membres de la Mission ont pu profiter d’un 

délicieux repas de restaurant gratuitement, 

repas préparé et livré à la Mission par le 

propriétaire Marc Cohen et son équipe. 

 

Il se tient le dernier lundi de chaque mois et 

est tellement apprécié par nos membres qui 

peinent à joindre les deux bouts, surtout à la 

fin du mois. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME LEADERSHIP 

Beaucoup de travail a été abattu cette année 

sur les descriptions d’emploi de l’équipe de 

leadership, l’art de la communication au sein 

d’une équipe et le développement de critères 

au sein de l’équipe. Ce groupe étonnant de 

bénévoles continue de travailler dur pour le 

succès de nos programmes alimentaire et 

artistique ainsi que pour la friperie, les levées 

de fonds, les fêtes et les réunions sociales.  Ils 

personnifient le caractère de la Mission. 
 

PROGRAMME D’ACCUEIL 

Dans une ambiance chaleureuse, du café 

toujours frais et des collations, les membres 

de la Mission peuvent retrouver leurs amis, se 

servir de nos téléphones sans frais, se mettre 

en ligne sur les ordinateurs, emprunter des 

livres de notre bibliothèque ou, tout 

bêtement, entrer pour se renseigner ou se 

faire conseiller. 
 

INFORMATION, RÉFÉRENCE ET CONSEILS DE 

SOUTIEN 

Notre règle “portes ouvertes” à la Mission 
fournit à nos membres un accès immédiat aux 
renseignements, à l’orientation et à un service 
de conseils qui les soutient bien quand ils en 
ont besoin. 
 

Au cours de la dernière année, les personnes 
dans le besoin d'un tel soutien ont reçu (par 
téléphone ou en personne) du suivi ou une 
assistance directe,  une écoute active, de 
l'intervention de crise, un plaidoyer, de 
l'accompagnement, une liaison avec d'autres 
organismes de santé et de services services 
sociaux pour un total de 750 interventions. 

FRIPERIE JOYCE       Doris Roberts 

C’est amusant de magasiner à la friperie Joyce 

les mardis, mercredis ou jeudis (entre 10h et 

midi).  C’est là qu’on trouvera toujours 

quelque chose de bien à porter ou d’utile pour 

la maison, et ce, à des prix très bas. Nous 

acceptons les dons de vêtements en bon état 

et adaptés aux saisons, de livres, de disques 

ou de petits objets divers.  Il y a une boîte pour 

ces dons au coin des rues Bernard et Saint-

Urbain mais on peut les apporter aussi à la 

porte du bureau.  Les prix sont assez bas pour 

que les membres puissent garder leur dignité 

en achetant ce dont ils ont besoin eux-mêmes. 
 

Les recettes de la friperie servent à défrayer le 

coût des activités de la Mission et les sorties.   

 

 
PROGRAMME D’ART COMMUNAUTAIRE 

En 2014, les membres de la Mission ont 
participé à  150 séances d’art visuel, en groupe, 
sans souci de jugement. 

Plusieurs membres ont participé chaque 

semaine et d’autres occasionnellement,  

comme les six étudiants en art 

communautaire de l’Université Concordia, les 

groupes d’élèves de Lower Canada College qui 

ont produit un collage, et Rachel, du Café Le 

milieu, qui a fabriqué des marionnettes avec 

nous.  Les membres de ce groupe sont allés 

quatre fois au Musée des Beaux-Arts pendant 

l’année ainsi qu’à une exposition au Marché 

des possibles. 

 

Un visage, une voix  est le titre d’un projet en 

cours de ce groupe d’art visuel.  Une création 

est un baume pour le cœur.  Merci à tous les 

participants ! 



 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

 

SORTIES 
Grâce aux subventions du diocèse Anglican de 
Montréal et la fondation Marcelle et Jean 
Coutu, nos membres et leur famille ont pu 
participer aux activités suivantes comme une 
journée à la plage du parc national de 
Yamaska, une visite au zoo de Granby et une 
journée à la cabane à sucre. Pour la plupart 
d’entre eux, ces sorties sont le seul moyen de 
voir quelque chose de différent et qui ne soit 
pas en ville.  Beaucoup de nouveaux 
membres, familles et enfants se sont joints à 
ces sorties. Parmi d’autres activités se 
trouvent une fête d’Halloween, une sortie au 
Festival de Jazz et des visites de musées en 
ville. 
 
NOËL À LA MISSION 

Un grand merci du fond du cœur pour nos 

chers amis de la Mission.  Avec leur aide, Noël 

a été un événement très spécial pour 

beaucoup de particuliers et de familles du 

quartier dans le besoin. 140 paniers de Noël 

ont été remplis, un réveillon pour plus de 200 

personnes ou familles a été servi au YMCA du 

Parc, et le Père Noël a donné des jouets à 100 

enfants et rempli les bas de membres très 

vulnérables – 

tout ça grâce 

à votre 

générosité ! 

Nous remercions aussi tout spécialement la 

Révérende Roslyn Macgregor et un petit 

groupe de bénévoles extraordinaires qui ont 

organisé un très bel office pour le jour de Noël 

et un repas pour quarante de nos membres 

qui avaient nulle part où aller ce jour-là. 

Grâce aux supers élèves et personnel de l’école 

le Sommet nous avons reçu de beaux sacs de 

cadeaux pour 70 enfants, de la nourriture 

pour notre dîner de Noël, ainsi que des 

poulets et des dindes pour remplir nos paniers 

de Noël. 

 
 

PORTES OUVERTES 

Les deux journées 2014 “portes ouvertes”  
servi à faire connaître la Mission dans la 
communauté, et offrert à nos voisins et amis 
l’opportunité de savoir davantage sur ce que 
nous faisons. À cette occasion, le merveilleux 
Monday Night Choir a chanté dehors. Pendant 
ces deux jours, des certificats de 
reconnaissance ont été donnés à un groupe de 
bénévoles ainsi qu’à des représentants de la 
communauté qui nous avaient consacré plein 
de temps et ressources l’année précédente. 

 



PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE 

CLINIQUE DENTAIRE  

En partenariat avec la Clinique dentaire mobile de l’Université McGill et 

l’Eglise orthodoxe du Signe de la Théotokos , deux séances de soins pour 

les travailleurs pauvres ont été proposées aux membres de la Mission 

cette année. Les cliniques mobiles ont été temporairement installées 

dans le grand sous-sol de l’Église du Signe de la Théotokos, et grâce à ces 

amis orthodoxes, près de quarante personnes ont pu recevoir des soins 

courants de dentistes d’étudiants en dentisterie.  

L’AMOUR EN MARCHE   Lori Olson 
En partenariat avec Saint-Cuthbert, Saint-Hilda-et-Saint-Luke 
(St CHL) et Trinity United Church, la Mission communautaire de 
Mile-End a aidé à amorcer et développer une initiative 
importante et significative pour les enfants.  À la suite d’un 
événement tragique,  la Révérende Roslyn Macgregor et moi-
même avons décidé qu’il fallait faire quelque chose pour les 
enfants qui ont besoin d’un groupe de soutien. Nous avons 
donc rencontré, en février, les parents de certains de ces 
enfants parce qu’ils démontraient leur intérêt et leur 
engagement et bientôt ce groupe était sur pied.   
 
La vision à long terme de l’Amour en marche est de fournir un 
endroit réconfortant pour les enfants, où ils peuvent 
s’exprimer librement avec des personnes qui leur tiendront la 
main et les aideront à traverser les crises, recevoir le soutien 

dont ils ont besoin dans ce monde et savoir qu’ils ne sont pas seuls. Tous les enfants sont accueillis 
dans ce groupe, quelque soit leur religion.  Il y a des activités spéciales tous les mois pour une 
douzaine d’enfants âgés de trois à neuf ans qui font partie du programme. 
 

CLINIQUE D’AIDE JURIDIQUE 

Depuis 2002, la clinique d’aide juridique de Mile-End et son réseau de juristes et 

d’étudiants en droit se sont voués à rendre la justice accessible aux citoyens.  Cette clinique se tient 

tous les mercredis soirs à la Mission entre 16 heures et 19 heures. 

 

MOISSON MONTRÉAL 

Cet organisme est un de nos partenaires et nous livre des denrées toutes les semaines, qui sont 

ensuite distribuées à nos membres le vendredi dans la banque alimentaire. Nous avons aussi eu la 

chance de devenir un des bénéficiaires du “projet-viande” de Moisson Montréal, par lequel nous 

recevons des morceaux de viande récupérés des épiceries avant leur date limite de fraîcheur dont 

nous nous servons dans le programme des déjeuners et dîners. 

 



PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE      (suite) 

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE MONTRÉAL  
Un de leur programme étant Le musée en partage, nous avons eu la possibilité d’envoyer 
gratuitement 30 membres de la Mission à des expositions et des ateliers.  Nous avons également pu 
envoyer deux enfants de la Mission, une semaine de l’été dernier, à leur camp de jour.  
 

PLEIN MILIEUTION, RÉFÉRENCE ET CONSEILS DE SOUTIEN 
Une organisation locale, Plein Milieu, qui s’occupe d’améliorer la qualité de vie des jeunes et des 
drogués, a commencé à offrir un kiosque de renseignements dans le réfectoire de la Mission toutes 
les six semaines, l’année passée.   

 

LA TABLE DE CONCERTATION ASGP CDC  Joanne Racette 
La Mission communautaire de Mile-End est un membre actif de la Table de concertation ASGP CDC 
(Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau) depuis seize ans. 
Nous travaillons avec plus de 40 autres organisations communautaires et institutions sur des sujets 
tels que, la sécurité alimentaire, le logement et l’itinérance, puisque que nous en sommes membres. 
Cette année, la Table a conçu et implémenté un sondage dans la communauté sur les besoins et les 
perceptions sur les sans-abri du quartier. 

 
YMCA DU PARC 
Le YMCA du Parc est toujours un partenaire communautaire d’un réel soutien. Cette année encore, ils 
nous ont prêté un bel espace dans leur immeuble pour notre dîner de Noël annuel.  Ils nous ont aussi 
aidés avec les coûts du dîner, du personnel et des assistants du programme de la jeunesse pour 
s’occuper des petits et ce dîner a eu un beau succès grâce à leur aide ! 
 

YOGA 

Depuis que Rosanne Harvey, notre professeur de yoga de nombreuses années, a déménagé à 
Vancouver en automne dernier, nous avons fait la connaissance d’un studio de yoga unique dans le 
Mile-End, le Naada Yoga, qui met l’accent sur l’éducation, la diversité et le retour vers la 
communauté.  Une de leurs approches géniales est un programme pour permettre aux gens mal 
desservis comme dans la Mission du Mile-End de faire du yoga.  Nous sommes très contents de cette 
nouvelle collaboration et nous anticipons beaucoup d’années de succès en travaillant ensemble. ” 
 
“ Propriétaire de Naada Yoga, Jason Sharp, rapporte que le programme de yoga à la Mission Mile-
End est suivi par cinq à dix élèves chaque semaine.  Ces cours se concentrent sur la réduction du 
stress et fournit une opportunité continue pour un exercice qui est bon pour la santé.  Non 
seulement il a démontré ses bienfaits pour les élèves (qui comptent dessus toutes les semaines), 
mais pour les professeurs aussi.  Elles sont des anciennes élèves de Naada Yoga (5540, rue Casgrain) 
qui ont voulu intégrer leur enseignement dans la communauté et renforcer leur lien avec la Mission.  
Ce programme est une forme de partenariat de soutien avec cette école de yoga dont les avantages 
se feront sentir un jour. ” 
 



 
 

MERCI À NOS BIENFAITEURS 
 

 Le Diocèse anglican de Montréal ainsi que de nombreuses églises anglicanes, guildes et des 
paroissiens. (St Cuthbert, St Hilda et St Luc (St CHL), l'église anglicane St. George, Église Saint-James 
the Apostle, l'église anglicane St. Thomas). 

 Emanuel Kolyvas et nos amis à l'église orthodoxe du Signe de la Théotokos. 

 les Pères Franciscains de Rosemont  
 Montréal Mennonite Fellowship 

 Saint Boniface Church 

 

 Plus de particuliers et de groupes qui ont fait des dons d’argent pendant l’année. 

 École Bankroft, École le Sommet, École Lambert-Closse, Westmount High School, École Nouvelle 
Querbes. 

 
 Les entreprises du voisinage : Dolce & Gâteau, EM café, l’Épicerie Latina, CTS Meat Brokers, 

Boulangerie Napolitaine, la boulangerie-charcuterie Saint-Viateur, Rialto Theatre, Saint-Viateur Bagel, 
Starbucks, Supermarché PA (Avenue du Parc), Sanbox,  Les Aliments Roma. 
 

 Hunt Refrigeration Inc. 

 Lockheed Martin 
 Mario C. & fils 
 Redbourne Properties 

 Segui Bus Inc.  

 Ubisoft  
 

 CLSC du Plateau Mont-Royal 

 Dr. Drummond, de l’Hôpital Saint-Mary et son équipe d’infirmiers. 
 

 Les politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux et les élus. 

 Cairnmont Inc. 
 Fondation Marcelle et Jean Coutu  

 Hockey Aide les Sans-Abri 
 Kiwanis Club of Lakeshore Montréal Inc. 
 Kiwanis Club of Montreal St. George Inc. 
 Mazon Canada 
 Moisson Montréal 
 Rotary Club of Montréal 

 

 les résidents du quartier de Mile-End et des environs. 

 Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité  (ville-mess 2013-

2014). 

Ce rapport a été rédigé en anglais et traduit gratis pro deo en français par Muriel Eaton, une traductrice 
professionnelle.  Muriel a déjà soutenu la Mission dans le passé et je suis bien contente  

qu'elle ait trouvé le temps de faire ça pour nous. 


