
Fruits et légumes provenant de l’agriculture urbaine disponibles bientôt

Le marché solidaire permet aux gens du quartier de se procurer des fruits et légumes à prix
abordables tout en favorisant le contact et les occasions de se connecter ensemble. À compter du 8
juillet nous ajoutons à notre inventaire les récoltes du Groupe Pro-Vert! Il s’agit de fruits et légumes
provenant de l’agriculture urbaine, ceux-ci étant cultivés de manière biologique au Parc Angrignon. 

Venez nous visiter sous notre chapiteau, devant l’église Saint-Zotique, 4561 rue Notre-Dame Ouest.
Vendredi de 11h00 à 15h00 et Samedi de 10h00 à 16h00 
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Paniers alimentaires

Saviez-vous que la majorité des aliments que nous distribuons
proviennent des donations que nous recevons et que les
cotisations recueillies permettent de bonifier les paniers? Cela
nous permet de distribuer une centaine de paniers alimentaires
pour les résident.es de Saint-Henri et de la Petite Bourgogne
chaque semaine . 
 
Nous faisons appel à votre aide afin que les paniers de nos
voisins contiennent les aliments de base nécessaires, tel des
œufs, du lait, de l'huile, des céréales, des barres nutritives, des
collations santé. Pour ce faire, nous avons créé une levée de
fonds #panierdemonvoisin.

Si par chance votre budget vous le permet, merci d'aider un
voisin. Visitez-nous au epicentresthenri.org pour contribuer. Si
toutefois votre budget est serré, contactez-nous pour obtenir un
panier. 

WWW.EP ICENTRESTHENR I .ORG

https://www.facebook.com/hashtag/panierdemonvoisin?__eep__=6&__cft__[0]=AZXMrKgy8n7Ew0Yjll8icMOaQBfiOASRNTrV0P1-zev3yw7TohZYLgOEU6eNHsJIShmb3FKQltFDWJDarZlRlc8HUd47n6sMgJz1Zux25WuHLLZlUI4na1YWbs7GuuVGN3K2kfY4HX7dsKBSziD7V7fTaI4NdVeXfVS3nEFmPqFFRrJJfaD0pcX1wh2P_CVfyveUW9CB3RBshGhLT3OFAFiH&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepicentresthenri.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1JgMspI0RifvaU3JpPZzm083r4Q0OBElw4IfFUChR5VCjPArkY2HQ5CB4&h=AT0Y8jj3cVhr_R0yiWtZMWQOpM6QmHgMOczDlofPSIlQ2esul3pofweg9cVMgiZqyAq3IWmh7XbfgtrsQFNq7AejzyUwihRqmMSzkQ7WZjh_-Gb412AoVSb1IP9UJ4TlvQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3i7Oy30cdNvM-Msxh7lOUU_2p-EViHUHqfHn6p7nqTGdngn6k3_9yOydhrXcLsTq1AjSj2RzdI4Om9XJ9BSTZL6yNy7U7fMjytp5S9RhNSc7hv6CK-RQibT2idrehFD8lwakREbG7qEMg_6VsG6i05i74y_QH46pl3yAOLlXdDIxA2OSRJhHFZGvXYeAItxHJX_iSDEM8gWZ_XXomO3Q4weBAEoi1D


I M P L I C A T I O N  
( A N N É E  À  D A T E )

pour soutenir la mission d'Épicentre et mes voisins

1816 heures de bénévolat

2389 paniers distribués

31 bénévoles

 D ' É M I L I E

Témoignage d'Émilie
Mon premier contact avec la banque
alimentaire s’est fait dans le cadre de
bénévolat à raison de quelques heures par
semaine. Je vivais alors une transition
importante dans ma vie et j’avais
grandement besoin de me sentir accueillie
et appréciée dans un contexte social.
Graduellement je me suis retrouvée à offrir
de plus en plus souvent de mon temps car
ce que je recevais en termes de chaleur
humaine dépassait largement ce que je
donnais. J’ai par la suite intégré le
programme Propulsion de la Maison
Benoît Labre, situé aussi dans le sous-sol de
l’Église Saint-Zotique, et j’ai pu continuer à
effectuer les heures de travail à l’Épicentre
dans un poste d’adjointe administrative.
Après quelques mois, on m’a offert
d’améliorer mes conditions salariales en
m’incluant dans un programme de
subvention salariale d'Emploi-Québec.

Merci à notre tribu de bénévoles!

JE DONNE

Occuper ces postes m'a permis de
développer mes compétences en service à
la clientèle, organisation du travail et en
supervision tout en me donnant l’occasion
de créer de beaux liens avec les usagers,
les partenaires et les bénévoles, sans
oublier bien sûr mes collègues de travail.

Je suis fière d’annoncer qu’un poste
permanent a été créé afin de me
permettre de poursuivre mon
engagement envers l’Épicentre: soutien
administratif et aux opérations . Ce poste
me permettra de développer davantage
mes compétences et mes relations
humaines en contexte de travail. Je me
sens fière du chemin parcouru et j’ai hâte
d'entamer ce nouveau chapitre de mon
histoire avec l’Épicentre.

Prend une photo du code
QR afin d'accéder à la
page de donation !

ÉMILIE

La voix de
l'Épicentre

 au bout du fil


