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L’Épicentre Saint-Henri – Une histoire de cœur
 
Nous avons été imaginés, espérés et créés par et pour les résident.es de Saint-
Henri dans le but de favoriser l’accès à des aliments sains à prix abordables.
Nos services comprennent une banque alimentaire, des marchés extérieurs,
bientôt une épicerie en ligne. Tout ceci est possible grâce à l’engagement
d’une centaine de bénévoles et des stagiaires.  
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AIDEZ L’ÉPICENTRE À NOURRIR LA COMMUNAUTÉ

Avec la suppression des financements d’urgence
liés à la pandémie, notre programme principal,
celui de la banque alimentaire, ne profite plus
d’aucune subvention directe. Ce qui signifie que,
pour éviter une suspension de ce service qui
vient en aide à une centaine de personnes et de
familles chaque semaine, nous avons besoin
d'une entrée de fonds majeure.

Notre cri du cœur, vous l’avez certainement
entendu au travers des branches du parc Sir-
George-Étienne-Cartier ou encore vous avez lu
l’article dans le journal métro, sur CBC ou vu le
reportage à ce sujet. L’Épicentre est un projet
communautaire et c’est ensemble qu’on va
pouvoir poursuivre notre mission! Aidez-nous
en participant à notre campagne de levée de
fonds :

Vous désirez nous visiter, devenir bénévole, membre, ou
donateur régulier?
Contacter Nathalie 450-652-4214

Nos heures de service pour la banque alimentaire
Mardi et jeudi
13h00 à 16h00

Pour réserver un panier alimentaire, contactez-nous 
Du lundi au vendredi entre 10h00 et 15h00
514-558-2269 poste 1

https://www.canadahelps.org/fr/dn/69085?fbclid=IwAR1pKwNbpMxA3QCk-fyZDHGWQrpW-bK1eRB5jkA6UcE4vwxWLenxaQmR9YY&v1=true


pour soutenir la mission d'Épicentre et mes voisins

JE DONNE
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NOM

TÉLÉPHONE

COURRIEL

ADRESSE

MONTANT DU DON

JE VEUX DEVENIR MEMBRE 

DON PAR CHÈQUE AU NOM DE L 'ÉPICENTRE SAINT-
HENRI À L 'ADRESSE  4561 ,  RUE NOTRE-DAME OUEST,
MONTREAL,  QC H4C 1S3

JE PRÉFÈRE RESTER ANONYME 

 
 

Nous tenons à faire  part  aux partenaires  et  donateurs
de notre plus s incère gratitude pour leur  contr ibution.
Leur soutien nous encourage à poursuivre notre
engagement et  à  garder  notre mission bien vivante
pour la  communauté.  

Merci  encore pour votre générosité et  votre soutien!

DES ACTIONS ENTAMÉES 
DES FONDS EN ROUTE

Sol idarité Saint-Henri  -  Aide f inancière aux opérations

Arrondissement du Sud-Ouest  -  Subvention ponctuel le

Construction Pascal  Lanoue -  Don majeur

Membres de la  communauté -  Dons majeurs  et  ponctuels  des part icul iers

Égl ise Saint-Zotique –  Deux mois  de loyer  gratuit  pendant la  période des fêtes

 
Grâce à la subvention PDUES que l'Arrondissement du Sud-Ouest
nous a octroyée, nous avons été en mesure d'acquérir un camion
réfrigéré! C'est une excellente nouvelle, non seulement pour
l’Épicentre, mais aussi pour tout le Sud-Ouest car cette ressource sera
partagée entre les organismes partenaires qui en feront la demande!
 

DE BONNES NOUVELLES

VOUS AUSSI, AIDEZ L’ÉPICENTRE À NOURRIR LA
COMMUNAUTÉ DÈS MAINTENANT !

 epicentresthenri.org
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