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On peut vraiment dire "Mission accomplie!" devant le beau succès de
l'édition 2018 du Magasin-Partage de la rentrée scolaire. 175 enfants et
élèves de 80 familles ont pu ainsi recevoir de belles fournitures scolaires
neuves (dont un sac à dos, un coffre à crayons et une boîte à lunch) alors
que leurs parents pouvaient se procurer des denrées alimentaires à 10%
de leur valeur. Un solide coup de main financier qui a été fort apprécié
comme nous l'ont partagé les participantEs. Et comme le dit la publicité,
"rentrer à l'école la tête haute, cela n'a pas de prix!".
On sent bien que le Magasin-Partage de la rentrée scolaire est devenu un
rendez-vous important voire essentiel de la rentrée et qu'il vient concrètement soutenir les familles angevines.
Très grandes félicitations à Victoria Fialo qui a été la grande organisatrice
de cette édition 2018! Un excellent travail de planification et d'organisation qui a été pleinement à la hauteur des attentes. Bravo Victoria!

L’équipe
Daniel, Kheira, Victoria

Sincères remerciements à nos partenaires du Magasin-Partage!
Merci à nos partenaires du CarrefourJeunesse Emploi Anjou-Saint-Justin, de la
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant, du Carrefour des Femmes d'Anjou, du Carrefour Solidarité Anjou, de la Maison d'hébergement
Merci à l'Arrondissement Anjou pour son d'Anjou, de la SHEVA, d'OSA, du SAC Anjou et
soutien financier, le prêt du Centre Roger- du Carrousel du P'tit Monde.
Rousseau et sa belle collaboration pour la loMerci au Marché Métro Russo pour le prêt
gistique.
des chariots d'épicerie.
Merci aux responsables du Regroupement
Partage pour leur incessant travail à soutenir Merci aux gens de Bélair Direct pour la collecles Magasins-Partage locaux avec cet impres- te de jeux, de livres et de jouets.
sionnant lot de fournitures et de denrées.
Merci à l'Honorable Pablo Rodriguez, député
Merci aux directions des écoles Saint-Joseph, d'Honoré-Mercier pour son sympathique souDes Roseraies et Cardinal-Léger, aux gens du tien.
CLSC, des organismes et des groupes pour les
Merci à la Fondation de la Pointe-de-l'Île qui
références des familles.
a accepté d'étudier notre demande de soutien
Merci à tous les donateurs, connus et anony- financier lors de sa réunion de septembre promes, de notre belle campagne de finance- chain.
ment.
La réussite du Magasin-Partage repose sur la
solide collaboration de plusieurs partenaires.
Vraiment un grand merci à tous ceux et celles
qui se sont impliquéEs à nos côtés!

Merci à nos super bénévoles et amiEs!
Et évidemment il y a tous ces hommes et ces femmes qui ont œuvré à la préparation et à la
tenue de ce Magasin. Vous avez nombreux et nombreuses: 29 personnes différentes ont ainsi
mis la main à la pâte les 15 et 16 août. Un chaleureux merci à:
Merci à Aimée, Tressina, Saryka, Sana et Fouazi, les dynamiques dames du coin
cuisine et produits frais.
Merci à Annie, Amparo et Natacha pour l'accompagnement des familles.
Merci à Marie-Pierre, Guillaume et Arturo, préposés aux étalages, à l'emballage et
au transport.
Merci à Dominique et Patrick, responsables de la caisse.
Merci à Anais, Jean-François, Maryse et Lucie, responsables de l'accueil.
Merci à Antoine qui est allé chercher les denrées à Moisson Montréal.
Merci à Marie-Christine qui a animé avec brio le coin de lecture.
Merci à Céline, Ghizlane et Jean-Christophe, préposés à la collation.
Merci à Chakira et Salma à la table d'information.
Merci à Sammy et Vanessa pour l'animation de la Grande Roue de la Sécurité.
Merci à Alexis, Richard et Léonardo, préposés au chargement et au déchargement.
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De la belle visite au Magasin!
Outre les 80 familles accueillies lors de ce Magasin-Partage, nous avons également eu de
sympathiques visiteurs.

la tenue de notre Magasin, l'un des 17 que le
Regroupement appuie à Montréal.

Finalement M. Yvan Fortin du Bureau du
Notre député et tout nouveau ministre, l'Hono- Président de la CSPI, M. Miville Boudreault est
rable Pablo Rodriguez est venu saluer les gens également venu nous saluer et porter les
présents avec sa bonne humeur contagieuse.
encouragements de nos commissaires scolaires,
Mmes Gagné et Valenti.
Mme Sylvie Rochette, Mme Nathalie Dupuis er
M. Daniel Dumont, responsables du Regroupe- Merci à vous d'avoir pris le temps de venir tément Partage sont venus nous encourager dans moigner de votre soutien à notre action.
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Commentaires recueillis lors du Magasin-Partage:
"Merci à
Victoria et à
toute l'équipe
de bénévoles"
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"Très belle initiative. C'est sûr
que c'est une aide pour les personnes qui sont en besoin. C'est
une possibilité de partager et de
rencontrer d'autres gens"

"Répondre aux besoins des enfants
est un devoir absolu ainsi les Magasin
-Partage permettent que tous les
enfants soient à égalité devant leurs
pupitres"
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"C'est ma première fois avec magasin-partage. Merci
beaucoup à Mme Victoria et merci à toute l'équipe qui
travaille pour aider les gens. Merci infiniment"
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"C'est gentil à l'équipe"

"Bonjour. J'apprécie beaucoup
l'aide de plusieurs organismes
qui viennent en aide pour la
rentrée. Un gros merci aux bénévoles qui se donnent dans
cette organisation de partage.
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""Milles mercis pour votre aide et soutien. Beaucoup
de reconnaissance"
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Félicitations aux bénévoles gagnants!!!
Nos sincères félicitations à Sana Al Adham et à Alexis Benitez qui sont les gagnants du tirage fait parmi
les bénévoles du Magasin Partage.

Oursons cherchent familles d'adoption
Lors du Magasin-Partage, nous avons reçu un
stock conséquent de pots en forme d'ourson. Il
nous en reste de bonnes quantités alors si vous
aimeriez en adopter quelques uns (voire
quelques douzaines!), contactez Victoria qui les a
sous sa protection. Avec un peu d'imagination,
ces oursons peuvent se révéler fort utiles.

Des boîtes d'étiquettes sont aussi "orphelines"
Un important don d'étiquettes variées a également été fait lors du Magasin-Partage. Ces
étiquettes ont été très populaires chez les familles participantes mais il nous reste encore
plusieurs boîtes d'étiquettes variées comme
l'indique la photo ci-jointe.

Elles vous seraient utiles? Contactez-nous sans tarder. On assure même la livraison!
Vous pouvez consulter notre bulletin Concert 'Express sur notre site web : www.concertationanjou.ca
Suivez-nous aussi sur Facebook : Concertation Anjou

Nos partenaires financiers

