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Éditorial 

Je veux dans un premier temps réserver dans cet édito, une note spéciale de re-
merciement aux nouveaux et nouvelles administrateurs-trices qui se joignent à 
l’équipe en place pour ce nouvel exercice. Je salue leur engagement, leur intérêt et 
leur souci de contribuer à la bonne marche de l’organisme. 

Avec l’apport de nos comités pilotages et les membres du conseil d’administration, 
nous avons travaillé sur les orientations de l’organisme qui s’étendent à l’horizon 
2023. Ce sont des stratégies renouvelées et adaptées aux activités courantes de 
l’organisme dans le but de renforcer sa structure administrative et d’élargir les 
sous-comités à différentes voies d’intervention : santé, familles, jeunesse, femmes, 
aînés et surtout le volet d’immigration qui représente intégralement un dossier 
important au cœur de nos préoccupations. Cette démarche appliquée permettra 
également à l’organisme de mettre en place différents programmes et services in-
cluant de nouvelles activités qui seront offertes à sa clientèle diversifiée. 

D’une manière générale pour cet exercice écoulé, notre registre des bénévoles 
nous indique que ces derniers ont pu contribuer à la mission et au fonctionne-
ment de l’organisme à hauteur de 3295 heures de bénévolat, qui méritent d’être 
comptabilisés dans les prochains exercices financiers. Sans nul doute, cet indice a 
également une autre portée significative qui justifie les différentes réalisations et 
interventions de l’organisme dans toute la région montréalaise, dans une période 
si difficile et complexe à la fois. 

Dans ce même élan et pour accroître son efficacité, FAREHD Canada développe 
plus de complémentarité avec plusieurs organismes du milieu, des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, plusieurs tables de concertation et participe active-
ment auprès de plusieurs instituts de recherche. Telles sont les raisons qui nous 
poussent à accorder une place importante au dialogue pour une meilleure colla-
boration et des rapprochements structurés qui se développeront davantage dans 
les années à venir. 

Malgré les nombreuses épreuves traversées par quelques membres du conseil du-
rant cet exercice, il était question pour plus d’un, « Vers quoi nous dirigeons-nous »? 
Plusieurs cas de mortalité au sein de l’équipe nous ont profondément brutalisés. 
Certains ont dû prendre un recul car la situation leur était imposée. 

Point besoin de mentionner combien la crise de la Covid-19 avec tous ses bou-
leversements collatéraux a chamboulé notre mode de gestion courante. La pan-
démie nous a rappelé combien il est fondamental de revoir et de consolider nos 
mécanismes sociaux, de prodiguer des soins essentiels auprès de la clientèle vul-
nérable et isolée.  En dépit de nos maux respectifs, il était de notre devoir comme 
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citoyen de les mettre en pause, de s’oublier et de penser aux autres. Bien que la 
volonté soit primordiale, il nous faut plus que la volonté, il nous faut l’entraide, 
l’unité et une vision commune. 

Comment penser aux autres lorsque nous nous sommes limités dans nos pouvoirs 
d’intervention. Limiter, lorsqu’on rame depuis plusieurs années consécutives à 
trouver une subvention de base pour donner un sens à nos actions. Limiter, pen-
dant que plusieurs croient dans nos rêves tandis que d’autres nous ridiculisent et 
se questionnent sur la survie de l’organisme. 

Limiter, parce qu’à chaque projet présenté, la plupart des bailleurs de fonds sélec-
tionnent, priorisent certaines demandes et rejettent d’autres en négligeant ou en 
n’accordant pas suffisamment d’intérêt aux besoins criants d’une communauté qui 
trépasse, qui souffre et qui meurt en silence parce qu’elle n’est pas bien représen-
tée par celles et ceux qui occupent une place privilégiée et qui devraient se battre 
collectivement pour elle. 

Limiter finalement, parce que l’humain n’est plus au rendez-vous pour certains 
depuis plusieurs décennies dans leur stratégie de développement durable voire 
dans leur plan d’action à long terme pour une meilleure sécurité environnemen-
tale. 

Avons-nous appris ou retenu au moins quelque chose de la première ou de la deu-
xième vague de cette pandémie?  L’anecdote dit qu’il n’y a jamais deux sans trois. 
Mais personne n’aurait aimé faire face à une prochaine tragédie. Point de place à 
l’heure actuelle pour les émotions intellectuelles mais nous devons penser, penser 
aux nombreux systèmes qui sont mis en place et qui fonctionnent depuis des an-
nées en accordant plus de valeurs à la bureaucratie qu’à l’humain. 

Penser et agir autrement pour l’avenir, pour une société plus juste, sans discrimi-
nation, pour que nos familles soient enfin traitées en toute égalité, nos jeunes et nos 
enfants qui n’ont pas suffisamment de ressources adéquates et qui n’auront, non 
plus, aucun point de repère de cette société dans 20, 30 et 40 ans. Où allons-nous 
finalement? 

Encore plus loin vers l’innovation, tel a été le slogan lancé aux futurs gestionnaires 
diplômés de ma première université. Nous avons besoin des centaines de gens, un 
peu partout qui réalisent que le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui de-
vient de plus en plus incertain et chaque fois que nous trouvons l’opportunité de 
créer, d’innover, de changer et d’améliorer la vie de nos proches, l’environnement 
auquel nous vivons, la société à laquelle nous appartenons, faisons-le et n’atten-
dons pas à demain. 

Bien sûr, nous devons prévoir des embûches, des défis de tailles…De déception et 
même des risques que nous devons prendre car nous transigeons avec l’humain et 
ses facteurs cognitifs sont tout aussi impondérables que tout être qui est toujours 
en mode croissance et de transformation. Nous devons être de plus en plus créatifs 
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pour trouver des solutions aux problèmes communs, ce qui engendre inévitable-
ment des ajustements dans nos principes, dans nos orientations stratégiques et 
dans nos organisations en permanence. 

La pandémie de la covid-19 nous l’a si bien défini et elle nous laisse encore per-
plexe face aux différentes manières de penser et d’agir. 

L’enthousiasme et la fraîcheur de la jeunesse de demain sont précieux et repré-
sentent un gage de pérennité. Nous avons aussi besoin plus de jeunes dans cette 
société, des jeunes créatifs ; plusieurs s’entendent à prendre leur place mais pour 
la garder il vous faut surtout un espace, une écoute attentive et des possibilités 
d’entreprendre des actions collectivement. 

Je crois que nos multiples actions réalisées au sein de l’organisme durant ces quatre 
dernières années peuvent servir d’inspiration à nos dirigeants, aux leaders et à la 
jeunesse de notre société pas pour les remuer aux problèmes qui perdurent de 
nombreuses années et qui n’ont jamais été traités en profondeur pour  aboutir à 
une solution capitale mais surtout de les interpeller à une prise de conscience pour 
que nos valeurs communes et la culture qui nous différencie s’alignent à nos ac-
tions collectives.

Bonne lecture!

Geneviève Desrosiers 
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Nos réalisations et nos perspectives 2019-2020
Nous avons démarré ce nouvel exercice en élaborant différents projets locaux et 
internationaux, tels que le projet des aînés qui a été conçu par un groupe d’aînés, 
pour des aînés. Le projet ainsi développé, a permis de le rendre plus concret et 
en adéquation avec les besoins de ces bénéficiaires. Il a ainsi été plus facile de le 
mettre en œuvre en étant conscient de ce que les ainés vivaient et quelles difficultés 
ils rencontraient au quotidien et dans leur communauté. 

Mentionnons également le projet de violence faites aux femmes qui a pris naissance 
suite à différentes tables rondes et conférences sur la santé mentale, le mieux-être, 
et l’interdépendance économique depuis les deux dernières années. Implanté dans 
une optique de prévention et de sensibilisation, ce projet visait entre autres le dé-
veloppement social et économique chez différentes catégories d’âge. 

Projet en sécurité alimentaire
Suite aux différents échanges entretenus avec les aînés, le projet en sécurité ali-
mentaire était en quelque sorte un sous-volet du projet des aînés afin de les aider 
à briser l’isolement et développer un sentiment de valorisation et d’appartenance 
dans la communauté. Au fil des temps, il devient aussi un rapprochement inter-
générationnel qu’on visait à développer à travers ce projet, un programme de ju-
melage auprès des aînés et des jeunes dans le milieu éducatif. En tout dernier lieu, 
la sécurité alimentaire devient pour l’organisme non seulement un programme 
régional qui a permis aux nombreuses familles qui ont été affaiblies par les diffé-
rentes séquelles de la crise mais de se résister tout en garantissant la sécurité ali-
mentaire au sein de leur foyer. 

Projet en francisation
Ce projet avait pour objectif de permettre à des familles nouvellement arrivées et à 
des personnes réfugiées de mieux s’intégrer dans la société et sur le marché du tra-
vail. Ce travail s’effectuait en collaboration avec plusieurs enseignants qui étaient 
en mesure d’assumer également le volet tutorat par le renforcement des moyens 
d’apprentissage aux élèves et un accompagnement assidu auprès de leur parent 
car la langue représente une barrière dans le processus d’intégration et surtout 
dans la relation Parents-École. 
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Projet femmes et développement économique 
Conçu dans le but d’encourager des femmes victimes par la violence conju-
gale. Elles devraient entre autres développer l’entreprenariat et les soutenir à 
réintégrer le marché de l’emploi. Ce sont des femmes expérimentées dans divers 
sphères économiques qui pourront éventuellement développer pleinement leur 
connaissance en faisant des mises au point dans leur technique de savoir-faire. 
Ainsi, elles apporteront leur contribution entière comme des agentes de dévelop-
pement économique et social. 

Forum sur l’intimidation des aînés
Le 8 octobre 2019 a eu lieu le 1er forum organisé par Chantier Intimidation sous 
le thème « Ensemble, intervenons contre l’intimidation chez les aînés ». FAREHD 
Canada est heureux d’y avoir participé par la représentation d’un des membres du 
comité aîné. 

Ce forum qui traitait des démarches entreprises à ce jour face à la problématique 
de l’intimidation a rassemblé plus de 130 professionnels. 

Ces derniers ont été outillés avec la présentation de nouveaux outils tels qu’un 
guide d’intervention auprès des ainés et des capsules de vidéos de sensibilisation. 
Enfin, ils ont eu l’occasion d’échanger sur les différentes situations complexes aux-
quelles peuvent être confrontés les ainés quotidiennement.

Matinée d’emploi dans les Laurentides – FAREHD                                             
Canada était présent
Qu’ils aient trente ou cinquante-cinq ans et plus, habitent dans les Laurentides 
ou dans les autres régions à Montréal, les chercheurs d’emploi rencontrent des 
problèmes similaires selon les modalités variables. 

Aux mêmes problèmes, les mêmes solutions. Organisée par trois centres-conseils 
en emploi de la région des Laurentides, cet événement du 22 octobre 2019 était 
dédié aux cinquante-cinq et plus dans le but de favoriser l’embauche de ces travail-
leurs expérimentés afin qu’ils réintègrent le marché de l’emploi tout en apportant 
des valeurs ajoutées aux différentes entreprises qui étaient représentés par des 
employeurs potentiels. 
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Ces derniers pouvaient automatiquement les recruter sur place en les motivant 
également à cultiver de la passion et de la détermination pour atteindre certains 
objectifs. Tels sont les mots forts véhiculés par le conférencier et l’entrepreneur 
choisi, monsieur Bruny Surin, lors de ce moment d’échange et de réseautage.   

Soirée culturelle dans le cadre de la Journée mondiale de sen-
sibilisation du sida
La soirée a permis aux participants d’échanger et en apprendre davantage sur ce 
sujet tabou. Madame Valérie Morency, sexologue, consultante et conférencière spé-
cialisée dans l’éducation à la sexualité en 
milieu scolaire, communautaire et pro-
fessionnel était la conférencière invitée. 
Elle a su entretenir les participants à tra-
vers ces trois phases d’intervention : Les 
jeunes la sexualité et le VIH; les facteurs 
de vulnérabilité; les comportements à 
adopter pour éviter le VIH. 

Et dans un esprit de collaboration, l’or-
ganisme GAP VIES a pris part à cet événement où monsieur Luc-Edgard Douyon, 
coordonnateur de la campagne de prévention des hommes hétérosexuels, s’est 

prononcé sur les nouvelles technologies de la 
prévention du VIH qui font partie de prévention 
combinée des autres maladies sexuellement trans-
missibles. 

C’était une activité de rapprochement qui rejoignit 
les jeunes et les adultes et qui consistait notam-
ment à favoriser le dialogue, l’épanouissement et 
promouvoir un encadrement et un environnement 

plus sécuritaire, stable et harmonieux. Où le dialogue sur ce sujet encore tabou était 
essentiel pour la plupart d’entre eux qui suivaient attentivement la présentation de 
madame Morency et les réponses obtenues suite aux attentes et aux inquiétudes 
de certains parents. 

Les invités de la soirée, particulièrement les jeunes qui y ont assisté chaleureuse-
ment, ont apprécié ce temps de partage d’information. Le tout a été parallèlement 
agrémenté d’une pièce de théâtre de sketchs, de chants et de prestations de danse 
avec un groupe de jeunes de différentes écoles secondaires et des jeunes cégépiens 
qui ont permis de faire rayonner la culture sous différentes formes. 
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Projet cantine alimentaire mobile 
Depuis le début de la Covid-19, FAREHD-Canada 
avait mis en place un projet régional axé sur la Can-
tine alimentaire mobile grâce au soutien financier 
de différents bailleurs de fonds. En effet, ce projet se 
veut une action sociale pour contrer la faim et l’iso-
lement. Avec cette initiative, nous avons pu maximi-
ser nos interventions au sein des quartiers suivants : 
Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, St-Michel/Ville-
ray, Saint-Léonard/Anjou et Ahuntsic/Saint-Laurent. 

Chaque mois, environ 1300 repas ont été livrés auprès 
de nombreuses familles et des aînés. Plusieurs chauf-
feurs bénévoles se sont impliqués dans la livraison, de 
même que des bénévoles qui se sont dévoués dans la 
préparation des sacs, des nourritures à distribuer et d’autres qui effectuèrent des 
appels. Ils étaient tous engagés dans cette action collective pour exprimer leur en-
gagement et souligner l’importance d’être solidaires. 

De nombreux partenaires ont soutenus ce projet de cantine mobile, dont la Boîte du 
chef qui offraient régulièrement des caisses de repas frais pour compléter les sacs 
de livraison à domicile. Second Harvest, fournissait de son coté des cartes-cadeaux 
qui permettaient aux familles de compléter leurs achats de denrées et d’autres be-
soins comme l’achat des couches pour les nouveau-nés. 

 

 

Près de 400
familles desservies 

dans différentes 
catégories 

d'intervention

Bénévoles
Environ 30 bénévoles 

provenant de différents 
quartiers

Cantine alimentaire
Près de 1300 repas chauds 
distibués chaque mois. Près 
de 2250 repas frais offerts 
gracieusement par La Boite 

du Chef pour bonifier les 
envois 

Cartes cadeaux
Plus de 250 cartes cadeaux 
remises (achat de denrées 

non-périssables)

Enfants
Plus de 100 enfants âgés 

entre 0 et 16 ans  touchés 
par nos actions

Équipement sanitaire 
(don du CIUSSS Nord de l'île)

425 paires de gants, 700 
masques et autres

Positionnement web
Plus de  3000 vues et 

consultations sur notre page 
Facebook et site Internet

Référencement
Près 20 cas (familles, 

enfants, ainés) référés pour 
des besoins particuliers

Soutien téléphonique
Près de 500 appels reçus et 

traités pour différents 
besoins
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Le Club des petits déjeuners nous a permis de toucher plus d’une centaine d’en-
fants dans ce projet, plusieurs demeuraient à la maison durant cette crise et parfois 
accompagnaient leur parent pour venir dans nos locaux respectifs. La direction du 
CIUSSS du Nord-de l’Île nous a offert du matériel d’hygiène sanitaire à chaque 
semaine ce qui nous a permis d’assurer la protection de tous nos participants et 
maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire. 

Pourtant cette cantine mobile est le fruit de plusieurs mois de travail mais aussi de 
collaborations fructueuses et enrichissantes. A cet effet, nous voulons prendre le 
temps de remercier particulièrement tous les bailleurs de fond qui ont contribué 
à cette grande initiative sans qui elle n’aurait pas eue un si grand impact dans la 
communauté. 

Malgré le déconfinement, nous avons constaté que le besoin est encore réel et pré-
sent sur le terrain. Parler de la faim au Québec est une chose inimaginable mais 
vivre la faim dans différentes maisons au Québec est un devoir civique à combler, 
qui mérite toute notre attention et que nous devons prendre en si grande considé-
ration. 

Avec la venue de la Covid-19, nous ne pouvons pas religieusement respecter le 
calendrier établi de nos activités dans toute sa globalité. De plus, le financement 
attendu n’a pas été reçu de la part de plusieurs bailleurs de fonds pour nous per-
mettre de les développer concrètement. 

Soutien psychosocial en cette situation de crise
Comme plus d’un le savent déjà, le projet cantine alimentaire mobile n’arrivera 
jamais à couvrir le tiers des besoins de notre communauté. Selon nos constats au 
fil des mois, il représentait peut-être une porte d’entrée pour mieux cerner en pa-
rallèle ou détecter de nouvelles souffrances qui surgissent avec cette pandémie. 
Car plusieurs études révèlent sur la santé psychologique, que plus de 70% des ci-
toyens canadiens présentent des symptômes d’épuisement professionnel au moins 
une fois par semaine et presqu’autant affirment souffrir d’anxiété soit au travail et 
encore plus à la maison.  

Nous faisons toujours l’impossible avec rien; a déclaré l’un des sympathisants de 
l’organisme et qui profondément admire notre ténacité à travers cette mission. 
Parce que l’organisme n’a jamais eu au départ un budget préliminaire pour ré-
pondre aux nombreuses problématiques rencontrées au sein de la communauté. 
Cependant, nous pouvons tout de même affirmer que durant ces quatre dernières 
années de notre fonctionnement, nous avons croisé de très belles personnalités qui 
ont mis à cœur leur compétence sans réclamer de sous pour apporter de l’aide né-
cessaire à la clientèle desservie et ce, quelle que soit la crise que nous faisons face. 
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Nos ressources professionnelles en éducation et 
en soin de santé sont toujours au rendez-vous qu’il 
s’agit pour accompagner, guider, conseiller, assister 
la clientèle et même faire des visites à domicile, elles 
sont toujours présentes pour analyser certains cas et 
la majorité sont traités avec soin et délicatesse. Elles 
sont aussi confrontées à des dilemmes intenables (pa-
rents-enfants, conjoints-enfants, mères monoparen-
tales, personnes divorcées ou en couple, etc…) qui les 
forcent à repousser constamment leur préoccupation 
personnelle pour prioriser la clientèle. 

Tout cela n’est sans doute pas la raison qui m’incite 
dans ce rapport à souligner leur présence et les actions 

déployées au sein de l’organisme, mais surtout la vocation qu’elle témoigne dans 
le travail effectué et la passion développée pour servir les autres. 

Du côté d’Haïti, avec les inondations, des conflits armés et des crises sanitaires sont 
toutes des catastrophes variées qui touchent également les régions communales de 
ce pays. D’autres en plus s’ajoute la crise de la Covid-19, tout était pour l’équipe du 
conseil en mode d’observation pour une grande partie de cet exercice 2019-2020. 

Dans un tel contexte, aucun projet éducatif n’a pu être réalisé. Il a fallu attendre 
que la situation s’améliore pour soutenir ces écoles partenaires par le biais des 
commandites et des dons reçus. 

Entre temps, de nouvelles écoles nous ont présenté 
des projets à long, moyen et court terme dans le but 
d’offrir un soutien additionnel à leurs élèves et à leur 
communauté régionale. Plusieurs démarches ont été 
effectuées depuis l’année dernière pour mettre en 
place une bibliothèque à Jérémie et une cantine ali-
mentaire. Sachant que c’est une école qui a été fondée 
en 1877, victime de plusieurs cataclysmes, beaucoup 
de ses matériels ont disparus. Néanmoins, pour les 
élèves passionnés, la bibliothèque est devenue au-
jourd’hui, une bibliothèque mobile inter classe et 
quasi fonctionnelle dans l’attente des réparations du 
local réservé et de nouveaux bouquins. 

Malgré plusieurs difficultés financières rencontrées, l’organisme a pu envoyer au 
mois de décembre 2019 à cette école, plus de 2700 livres, cahiers d’exercices, des 
dictionnaires et des matériels didactiques comme dons reçus de l’école L’Envolée 
de Blainville, du Collège Sainte-Marcelline et des sympathisants de l’organisme.
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Deux écoles du cycle primaire nous 
ont présenté un projet de rénova-
tion des salles de classe car plusieurs 
enfants n’arrivent pas à trouver des 
bancs pour apprendre convenable-
ment. Les enseignants s’entraident 
afin que chacun coopère pour trans-
mettre les notions d’apprentissage à 
ces jeunes élèves. 

Deux autres nouvelles écoles mani-
festent le désir de démarrer la cantine alimentaire. Il faut souligner que suite à 
plusieurs catastrophes vécues ces dernières années, la question de famine devient 
un problème majeur pour différentes communautés régionales, les parents n’ar-
rivent pas à coller les deux bouts et ces enfants souffrent de différentes manières. 

Certains ont perdu leurs parents, deviennent orphelins et vivent avec des séquelles 
psychologiques, ils sont livrés à eux-mêmes, d’autres vivent avec des grands pa-
rents et ces derniers n’arrivent même pas à les encadrer ni à répondre pleinement 
à leur besoin essentiel. Plusieurs attendent le secours des écoles communautaires 
religieuses pour les accueillir, leur offrir un toit et un encadrement sécuritaire. 

Comme pour beaucoup d’autres pays, la crise de la pandémie a brutalisé plusieurs 
familles qui étaient déjà en mode dysfonctionnelles. Comment les nourrir de l’es-
poir en sachant que plus d’un attendent une aide nécessiteuse pour survivre et 
passer à travers de son quotidien. FAREHD Canada lance encore des cris de se-
cours à ceux qui sachent et qui comprennent la misère qui règne dans ces pays 
sous-développés, comme c’est le cas d’Haïti. 

Aux citoyens, aux parents et aux amis d’Haïti qui ont le souci du bien-être et qui 
reconnaissent également que tous les enfants 
ont droit de manger, de dormir, d’être en sé-
curité et le droit d’aller à l’école. 

La tâche ne revient pas forcément aux parents 
de ses enfants mais à vous aussi la communau-
té diaspora qui doit prendre en main sa pleine 
responsabilité citoyenne en pensant aux fruits 
des entrailles de votre nation qui sont appelés 
à devenir les dirigeants de demain. 

Nous demeurons fidèles dans notre engagement de continuer à leur offrir la plate-
forme de l’organisme et notre plein soutien pour les prêter main forte en nous ai-
dant à construire un meilleur lendemain pour ces petits d’aujourd’hui. 
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Son évolution - Ses réalisations et son implication sur le terrain 
de 2016 à nos jours 

- Enregistré comme organisme à but non lucratif auprès du gouvernement fédéral -                        
10 juin 2016

- Lancement officiel de FAREHD Canada,  19 juin 2016
- Établi conformément à la loi sur les compagnies (LRQ. - 13 juillet 2016)
- Sa participation dans la mise en œuvre des opérations à Montréal avec un groupe de 

soutien en réponse à l’ouragan Matthew (Septembre à novembre 2016).
- Participation au demi-marathon de  la ville de Blainville en partenariat avec la Fonda-

tion Bruny Surin et Deschambault, Octobre  2016.
- Réalisation  d’un concert pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Matthew,                             

Décembre 2016
- Conférence sur les «Succès et défis mitigés des jeunes noirs au Québec», Février 2017.
- Distribution des dons et Formation pour les migrants venant des USA  à l’École Michelet 

à Montréal-Nord. Septembre 2017
- Distribution des dons et Formation pour un 2ème groupe de  migrants venant des USA au 

YMCA à Saint-Laurent, Octobre 2017
- Premier anniversaire de FAREHD CANADA «Déjà un an» : Novembre 2017
- Membre de la table de concertation des organismes sociaux à Saint-Laurent (COSSL), 

Juillet 2018
- Membre de la table des quartiers à Montréal-Nord, Juillet 2018
- Première mission en Haïti dans le Nord, mars-avril 2018
- Lancement campagne de levée de fonds, mai 2018
- Bazar et Épluchette de Blé d’Inde, Août- Sept 2019
- Deuxième mission en Haïti à Grand-Goâve en collaboration avec Action-Haïti, octobre 

2018
- Troisième mission en Haïti, Février 2019

       -      Souper conférence : «Femme Inspirante,  Debout pour Ta jeunesse»  Mai 2019
       -  Participation au mini-colloque «Migrer pour vivre»: Défis des migrations haïtiennes avec 
              Concertation pour Haïti, Juin 2019

- Bazar communautaire, Juillet-Août 2019
- Obtention du numéro de charité comme organisme de bienfaisance, Juillet 2019
- Soirée culturelle dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation sur le sida en 

collaboration avec GAP VIES, conférencière invitée madame Valéry Morency. Déc 2019
- Réalisation d’un projet régional axé sur la cantine alimentaire mobile lors de la première 

vague de la Covid-19, mars-juillet 2020
- Membre de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées 

et immigrantes, juin 2020 
- Membre du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, 

juin 2020
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CANTINE ALIMENTAIRE 
MOBILE

Pour nous contacter : 450-951-1517
farehd.canada@gmail.com • www.farehd-canada.org

La cellule de crise de Saint-Laurent s’est rencontrée le 26 mai dernier afin d’analyser les projets déposés
au Fonds d’urgence COVID-19 de l’Arrondissement de Saint-Laurent et de la Caisse de Bordeaux-
Cartierville-Saint-Laurent. Rappelons que l’enveloppe totale s’élevait à 100 000 $, dont 40 000 $ étaient
exclusivement réservés à des projets en sécurité alimentaire. Le total des montants demandés étant
supérieur au montant du Fonds d’urgence, certains choix ont dû être faits. 

 
À la lumière de l’analyse de votre demande, la cellule de crise a choisi d’octroyer un montant de 5 000 $ à
votre organisme. Le montant vous sera transféré sous peu par dépôt direct par le Comité des organismes
sociaux de Saint-Laurent (COSSL), le fiduciaire du Fonds, au nom de la cellule de crise.  Veuillez SVP
envoyer une copie de chèque annulé à Maria Florez, directrice du COSSL.
 
La cellule de crise aimerait toutefois avoir l’assurance que les sommes accordées profiteront
spécifiquement aux Laurentiennes et Laurentiens. Veuillez SVP faire parvenir un budget détaillé à
Catherine Cyr, coordonnatrice du système alimentaire de Saint-Laurent, en indiquant clairement cet
élément.
  
Merci de l’intérêt que vous portez aux Laurentiennes et Laurentiens durant cette période difficile. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 
La cellule de crise de Saint-Laurent

Chère Madame Desrosiers,

FONDS D'URGENCE
COVID-19

FAREHD CANADA

Montréal, le 28 mai 2020

Objet : Réponse à la demande de soutien financier au Fonds d’urgence de l’Arrondissement de
Saint-Laurent et de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent.

Nos parteNaires:

Heures de livraison à domicile.   
Vendredi : 10H30-16H30

Dimanche : 10H30-16H30 

MARC TANGUAY
Député de LaFontaine
Leader parlementaire de l’opposition officielle

Bureau de circonscription
9094, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec)  H1E 7C2
Tél. 514 648-1007
Téléc. 514 648-4559
marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca

䴀䄀一伀一 䴀䄀匀匀준
䐀준倀唀吀준䔀 䐀䔀 匀吀䔀䔀䴀䄀刀䤀䔀匀吀䔀䨀䄀䌀儀唀䔀匀

洀愀渀漀渀⸀洀愀猀猀攀⸀猀洀猀樀䀀愀猀猀渀愀琀⸀焀挀⸀挀愀
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11016 Boulevard Saint-Gertrude,
Montréal, Qc H1G 5N9    

fareh.canada@gmail.com   
www.farehd.canada.org


