PROGRAMMATION DU TEMPS DES FÊTES – 2017
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ● POINTE-SAINT-CHARLES

Calendrier des activités
Date

2 décembre
de 10h à 15h

12-13 décembre

15 décembre
dès 17h00

16 décembre

18 et 21 décembre

Activité et lieu

Description

Inscription

Vente
de
produits  Entrée libre
d’artisanat; de produits  Réserver une table
Club populaire des
d’alimentation (cidre
avec Vincent :
consommateurs
chaud
et
bouffe
514.932-1091
(1930, rue Grand-Trunk, à la diverse); et participation
Maison Saint-Charles)
à des ateliers culinaires
(lactofermentation et
biscuits en AM et PM)
Magasin Partage Les parents peuvent  Inscription
acheter des jouets neufs
obligatoire en
Partageons l’espoir
à très faible coût.
personne, jusqu’à
(625, rue Fortune)
ce que les places
soient comblées
 Seulement pour les
parents du SudOuest
 Sur rendez-vous
entre 9h-14h
Souper
servi
en

Réservations
Souper de Noël
collaboration avec la
requises : 514.933Centre des aîné.es
maison des jeunes Ado5826
(2431, rue Saint-Charles –
Zone
 Pour les 50 ans et +
bureau 01)
 Gratuit
 Déjà complet pour
Paniers de Noël
2017
Église Saint-Charles
 Réservations en
octobre
Il ne s’agit pas de paniers  Il faut être membre
Banques
de Noël mais bien de
de l’organisme.
alimentaires
banques alimentaires  Inscription au plus
spéciales avec quelques
tard le 23
Partageons l’espoir
petits
extras
et
plus
de
novembre.
(625, rue Fortune)
denrées que les paniers
réguliers.

Marché des fêtes
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Date

Activité et lieu

19 décembre
à partir de 9h15

Déjeuner de Noël

Description

Centre des aîné.es
(2431, rue Saint-Charles –
bureau 01)

19-20 décembre
de 9h à 14h

Marché des Fêtes
Partageons l’espoir
(625, rue Fortune)

22 décembre
de 13h00 à 15h00

Banques
alimentaires
La Maison du partage
d’Youville

Les groupes et les
résident.e.s
peuvent
réserver une table pour
vendre produits maison,
artisanat,
nourriture
faite maison.

Inscription
 Réservations
requises : 514.9335826
 Pour les 50 ans et +
 Gratuit
Pour réserver une
table : Katina au
514.933-5599 poste
222

Les gens ne peuvent pas
revendre des items
usagés.
Il ne s’agit pas de paniers Il faut être membre de
de Noël mais bien de l’organisme.
banques alimentaires
spéciales avec quelques
petits extras.

(2221, rue Coleraine)

22 décembre

Paniers de Noël
Centre africain de
développement et
d’entraide

22 décembre
de 13h-15h

Tea party
Partageons l’espoir
(625, rue Fortune)

Distribution spéciale de Possibilité
paniers alimentaires
d’inscription tardive
au cas par cas pour les
personnes du
quartier : 514.262-7981
Rassemblement
 Ouvert à tous
informel pour rappeler  Entrée libre
l’importance
de
la
communauté et pour
partager des petites
douceurs

PROGRAMMATION DU TEMPS DES FÊTES – 2017
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ● POINTE-SAINT-CHARLES

Horaire des organismes qui offrent des services
en sécurité alimentaire

●

514.933.5599

Fermé du 23 décembre au 3 janvier 2018 inclusivement
Ouverture le 4 janvier 2018 à 8h30
La première banque alimentaire en 2018 reprend le 8 janvier.

●

Fermé du 21 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement
●

Centre africain
de
développement
et d’entraide

●

2390, rue Ryde #202 ● 514.528-6032 ●

CADE

Église
Saint-Charles

†

Démarrage de la banque alimentaire le 17 janvier 2018
Don alimentaire le 3e mercredi de chaque mois
●

La maison
du Partage
d’Youville

514.933-5826

514.932-5335

●

Fermé du 23 décembre au 7 janvier 2018 inclusivement
La première banque alimentaire en 2018 reprend le 10 janvier de 16h- 18h
●

514.935-9846

●

Fermé du 23 décembre au 8 janvier 2018 inclusivement
●

Maison
Saint Columba
House

514.932-1091

●

Fermé du 22 décembre au 7 janvier 2018 inclusivement
●

514.932-6202

●

