
Nos activités sont rendues
possibles grâce au soutien
de

ACTIVITÉS &
PROGRAMMES
2020-2021



Nous répondons aux besoins immédiats et
émergents liés à la crise Covid-19 par la force de la
collectivité, afin de contribuer au bien-être, au
rétablissement et à la résilience de la communauté.
Nous le faisons à travers trois domaines prioritaires :
la sécurité alimentaire, l'engagement social et le
renforcement des communautés.

Bâtir des communautés
résilientes & saines engagées
à s'entraider
pendant la crise Covid-19 & au-delà

Notre Mission



800+

Demandes d'aide
complétées

6

Programmes en
cours

180+

Individus aidés

70+

Bénévoles engagés

Notre Histoire
Comme ailleurs à Montréal et dans le monde, un groupe de citoyens d'Outremont et du Mile End s'est mobilisé pour
aider les personnes à risque, isolées pendant la pandémie de COVID-19. Cela a consisté principalement en un soutien à
l'épicerie et à la livraison, ainsi que d'autres services tels que la collecte et la livraison de médicaments, les appels
téléphoniques, etc. Au cours de nos deux premières semaines d'opérations, nous avons effectué 100 livraisons pour
les personnes dans le besoin avec l'aide de plus de 30 bénévoles. À présent, en novembre 2020, nous avons répondu à
plus de 800 demandes d'aide et avons engagé plus de 70 bénévoles.

Alors que nous continuons de contribuer à garantir aux personnes vulnérables un accès sûr et sans contact à la
nourriture et à d'autres produits essentiels, nous ajoutons de nouveaux programmes pour aider à favoriser les liens
sociaux et l'engagement communautaire - un besoin énorme et croissant alors que nous entrons dans la prochaine
phase de la pandémie. Nous cherchons également à créer des programmes socialement transformateurs autour de la
sécurité alimentaire, encourageant les communautés à s'aider elles-mêmes.



Nous aidons les personnes isolées à
rester connectées et actives à travers
trois programmes en ligne et en
personne :

Visites Amicales

Ensemble à 2m de Distance

Activités Virtuelles

Engagement
social

Nous nous assurons que tout le
monde a accès à de la nourriture
et autres produits de base :

Livraison & Épicerie

Épicerie Suspendue

Terres Communes

Sécurité
alimentaire

Nos Programmes
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Livraison &

Épicerie

Nos bénévoles
rassemblent et livrent
gratuitement
nourriture et autres
produits essentiels aux
personnes qui ne
peuvent pas sortir de
chez elles. 

Épicerie
Suspendue

Tout le monde a
besoin de produits
frais et de santé, mais
tout le monde n'en a
pas les moyens. Ce
nouveau programme
crée un réseau local
de solidarité pour
adresser ce problème.

Terres
Communes

En partenariat avec
des fermes à
proximité, ce
programme permet à
des familles à faible
revenu de cultiver une
partie de leur propre
nourriture.
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Visites Amicales

Nos bénévoles
rendent visite aux
bénéficiaires pour
prendre une marche,
discuter ou jouer à un
jeu de société.

Ensemble à 2m
de Distance

Une série d'activités
stimulantes qui se
garder en forme et se
divertir en petits
groupes, dans les
parcs du quartier.

Activités Virtuelles

Musique, danse,
conversation, cuisine,
performance artistique,
et conférencier.e.s - nous
faisons en sorte que les
seniors et les personnes
isolées restent
connectées et s'amusent.



Seniors Personnes ayant une
maladie chronique

Personnes à
mobilité réduite

Personnes à
faibles revenus

Qui Peut Participer ?
Nos programmes soutiennent avant tout les personnes qui sont à risque pendant
la crise Covid-19, que ce soit pour des raisons de santé ou économiques.
Nous desservons actuellement les zones suivantes : Outremont, Mile End,
Plateau-Mont-Royal, Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Ville-Mont-Royal.



Mesures Sanitaires

Protocole sanitaire

Nos bénévoles suivent un protocole
qui répond à toutes les
réglementations sanitaires en place.
En plus de garder une distance de
2m, ils se lavent les mains avant,
pendant et après les visites et
désinfectent toutes les surfaces
touchées. Ils portent également un
masque en tout temps ainsi qu'un
badge officiel fourni par la fondation.

Paiement sans
contact

Pour les livraisons et les
courses, nous utilisons des
terminaux bancaires qui
permettent un paiement sans
contact par carte de débit ou
de crédit.

Distanciation sociale

Nous maintenons la distance
réglementaire de 2 mètres à
tout moment. Pour les
programmes d'engagement
social en personne, les activités
ont lieu à l'extérieur, comme
sur les porches ou dans les
parcs à proximité (certaines
exceptions seront envisagées
au cas par cas).

Nous prenons la santé et la sécurité très au sérieux. A ce titre, tous
nos programmes respectent la réglementation sanitaire en place et
nos bénévoles reçoivent un équipement adéquat.



 Nous recherchons des organisations
communautaires et des entreprises
locales ayant des valeurs similaires afin
que nous puissions, ensemble, élargir
notre impact et soutenir plus de
personnes dans le besoin.
  

Un partenariat peut prendre diverses
formes : partage d'événements entre
listes de membres, soutien financier,
ressources en nature, échange de
visibilité, etc. Pour en discuter plus en
détail, contactez Laura à
contact@covid19helphub.org.

Nos Partenaires
Nous sommes fier.e.s de recevoir le soutien
de Centraide, RBC, Arrondissement
d'Outremont & Supermarché PA.

Vous souhaiteriez
devenir partenaire ?



CONTACT
 

+1 (514) 312-6522
 

contact@covid19helphub.org
facebook.com/covid19helphub
www.covid19helphub.org


