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2 5  A N S  D A N S  N O S  V I E S
L O U  H A C H E Y, E X E C U T I V E  D I R E C TO R

NOTEZ LA DATE ! La Mission Mile-End presente 
8E SOÛPER BÉNÉFICE ANNUEL  DE L’ACTION DE GRÂCE   

INVITéS Spéciaux • ENCHÈRES • TOMBOLA • DANSE • SOÛPER 4 SerVICES

VENEZ CÉLÉBRER 25 ANS DE NOURISSANT 
NOTRE COMMUNAUTÉ !

JEUDI, LE 20 OCTOBRE 
18h COCKTAIL & TOMBOLA
19PH soupeR & enchères

LE CRYSTAL : SALLE DE reception
    5285 BOUL. HENRI-BOURASSA O.

SAINT-LAURENT, QC H4R 1B7

ADMISSION 200 $
cocktail, souper et divertisse-
ment inclus
Recu d’impôts pour 125 $

BILLETS:  
(514) 274-3401
missionbenefitdinner@gmail.com
www.mileendmission.org/fr/

1991 - 2016

besoin, un repas chaud et sain, de l’espoir et 
de l’inspiration peut aider à vous sortir d’une 
période dépressive. C’est un étendard de 
confort et d’entraide qui est là peu importe 
quand vous en avez besoin et beaucoup en 
ont besoin.
 Si vous n’y êtes pas allés depuis un 
bon moment, passez chercher une accolade 
et un bon café! Et si vous voulez vous joindre 
à notre équipe de bénévoles ou donner à la 
communauté d’une autre façon, nous som-
mes toujours heureux de recevoir un peu 
plus de soutien.Comme il en a toujours été, 
la mission est un milieu de vie communau-
taire vibrant et inspirant qui permet à tous de 
s’entraider et de connecter. À un autre 25 ans 
d’inspiration et en nourrissant notre commu-
nauté!

 La Mission Communautaire Mile-
End a fait partie de la vie de tellement de 
gens en 25 ans d’existence. Avec bien plus de 
500 membres, vous pouvez imaginer le nom-
bre incalculable d’histoires de vie incroyables, 
merveilleuses, courageuses, intéressantes et 
parfois tristes qui nous ont touchées au fil 
des ans. Il y a ensuite les innombrables vies 
qui ont été changées après avoir été touchées 
par des gestes simples mais significatifs com-
me un calin, des mots d’encouragement et 
d’autres démonstrations d’amour et de gen-
tillesse. Ces histoires et expériences sont 
profondément enracinées dans nos cœurs et 
nous poussent à continuer notre mission à 
chaque jour.
 Venir à la mission c’est comme visit-
er votre grand-mère. Un endroit où on peut 
recevoir un calin et du soutien quand on en a

NOUS SOMMES HONORÉS D'AVOIR REÇU 
LA MÉDAILLE DU DÉPUTÉ DE L'ASSEMBLÉE 
NATIONALE DU QUÉBEC POUR NOS 25 ANS 
D’IMPLICATION ET D’ENGAGEMENT DANS LE 

MILE-END

À  L A  UNE

NOUS SOMMES HONORÉS QUE LE LEADER DU 
NPD, SOULIGNE 25 ANS DE SERVICE DE LA 
MISSION À LA CHAMBRE DES COMMUNES ! 

POUR VOIR LE VIDÉO, VISITEZ : 
http://bit. ly/2bo6MKx



MOMENTS À LA 
MISSION  Nous sommes heureux de vous an-

noncer l’ouverture du jardin communautaire 
de la Mission Mile-End! Quand vous vous as-
soirez sur la terrasse Connie pour prendre 
votre café du matin, vous serez désormais 
entouré de tomates organiques fraîches, de 
piments forts, de céleris, de concombres, de 
cerises de terre, de laitues, d’artichauts, de 
fines herbes et plus encore! Les plants de 
tomates sont un don de Santropol Roulant, 
Urban Seedling nous a donné toutes les fines 
herbes et le reste des légumes sont un don 
de McGill Student-Run Ecological Garden 
(MSEG). Le compost qui nourrit les plantes 
durant l’été est recyclé par Compost Mon-
tréal. 
 Sous le ciel ensoleillé Helen Red et 
son équipe de fermiers étudiants de McGill 
ainsi que les étudiants d’été de la Mission, An-
dré-Louis, Monica et Morgan se sont réunis 
pour planter et aménager le jardin. Une équi-
pe de jardinage de McGill les ont rejoint en 
ce 18 juin. Les légumes ont étés plantés dans 
des bacs de plastique réutilisés et des palettes 
de bois disposés au mur de la terrasse Con-
nie.

 Les légumes du jardin seront utilisés 
par la cuisine de la Mission dans la concoc-
tion de repas chauds pour ses membres. Le 
jardin sera administré par la nouvelle équipe 
du comité de jardinage qui est prête à accue-
illir de nouveaux membres. Nous sommes 
heureux que l’espace extérieur de la Mission  
continue à réfléchir notre communauté crois-
sante et resplendissante!

Maintenant ouvert : le jardin communautaire 
 PA R  :  M O R G A N  M C G I N N

Deux étudiantes d'été, Monica et Morgan, étaient les organi-
sateurs du jardin communautaire ! 

25e anniversaire
S E R V I C E 

POUR CLORE NOS CÉLEBRATIONS DU

22
SAMEDI  LE

O C T O B R E

  à  1 4  h e u r e s
LE SERVICE EST OFFERT À LA
MISSION MILE-END
9 9  R U E  B E R N A R D  O

L E  S E R V I C E  S E R A  D I R I G E R  P A R

Rév. Roslyn Macgregor

La Mission Communautaire Mile-End 
vous invite à un

A M O U R  E N  M O U V E M E N T

 L’équipe originale de la Mission Communautaire 
Mile-End : Rév. John Beach, Évêque Andrew Hutchi-

son, Connie Olson, Livy Lowe, Andrée Lenard et  Rév. 
Ros Macgregor

1996

#mission25 #TBT
#THROWBACKTHURSDAY

 En regardant la rétrospective des 
deux années du programme : de notre sortie 
à la ferme Quinn pour cueillir des citrouilles, 
à notre BBQ et notre jardinage au jardin de 
l’église, nous avons eu beaucoup de plaisir! 
Oui, nous avons même nommés nos poules 
avec les enfants qui attendaient de les voir 
pondre pour ramener des œufs à la maison. 
Les légumes cultivés au jardin de l’église sont 
aussi partagés avec les enfants. 
 Les enfants continuent de participer 
aux services du dimanches et autres activités.   
Ils donnent leur opinion sur les problèmes qui 
émergent, comme la crise des suicides à At-
tawapiskat, une réserve autochtone. 
 Notre groupe d’enfants a récem-
ment écrit des lettres pour la jeunesse au-
tochtone d’Attawapiskat, leur laissant savoir 
qu’ils ne sont pas seuls et leur offrant d’être 
correspondants à ceux qui voudraient être 
leur ami. Des lettres ont aussi été envoyées à 
Justin Trudeau lui demandant d’aider plus ac-
tivement les jeunes de la communauté d’At-
tawapiskat. Alors que le groupe crée des liens

 plus fort et deviens plus confortable d’échang-
er sur leurs propres difficultés dans la vie. Ces 
sujets sont abordés et les enfants apprennent 
à aller chercher de l’aide et du soutien lor-
sque nécessaire. Parfois, il faut qu’il y ait une 
discussion un à un, dans laquelle le révérend 
Ros Macgregor tend l’oreille. Dans l’ensemble, 
ce groupe fait certainement une différence 
dans la vie des enfants qui y participent et ça 
n’a pas de prix.

PAR : LORI  OLSON

Apperçu : les participants d’Amour en Mouvement à notre 
BBQ communautaire
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2011

Pendant les portes ouvertes de notre 20e anniver-
saire, deux des trois fondateurs, Connie Olson et 
Andrée Lenard, ont reçu des plaques pour leur 
dévouement à la Mission : Évêque Barry Clark, 

Connie Olson, Rév. Ros Macgregor et Andrée Lenard.



14 000
REPAS CHAUDS

3285 REPAS 
FAMILIAUX

5000
collations

Les chiffres :
Nous avons compté ! 

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES 2015-2016

10,000 PANIERS ALIMENTAIRES

325
aux sorties

participants

MISSION  POSSIBLE

CHOICE HARBOUR + FOXY +  
HOSTARIA + JOE BEEF + IMPASTO + 
LAWRENCE + LOIC + NORA GRAY + 
MAISON PUBLIQUE + PARK + HOF 

KELSTEN +  PÂTISSERIE RHUBARBE 
+ CHOCOLATS DE CHLOÉ +
 MARTHA WAINWRIGHT 

SHLOMO & JULIE et JEFF LOUCH
avec

dans

SOIRÉE BÉNÉFICE POUR LA MISSION 
COMMUNAUTAIRE MILE-END

AU

T H É Â T R E  R I A L T O
5723 av du Parc, Montreal QC

26/09/16 LUNDI 18:00

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK @ MISSION 
POSSIBLE

INFO: WWW.MILEENDMISSION.ORG

nous sommes – dans la vie, on a souvent be-
soin d’être quelqu’un d’autre, pour toutes 
sortes de raisons… mais à la Mission, dans 
cet endroit… on se permet d’être soi-même. 
J’ai du mal à l’exprimer en mots, mais je sens 
qu’à la mission on est encouragé à être qui on 
veut, on a la liberté de l’être et c’est sain et 

sans restrictions. 
 Est-ce que je vais continu-
er à fréquenter la Mission pour 
longtemps? Ahh, je l’espère 
bien… même si j’avais une pen-
sion je voudrais y être. J’ai du 
mal à exprimer à quel point ça 
m’a aidé. Ce qui rend ça aussi 
bien c’est qu’aider les gens, 

c’est précisément ça, le cœur de la mission. 
Il n’y a pas de gains financiers. Quelqu’un m’a 
déjà dit « Tu tomberas en amour avec la Mis-
sion! » et c’est arrivé. En plus, les activités 
sont incroyables – je suis allé nager au parc 
National de la Yamaska, et la journée portes 
ouvertes ainsi que le souper bénéfice Wan-
der-lust ont été parmi les plus belles journées 
de ma vie. Travailler à la Mission m’a rendu ma 
motivation pour me remettre à courir et qui 
sait, peut-être qu’un jour je m’entraînerai plus 
que je ne l’ai jamais fait.

CE QUE LA MISSION 
SIGNIFIE POUR MOI

Ce qui rend ça aussi 
bien c’est qu’aider les 
gens, c’est précisément 
ça, le cœur de la mis-
sion. Il n’y a pas de 

gains financiers. 

NORMAND DESCHÊNES

 Durant la dernière année, Marc Co-
hen, chef et co-propriétaire du très populaire 
restaurant Lawrence dans le Mile-End et ses 
partenaires dédiés ont continués à cuisiner et 
à servir des mets délicieux et créatifs à nos 
membres à chaque dernier lundi du mois. Ces 
merveilleux soupers ont étés très appréciés 
par nos membres, particulièrement à ce mo-

ment du mois où il est difficile de joindre les 
deux bouts. Pour une deuxième année, Marc 
aura la collaboration de la très généreuse 
communauté de la restauration montréalaise 
pour monter une autre édition de la soirée 
Mission Possible qui nous aide à amasser les 
fonds nécessaires pour la Mission. L’événe-
ment gastronomique qui se tiendra le 26 
septembre prochain à 18 heures à l’éblou-
issant Théâtre Rialto, promet encore d’être 
une occasion unique agrémentée de musique 
par Martha Wainwright, Shlomo & Julie, ainsi 
que Jeff Louch. Le dîner sera préparé avec la 
contribution des meilleurs restaurateurs de 
montréal. Mousseux, vins assortis et bières 
offertes de la courtoisie de nos généreux do-
nateurs. Pour plus d’information, veuillez vis-
iter notre site web ou notre page Facebook.

S O I R É E  M I S S I O N  P O S S I B L E :  2 0 1 6

Marc et Jordan servissent leur soûper à la Mission en Juin.

mission
mile-end 

3500 repas
POUR LES aînÉs
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 Aussi loin que je puisse me souve-
nir, j’ai toujours aimé courir. Nous jouions à 
ce jeu où nous devions poursuivre les autres 
joueurs quand j’étais petit, et j’étais toujours 
le gagnant car je n’abandonnais jamais. Depuis 
ce temps, j’ai continué à courir, j’ai participé à 
au moins 10 marathons dans ma vie… mais 
tout cela s’est arrêté quand mes problèmes 
personnels ont interférés. J’ai cessé de courir 
durant 5 ans; je m’efforçais de faire de mon 
mieux, mais c’est difficile de courir quand on 
est préoccupé par les factures à payer et les 
autres problèmes. J’ai toujours eu l’optimisme 
de croire que le positif pouvait toujours se 
construire plus tard dans la vie. On 
peut se relever : mon dernier mar-
athon était seulement en 2014. On 
peut se sentir en sécurity et plein 
d’espoir à nouveau… c’est là que la 
Mission Mile-End intervient.  
 Je m’implique à la Mission 
depuis presque un an maintenant 
et c’est devenu mon pilier. J’ai trou-
vé la mission quand je commençais à manquer 
d’argent et d’estime de moi. À la Mission, j’ai 
trouvé plus qu’un endroit où me nourrir : j’ai 
trouvé un environnement sain avec des gens 
géniaux. Quand ils me demandaient d’aider 
avec la vaisselle, je n’ai jamais refusé. Le temps 
que j’y ai passé m’a fait sentir en confiance 
et en sécurité à nouveau; je ne serais pas ca-
pable de préserver mon mode de vie sans 
cette aide. Ici, nous dansons, nous chantons 
et ce qui est le plus important, c’est qu’il n’y a 
pas de masques. Ce que vous voyez c’est qui



 

f

99 Rue Bernard Ouest 
Montréal, QC H2T 2J9
tél. 514.274.3401
general@mileendmission.org
www.mileendmission.org/FR/

Vous voulez vous impliquer 
chez nous ?    

t
i

LES MERCREDIS À LA MISSION
16h - 19h 

Pour plus que 14 ans,  la Clinique 
Juridique Mile-End et son reseau des 

avocats et edudiants en droit étaient 
dévoués à la justice accessible pour les 

citoyens.

CommunautaireL’ART

ateliers créatifs
Chaque mercredi 10h00 - 11h45
Chaque vendredi 11h00 - 13h00

Tout le monde est bienvenue !

  
 

Le centre de jour
Un impact en continu

PA R  :  J E N N I F E R  L O C K E R B Y  

Aperçu de l'été

S A N S  R E N D E Z - V O U S

 Tout au plus, nous ne sommes con-
frontés à la pauvreté qu’occasionnellement et 
il peut même arriver que nous choisissions de 
regarder dans l’autre direction quand elle se 
présente. Pour nos membres à la Mission, la 
pauvreté est une réalité de tous les jours qui 
ne peut être évitée. Ici à la Mission, avec nos 
programmes, nous visons à réduire le fardeau 
de la pauvreté. Pour être plus précis, nous of-

FRIPERIE JOYCE 
Une des friperies les plus abordables à Montréal.

Et elle redonne à la collectivité de plusieurs façons.

Jardin Botanique - août 2016

OUVERTE DE 10H À 14H TOUTES LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
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Parc national de la Yamaska- Juillet 2016

frons un centre de jour du mardi au jeudi de 
10h am à 3h pm, avec accès au téléphone, à 
la télévision et au cable ainsi qu’à nos ordina-
teurs et notre connexion Wi-Fi. Du café, des 
rafraîchissements et un déjeuner et undîner 
sont aussi offerts. Le plus important, c’est 
que le centre de jour donne un sentiment 
d’appartenance à la communauté et aide à 
développer des liens d’amitiés pour contrer 
l’isolement social qui accompagne si souvent 
la pauvreté. Nous avons aussi la possibilité de 
référer et de donner l’information et le sup-
port social nécessaire à nos membres. Pour 
l’un de nos membres, G.F. qui a participé à no-
tre centre de jour durant huit mois :  «C’est 
un endroit où je vais pour m’évader de l’isole-
ment – Il y a beaucoup d’endroits pour les 
jeunes qui vivent des moments difficiles, mais 
pas autant pour les adultes et les aînés. » 
 Notre centre de jour est ouvert à 
tous, mais a plus souvent un grand impact 
dans la vie des aînés, de ceux qui sont aux 
prises avec un problème de dépendance et 
des minorités visibles.

Notre nouvelle boîte à dons ! 

Guignolée - Portes Ouvertes - Juin 2016

Clinique Juridique
MILE-END


