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DATE À RETENIR  La Mission Mile-End présente  

Billets:  
(514) 274-3401
missionbenefitdinner@gmail.com
mileendmission.org

Mission possible
Dessin du programme d’art communautaire de la Mission 

Corrie, une très chère ancienne employée à la Mission 
en compagnie de Joanne Racette, l’extraordinaire tête 
du programme Art Communautaire, lors de la journée 
portes ouvertes.

SOUPER BÉNÉFICE DE 
L’ACTION DE GRÂCE

Sortie au Zoo de Granby: juillet 

MYTHOS OUZERI ESTIATIORIO
5318 Avenue du Parc

AUTOMNE 2017

Stationnement valet disponible

Le 26 octobre à 18h

Cette année, nous avons choisi le célèbre restaurant Mythos, situé dans le Mile-End, comme lieu de notre prochain dîner bénéfice 
de l’Action de Grâce.  Le but étant de célébrer cet événement au sein de notre communauté, 

nous espérons que vous vous joindrez à nous.

Souvenirs de 2017“Je comptes”
P A R :  L O U  H A C H E Y   « Je comptes » est une approche en 

développement constant à la Mission pour 
renforcer chez nos membres le sentiment 
de leur propre valeur comme personne hu-
maine et de leur importance au sein de la 
communauté. Nous espérons ainsi, par ex-
emple, inciter des personnes à mieux pren-
dre soin d’elles-mêmes et, pour certaines, 
les encourager à faire les démarches néces-
saires à l’amélioration de leurs différents 
problèmes de santé, bien-être, logement, 
justice, alimentation et autres besoins de 
base.
  En effet, la moyenne d’âge des personnes 
fréquentant la Mission a augmenté rapide-
ment au cours des dernières années ainsi 
donc que l’incidence des problèmes ci-haut 
mentionnés. Malheureusement plusieurs 
personnes plus vulnérables évitent les vis-
ites médicales, soins dentaires, médications 
ou tests que ce soit par difficulté à commu-
niquer, manque d’accompagnement ou de 
repères face au système de santé, ou encore 
à cause de perceptions négatives, etc.
   

 Outre l’écoute, 
plusieurs mesures 
d’aide sont déjà 
en place à la Mis-
sion comme la 
donation de billets 
d’autobus favori-
sant la présence 
des personnes à 
leurs rendez-vous, 
l’assistance pour 
compléter des 
formulaires, la do-

9e édition

nation de denrées faciles à transporter pour les 
sans-abris ainsi que de vêtements et, occasionnel-
lement, l’accompagnement de personnes plus par-
ticulièrement isolées, etc. 
    Grâce à cette approche de valorisation des per-
sonnes et de reconnaissance de leurs différents 
besoins, la Mission Mile-End a beaucoup appris 
et évolué vers une plus grande souplesse et une 
diversité de réponses apportées à de nombreux 
problèmes et situations variées.  « Je comptes » 
est un message fort...   

200$ PAR PERSONNE
cocktail, souper, divertissement, tirage et 
enchère
Reçu d’impôt de 125$



AMOUR EN MOUVEMENT : 3 ANS DÉJÀ
PAR: LORI OLSON
    Le groupe pour jeunes « Amour en Mou-
vement » a célébré son troisième anniversaire 
cette année !  Cette initiative unique a été 
créée  par la Mission Mile-End en partenariat 
avec l ‘Église Anglicane St-Cuthbert, St-Hilda & 
St-Luke  et dirigée par la Rérérende Ros Mac-
gregor et  Lori Olson de la Mission  avec la 
collaboration d’une équipe de bénévoles. Cette 
année, suite au récent départ à la retraire de 
la Rév. Ros Macgregor, certains changements, à 
préciser, seront apportés. 
    Toutefois, le programme promet de continu-
er à apporter aux enfants le support dont ils 
ont besoin pour faire face à différents obstacles. 
Dans l’environnement inspirant et chaleureux 
du groupe,  les enfants peuvent parler librement 
et savoir qu’il y a quelqu’un là pour les aider.
    Les enfants participent à des ateliers se préoc-
cupant de questions et problèmes auxquels ils 
pourraient être confrontés quotidiennement :  
le racisme, l’intimidation, la violence, l’estime de 
soi, etc. De plus, le programme crée un espace 
propice à l’exploration de leur foi.  Les activités 
récréatives et/ou sorties mensuelles mettent 
l’emphase sur la construction et le développe-
ment des amitiés, de la confiance et de l’amour 
au sein du groupe ainsi que de l’estime de soi.
    Dans la dernière année, les jeunes ont planté 
et récolté les légumes, pris soin des poules et 
ramassé les œufs dans le jardin de C. H. L. Peu 
importe leurs croyance, tous les enfants sont 
bienvenus dans le groupe auquel participent 
présentement vingt enfants de trois à douze ans.

PAR: LORI  OLSON

Au to m n e  2 0 1 7  p a g e  2 

Le 30 septembre prochain, la Mission par-
ticipera à Ride for Refuge, un énvénement 
à pied et à vélo pour aider les organismes 
de charité à lever des fonds pour les per-
sonnes déplacées, vulnérables et exploitées. 
Les membres et les ami(e)s de la Mission se 
rendront à Pierrefonds pour se joindre aux 
cyclistes et aux piétons. Encouragez nos 
équipes en visitant notre page web et en 

faisant un dons: 
www.rideforrefuge.org/charity/mileend-

mission
Votre soutien serait très apprécié!

Félicitations à Ros/C.H.L. 

De la part de tout le monde à la mission, 
nous aimerions féliciter la Révérende Ros 
Macgregor pour avoir mérité le Anglican 
Diocese Children & Youth Ministry 
Challenge 2016-2017 pour son travail 
exceptionnel avec les enfants et les jeunes 
à l’Église Anglicane St-Cuthbert, St-Hilda et 
St-Luke ainsi que pour son récent départ 
à la retraite. Nous savons tous.tes que la 
retraite n’empêchera pas cette femme 
incroyablement inspirée et dévouée de 
poursuivre son implication envers la com-

munauté et la Mission.

installer une douche ainsi qu’une laveuse et 
une sécheuse pour mieux servir nos membres 
qui sont sans-abri. Présentement, ils doivent 
se déplacer pour avoir accès à une douche. 
Ils pourront désormais prendre une douche 

Grâce à nos ami(e)s à 
Hockey aide les sans-
abri, nous pourrons en-
treprendre des rénova-
tions importantes cette 
année.  Nous allons 

Nous en profitons pour remercier Lori 
Olson qui pilote ce project.

dans un endroit 
où ils se sentent 
confortable. Nous 
espérons ainsi aid-
er nos membres 
qui sont sans-abri à 
améliorer leur es-
time d’eux-mêmes. 

Amour en Mouvement aux citrouilles

Une lumière brille
Le printemps dernier, l’association des 
marchands de l’avenue du Parc a fait don 
à la Mission des lanternes Pot Mason LED 
qui ornaient les arbres de l’avenue du Parc 
durant quelques années. La Mission à com-
mencé dès lors à offrir au public une lan-
terne gratuite pour chaque don de 2$ ou 
plus à la campagne Une lumière brille. Ces 
lanternes peuvent enjoliver votre balcons 
ou votre jardinet font de superbes cadeaux.
Si vous voulez aider à faire briller une 
lumière, appelez nous au 514 274-3401 
ou visitez https://www.canadahelps.org/

dn/10052
Faites briller une lumière !

www.rideforrefuge.org/charity/mileendmission
www.rideforrefuge.org/charity/mileendmission


)

14 000
REPAS CHAUDS 

3 300 Repas 
FAMILIAUX

6 000

Les chiffres
Nous avons compté ! 

PARTICIPATION AUX PROGAMMES 2016-2017

375 Participants
AUX SORTIES

    Ça fait dix ans que je suis membre et bénévole 
à la Mission Mile-End. C’est ma fille qui m’a dit 
de venir à la Mission après en avoir entendu 
parler à son église. À l’époque, j’habitais toute 
seule. Ma fille trouvait que je passais trop de 
temps seule à la maison et elle voulait que je 
me fasse des amis. 
   Les gens à la Mission sont devenus comme 
ma famille : ils m’accueillent quand je rentre. Je 
participe en faisant le tri du linge et j’aide avec 
l’organisation de la banque alimentaire. Je vais 
aussi aux sorties. Je parle souvent de la Mission 

SOIRÉE MISSION POSSIBLE

3 500
REPAS POUR LES 
AINÉ(E)S
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à mes ami(e)s qui souffrent d’isolation social. 

Le 25 Septembre 2017
    Pour la troisième année d’affilée, 
Marc Cohen, chef et copropriétaire 
du très populaire restaurant Law-
rence, au cœur du Mile-End, ainsi 
que de la Boucherie Lawrence et de 
Larrys, sollicitera la collaboration de 
la communauté de la restauration à 
Montréal pour organiser un  grand 
dîner-bénéfice au profit de la Mis-
sion Mile-End. L’événement annuel 
Soirée Mission Possible représente 
en effet une imporante occasion 
d’amasser des fonds essentiels à la 
pérennité de notre organisme.
   La soirée débutera avec des 
huîtres et du mousseux. Un merveil-
leux banquet suivra, accompagné de 

10 000
SACS 
D’ÉPICERIE

COLLATIONS

POUR  MOI ,  L A  MISS ION  C ’ ES T  ? 
PAR: LOUISE HENRY   

Sortie à la cabane à sucre à Mont St-Grégoire

vins et bières sélectionnés et offerts par des importa-
teurs parmi les plus reconnus à Montréal.  Le prix des 
billets est de $325 par personne (reçu pour impôt de 
$225). Une table comptant 12 places est aussi disponible 
au prix de 10 billets. Pour plus d’informations, pour se 
procurer des billets et pour découvrir qui sera l’artiste 
principal, visitez : mileendmission.org/soireemissionpos-
sible2017 ou appelez-nous au 514-274-3401

Souper de noël au YMCA

D’AUTRES PHOTOS

Une journée portes ouvertes ensoleillée

=

Une des friperies les moins cher à Montréal qui redonne à la communauté. 
Ouvert de 10 h à 14 h lundi, mercredi et jeudi.  
La Mission apprécieles dons de la communauté. 

Appelez-nous pour avoir plus d’information. Merci pour votre support.

FRIPERIE JOYCE 



 

ù

99 Rue Bernard Ouest, Montreal, QC H2T 2J9   Tel: 514.274.3401
general@mileendmission.org I www.mileendmission.org

Creative Workshops

Mercredi de 10h à 11h45
Vendredi de 11h à 13h
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Si vous êtes intéressé de faire parti de la Mission, appelez-nous. 
Pour plus d’information sur nos activités visitez notre nouveau calendrier des activités et des 
événements: http://mileendmission.org/events

Un gros merci à notre merveilleuse équipe de la Mission, à nos bénévoles, 
nos membres du C. A. et nos donateurs et donatrices de nous permettre 
de continuer à nourrir notre communauté.

    La Mission travaille en partenariat avec 
la Clinique Dentaire Mobile de l’Université 
McGill depuis 2014. Grâce à ce partenari-
at les membres de la Mission (incluant les 
enfants) et ceux qui n’ont pas d’assurance 
dentaire, peuvent recevoirs des soins den-
taire de base gratuitement, puis des suivis 
plus approfondis à la Faculté de médecine 
dentaire de McGill. 
    Les services sont offerts dans le sous-sol 
de l’église Sign of the Theotokos grâce à 
nos bons ami(e)s à cette église dont 
Emanuel Kolyvas. 
    

CLINIQUE DENTAIRE MOBILE

Programme d’art sur la terrace Connie

 La Clinique Juridique Mile-End et son 
réseau d’avocat(e)s et d’étudiant(e)s 
en droit se consacrent depuis plus de 

quinze ans à rendre la justice accessible 

L E S  M E R C R E D I S  À  L A  M I S S I O N .

A U C U N  R E N D E Z - V O U S  N É C E S S A I R E .

À la Mission

1 6  H  À  1 9  H

En mémoire de:

Claude Boucher

Daniel Lovinsky 

Julien Patenaude

Risto Popadic

quatre merveilleux ami(e)s de la Mission décédé cette année. 
Reposez en paix chers amis.

La prochaine clinique,  qui a lieu deux fois par 
année,  aura lieu en novembre.

2e année du jardin sur la terrace Connie

Notre équipe en action

Tout le monde est bienvenue!
 

Programme d’art
COMMUNAUTAIRE


