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Rapport annuel – 2016
Paniers hebdomadaires
par trimestre

Jan – Mars
Avr – Juin
Juil – Sept
Oct – Déc

Total
Journée Retour à l’école
Paniers de Noël

2015

2015

396
418
387
285
1486

410
359
353
270
1392

189
269
1944

244
292
1908

Paniers hebdomadaires-Répartition par municipalité pour 2016
257* familles servies:
-

Beaconsfield = 4
Dollard des Ormeaux = 46
Ile Bizard = 6
Kirkland = 0
Pierrefonds = 149
Pointe Claire = 24
Roxboro = 6
Ste. Genevieve = 22

Quatre-vingt-douze (92) de ces familles ont été ajoutées à notre base de données en 2016.
Journée Retour à l’école (le 13 août 2016)
189 familles aidées :

828
333
495
407

personnes
adultes
enfants
sacs-à-dos d’étudiants

Parmi les bénéficiaires qui se sont présentés :
ü 37 familles avaient été inscrites à travers notre initiative dans les écoles
ü 81 familles avaient été inscrites grâce aux appels à partir de notre base de données
ü 71 familles se sont inscrites
Bénévoles : il y avait 90+ bénévoles pour faire des appels, remplir les sacs-à-dos et donner un
coup de main pour la distribution le jour de l’événement.

Paniers de Noël (le 17 décembre 2016)
269 familles aidées :

828 personnes
431 adultes
397 enfants

Les partenaires comprenaient :

plus de 300 bénévoles
plus de 45 entreprises
6 banques
18 organismes communautaires
3 églises
6 écoles
4 garderies
1 bibliothèques
2 députés locaux
de nombreux donateurs (denrées et argent)

Comparaison des dons alimentaires
2016
Janvier-Octobre
Novembre-31 Dec.
Total 2015

2015
$26,507
$42,055
$68,562

Janvier-Septembre
Octobre-31 Dec.
Total 2013

$15,434
$42,172
$67,606

Ces sommes n’incluent pas les dons en aliments faits par Moisson Montréal (le distributeur
central pour les banques alimentaires de la region de Montréal) qui correspondaient à une
somme additionnelle de $36,312 en 2016, résultant en un total de $104,874 en dons
alimentaires recueillis. (Total de $84,205 en 2015)

