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Notre mission 

La Fondation Un Élan Pour La Vie est un centre communautaire situé dans
Mercier-Ouest, qui accompagne gratuitement les familles à faible revenu du
Grand Montréal. À travers ses nombreuses activités, elle vise à soutenir la
réussite éducative des jeunes et à accompagner les parents.  

Un Élan Pour La Vie lutte contre les inégalités en encourageant la sécurité
alimentaire et matérielle des familles, en proposant des activités
communautaires favorisant l’apprentissage et en offrant des conseils. 

Nos valeurs 
Solidarité 
Un Élan Pour La Vie accompagne les personnes à faibles revenus et qui sont
dans des situations de vulnérabilité.  
Ouverture 
Nous apportons notre aide sans discrimination et dans le respect des
différences de chacun.e.  
Responsable  
L’organisme sensibilise les familles et les amène vers des pratiques responsables
de développement durable et de saines habitudes de vie.
Autonomie 
Dans nos diverses activités, nous aspirons à accompagner les familles vers une
sécurité alimentaire et matérielle. 
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Notre vision 

"Si tu as plus que les autres, construis une table plus
grande, pas une clôture plus haute."
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  Banque alimentaire 

Le Frigo Des Élans est une banque alimentaire
gratuite et offerte à tous les résidents du Grand
Montréal dans le besoin. L’inscription est gratuite
sur présentation d’une pièce d’identité, d’une preuve
de revenu et d’un justificatif de domicile. 

Nos services 

Friperie/bazar 
 

En complément d’une aide alimentaire, nos membres
ont accès gratuitement à notre friperie ainsi qu’au

bazar qui occupent tout le sous-sol du local. La
friperie existe grâce aux dons de particuliers et de

quelques entreprises locales. La plupart de nos
articles sont usagés, mais en bon état. 

  Accompagnement psychosocial 

Nous offrons un accompagnement personnalisé et
confidentiel des membres qui rencontrent des
difficultés psychosociales dans le but d’améliorer
leur pouvoir d’agir et leur autonomie. Les
interventions se basent surtout sur une écoute active
et un référencement vers les ressources adaptées. 
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 Activités communautaires  

Elles consistent en un accompagnement à la scolarité :
aide aux devoirs et autres activités périscolaires;
Sorties familiales diverses : plages, musées…; Activités
culinaires ou d’arts plastiques : décorations
d’Halloween, de cartes de Noël... 

 

Nos services 

 Librairie
 

Grâce aux dons de particuliers, le local
accueille des livres de tous les genres. On

remarque un engouement particulier pour la
poésie et les livres policiers 
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Fait saillants 

Paniers
scolaires

233 253
Paniers
de Noël 

Bénévoles 

372
tonnes de
vêtements
distribués

40 
Employés
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10440
Paniers

3524
Adultes

2290
Enfants
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 La pandémie de Covid-19 a marqué cette année, pourtant riche de
rencontres et de solidarité. En effet, les conséquences de la
COVID-19 sont nombreuses dans le domaine social : isolement des
personnes, perte d’emplois, hausse des prix, donc l’augmentation
du nombre de personnes en situation de précarité. En parallèle,
l’entraide et la solidarité croissante permettent d’absorber en
partie la demande. La Fondation Un Élan Pour La Vie a commencé
à s’adapter aux nouvelles normes sanitaires en vigueur. Le service
des paniers à l’extérieur était priorisé durant l’été  2020 et un
aménagement des locaux a été possible afin d’assurer un service à
l’intérieur en sécurité, durant l’automne et l’hiver. Un système de
prise de rendez-vous pour la distribution a été mis en place afin
de garantir un nombre restreint de personnes à l’intérieur du
local. 

L’arrivée de Moisson Montréal en juillet 2020 en tant que donateur majoritaire de
denrées alimentaires du frigo a permis d'assurer la pérennité des dons de denrées
alimentaires et l'économie de ressources considérable. 
D'autres subventions exceptionnelles liées à la situation sanitaire ont permis de
bonifier les paniers alimentaires et de répondre aux besoins de la communauté.
Nous sommes passés de 110 paniers par semaines à 300 afin d’absorber le besoin criant
en biens de première nécessité. 
Les activités communautaires ont été mises en suspend afin d’assurer la sécurité de
toutes et tous. 
La friperie a connu des moments de suspension de ces activités liées aux risques
sanitaires que peut représenter le magasinage. Cependant, elle lorsqu’elle était
ouverte, elle a été très fréquentée. 
L’arrivée de Lydie Elisha, directrice générale, au mois de septembre 2020 a été un fait
marquant de l’année. 
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Le mot de la Présidente 
« Le premier des Droits de l’Homme est celui de pouvoir manger à sa faim. »
Cette belle citation de Franklin D. Roosevelt est conforme à l’article 25 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». Notre vocation est
purement humanitaire et notre objectif est d’aider l’Homme à se restaurer,
dans son double sens, biologique et psychologique, en luttant contre le
gaspillage, la malnutrition et la sous-nutrition. Cette lutte contre l’extrême
pauvreté matérielle et psychologique est une dimension importante du
développement social et humain. Les dons qui sont reçus et redistribués
gratuitement représentent de réels moyens de subsistance pour les personnes
en situation de précarité. Les heures données bénévolement permettent de
tisser du lien social pour les personnes en situation d’isolement. Les activités
offertes amènent les familles vers l’autonomie et la réussite. C’est donc une
véritable chaîne de solidarité qui se met en marche. Grâce aux efforts
conjugués, nous fournissons à notre communauté plus que de la nourriture.
Nous donnons de l’Espoir. Donner à manger à quelqu’un satisfait certes les
exigences physiques de la faim, mais aussi, et surtout le besoin émotionnel de
réconfort. Nous pouvons ensuite nous consacrer au mieux à notre mission
d’éducation et de réinsertion sociale. Cette ambition n’est nullement
prétentieuse et nous sommes assurés qu’avec l’aide et l’implication de tous,
nous y parviendrons, malgré les nouveaux défis que l’année écoulée a apportés.
La pandémie nous a forcés à interrompre toutes les activités sociales, libérant
de ce fait des ressources qui nous ont permis de faire face à une augmentation
des demandes d’aide d’urgence de 110 %. Le chômage a augmenté
drastiquement, nous amenant une explosion du nombre de nos bénévoles, des
gens merveilleux sans qui rien n’aurait été possible. L’engagement fantastique
des employés est salué par tous. Ensemble, nous sommes plus forts; ensemble,
nous allons plus loin. Je vous remercie.  

Claire Lebel. 
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Le mot de la direction 

C’est avec plaisir et optimiste que j’ai rejoint la grande famille d’Un Élan Pour La Vie
fin août 2020. En effet, c’est une immense fierté pour moi d’assurer la direction
générale d’un organisme qui vient en aide chaque semaine à plus de 300 familles. La
pandémie a changé les visages de la faim : des personnes qui ne fréquentaient pas
les banques alimentaires ont perdu leur emploi venant grossir les rangs de nos
bénéficiaires. 
Grâce au travail sans relâche des employés et des bénévoles, la Fondation Un Élan
Pour La Vie a pu maintenir ses services, même au plus fort de la pandémie, afin de
répondre adéquatement aux besoins grandissants de ses membres. L’impact social
de l’organisme est d’autant plus fort qu’il apporte un soutien personnalisé et gratuit
à la communauté qu’elle réside ou non dans le quartier. 
Aussi, je remercie chaleureusement les bénévoles, les employés ainsi que nos
donateurs pour leur implication, leur soutien et leur travail hors du commun.
J’aimerais également souligner l’immense apport des membres du Conseil
d’Administration de la Fondation qui contribuent très activement au déploiement
de sa mission. 
Une mention particulière pour Claire Lebel, la présidente et fondatrice de
l’organisme, qui, depuis sa création en 2017, fait preuve d’une abnégation et d’une
générosité exceptionnelles. 
Cette prochaine année s’annonce pleine de défis stimulants et mon ambition est
d’accompagner l’organisme vers un niveau supérieur tant au niveau opérationnel
qu’au niveau stratégique. Il s’agira, entre autres, de mettre en place de nouvelles
procédures et de bonnes pratiques afin d’encadrer au mieux nos activités, de
recherches de nouvelles sources de financements et de développer de nouvelles
activités et de nouveaux partenariats… Je suis persuadée que tous ensemble nous
allons mener la Fondation vers un avenir prometteur. Merci de croire à
l’importance de notre mission !  

Lydie Elisha. 
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Profils de nos membres

Nos services sont offerts sans discrimination à toutes les personnes qui en
éprouvent le besoin. 

Les familles représentent un peu plus de la moitié des personnes que nous
desservons. Les personnes seules ou les couples sans enfants sont légèrement
moins nombreux.  Plus de 55% des personnes desservies sont des femmes. 

Nous remarquons que les étudiants sont de plus en plus nombreux ainsi que
les nouveaux immigrants ou réfugiés. Cette tendance tend à se confirmer
cette année. 

Femmes adulte
s 

Étudiants post-s
econdaires

Nouveaux im
migrants ou refugiés

Minorité
s visibles

Première Natio
ns, In

uits
, M

étis

Diètes partic
uliè

res

Personnes avec un handicap

Iti
nérérants

60% 

40% 

20% 

0% 
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Femmes monoparentales
96%

Hommes monoparentales
4%

Monoparentalité 
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10 % des familles sont des 
familles monoparentales

Familles bi parentales
41%

Adultes vivants seuls
33%

familles monoparentales
10%

Couples sans enfants
8%

La plupart des familles membres ont entre 1 et 3 enfants (elles représentent
82% des ménages avec enfants). Les autres ont plus de 3 enfants. 



Lydie Elisha                                  Directrice générale 
Alexandra Potvin                       Directrice adjointe  
Fabien Lhotte                              Responsable logistique  
Janique Chiasson                      Adjointe administrative 
Louise Lévesque                        Responsable de la friperie
Odette Kouakou N’Goran     Responsable de la friperie
Awa Demba                                Intervenante sociale 
Antonio Zavalas                        Chauffeur -manutentionneur (été 2020)
Théo Petit Prévost                    Chauffeur-manutentionneur  (arrivé en janvier 2021)

Conseil d'administration 
Claire Lebel                              Présidente 
Sébastien Fournier               Trésorier 
Carolyn Love                           Secrétaire  
André Dorais                          Administrateur 
Stéphane Blackburn           Administrateur 
Andréa Love                           Administratrice 
Chantal Sauriol                    Administratrice 

L'équipe

Stagiaires
Clara Barcellini, Chargée de
communication

Merci à 
Edner Delinois
Ahmed Benabdi
Eduardo Bosco Eduardo Solorzano Gutiérrez

Pour leur travail remarquable au sein de l'équipe de la Fondation Un Élan Pour La Vie
au cours de la dernière année.  

14



Bénévolat

 Nous avons deux types de bénévoles : les bénévoles réguliers et
extérieurs. À la différence des bénévoles extérieurs, les bénévoles
réguliers sont membres de la fondation. Ils complètent 16 heures
de bénévolat par an, afin de garantir la gratuité des paniers. En
effet, dans un objectif d’accompagner nos membres vers
l’autonomie tout en garantissant la dignité humaine, nous
pensons qu’il est important de donner de son temps. Le panier
est alors la récompense du labeur et non un don. Les deux types
de bénévoles peuvent bénéficier de paniers alimentaires une fois
par semaine. 

Nous avons enregistré 248 bénévoles réguliers et 124 bénévoles
extérieurs pour un total de 372 bénévoles. Ils ont respectivement
comptabilisé 5883,5 heures et 3682,25 pour un total de
9565,75 heures soit l’équivalent de 4,5 employés à temps plein
(40 h/sem). 

372

9 565,75 

Bénévoles 

Heures de bénévolat 

4,6
Emplois à temps plein

soit 
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La pandémie de Covid-19 a causé de nombreux troubles dans l’espace social. Au
delà des implications sanitaires, ce sont les pertes d’emplois, la hausse des prix
progressive de la nourriture et des logements qui ont eu pour conséquence la
hausse de la précarité et donc de la demande actuelle en alimentation.  

Nous avons réorganisé les locaux afin de suivre les consignes de la santé
publique et assurer ainsi la sécurité de toutes et tous. Malgré les risques, les
bénévoles de la Fondation Un Élan Pour La Vie ont continué à donner leur temps
et leur énergie afin de répondre avec nous aux besoins de biens de première
nécessité de la population montréalaise. 
Nous voulons saluer leur courage et les remercier infiniment pour leur
confiance et leur aide. 

 Bénévoles réguliers % Bénévoles extérieurs %

Nombres de
participants 248 67 % 124 33%

Nombres d'heures 5883,5 62 % 3682,25   38%

 L'implication au coeur de nos actions 

 

Type de volontariat  
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Témoignages

"J’aime être ici. Être ici me permet de rencontrer
du monde et de contribuer à la vie communautaire
du quartier" 

Madeleine, retraitée, bénévole régulière extérieure. 

" Ça me fait beaucoup de bien de travailler ici. Je ne trouve pas d’emploi
actuellement parce que je suis trop âgé pour le marché du travail actuel. Être ici
ça me permet de me sentir utile et de bouger un peu. C’est un environnement
dans lequel je me sens moins stressé. Avant j’étais chauffeur de camion,
aujourd’hui je donne de mon temps pour les autres."

 Michel, sans emploi, bénévole régulier, extérieur. 

"Je suis plus heureuse lorsque je fais du bénévolat que
lorsque je faisais des journées où je gagnais trois fois
mon revenu actuel. J’ai hâte de revenir à chaque fois.
Ce que j’aime ici c’est la facilité d’accès aux services et
l’humanité avec laquelle on traite les gens" 

Geneviève, bénévole régulière au chômage depuis la
pandémie. 
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Le frigo des élans  

Le Frigo Des Élans est une banque alimentaire gratuite et offerte à tous les

résidents du Grand Montréal dans le besoin. Les denrées alimentaires que nous

distribuons sont essentiellement des dons qui nous sont offerts par nos

partenaires tels que  Moisson Montréal , le  Jardin botanique , l’ hôpital Santa

Cabrini ,  Première Moisson ... mais aussi des dons de particuliers. Nous

devons une grande partie de l’efficacité du frigo à nos chers bénévoles qui

travaillent d’arrache-pied et toujours avec de l’enthousiasme et le sourire.  

Accompagner nos membres afin qu’ils
retrouvent peu à peu une autonomie
alimentaire;  

Fournir un service d’aide alimentaire
accessible et personnalisé aux besoins de
chaque famille. En effet, les membres
composent eux-mêmes leur panier en
fonction de leurs envies et besoins
(restrictions alimentaires, allergies,
goûts...etc.) 

Lutter contre le gaspillage alimentaire et
réduire les émissions de CO2. 

Le frigo est une initiative qui vise plusieurs
objectifs :  
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La demande de livraisons a explosé. Elle concerne les personnes isolées, les
personnes ayant contracté la Covid-19 ou à risque et les personnes dans
l’incapacité de se déplacer. Nos livraisons sont passées de 3 à 12 personnes par
semaines.  

Au plus fort de la pandémie, les paniers étaient préparés à l’avance et distribués
à l’extérieur, afin de garantir la sécurité de toutes et tous. Ensuite, le local a été
aménagé et des rendez-vous ont été mis en place, afin de limiter les risques de
transmission du virus et contrôler l’achalandage des personnes dans les locaux.  

Cette année, la COVID-19 a eu pour conséquence l’augmentation du nombre de
personnes ayant besoin de biens de première nécessité. En effet, de nouveaux
membres sont apparus : les personnes habitants seules, ayant perdu leurs
emplois, car ils travaillaient dans un secteur touché par les mesures
gouvernementales (restauration, hôtellerie, garde d’enfants...etc.).

Bien que cette nouvelle demande se veut, nous l’espérons, temporaire, la
Fondation n’était pas préparée à la recevoir. Nous avons donc modifié nos
horaires et notre mode de distribution. Le frigo était auparavant ouvert les
lundis après-midi et les jeudis toute la journée, pour un total de 110 paniers
distribués. Maintenant, le frigo est ouvert du mardi au vendredi et totalise
300 paniers hebdomadaires.  
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En devenant membre de l’organisme.
L’inscription est gratuite sur
présentation d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et d’une preuve de
revenu. En effet, notre seul critère
d’admission est que le revenu du ménage
soit en dessous du seuil de pauvreté.
Dans ce cadre, le Frigo Des Élans se veut
un service de dernier recours qui permet
à de nombreuses familles de bénéficier
gratuitement, et ce à chaque semaine, de
paniers de nourriture.  

En prenant rendez-vous pour un
dépannage alimentaire mensuel pour les
personnes qui rencontrent des difficultés
ponctuelles. Sur présentation d’une
simple pièce d’identité, nous offrons la
possibilité à toute personne qui le désire
d’obtenir un panier de denrées
alimentaires, à raison d’une fois par mois
maximum.  

Il existe deux façons de bénéficier de nos
services :  

Il existe des rendez-vous fixes (même jour, même heure chaque semaine), des
rendez-vous ponctuels (pris par téléphone selon le besoin), ou des dépannages
une fois par mois. Les bénévoles et les employés ont dû redoubler d’efforts et
prolonger leurs heures de travail afin de répondre à la demande toujours
grandissante. 
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% Rdv fixes
66%

% Rdv ponctuel
21%

% dépannage
8%

% paniers bénévoles
4%



 Depuis juillet 2020, nous avons eu la chance d’établir un partenariat avec
Moisson Montréal, afin de répondre à cette demande croissante. Cela nous a
permis de réduire nos coûts, nous assurer des paniers de qualité et de réinvestir
l’argent épargné dans d’autres produits de première nécessité comme les
produits d’hygiène, très coûteux (lessives, couches, brosses à dents, dentifrices,
gels de douche...etc.). Aussi, les restaurants qui ont fermé leurs portes nous ont
donné leur nourriture restante afin d’éviter les pertes et les gaspillages. Les
particuliers ont également pensé à nous dans ces moments difficiles.  

Nous avons reçu le double de dons qu’à l’habitude. Les subventions
exceptionnelles de la Croix-Rouge canadienne, de la ville de Montréal et de
Centraide liés à la COVID nous ont permis de bonifier les paniers et de répondre
rapidement à la nouvelle demande. 

Un soutien indispensable
Nous avons récolté 197  495,39 kg de nourriture de Moisson Montréal d’une valeur 

de 1  139  548,37$, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. 
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La friperie

En complément d’une aide
alimentaire, nos membres ont un
accès gratuit à notre friperie ainsi
qu’au bazar qui occupent tout le sous-
sol du local. Elle existe grâce aux dons
de particuliers et de quelques
entreprises locales. La plupart de nos
articles sont usagés, mais en bon état.
En effet, chaque article est
soigneusement inspecté et traité
avant d’être mis en rayon. La friperie
permet aux donateurs de donner une
seconde vie à leurs vêtements et aux
bénéficiaires de se vêtir gratuitement
pour faire face au climat canadien,
quelle que soit la saison.  

Cette année, la friperie a dû fermer
ses portes pendant quelques semaines
afin de pouvoir respecter les mesures
sanitaires et assurer ainsi la santé et la
sécurité de tous. Cependant, elle n’a
jamais connu autant de succès. Plus
de 40  tonnes de vêtements ont été
distribuées à nos membres. Les
nouveaux arrivants ont
particulièrement besoin de bottes et
de manteaux d’hiver. Les vêtements
pour les enfants entre 7 ans et 10 ans
sont particulièrement demandés.  
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La librairie 

 Une librairie en libre-service est offerte
gratuitement à nos bénéficiaires. Les ouvrages

sont essentiellement issus de dons de
particuliers. 

La librairie a connu un succès modéré. Le temps dans les locaux étant restreint
pour chaque personne, ils n’avaient pas ou peu de temps pour flâner et regarder
la bibliothèque. 

Cependant, lorsqu’ils en avaient l’occasion, ce sont toujours des ouvrages de très
grande qualité, parfois même de collection, qui sont particulièrement
appréciés. 
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Les activités communautaires

L’accompagnement à la scolarité : aide aux devoirs et autres activités
périscolaires;  
Les sorties familiales diverses : plages, musées…;  
Les activités culinaires ou d’arts plastiques : décorations d’Halloween,
création de cartes de Noël, préparation de biscuits pour la Saint-Valentin… 

 Le cœur du projet de l’organisme est d’améliorer les conditions de vie des
familles québécoises à travers une aide alimentaire, vestimentaire et matérielle
dans le but de favoriser leur autonomie, mais aussi en soutenant la réussite
éducative et sociale des jeunes. 

Pour ce faire, l’organisme vise à développer des activités communautaires en
direction des familles, des enfants et adolescents tels que : 

En raison de la pandémie, toutes ces activités ont dû être suspendues. 
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L'accompagnement psychosocial 

Il vise un accompagnement
personnalisé et confidentiel des
membres qui rencontrent des
difficultés psychosociales dans le but
d’améliorer leur pouvoir d’agir et leur
autonomie. 

Les interventions se basent surtout sur
une écoute active et un référencement
vers les ressources adaptées.  

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences qui incluent la perte
d’emploi, l’isolement social, la dépression et l’augmentation de la
consommation de substances.  

L’augmentation de membres a apporté de nouveaux enjeux psychosociaux
auxquels nous avons eu des difficultés à répondre, faute de ressources
humaines. 

Le travail de Awa Demba a été d’une importance capitale. Son écoute attentive
a permis d’accompagner 40  personnes vers les ressources adaptées. 
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Les évènements spéciaux

Les paniers scolaires

Les paniers de Noël 

Paniers de Noël 

Paniers scolaires 

253

233 

Une épicerie de Noël complète : chocolats de Noël, produits
d’épicerie commune (beurre, farine...etc.)  
Des produits d’hygiène : savon, shampoing, brosse à dents,
lessive...etc.  
Et surtout des cadeaux pour chaque membre de la famille ! 

Depuis sa création en 2017, la distribution des paniers de Noël est
l’événement phare de la Fondation Un Élan Pour La Vie. En effet,
l’organisme met un point d’honneur à en faire un moment
magique et unique pour chaque famille. Cet événement doit son
succès au fait que chaque famille reçoit un panier personnalisé.  

Les paniers comprennent :  

Il y a eu une légère augmentation par rapport à l’année dernière.
Nous sommes passés de 250 à 253 paniers de Noël.  

Au moment de la rentrée scolaire, la Fondation distribue
gratuitement un panier de rentrée scolaire à chaque enfant ou
adolescent en âge scolaire. Chacun d’entre eux choisit en fonction
de ses goûts et de la liste spécifique à son école : un sac à dos, une
boite à lunch et des fournitures scolaires. Chaque panier de rentrée
scolaire est ainsi personnalisé et adapté aux besoins de l’élève.
Cette aide matérielle contribue à réduire considérablement le coût
financier que représente la rentrée scolaire pour une famille. De
plus, ce soutien permet aux élèves, fiers de leur beau matériel, de
commencer l’année sereinement et de favoriser leur réussite
éducative. 

Il y a eu une certaine augmentation par rapport à l’année
précédente. Nous sommes passés de 224 à 233 paniers scolaires. 
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Perspectives d'avenir

Se doter d’une planification stratégique permet à l’organisme de définir
clairement sa vision, ses objectifs ainsi que des actions concrètes à mettre
en œuvre pour y arriver. Cet exercice met en lumière les bons coups sur
lesquels s’appuyer, mais aussi les défis à relever.  

Aussi, un premier travail de planification stratégique a été fait par la
direction générale lors de sa prise de poste puis adopté lors du conseil
d’administration de septembre 2020.  

Il s’agira donc d’étendre cette réflexion aux employés, bénévoles et
bénéficiaires afin que toutes les parties prenantes soient consultées.  

Élaborer une planification stratégique interne  

Augmenter les ressources financières de l’organisme pour faire face aux
besoins grandissants de l’organisme. Trouver des financements pérennes et des
donateurs réguliers est un enjeu crucial notamment pour supporter la mission
de base de l’organisme. Aussi, si le contexte sanitaire le permet, il s’agira
d’organiser une campagne de financement majeure via la tenue d’un
événement-bénéfice.  

Développer la vie communautaire de l’organisme mise sur pause durant la
pandémie, nous reprendrons nos activités régulières dès que la situation
sanitaire le permettra. Dans ce cadre, un premier sondage a été effectué afin de
connaitre les besoins et les souhaits des bénéficiaires. D’autre part, nous avons
beaucoup de projets dans les cartons comme celui d’organiser des déjeuners-
conférences ou encore de développer l’aide aux devoirs en partenariat avec des
écoles du quartier.  

Développer le partenariat et le travail en réseau via la participation aux
rencontres de la table de quartier, Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) et
aux projets concertés. L’objectif est de travailler en complémentarité et d' éviter
les dédoublements de services. 
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