
GUIGNOLÉE 2019 
La sécurité alimentaire de Côte-des-Neiges à cœur 

DEPUIS 1989 

Montréal, le 27 novembre 2019, 

Saviez-vous que le visage de la pauvreté change? Elle touche même des gens qui, il n'y a pas si longtemps 
encore, appartenaient à la classe moyenne.  

À Montréal, plus de 400 000 personnes ont faim. Cela se passe chez nous, tout près, dans notre riche pays, 
dans notre quartier ...  

Grâce à vos dons nous pouvons agir pour réduire le nombre de personnes qui sont présentement incapables 
de bien se nourrir et nous pouvons faire des actions concertées visant la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale.  

Dans la dernière année, nous avons principalement axé nos efforts à toujours mieux répondre aux besoins 
des personnes que nous aidons. 100 000 interventions pour assurer l'essentiel... C'est énorme et c'est trop peu en 
même temps. Nous sommes heureux des résultats que nous n'aurions pu obtenir sans votre aide, sans votre 
générosité.  

En 2019-2020, nous comptons poursuivre notre mission … 

Pour réaliser notre mandat et relever ce défi, nous sollicitons votre aide et vous pouvez compter sur notre 
équipe multidisciplinaire de qualité, des bénévoles dévoués et un regroupement d'organismes du quartier axé vers 
les solutions. 

À vous tous, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. 

Directeur général 

P.S. Votre support est essentiel. Nous vous invitons à déposer vos denrées non périssables aux endroits inscrits ci-
dessous entre le 30 novembre et le 7 janvier 2020. 

Banque de Montréal : 1625 boul. Graham et 5145 chemin de la Côte-des-Neiges 
Banque Scotia : 5180 chemin de la Côte-des-Neiges 
Marché Métro : 1280 avenue Beaumont et 5201 chemin de la Côte-des-Neiges 
Oratoire Saint-Joseph  
Pharmaprix: 5122 chemin de la Côte-des-Neiges et 4815 avenue Van Home Aréna de Ville Mont Royal 
Maison de la culture de Côte-des-Neiges  
Bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges 

Ensemble, luttons contre la pauvreté et l'indifférence! Visitez notre site à 
www.multicaf.org



2019 FOO0D DRIVE 
Food security at heart 

SINCE 1989 

Montreal, November 27, 2019, 

Did you know that the face of poverty is changing? It even affects people who, not so long ago, belonged to the 
middle class. 

In Montreal, more than 400,000 people are hungry. This is happening at home, nearby, in our rich country, in our 
neighborhood ... 

Thanks to your donations we can act to reduce the number of people who are currently unable to eat well and we 
can take concerted action to fight poverty and social exclusion. 

In the last year, we have focused our efforts to better meet the needs of the people we serve. 100,000 interventions 
to ensure the essential ... It's huge and it's too little at the same time. We are happy with the results we could not 
have achieved without your help, without your generosity. 

In 2019-2020, we intend to continue our mission ... 

To fulfill our mandate and to meet this challenge, we seek your help and you can count on our quality 
multidisciplinary team, dedicated volunteers and a group of neighborhood organizations focused on solutions. 

To all of you, we say thank you and we wish you happy holidays. 

General manager 

P.S. Your support is essential. We invite you to deposit your non-perishable food at the places listed below 
between November 30 and January 7, 2020. 

Bank of Montreal: 1625 boul. Graham and 5145 Côte-des-Neiges Road 
Scotiabank: 5180 Côte-des-Neiges Road 
Metro Market: 1280 Beaumont Avenue and 5201 Côte-des-Neiges Road 
Saint Joseph's Oratory 
Pharmaprix: 5122 Côte-des-Neiges Road and 4815 Van Home Avenue City of Mount Royal Arena 
House of Culture of Côte-des-Neiges 
Intercultural Library of Côte-des-Neiges 

Together, let's fight against poverty and indifference! Visit our website at 
www.multicaf.org to donate online  
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