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Souper spaghetti  

Plus de 90 personnes étaient au rendez-vous 
au souper spaghetti le 2 mars.  Plus de 25      
bénévoles ont prêté main forte pour faire en 
sorte que l’événement soit un succès. Nous 
vous remercions de votre soutien et espérons 
que vous serez parmi nous à nouveau l’année 
prochaine. 

Atelier de cuisine parents-enfants  
Le 5 mars, les parents avec leurs enfants ont         
participé à l’atelier Grignotines maison pour la      
semaine de   relâche.  Selon une maman , ses        
enfants apprécient désormais le goût des fruits 
grâce aux   ateliers.   
 
 Catherine, la responsable du Club alimentaire, nous a révélé que avant la     
dégustation de l’ hummus aux pois chiches et betteraves, 8 enfants sur 11    
affirmaient ne pas aimer les pois chiches. De ses enfants, 11 sur 11 ont aimé le 
plat après la dégustation.  
 
À l’aide des bénévoles, Catherine a fait une petite théorie sur l’importance de 
manger équilibré, et comment il est possible de cuisiner des plats amusants et 
nutritifs.  

Souper communautaire  

Le souper communautaire du 
23 mars était composé d’une 
soupe au chou comme entrée, 
d’un Osso Buco ainsi que de 
scones à l’érable.  

https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire


Déclaration d’impôts  

Vous avez jusqu’au 30 avril 

pour remettre votre déclara-

tion d’impôts. 

- Que sont les impôts?  

Les impôts sont un montant 

déductible de nos revenus. 

- À quoi servent-ils?  

Ils nous permettent de 

rendre accessible à tous 

des services communs. 

(Ex : assurance maladie, 

transport en commun, école 

publique, bibliothèques, 

etc.) 

 

- Où puis-je faire ma         

déclaration d’impôts? 

Le Carrefour offre présente-

ment un service de clinique 

d’impôts. Pour vous         

inscrire, veuillez contacter 

Mame au poste 21. Coût : 6

$ par personne. 

 

D’après Mame, il y a    

beaucoup de participants et 

de bénévoles qui se sont 

impliques à la clinique    

d’impôts.  Il y a même un 

des bénévoles qui a         

découvert Bonne Boite 

Bonne Bouffe grâce à leur 

implication.  

 

Café citoyen La journée lavande:        
appuyons l’épilepsie 

Le café citoyen du 16 mars avait pour 
thème la journée lavande, qui a pour 
but de sensibiliser les gens et de les     
inciter à soutenir l’épilepsie. Cette       
journée se déroule le 26 mars de 
chaque année. 
Jimmy Laberge, un membre du           

Carrefour populaire, est venu animer 
cette rencontre, pour mieux nous         
informer sur ce sujet qui atteint plus de 
1% de la population.  Il nous a            
également renseigné sur les moyens 
d’intervenir lorsqu’une personne fait 
une crise d’épilepsie qui sont très 
simples, mais aidants.    
 
«Malgré que je sois nerveux avant toute 

présentation, j’ai bien aimé la             
participation des gens et leur intérêt.»   



Des nouvelles en alimentation 
Pour le mois de mars, 92 boîtes de 
nourritures ont été distribuées aux 
familles de St-Michel  
 
La Maison d’Haïti a été un pôle du 
groupe d’achats pour la première 
fois.  
 
De plus, 2 fois par mois, les 
membres choisissent un légume ou 
un fruit vedette afin de créer des 
recettes pour apprendre comment             
cuisiner ceux-ci. Ce mois-ci, le chou
-fleur et le radis étaient en vedette. 
Les repas ont été très apprécié des 
membres.  
 
Le 21 mars, 5 membres du            
Carrefour avec Kathleen ont passé 
une journée de bénévolat à       
Moisson Montréal, ils ont trié 14 
palettes avec 16 boîtes par palette. 
Bravo bénévoles ! 
 
Selon Kathleen, le 23 et 24 mars, le 
Carrefour a aussi eu la chance d’ac-
cueillir une dizaine de femmes en-
ceintes participant au programme 
Mille Jours pour Savourer la Vie. 
Celles-ci ont pu faire des activités 
sur le thème de l'alimentation ainsi 

 

Pour célébrer l’implication 

de nos bénévoles, le 

Carrefour organisera une 

fête des bénévoles le 14 

avril à 18h.  Venez en 

grand nombre! Contactez 

Xia au poste 32 pour 

infos.  

Fouzia, avec le bouquet de fleurs,              
accompagnée de 3 de ses 6 enfants. Elle, 
tout comme ses enfants, pense que les             
organismes présents dans le quartier, c’est 
un plus pour la population de St-Michel . 

Témoignage d’une femme inspirante de 
Saint-Michel  : Fouzia Khomani 

Le 31 mars, nous étions plus de 50      
personnes  à la sortie à la cabane à 
sucre chez l’érablière Meunier fils.  Tous 
ont savouré un repas traditionnel avec 
un service chaleureux . Certains ont    
passé des moments inoubliables avec 
les animaux de la fermette,  d’autres ont 
fait une marche dans le boisé sous la 
pluie. 

On fête le  bénévolat 


