
	  

	  

 
Montréal, le 29 novembre 2018 

 
Cher/Chère membre de la communauté,  
 
À l’heure où vous recevez ces nouvelles du Roulant, le rideau se ferme sur une année 2018 qui vous aura 
apporté je l’espère quelques plaisirs.  
 
Avec les voyants économiques au vert, notre ville de Montréal pourra se satisfaire d’avoir été en bonne santé 
financière au cours des douze derniers mois. Cela vous aura peut-être bénéficié, un peu. Dans ces périodes de 
prospérité, en particulier en temps des fêtes, les familles en profitent souvent pour investir dans le présent, en 
améliorant leur bien-être ou celui de leurs proches par quelques dépenses qu’elles n’auraient pas pu faire 
jusqu’alors. Ou investissent dans leur futur, leur mieux-aller, par quelques placements bien sentis.  
 
Nous aimerions cet hiver vous soumettre une invitat ion: investir dans le bien-être de vos contemporains, et  
le mieux-aller de vos communautés.  
 
Investir dans le présent de ceux qui ont moins 
 
Quel que soit le jour de la semaine où vous ouvrez cette enveloppe, les bénévoles de Santropol Roulant auront 
certainement livré aujourd’hui le meilleur repas possible à une personne cherchant à améliorer son autonomie 
alimentaire. Un repas coloré, frais, appétissant, chaud. Une conversation avec madame Adams, ou monsieur 
Dupuis, qui reçoivent tous deux des repas depuis plus de trois ans, se sera peut-être ajoutée au plaisir de la 
bonne bouffe. Quelques instants de bien-être on l’espère dans la journée de personnes qui n’auront sans aucun 
doute pas bénéficié cette année de la bonne santé financière de la ville. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 

"Les livraisons à domicile souvent 
jumelées aux sourires des 
bénévoles. Ça m'aide à 

m'alimenter physiquement et 
spirituellement"- Client de popote 

	  

544 nouveaux bénévoles 
sont venus s'ajouter au 

cours des douze derniers 
mois aux 1500 bénévoles 

qui nous aident tous les ans 
	  



	  

	  

	  

“Santropol Roulant a amélioré ma qualité de vie, je 
voudrais lui redonner en échange tout ce qui m’est 

possible” - Jitendra Desai, client & donateur 

	  

En soutenant Santropol Roulant, vous investissez 
dans le présent et le futur des Montréalais. Le 
Roulant a entrepris fin 2018 une nouvel le  
démarche de planif icat ion stratégique qui va 
éclore l’an prochain en de nouvelles orientations, de 
nouveaux objectifs, de nouvelles activités. Nous 
avons très hâte, mais aurons besoin de toutes 
vos contributions pour pouvoir  se  montrer 
ambitieux, tout en maintenant la qualité 
exceptionnelle du travail que nous réalisons déjà. Si 
nous aimons cette ville et voulons prendre soin de ses 
habitants, nous en sommes aussi des parties 
prenantes, et nous devons nous y investir pour faire 
d’elle un lieu de vie meilleur pour toutes et tous.  
 
Soutenir le Roulant est le bon endroit pour investir 
dans ce magnifique projet de société.  
 
 
 
	  

Investir dans le futur de tous 
 
Vous le savez, la singularité du travail du Roulant est de complémenter son travail de première ligne en service 
alimentaire et service social, d’un travail parallèle d’importance égale en changement social. Avec votre 
soutien, nous investissons ensemble pour les futures générations de Montréalais. Pour leur mieux-aller. Nous 
construisons un système alimentaire sain, en mettant en place des méthodes pionnières en agriculture urbaine, 
en agriculture péri-urbaine, en nutrition, en compostage, etc... Nous outillons les Montréalais de tous les âges, 
acteurs de changements d’aujourd’hui et de demain, en développant leurs compétences en jardinage, en 
cuisine, en gestion de projets communautaires, par des quarts de bénévolat, des expériences professionnelles, 
des ateliers, des visites, des événements… Nous incarnons le futur que nous souhaitons voir en créant des liens 
intergénérationnels, des lieux accessibles* universellement, des groupes de gestion participative, des repas bio 
et équilibrés…   
 
Si  les Montréalais ne prennent pas soin des Montréalais,  qui va le faire  ? 

                                                                                            	  	  	  	  	  	   

Merci infiniment de votre soutien continu. Joyeux temps des fêtes à vous et vos proches, 
 

 
 
 
Pier Liné 
Directeur général   
 
*Énorme merci pour votre contribution à la collecte de fonds l’an dernier, vous avez bâti un merveilleux ascenseur qui a 
déjà tellement influencé nos programmes!   


