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Vous cherchez des moyens d'accroître votre impact 
dans votre communauté? Qu'il s'agisse d'apporter une 
contribution financière, de participer à des activités 
de consolidation d'équipe ou d'ancrer vos valeurs à 
tous les niveaux de votre organisation, je suis là pour 
vous aider.

Ensemble, nous pouvons créer des liens inspirants et 
percutants avec votre communauté. Je me réjouis de 
collaborer avec vous!

Mélanie Godel
Coordinatrice de levée de fonds / 
Fundraising Coordinator

↙
Engagez-vous auprès de votre communauté

Engage With Your Community

Looking for ways to increase your impact in your 
community? Whether making a financial 
contribution, participating in meaningful 
team-building activities, or embedding 
your values at all levels of your 
organization, I’m here to help.

Together we can create 
inspiring and impactful 
connections with your 
community. I look 
forward to collaborating 
with you!
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Contribuez financièrement
Contribute Financially

Offrez vos forces
Share Your Strengths

Savourez le Roulant
Taste the Roulant

Consolidez votre équipe
Engage in Team-Building

Inspirez votre milieu
Inspire Your Workplace

Joignez-vous à nous
Join Us



Qu’est-ce que Santropol Roulant?
What is Santropol Roulant?

Nos champs d’impact :
Areas of Impact:

Santropol Roulant est une communauté 
intergénérationnelle qui se rassemble 
autour de l’alimentation et de l’engagement 
communautaire, dans le but de créer une 
ville bien nourrie, accueillante et en santé.

• La popote roulante intergénérationnelle ;
• L'agriculture urbaine et péri-urbaine, y compris la Ferme 

du Roulant à Senneville ;
• Les marchés fermiers et les paniers biologiques ;
• Les événements intergénérationnels et  

communautaires ;
• Le programme de bénévolat et les collectifs bénévoles ;
• La cuisine communautaire, les ateliers éducatifs et la 

conservation des aliments ;
• ...et plus encore.

Santropol Roulant is a vibrant 
intergenerational community brought 
together by food and community 
engagement, for a healthy, well-fed and 
close-knit city.

• The intergenerational Meals-on-Wheels,
• Urban and peri-urban agriculture, including the farm in 

Senneville,
• Farmers markets and organic baskets,
• Intergenerational and community events,
• Volunteer program and volunteer collectives,
• Community kitchen, food preservation and workshops,
• …and much more!

Notre mission :

Nos activités :

Utiliser la nourriture comme véhicule pour renforcer 
l’inclusion sociale entre les générations. De manière 
créative et collaborative, nous nourrissons notre 
communauté locale par des approches novatrices sur 
les thèmes de l’engagement des jeunes, des systèmes 
alimentaires urbains et périurbains, de la sécurité 
alimentaire et de l’inclusion sociale.

Use food as a vehicle to break social and economic 
isolation between generations. Creatively and 
collaboratively, we strengthen and nourish our local 
community with our novel approaches to active youth 
engagement, social inclusion, urban and peri-urban food 
systems, food security and community care.

Our Mission:

Our activities: 

Sécurité alimentaire
Food Security

Inclusion sociale
Social Inclusion

Engagement communautaire
Community Engagement

Manon Allard
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Contribuez financièrement
Contribute Financially

Les contributions financières sont 
celles qui ont le plus fort impact pour 
soutenir la mission du Roulant

Financement pluriannuel : Maximisez votre impact social 
à long terme grâce à un accord de partenariat pluriannuel.

Dons uniques : Faites un don de n'importe quel montant.

Dons mensuels : Engagez-vous pour une contribution 
mensuelle durable sans effort.

Dons jumelés : Engagez-vous à verser un don équivalent 
aux dons amassés par Santropol Roulant lors d’une 
campagne ou un événement.

Programmes et événements : Soutenez l'un des 
programmes ou événements annuels du Roulant.

Collecte de fonds de tiers : Augmentez l'impact social 
d'un événement que vous organisez en faisant de 
Santropol Roulant le bénéficiaire des profits amassés lors 
d’un événement.

Multi-Year Funding: Maximise your long-term social 
impact through a stable multi-year partnership. 

One-Time Donations: Make a donation in any amount.

Monthly Donations: Commit to an effortless and 
sustainable monthly contribution.

Matching Gifts: Match funds raised by a Santropol 
Roulant campaign or event.

Programs & Events: Align with one of the Roulant’s 
programs or annual events.

Third Party Fundraising: Increase the social impact 
of an event you host by making Santropol Roulant the 
beneficiary of funds raised during the event.

Financial gifts are the most useful and 
adaptable for achieving the Roulant 
mission.

5 days a week, 52 weeks a year, caring volunteers deliver around 100 nutritious, 
warm meals to Meals-on-Wheels clients per day, increasing the food security and social 

inclusion of those living at home with a loss of autonomy.

5 jours par semaine, 52 semaines par année, 
nos bénévoles préparent et livrent environs 100 repas sains 
par jour à des personnes en perte d’autonomie.
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Offrez vos forces
Share Your Strengths

Savourez le Roulant
Taste the Roulant

Vos dons de produits ou de votre expertise 
contribuent à compenser les coûts des 
activités quotidiennes ou de la croissance 
stratégique du Roulant. 

Le Roulant aide à financer ses activités en 
offrant une variété de produits et services de 
qualité à des tarifs compétitifs : 

Your donations of products or services 
help offset the costs of the Roulant’s 
day-to-day activity or strategic growth.

The Roulant helps fund our activities by 
offering a variety of great products and 
services at competitive rates: 

• Ingrédients alimentaires et boissons spécifiques 
pour la popote roulante, ou pour des événements 
intergénérationnels ou communautaires;

• Produits, outils ou équipement d’agriculture urbaine ou 
périurbaine;

• Prix d’encan ou de concours pour des collectes de fonds;
• Matériaux de construction et main-d'œuvre;
• Équipement spécialisé de cuisine ou de bureau, d’entretien 

ou de réparation;
• Services spécialisés, conseil, formation ou éducation.

• Specific food and drink ingredients for the 
Meals-on-Wheels service or events,

• Urban or peri-urban agriculture products, tools 
or equipment,

• Auction and draw prizes for fundraising 
initiatives,

• Building materials and labour,
• Specialized kitchen or office equipment, 

maintenance, or repair,
• Specialized services, consulting, training, or 

education.

• Event Space Rentals: Rent a spacious and 
bright second floor loft, a green terrace or a 
commercial kitchen.

• General Store: Pick up locally-sourced products 
made with love by our staff and volunteers. 

• Organic Basket Subscriptions (June-October): 
Sign up for certified organic vegetable baskets 
featuring local, sustainable produce from our 
farm.

• Location d'espaces événementiels : Louez un loft 
spacieux et lumineux au deuxième étage, une terrasse 
verte ou une cuisine commerciale.

• Magasin général : Procurez-vous des produits locaux 
fabriqués avec amour par notre équipe et nos bénévoles.

• Abonnement aux paniers de légumes biologiques : De 
juin à octobre, recevez des paniers de légumes certifiés 
biologiques comprenant des produits locaux et durables 
de notre ferme.
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Consolidez votre équipe
Engage in Team-Building

Investissez dans la croissance de 
votre personnel! Bien que ces 
activités créent un peu plus de travail 
pour notre équipe, nous aimons 
vous accueillir pour vivre en action 
l'impact de vos investissements 
communautaires.

Bénévolat pour la popote roulante : rassemblez votre 
équipe pour préparer ou livrer des repas essentiels. 

Bénévolat en agriculture : contribuez aux racines de 
notre sécurité alimentaire dans les jardins sur le toit, les 
Terrasses Roy, ou à la Ferme du Roulant à Senneville. 
Ateliers de cuisine privés : réunissez votre équipe pour 
une soirée de consolidation d'équipe,  d'apprentissage et 
de dégustation, avec une touche d'impact social.

Visites : visitez nos installations, de la popote roulante, 
aux jardins sur le toit en passant par notre ferme.

Conférences : offrez à votre équipe une présentation 
éducative sur le thème de la sécurité alimentaire et de 
l'inclusion sociale.

Meals-on-Wheels Volunteering: Bring employees 
together to prepare or deliver essential meals.

Agriculture Volunteering: Contribute to the roots of food 
security in the rooftop garden, Terrasses Roy, or Ferme du 
Roulant in Senneville.

Private Kitchen Workshops: Enjoy an evening of team-
building, learning, and tasting—with a twist of social 
impact.

Tours: Visit our organization, including Meals-on-Wheels 
facilities, rooftop garden, or farm. 

Speakers: Provide employees with an educational 
presentation on food security and social inclusion.

Invest in the growth of your 
employees! While these activities 
create a bit more work for our 
team, we love welcoming you to 
see firsthand the impact of your 
community investments.

Contribution minimale 
En fonction du nombre de jours 
ou de participants 

Minimum Contribution
Based on number of shifts 
or participants

Contribution solidaire 
En fonction de la 

capacité financière

Solidarity Contribution
Based on financial capacity

participants par jour
participants per day

2 à 15 

Petite entreprise
Small Business

Grande enterprise
Large Corporation

Contribution financière minimale et modèle à échelle de prix solidaire
Minimum Financial Contribution & Solidarity Sliding Scale

Augmentez l’impact de votre expérience en apportant 
une contribution à la mission de Santropol Roulant. En 
considérant la valeur de l'activité pour vous et la capacité 
financière de votre entreprise, vous permettez à l'activité 
de rester accessible et inclusive à plus de membres de 
votre communauté. C’est la solidarité à son meilleur!

Deepen the impact of your experience by making 
a contribution to Santropol Roulant’s mission. By 
considering the value of the activity to you and your 
company’s financial capacity, the activity can remain 
accessible and inclusive to more people in your 
community. That’s solidarity at its finest!
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Embed and streamline your community 
engagement values into your day-to-
day operations! 

Renforcez l'engagement de votre équipe 
en lui donnant les moyens de soutenir 
les causes qui lui tiennent à cœur. Votre 
entreprise peut s'inscrire auprès d'une 
plateforme de dons d'entreprise et 
d'engagement des employés telle que 
Benevity pour générer des résultats 
puissants.

Empower employees to support causes that 
matter to them. Your company can register 
with a corporate giving and employee 
engagement platform such as Benevity to 
generate powerful results.

Inspirez votre milieu
Inspire Your Workplace

Intégrez vos valeurs d'engagement 
communautaire dans vos opérations 
quotidiennes!

• Campagne de dons du personnel en milieu de travail ;
• Programme de dons prélevés sur la paie ;
• Jumelage des dons du personnel ;
• Jumelage des heures de bénévolat du personnel.

• Workplace employee giving campaign,
• Payroll giving program,
• Matching employee donations,
• Matching employee volunteer hours.

« Je crois que le mélange de cuisiner en équipe et de contribuer à un engagement 
social a vraiment bien fonctionné. Je le recommanderais à d’autres équipes! » 

“I think the combination of cooking as a team and contributing to a social cause 
worked really well. I would recommend this to other teams!”

—Jean-Baptiste Halle, 
Ubisoft
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Contactez-nous aujourd’hui 
Contact us today

Mélanie Godel  |   melanie@santropolroulant.org  |  514-284-9335
Coordonnatrice de la collecte de fonds  |  Fundraising Coordinator
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santropolroulant.org/events En continu :
Popote roulante

5 jours par semaine, 52 semaines 
par année

Ateliers communautaires
En fonction de la programmation

Saison agricole
Mai à octobre

Marché fermier du Roulant 
Les jeudis, juin à octobre

Joignez-vous à nous
Join Us

Assemblée générale annuelle
Annual General Meeting

Événement intergénérationnel - Sortie à la cabane à sucre
Intergenerational Client Event - Sugar Shack outing

Soirée d’appréciation des bénévoles 
Volunteer Appreciation Party

Événement intergénérationnel - Pique-nique d’été
Intergenerational Client Event - Summer picnic

Rue Fermier, portes ouvertes à la communauté 
Rue Fermier - Community Open House

Journée communautaire à la ferme
Community Farm Day

Événement intergénérationnel - Sortie au verger
Intergenerational Client Event - Apple Picking outing

Gala bénéfice
Gala Fundraiser

Soirée d’appréciation des bénévoles
Volunteer Appreciation Party

Événement intergénérationnel - Brunch des fêtes
Intergenerational Client Event - Holiday Brunch

Meals-on-Wheels service
5 days per week, 52 weeks  

per year
Community workshops

 Ongoing
Agriculture Season

May-October
Community Farmers Market

Thursdays, June-October

Ongoing:
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Danie Royer


