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Aidez-nous à construire un meilleur Centre Agapè pour la communauté qu’il dessert.



Cher amies, amis:
Cette année, le Centre Agapè reconnaît avec 
fi erté ses 43 ans au service des résidents de 
Cornwall et des comtés unis. Nous mesurons 
notre succès en partie en fonction du nombre 
de livres d’aliments nutritifs distribués aux 
personnes ayant faim, bien que la profonde 
reconnaissance manifestée par nos clients soit, 
sans aucun doute, une mesure plus juste de 
notre réussite. 

Nous avons distribué plus de quatre millions 
d’aliments au cours des quatre dernières dé-
cennies. Or, plutôt que nous attarder sur cet 
accomplissement, nous réfl échissons aux 
moyens de lutter contre la faim au sein de 
notre communauté pendant les 20 prochaines 
années. 

Nous sommes conscients que cette lutte con-
tre la faim dans les communautés que nous 
desservons est diffi  cile. Nos objectifs à long 
terme sont nombreux : off rir des aliments plus 
sains et nutritifs, démarrer une cuisine com-
munautaire à l’intention des familles et des 
enfants et renforcer le rôle de source durable 
de revenus de notre entreprise sociale. Nous 
serons ainsi en mesure de servir davantage 
d’enfants, de familles et d’adultes âgés à faible 
revenu, qui n’ont pas accès à une alimentation 
nutritive.

Alors que nous envisageons les deux pro-
chaines décennies, nous sommes impatients 
d’assumer notre rôle de ressource importante 
dans la lutte contre la faim et de centre com-
munautaire off rant l’alimentation la plus saine 
à Cornwall et dans les comtés. Nous sommes 
persuadés qu’avec l’appui de notre famille de 
bienfaiteurs, nous serons capables de briser 
le cycle de la faim et d’avoir un impact positif 

sur la vie de milliers de personnes tous les 
ans. Votre don représente un investisse-
ment à rendement exceptionnel : l’espoir, 
la santé et la productivité de nos commu-
nautés.

Au nom du Centre Agapè et des commu-
nautés que nous desservons, nous vous 
remercions de votre appui et de votre 
engagement.  
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Ensemble, nous parviendrons à vain-
cre la faim et à faire vivre l’espoir!
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CONTACTEZ-NOUS!
Par téléphone
613-938-9297
Retrouvez-nous en ligne à
www.agapecentre.ca
Envoyez-nous un courriel à 
ablais@agapecentre.ca
et suivez-nous sur :

“Je tiens à exprimer à quel point j’ai dégusté les repas servis dans la soupe populaire. Vous méritez 5 
étoiles, surtout par rapport à mes propres eff orts culinaires! “       
                                                                                                                                   

Client de la soupe populaire



Notre mission : nourrir les gens 
Agapè nourrit les personnes qui ont faim dans notre communauté. Nous nourrissons 
aussi leur espoir. Les causes de la faim dans notre communauté sont nombreuses. 

Santé mentale
Chômage

Toxicomanie
Faible revenu

Vieillesse
Conjoncture difficile

Aide sociale
Invalidité

Nous avons constaté une hausse de 30 % dans le nombre de demandes d’aide à 
l’alimentation au cours des trois dernières années. Par exemple, en 2012-2013, nous 
avons distribué 173 157 repas de banque d’alimentation et nous avons servi 34 024 
repas dans notre soupe populaire. Cent pour cent des clients admissibles ont obtenu des 
services, la majorité dans un délai de 24 heures. Comparativement, en 2013-2014, nous 
avons distribué 186 900 repas de banque d’alimentation et nous avons servi 35 100 
repas dans notre soupe populaire.  

Nous aidons 1200 clients tous les mois. Chaque semaine, 280 personnes fréquentent 
notre banque d’alimentation et 600 personnes fréquentent notre soupe populaire. 

Chaque personne qui franchit notre seuil mérite d’être traitée avec amabilité et respect. 
Or, l’état actuel de notre bâtiment n’inspire ni dignité ni sécurité. Nous pouvons – et 
devons – faire mieux. 
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Le pour et le contre 
d’un déménagement

PROFIL DE BÉNÉVOLE

Réception
Le bénévolat avec le 
Centre Agapè depuis 2009.

4

Anne Burelle Alguire

Le conseil d’administration, le person-
nel et les bénévoles du Centre Agapè ont 
étudié le pour et le contre d’un démé-
nagement dans un endroit distinct. 

Nous avons réalisé une enquête de fais-
abilité et nous avons sollicité les conseils 
éclairés de courtiers en immobilier com-
mercial de la région. 

Le résultat : déménager, que le nouveau 
site implique une location à bail, une 
nouvelle construction ou un achat, est 
nettement plus coûteux que rester sur 
place. 
 
Les raisons de rester sur place
 Endroit accessible en autobus
 Stationnement
 Emplacement central
 Taille suffi  sante – 27 000 pieds  
                  carrés de surface utile
 Clientèle établie
 Convient aux besoins d’Agapè : 
     Plate-forme de chargement,  
                 monte-charge, cuisine 
                 commerciale, six toilettes, etc. 

Nous avons pesé le coût et nous avons 
étudié la question à fond. Notre bâti-
ment accueille de nombreuses per-
sonnes. Il nous off re un emplacement 
crucial où nous recevons plus de 500 
visites par jour et d’où nous off rons aux 
résidents une panoplie de services. Sa 
rénovation, réalisée avec enthousiasme, 
fi dèlement à notre vision et une plani-
fi cation soignée, vise à créer un milieu 
plus sécuritaire et plus accessible pour 
nos clients, nos bénévoles et nos em-
ployés.

“Tout le monde, d’une 
manière ou d’une autre a eu 
des moments diffi  ciles. Je 
peux honnêtement dire que 
mon coeur appartient ici. Je 
me sens vraiment bénie de 
faire partie du Centre Agapè.          Anne ”
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Il est parfois di�  cile d’ouvrir les yeux 
aux gens. Ils ferment délibérément 
les yeux sur les problèmes dans le 
monde qui les entoure, préférant 
vivre dans leur propre monde. Na-
turellement, on n’aspire pas à ce 
qu’une personne tombe en di�  cul-
tés pour pouvoir lui dire « Tu vois? 
La vie n’est pas toujours facile. ». On 
espère tout simplement que les gens 
se rendent compte de ce qui se passe 
autour d’eux. Tout le monde a besoin 
d’un coup de main de temps à autre. 

Client d’Agapè 

J’avais 40 ans quand je me suis brisé tous les 
os du corps après avoir fait une chute d’une 
hauteur de 65 pieds. J’ai dû réapprendre à 
lire, à écrire, à parler, comme si j’étais enfant. 
Tous mes os étaient brisés. On a prononcé 
mon décès à deux reprises pendant que 
j’étais à l’hôpital. Il m’a fallu environ cinq ans 
pour que je puisse à nouveau m’en tirer seul.  

Je suis devenu alcoolique et j’ai tenté de me 
suicider. J’ai eu de la chance et j’ai survécu. Je 
ne touche plus à l’alcool. 

Je me sens bien ici…c’est très important. 

“J’avais 40 ans quand je me suis brisé tous les “J’avais 40 ans quand je me suis brisé tous les 

“Je me sens bien ici…c’est très important. “Je me sens bien ici…c’est très important. 

Je pense que c’est une très bonne 
chose ce que le Centre Agapè fait 
pour la communauté. Il s’en faut de 
peu pour perdre son domicile et se 
retrouver sans abri, dans la rue. Tout 
don a de la valeur, aussi minime qu’il 
soit. Qui sait? Pour certaines per-
sonnes, le repas servi au centre pour-
rait être leur seul repas de la journée. 
Il ne faut rien tenir pour acquis. 

“
d’un coup de main de temps à autre. 

“
d’un coup de main de temps à autre. 

“
Il est parfois di�  cile d’ouvrir les yeux 

“
Il est parfois di�  cile d’ouvrir les yeux 
aux gens. Ils ferment délibérément “aux gens. Ils ferment délibérément 

“Je pense que c’est une très bonne “Je pense que c’est une très bonne 

“
rait être leur seul repas de la journée. 

“
rait être leur seul repas de la journée. 
Il ne faut rien tenir pour acquis. “Il ne faut rien tenir pour acquis. 

Client d’Agapè 

Client d’Agapè 
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CE N’EST PLUS
ACCEPTABLE. 
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Améliorations indispensables de 
l’infrastructure

• Sous-sol et cuisine – chauffage 
• Salle à manger – chauffage   
• Aire d’entreposage au sous-sol – chauffage 
• Magasin d’aubaines – chauffage 
• Zone de tri – climatisation 
• Chauffe-eau commercial 
• Travaux de construction entraînés par les amé-

liorations du système de chauffage
• Toilettes – chauffage et travaux d’électricité
• Entrée – chauffage et travaux d’électricité
• 3e étage – chauffage et travaux d’électricité
• Caméras/sécurité – mise à niveau 
• Réception – remplacement du plancher
• Magasin – remplacement du plancher
• Six toilettes – rénovation  
• Ciment au sous-sol – réparation
• Vitres et plafond entre les portes – réparation 
• Escalier extérieur (entrée de la réception) – répa-

ration 
• Rampe d’accès facile – accessibilité 
• Entrée du magasin – amélioration 
• Entrée du magasin – portes extérieures
• Nouveau support à bicyclettes
• Aménagement paysager – réparation 
• Nettoyage des briques et installation de pare-

pigeons

Nous avons constaté une hausse de 30 % du nombre de demandes d’aide à 
l’alimentation au cours des trois dernières années. Cette croissance de la circulation 
piétonne, associée à un achalandage quotidien en hausse, a accéléré l’usure des instal-
lations. Le bâtiment dans lequel nous aidons les gens dans le besoin a besoin de répa-
rations urgentes.

ÉTAT ACTUEL
NOUS DEVONS AMÉLIORER LES CHOSES.



HISTORIQUE D’AGAPÈ 
Créé en 1971, le Centre Agapè s’inspire de la simple conviction qu’aucune personne 
– homme, femme ou enfant – ne devrait avoir faim ou être privée des nécessités de 
subsistance. Le centre, dont le nom signifie amour, sert tout le monde sans égard à 
la couleur de leur peau, à leur race ou à leur religion. 

En 1977, le centre offrait ses services à partir d’un garage. Grâce à l’aide offerte 
par la paroisse de St. John Bosco, Agapè a ouvert ses portes au 818, rue York le 19 
octobre 1977. Une douzaine d’années plus tard, soit en novembre 1989, le Centre 
Agapè s’est installé au 301-C, avenue McConnell. 

La mission du Centre Agapè consiste à réduire l’impact de la pauvreté au sein de 
la communauté. Vu la hausse vertigineuse du nombre de bénéficiaires de son aide 
depuis 2001, le centre s’est rendu à l’évidence qu’il affrontait un besoin urgent de 
locaux additionnels. Ayant lancé une campagne de financement d’immobilisation, 
le Centre Agapè a acheté le centre paroissial Saint Columban, situé au 40, rue Fifth 
Ouest, en décembre 2006.  

Le Centre Agapè a ensuite entrepris une rénovation majeure du bâtiment pour le 
convertir en magasin d’aubaines, banque d’alimentation et soupe populaire. La 
rénovation et la conversion ont prévu l’installation d’une plate-forme de charge-
ment chauffée, d’un panneau d’alarme-incendie et d’avertisseurs d’incendie, d’un 
monte-charge électrique, d’un lève-fauteuil et de congélateurs-chambre. La piste de 
quilles au sous-sol a été enlevée, de nouveaux bureaux intérieurs ont été construits 
et des murs intérieurs ont été démolis pour ajouter une nouvelle entrée du côté sud 
du bâtiment.
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“Lorsque je constate l’impact des services du Centre Agapè sur les clients au 
fil des ans, je deviens de plus en plus fière du fait que je favorise les initia-
tives de l’organisation. Je suis fière de savoir que mes efforts au centre au-
ront un impact positif sur la vie d’une personne. Nous avons énormément 
de chance d’avoir une telle organisation dans notre communauté, qui soigne 
ceux qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins.”
                                                                                        Bénévole du Centre Agapè



PROFIL DE DONATEUR
“Il y a quatorze ans, j’ai subi une colostomie et j’ai été in-
capable de travailler. J’ai commencé à fréquenter le Centre 
Agapè, où l’on m’a toujours accueilli avec bienveillance et 
respect, comme si j’étais leur seul client. C’est pour cette 
raison que je donne au Centre Agapè. “
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Ce programme vise à apprendre aux 
familles les techniques d’une cuisine 
maison pour qu’elles puissent préparer 
des aliments savoureux et nutritifs avec 
confi ance. Parents et enfants travaillent 
ensemble pour planifi er, préparer et dé-
guster leurs créations gastronomiques et 
ensuite faire le nettoyage nécessaire. 

La première récolte de fruits est prévue pour 
2015. Le Centre Agapè tenait à off rir aux 
particuliers et aux familles à faible revenu plus 
de fruits et légumes frais biologiques de prov-
enance locale. « La culture de fruits, une source 
alimentaire importante, représente pour le 
centre une option nettement plus durable 
que la replantation d’un potager tous les ans. 
Une fois les arbres bien partis, ils n’ont besoin 
que de peu de soins par rapport au potager, 
et ils conviennent donc admirablement à nos 
bénévoles », explique Alyssa Blais, directrice 
générale du Centre Agapè.

Pleins feux sur des programmes

Il s’agit d’un excellent moyen d’apprendre 
à préparer des repas sains et délicieux. 
Chaque séance, les jeunes préparent 
un plat principal et un dessert distinct 
et il y a toujours assez de restes pour 
qu’ils puissent les emporter chez eux. 
Les jeunes inscrits au programme sont 
étroitement surveillés par des bénévoles 
adultes. 

Donateur de longue date, cette personne a fait des dons 
au Centre Agapè qui totalisent plus de 25 000 $ sur une 
période de huit ans. 

Sur tous les clients qui fréquentent le Centre Agapè,

10 % sont 
des personnes 
âgées

40 % sont 
des enfants
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Nous tenions à ce que tout le monde sache que le magasin d’aubaines Agapè 
était destiné à toute la communauté. Un changement d’orientation s’imposait 
et « New For You » a été créé. 
 
La nouvelle image que nous avons donnée à notre magasin, l’armature de 
notre organisation, nous permettra de rester valables et de créer un milieu 
agréable et moderne qui véhicule le message que « tout le monde peut MA-
GASINER dans notre magasin d’aubaines ».
 
Magasin de revente unique, New For You emploie environ 14 personnes et est 
géré par une équipe d’employés et de bénévoles. 

Cependant, en raison de l’état actuel du bâtiment, il devient de plus en plus 
difficile d’assurer une expérience sécuritaire et agréable à ceux qui fréquentent 
le magasin.  
 
Bien situé au 40, rue Fourth Ouest, New For You vend des vêtements, des 
meubles et des objets ménagers de qualité à un prix abordable.

Heures du magasin :
De lundi à vendredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : de 9 h à 20 h
Samedi : de 9 h à 16 h
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Je parvenais uniquement à obtenir des 
emplois à temps partiel, qui n’o� raient 
pas d’avantages sociaux. Donc, quand 
je suis tombé malade et je n’ai plus pu 
travailler, il n’y avait plus d’argent qui 
rentrait. Et quand on rajoute le fait que les 
médicaments dont j’avais besoin n’étaient 
couverts par aucun régime…tout devi-
ent très rapidement très cher. J’ai sombré 
dans une dépression, car j’ai dû choisir 
entre rétablir ma santé ou nourrir ma 
famille. “famille. “famille. 

“
Je parvenais uniquement à obtenir des 

“
Je parvenais uniquement à obtenir des 
emplois à temps partiel, qui n’o� raient “emplois à temps partiel, qui n’o� raient 

L’hiver a été dur. Les factures de 
chau� age étaient si élevées qu’on 
les paye encore. Qui veut faire un tel 
choix? Nourrir la famille ou la tenir 
au chaud? Agapè nous a été d’une 
aide inestimable. Ce n’est pas facile, 
je l’avoue, mais je suis éternellement 
reconnaissant au centre. 

“
reconnaissant au centre. 

“
reconnaissant au centre. 

“L’hiver a été dur. Les factures de “L’hiver a été dur. Les factures de 
chau� age étaient si élevées qu’on “chau� age étaient si élevées qu’on 

Je suis mère seule qui travaille, mais je 
n’arrivais pas à joindre les deux bouts. 
Après avoir payé les frais de garderie 
et les frais de subsistance, il ne me 
restait plus rien. Que fait-on dans 
de telles circonstances? Je suis seule 
avec mes enfants. Cela me fait mal 
quand je dois payer des choses dont 
nous avons besoin et qu’il ne me reste 
plus assez d’argent pour nourrir mes 
enfants. Ce n’est pas facile, mais je n’ai 
pas le choix.  

“
pas le choix.  

“
pas le choix.  

“
Je suis mère seule qui travaille, mais je 

“
Je suis mère seule qui travaille, mais je 
n’arrivais pas à joindre les deux bouts. “n’arrivais pas à joindre les deux bouts. 

Client d’Agapè 

Client d’Agapè 

Client d’Agapè 
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