
Juin   2020  
Banques   alimentaires   et   dépannage   alimentaire   ouverts   

 
À   consulter   attentivement,    le   fonctionnement   et   les   horaires   de   ces   services   peuvent  
avoir   changés.  

 

Sur   rendez-vous    Banque   alimentaire   
 
Repaire   Jeunesse   Dawson  
Les   rendez-vous   sont   pris   pour   la   semaine  
suivante   (semaine   du   1er   juin)  
666   Rue   Woodland,   Verdun  
Appeler   le   514-767-9967,   poste   231   
Laisser   un   message   avec   un   numéro   de   rappel,  
on   vous   rappellera   avec   un   rendez-vous   
Les   rendez-vous   seront   donnés   le   jeudi   et   le  
vendredi.   

 
Réseau   d’Entraide   de   Verdun  
Cour   de   l’école   Lévis-Sauvé,    655   Rue   Willibrord  
Horaire:   lundi,   à   15h30.   
Paniers   de   dépannage,   à   l’extérieur.     Emmener   5$.  
Emmener   une   glacière   et   un   ice   pack,   ainsi   qu’un  
sac/chariot .     Aucun   tri   sur   place .  
Attention,   la   demande   a   augmenté,   c’est   jusqu’à  
épuisement   des   stocks  

Casa   CAFI   
5315,   rue   Wellington,   Verdun  
Appeler   le   514-844   3340  
Casa   CAFI   donnera   un    rendez-vous ,   afin   de  
respecter   les   mesures   d’hygiène.   Les   denrées  
seront   remises   à   l'arrière   du   bâtiment   (entrée   sur  
ruelle).   Emmener   un   sac.   Service   gratuit.   

Livraisons  

 
Repaire   Jeunesse   Dawson  
Livraisons   pour   la    population   aînée   ou   en  
quarantaine   uniquement,    jeudi   et   vendredi.   
Appeler   le   514-767-9967,   poste   231  

Société   Saint-Vincent-de-Paul   
Église   Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs,    284   rue  
de   l'église  
Fonctionnement:     il   faut   appeler   au   514-768-2093  
et   laisser   un   message   avec   un   numéro   de   rappel.  
On   vous   rappellera   avec   un   rendez-vous,   le   mardi.  
Un   sac   vous   sera   donné   à   l’extérieur.   Aucun   tri   sur  
place   

Benoît   Labre   
Fonctionnement:     Appeler   au   514-970-5973   pour  
s’inscrire   sur   la   liste,   il   n’est   pas   possible   de   laisser  
un   message   sur   la   boîte   vocale.   La   livraison   a   lieu  
les   mardis,   mercredis   et   jeudis   de   15h   à   19h,   les  
gens   ont   le   droit   à   un   dépannage   au   deux   semaines.  

Île-des-Soeurs  Partageons   l’espoir   
Dépannage  alimentaire  offert  par  livraison      
uniquement.  Les  codes  postaux  que  nous       
desservons  :  H3C,  H3E,  H3J,  H3K,  H4C,  H4E,  H4G,          
H4H.   
Fonctionnement: En  remplissant  notre  formulaire  en       
ligne; https://partageonslespoir.ca/  OU  en  laissant  un       
court  message  vocal  au  (514)  933-5599  (composez        
le  0)  avec  votre  nom  complet  et  votre  numéro  de           
téléphone;  OU  en  envoyant  vos  informations  par        
courriel   à   info@partageonslespoir.ca.   
Nous  vous  contacterons  dans  un  délai  d’un  jour         
ouvrable.  

 
MANA  
286   rue   Elgar  
Fonctionnement:     il   faut   appeler   au  
438-935-5919.   Laisser   un   message   avec   un  
numéro   de   rappel.   Un   formulaire   est   à   remplir   sur  
google   docs   avant   le   dépannage.   Un   rendez-vous  
sera   donné   le   lundi.   Le   service   priorise   les   familles  
touchées   par   le   Covid   19.   Emmener   un   sac.   
 
 

Centre   des   Femmes   de   Verdun  
Fonctionnement:    Livraisons   aux   deux   semaines,   le  
contenu   de   celles-ci   peut   varier.   Prendre   un  
rendez-vous   en   appelant   Alex   au   514-767-0384  

https://partageonslespoir.ca/

