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« UNE MAIN TENDUE,
  UN 
 ESPOIR 
    RENOUVELÉ »

VISION
Chez Projaide, nous croyons que toute 
personne se doit d’avoir accès aux ressources 
minimales lui permettant de vivre d’une 
manière décente, voire satisfaisante.

La pauvreté étant avant tout relationnelle, 
nous croyons au rétablissement des 
relations personnelles des gens avec leur 
environnement.

Nous croyons également au retour à l’équilibre 
des personnes démunies en favorisant le 
développement optimal de leur potentiel 
humain, afin qu’elles deviennent actives 
et confiantes au sein de la société.

MISSION
En accord avec cette vision, Projaide 
se donne comme mission de favoriser la 
transformation des individus par une offre de 
service personnalisée.

Pour ce faire, Projaide désire notamment :

• Soulager la pauvreté en fournissant des 
biens de première nécessité;

• Fournir une aide appropriée aux 
personnes démunies, itinérantes, seules 
ou en perte d’autonomie;

• Apporter une aide aux gens en difficulté 
par une approche relationnelle;

• Favoriser le développement des aptitudes 
personnelles par des programmes 
personnalisés;

• Contribuer à la réinsertion sociale par le 
soutien et le retour à l’emploi.



BANQUE ALIMENTAIRE

MAGASIN D’ENTRAIDE

Lorsque vous serez accepté, vous devrez 
payer les frais de la Carte de membre au 
coût de 7 $ par année. 

Le coût du panier de nourriture dépend 
du nombre de personnes dans la famille, 
soit entre 2 $ et 7 $.

HEURES D’OUVERTURE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE

HEURES D’OUVERTURE 
DU MAGASIN D’ENTRAIDE

Le Magasin d’entraide Projaide donne une 
seconde vie à tous les articles, vêtements et 
meubles de donateurs. Ainsi, à mini prix entre 
0.25$ et quelques dollars, une famille peut 
bénéficier de tout le nécessaire que ce soit 
personnel, pour la famille ou pour la maison.

La Carte de membre Projaide n’est pas obligatoire 
pour ce service.

• Tous les vendredis de 14 h à 18 h 30.

• Les dimanches de 11 h 30 à 13 h 
• Les mardis de 11 h à 19 h
• Les vendredis de 13 h à 18 h 

 Les heures d’ouverture sont sujettes 
 à changement. Veuilez consulter le site 
 Internet.

DOCUMENTS EXIGÉS LORS 
DE L’ENTREVUE
• Preuve d’identité avec photo
• Preuve d’adresse
• Preuve de revenu

NOURRIR NOS AÎNÉS
Projaide se donne comme mission de s’assurer 
que nos Aînés puissent bien se nourrir en leur 
offrant la livraison d’un panier d’épicerie chaque 
semaine au coût symbolique de 5$. Les critères 
afin de bénéficier de ce programme sont:

INSERTION SOCIALE

AIDE À L’EMPLOI

• Être membre de Projaide au coût annuel de 7$
• Être âgé de 65 ans et plus
• Demeurer seul ou avec un(e) conjoint(e)

Projaide offre à ses membres des cours 
en informatique. Pour plus détails, veuillez 
consulter le site Internet.

Afin  de prévenir l’isolement et de créer des 
liens, Projaide offre à ses membres :
• Les Popottes communes;
• Les dîners communautaires.


