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ANNIE-CLAUDE BÉDARD

Joignez les

Partenaires

du Dispensaire
<< J’ai été dirigée vers le
Dispensaire par mon CLSC pour
recevoir le soutien nutritionnel
et matériel dont j’avais besoin.
J’y suis allée et j’y ai trouvé
une famille! >>,
Olive

Devenir l’un des Partenaires de vie du
Dispensaire diététique de Montréal, c’est permettre
à une femme enceinte dans le besoin :

ST É P H A N E M A S S I E

• D’AVOIR ACCÈS À L’ENSEMBLE DES SERVICES DISPONIBLES
AU DISPENSAIRE : counseling et soutien nutritionnel (consultations
avec une nutritionniste et suppléments alimentaires), activités de groupe
(préparation à l’accouchement, allaitement, habiletés parentales,
cuisine saine à petit prix, alimentation de l’enfant de 0 à 5 ans…),
halte-garderie et soutien social et communautaire;
• ET, SURTOUT, DE DONNER VIE À UN BÉBÉ EN SANTÉ!

Comment devenir l’un des
Partenaires de vie du Dispensaire ?
En faisant un don annuel de 1 000 $
(soit la valeur d’un suivi périnatal
au Dispensaire).
La contribution peut se faire en un seul versement ou
par paiement échelonné (exemple : 83,50 $ par mois
pendant une année ou autre).
Effectuez votre don en ligne via notre site Internet :
www.jedonneenligne.org/dispensaire/
ou encore par chèque libellé à l’ordre du Dispensaire
diététique de Montréal.

Chaque Partenaire
de vie du Dispensaire
bénéficiera d’un programme de reconnaissance
dont, un billet pour assister, en mai 2017,
à la 5e édition de son gala-bénéfice et recevra
des nouvelles du parcours des femmes enceintes
et de leurs nouveau-nés.

Merci !

J E A N T E R RY

<< J’avais la certitude que mon
enfant ne manquerait de rien grâce
aux suivis avec la nutritionniste.
Vos conseils quant à l’accouchement
et à l’allaitement m’ont permise de me
sentir en confiance et accompagnée. >>,
Greyssy

2182, avenue Lincoln
Montréal (Québec) H3H 1J3
Tél. : 514 937-5375
info@dispensaire.ca
www.dispensaire.ca

<< Le Dispensaire
m’a offert un espace
de partage et a brisé
mon isolement. Le
personnel et les
bénévoles y mettent
tout leur cœur! Chaque
service est donné avec
professionnalisme.
Je souhaite que plus
de femmes puissent
profiter de ce soutien
et de cet accompagnement. >>, Vannia

Notre objectif d’ici
le 31 décembre 2016 :
recruter 10 Partenaires
de vie, amasser
la somme de 10 000 $ et
permettre ainsi
à 10 femmes enceintes
de donner vie,
en 2017, à des bébés
en santé!

Fondé en 1879, le Dispensaire diététique de Montréal est, au
Québec, le chef de file en nutrition sociale adaptée aux femmes
enceintes en situation de pauvreté. Il aide chaque année
quelque 1500 de ces femmes du Grand Montréal à donner vie à
des bébés en santé. Ses interventions cliniques et communautaires innovantes permettent aux nouveaux parents de veiller au
développement optimal de leur nouveau-né et de leur famille.

Les services du Dispensaire sont financés par des bailleurs de fonds, des dons de fondations,
d’individus et de groupes d’individus.

