Retour sur l’année 2017
Grâce à vos dons généreux, des centaines de personnes ont pu obtenir
de l’aide essentielle pour se sortir de la pauvreté et de l’itinérance.
Votre générosité transforme des vies!

Parce que vous nous avez aidés en 2017…

1 590
hommes ont reçu
des soins au refuge
d’urgence chaque
semaine.

Revenus

4 415

(en milliers de dollars)

repas ont été
préparés dans les
cuisines de la Mission
chaque semaine
pour les enfants, les
jeunes, les jeunes
mères et les hommes
sans abri.

7 197

Dons de marchandises (39,6 %)

6 319

Dons en argent (34,8 %)

2 763

Subventions et subventions publiques (15,2 %)

1 588

Ventes, loyers et services (8,7 %)

305

Autre (1,7 %)

18 172 — Total

3 000
Nous sommes déterminés à maximiser l’impact de votre don! Nous sommes fiers
de signaler que 88,8 cents de chaque dollar recueilli contribuent directement à
financer nos services aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux hommes dans
le besoin à Montréal.

Répartition des dons

Montréalais ont
reçu de la nourriture
de notre épicerie
gratuite chaque
semaine.

(en milliers de dollars)
4 596

Dons de particuliers (72,7 %)

1 068

13 302

Dons de fondations (16,9 %)

repas ont été fournis
chaque semaine à des
enfants qui ont faim
par les participants
du programme de
micro-entreprise du
Service aux jeunes.

410

Dons d’entreprises (6,5 %)

171

Legs (2,7 %)

74

Autre (1,2 %)

6 319 — Total

Dépenses
(en milliers de dollars)
16 935
2 133

Coûts des programmes et réserves (88,8 %)
Frais administratifs (11,2 %)

19 068 — Total

445
enfants ravis ont
participé au camp
d’été organisé par le
Service à l’enfance.

133
Le mandat de Mission Bon Accueil est d’offrir aide et compassion aux
Montréalais qui tentent de se sortir de la pauvreté et de l’itinérance.
Votre soutien généreux nous a permis de devenir la plus grande porte
d’entrée pour aider les Montréalais dans le besoin. Merci de donner à ces
Montréalais une deuxième chance et un avenir rempli d’espoir!

nouvelles mères et
femmes enceintes
ont reçu des soins
spécialisés dans le
cadre du programme
Cœur à sœur.

