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Aide alimentaire mensuelle :

Les personnes et les familles vivant de l’insécurité 

alimentaire peuvent recevoir des aliments équilibrés 

de haute qualité ainsi que d’autres produits connexes. 

Les membres peuvent se présenter sur rendez-vous 

pour faire leur épicerie de manière mensuelle ou bi-

mensuelle. 

Dons alimentaires : 

Les dons peuvent être apportés aux bureaux de la 

Mission de l’Ouest de l’Île au 219 Labrosse à Pointe-

Claire les lundis, mardis et jeudi (entre 8:30 et 15:30) ou 

peuvent être déposés à nos points de chute : 

• ●	 IGA	Pointe-Claire,	Rue	de	la	Triade

• ●	 IGA	Kirkland,	Blvd.	St-Charles

• ●	 Kirkland	Library,	Blvd.	Hymus

Rentrée scolaire : 

Notre événement de la rentrée a lieu en août et nous 

y	offrons	des	sacs	d’école,	des	fournitures	scolaires	et	

d’autres items pour ceux qui se sont inscrits. 

PROGRAMMES

Mission de l’Ouest de l’Île
La Mission de l’Ouest de l’Île est un organisme à but non lucratif qui apporte une aide alimentaire 

équilibrée et de haute qualité aux personnes vivant de l’insécurité alimentaire dans l’Ouest de l’Île de 

Montréal.

Distribution de paniers de Noël : 

Cet événement a lieu chaque année en décembre 

pour	aider	les	familles	en	leur	offrant	un	panier	

alimentaire complet qui contient une dinde et d’autres 

aliments	dont	ils	pourront	profiter	pendant	la	période	

des	fêtes.	Il	y	a	aussi	un	événement	où	les	membres	

inscrits peuvent venir choisir des cadeaux pour leurs 

enfants en fonction des intérêts de ceux-ci. La Mission 

offre	ainsi	de	la	joie	pendant	les	fêtes!

Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.
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Food Assistance: 

Individuals	and	families	faced	with	food	insecurity	can	

receive	well-balanced,	high	quality	food	assistance	

and	other	related	products.	Members	come	by	

appointment	to	choose	their	groceries	on	a	bi-weekly	

or	monthly	basis.	

Food Donations: 

Food	donations	can	be	dropped	off	to	our	warehouse,	

219	Labrosse	ave,	Pointe-claire	on	Monday,	Tuesday	

and	Thursday	(8:30-3:30)	or	at	one	of	our	drop	off	

locations: 

• ●	 IGA	Pointe-Claire,	Rue	de	la	Triade

• ●	 IGA	Kirkland,	Blvd.	St-Charles

• ●	 Kirkland	Library,	Blvd.	Hymus

Back to School: 

The	back	to	School	event	takes	place	in	August	and	

provides new school bags,supplies and other related 

items	to	the	community	for	those	that	pre-registered.	

Christmas Basket and Toy Event: 

Takes	place	every	December	to	help	families	during	

this	tough	time	of	year.	The	goal	is	to	provide	those	

PROGRAMS

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

West Island Mission
The	West	Island	Mission	is	a	community	based	non-profit	that	provides	well-balanced,	high	quality	food	

assistance	to	those	faced	with	food	insecurity	on	the	West	Island	of	Montreal.

registered	with	a	turkey	and	food	assistance	to	enjoy	

during	the	festive	season.	The	toy	event	allows	

registered	members	to	come	and	choose	the	toys	for	

their children based on what their child would want 

and	like.	Providing	some	joy	over	the	Holidays!
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