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Monsef Derraji contribue 35 000 $ pour briser l’isolement des aînés et 
appuyer le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île 

 
Kirkland, le 22 mars 2021: Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est le fier bénéficiaire d’une contribution 
généreuse de  35 000 $ de la part de M. Monsef Derraji, député de Nelligan, qui permettra de financer deux 
grands volets des besoins de nos résidents et du secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île : aider à briser 
l’isolement des personnes âgées tout en créant des liens intergénérationnels entre les aînés et les 
adolescents, ainsi que d’appuyer le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île à combler leur besoin de 
gouvernance et encourager le bénévolat communautaire. 
 
La santé mentale des québécois a été fragilisée par la pandémie. Bien que l’ensemble de la population ait vu 
ses habitudes bouleversées par les mesures d’éloignement social adoptées partout au pays, deux tranches 
de la population sont particulièrement affectées : les personnes âgées et les adolescents. Par des mesures 
sécuritaires mais originales, et en créant des liens intergénérationnels dans le but de sortir les aînés et les 
adolescents de leur quotidien, Partage-Action et ses groupes communautaires offrant des services aux jeunes 
et aux aînés, collaboreront pour aider à briser l’isolement et améliorer leur santé mentale. 
 
De plus, suite à la crise sanitaire, le secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île a perdu une grande majorité 
de ses bénévoles et est à la recherche de nouvelles personnes pour combler les besoins. Grâce à la 
contribution de Monsef Derraji, Partage-Action, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de l’Ouest-
de-l’Île, lancera une campagne de sensibilisation de la population aux besoins criants du secteur 
communautaire, qui aura pour but de recruter des bénévoles engagés et dévoués pour se joindre aux 
organisations. Un volet jeunesse de cette campagne aura pour but d’encourager les jeunes à devenir 
membres de conseils d’administration. 
 
CITATIONS 

« Après la dure période de laquelle nous émergeons petit à petit, il est grand temps de nous rassembler et 
d’agir de manière concertée pour répondre favorablement à plusieurs besoins qui ont pu être exacerbés 
durant cette pandémie. Je souhaite, par l’entremise de Partage-Action, souligner l’importance de raffermir 
les liens et de doter l’écosystème des services communautaires d’une force de frappe qui leur permettra 
d’agir. Cela passe, certes, par des actions ciblées à l’attention de nos aînés et de nos jeunes, mais aussi et 
surtout, par un besoin de renforcement de leurs mécanismes de gouvernance. Je fais entièrement confiance 
à Partage-Action et à sa Directrice, Mme Sophie McCann ainsi que l’ensemble de son équipe pour créer ce 
mouvement de rassemblement et de concertation qui est au cœur de leur mission.’’ 
 
Monsef Derraji, Député de Nelligan, Parti libéral du Québec et Leader parlementaire adjoint de l’opposition 
officielle 
 

« À l’approche de notre fin d’année fiscale, nous sommes honorés de pouvoir compter sur le généreux appui 

de Monsef Derraji durant ces temps difficiles pour notre communauté. Sa contribution significative vient au 

meilleur moment et nous aidera à supporter les populations vulnérables de l’Ouest-de-l’Île. Nous sommes 

https://www.communityshares.ca/index.html


privilégiés de pouvoir compter non seulement sur l’appui financier de M. Derraji, mais aussi sur ses 

compétences en matière de gouvernance en tant qu’administrateur agréé de société et ses nombreuses 

implications au sein de la communauté et des jeunes. » 

Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action  

IMPACT ET FAITS SAILLANTS DE LA CONTRIBUTION: 

 13 résidences pour personnes âgées sur le territoire de Nelligan  

 implication de plus de 50 bénévoles  

 7 organisations communautaires de l’Ouest-de-l’Île impliquées 

 plus de 30 organismes communautaires ayant besoin de bénévoles en gouvernance 
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À propos de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme charitable unique qui se consacre à la création d’une 
communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, nous amassons des fonds essentiels pour 
40 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d’enfants forts et résilients, à 
créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à l’autonomisation des femmes pour leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour elles et leurs familles, et pour combler les besoins essentiels 
de résidents de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. 
 
 
Pour plus d’information : 
Albena Petkova  
Responsable des communications 
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île   
C: 514.570.5395  
albena@partageaction.ca  
 
 

Bureau de circonscription de Nelligan 
Monsef.derraji.NELL@assnat.qc.ca 
514-695-2440 
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