
272 000 $

Un investissement
dans la communauté de

L’année 2020 n’aura pas été facile pour les 
organismes communautaires de l’est de 
Montréal, qui faisaient face à de nombreux 
défis d’adaptation et beaucoup d’incertitudes 
en raison de la COVID-19. L’affinerie CCR est 
fière d’avoir poursuivi son engagement 
envers la communauté en bonifiant les dons 
alloués aux organismes locaux qui ont un 
impact concret sur la population.

Voici quelques-uns des organismes 
bénéficiaires.

SANTÉ
• Fondation Dr Clown (rencontres par vidéo-conférence

avec des clowns thérapeutiques, centre d’hébergement Bourget)
• Le Phare Enfants et Familles

(achat de lits adaptés pour les soins palliatifs pédiatriques)
• Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal

(mise en place de soutien virtuel pour les nouveaux parents)
• Association bénévole P.A.T./Montréal-Est

(distribution de masques pour les aînés) 

SOCIOCOMMUNAUTAIRE
• Action Secours Vie d’Espoir

(support à la banque alimentaire pour les familles dans le besoin)
• Maison Dalauze

(support aux femmes victimes de violence et leurs enfants)   
• Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles

(bons d’achat pour les familles en difficultés financières)
• Centre communautaire Hochelaga (Opération sous zéro : 

distribution d’habits de neige aux enfants dans le besoin)   

ÉDUCATION
• Petits déjeuners à l’école primaire St-Octave

(collations pour les enfants de familles en difficulté)
• REVDEC (bourses d’études pour la persévérance scolaire)
• Animations Scientifiques Prof Dino (ateliers de science virtuels pour 

2 écoles primaires de la communauté)
• L’Anonyme

(ateliers virtuels pour valoriser les relations égalitaires chez les jeunes)

ARTS ET CULTURE 
• Société Ressources-Loisirs P.A.T.

(Centre communautaire Roussin)
(nouvel équipement d’éclairage pour la salle de spectacle)

• Loisirs Communautaires Le Relais du Bout
(achat de matériel pour les activités auprès des jeunes)

ANNÉE 2020

Comptant 550 employés dans ses installations de Montréal-Est, l’affinerie CCR, 
partie intégrante de Glencore, assure la transformation finale du cuivre avant sa 

mise en marché. L’entreprise a la capacité de traiter 325 000 tonnes de cuivre 
chaque année, en plus d’autres métaux précieux.

Pour plus d’information, visitez le www.affinerieccr.ca
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