
Qui nous sommes

Bien que le genre et la quantité de nourriture que Food for Life distribue depuis ses débuts 
en 1995 aient changé, nos valeurs fondamentales et notre objectif demeurent les mêmes.  
Nous sommes toujours un organisme fier des bénévoles qui nous appuient et de nos racines 
dans la communauté.  Food for Life est géré par un personnel de 11 employés à temps plein 
et nous accomplissons notre mission grâce aux 800 bénévoles de notre communauté.  Notre 
force est le travail d’équipe et notre réseau communautaire d’individus, d’entreprises et de 
diverses fondations de la région de Halton.  Ce qui nous identifie est notre collaboration.  
Grâce à l’appui de nos partenaires de confiance, Food for Life réussit à donner l’équivalent 
de 4 repas pour chaque 1$ reçu.

Sauvetage

Depuis nos débuts en 1995, Food for Life a récupéré au-delà de 26 millions de livres de nour-
riture, en collectant les surplus de nourriture périssable (fruits et légumes, produits laitiers, 
viande et aliments préparés) des marchands au détail, des fournisseurs en gros et des épice-
ries.  Nous sommes le plus important organisme de sauvetage alimentaire à Halton et Hamil-
ton.

Distribution

Food for Life est unique parmi les charités canadiennes d’aide alimentaire, puisque nous 
misons sur la redistribution de nourriture fraîche et nutritive.  Nos clients nous disent qu’ils n’ont 
souvent pas les moyens d’acheter de la nourriture fraîche et que notre programme leur 
permet de se concentrer sur les autres essentiels de la vie tout en développant les moyens 
d’éventuellement ne plus avoir à se fier sur notre programme.

Durabilité

En redistribuant plus de 4 millions de livres de nourriture l’an dernier, Food for Life a pu réduire 
l’émission de l’équivalent de 5.7 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre.

Notre Mission

Récupérer la nourriture et avoir un impact sur nos vies.

Notre vision

Que tous aient accès à la nourriture saine.

Food for Life est le plus important organisme de sauvetage alimentaire à Halton et Hamilton.




