
 
 

Sur les lignes de front 
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La banque alimentaire Parker Street a été fondée en 1983 par le département du 
ministère des Femmes de l’Église adventiste du septième jour d’Halifax. Située à l’origine 
dans le sous-sol de l’église, il est maintenant situé sur la rue Maynard. 
 
L’an dernier, ils ont enregistré 29 000 visites et distribué 800 000 paniers. Ils fournissent 
des aliments frais, des aliments de base pour le garde-manger, de la viande et des 
produits laitiers, des articles de toilette, des aliments pour les animaux de compagnie et 
plus encore. 
 
Leurs clients comprennent des Néo-Écossais, des réfugiés syriens, des étudiants des 
universités avoisinantes, de nouveaux immigrants et des travailleurs de quart. 
 
Chaque client reçoit suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de sa famille 
pendant deux semaines. 
 
Avant la pandémie, leurs clients pouvaient parcourir les allées et choisir les aliments 
dont ils avaient besoin. Maintenant, les boîtes sont préemballées et les clients doivent 
observer l’éloignement social pendant qu’ils ramassent leur nourriture. 
 
Naom est une réfugiée syrienne qui a trouvé une nouvelle vie au Canada avec son mari 
et son fils de neuf ans. Ils s’installèrent à Halifax, où Naom et son mari trouvèrent du 
travail.  
Cependant, ils n’ont pas réussi à joindre les deux bouts et elle s’est tournée vers la 
banque alimentaire de Parker Street pour obtenir de l’aide. 
 
Reconnaissante de leur aide, Naom est devenue non seulement une cliente de la banque 
alimentaire, mais aussi une bénévole, les aidant à traduire pour d’autres clients. 
 
Leur vie a encore été bouleversée lorsque le nouveau coronavirus COVID-19 a été déclaré 
pandémique. 
 
Naom a maintenant perdu son emploi et s’inquiète de ce que l’avenir leur réserve. 
 
 
 



 
 
 
« Merci beaucoup à tous ceux qui parrainent et donnent pour soutenir. Merci au personnel 
qui a mis leur vie de côté et qui est venu nous servir. Nous vous en sommes très 
reconnaissants. Que Dieu vous bénisse tous. » 
 
ADRA travaille en partenariat avec Parker Street pour les aider à faire face aux besoins 
accrus.  
 
Cynthia est membre du personnel de Parker Street depuis 11 ans. 
 
« Grâce au soutien d’ADRA, la banque alimentaire de Parker Street restera opérationnelle 
et servira de lignes de front de l’intervention en cas de pandémie. La plupart des gens ne 
pensent pas que les banques alimentaires font partie des lignes de front, mais nous le 
sommes parce que nous répondons à un besoin. 
J’ai entendu un de nos clients dire : « Les gens qui viennent à la banque alimentaire ne 
viennent pas seulement pour eux-mêmes, ils viennent se battre pour la survie de leur 
famille. ’  
 
Pour certaines personnes, aller dans une banque alimentaire est un coup sur leur fierté, 
mais ils avalent leur fierté pour garder leurs familles nourries. Une banque alimentaire est 
vitale pour toute société, car elle donne aux personnes vulnérables une chance de se battre. 
» 
 
Vos dons à l’offrande de secours en cas de catastrophe et de famine contribueront à aider 
de nombreuses personnes aux moments où elles en ont besoin. 
 
Merci de votre compassion. 


