Bilan annuel
2013

Manne du Jour a desservi en 2013 :


680 familles;

 1 242 personnes rejointes dont 421 sont des enfants;
 10 426 paniers de provisions remis soit une augmentation de 26%;


Plus de 26 065 sacs d’épicerie d’une valeur marchande de plus de 50$;



268 familles sont desservies à chaque semaine représentant 461 personnes et incluant 162
enfants. Une augmentation de 28 %;



168 paniers de dépannage remis.



134 802 kilos de nourritures distribués en 2013 d’une valeur marchande de 672 129 $;
Ceci représente une diminution de 10 %.

 21 villages rejoints.

Afin d’effectuer tout ces projets, mis à part le travail dévoué de 9 employés, nous comptons aussi
sur le soutien de la communauté.

Soutien technique
Travaux communautaires :
Bénévolat :
Insertion sociale :

1 594
3 044
4 919

heures effectuées par 38 personnes.
heures effectuées par 36 personnes.
heures effectuées par 18 personnes.
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heures totales effectuées par 92 personnes
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Moisson Laurentides :
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Total :
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Quantités redistribuées :

32 476 kilos

150 familles desservies dont;
26

19 Familles traditionnelles;
16 familles monoparentales;
115 personnes célibataires;
251 personnes dont 82 sont des
enfants.
55 familles
semaine.
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Distribution à Rivière-Rouge: trente-six
familles sont desservies chaque semaine.

Monoparentaux

50

100

150

Distribution alimentaire;

159
2 230
5 263

PNC
APC

17 626
7 702

Produits laitiers
Fruits et légumes

14 753
13 768

Autres
48 466

584
3 533
364
6 659

Viandes
Produits Boulangers
0

10 000

20 000

30 000

40 000

Moisson

50 000

Quantités Reçues
Moisson Laurentides :
Quantités reçues autres :
Total :

93 277 kilos
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121 117 kilos
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102 326 kilos

530 familles desservies, ceci
représente une augmentation
de 16 %;
122 familles traditionnelles;
81familles monoparentales;
327 personnes célibataires;
991 personnes dont 190 sont des
enfants et 149 jeunes adultes.
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168 familles desservies à chaque
semaine. Ceci représente une
augmentation de 20 %.
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Club devoir

Participation
Hiver 2013; 17 enfants.
Automne 2013; 19 enfants.
37 semaines d’activités.

Les Samedis de jouer

Participation
42 enfants inscrits.
41 semaines d’activités.
Activités : Sorties diverses; randonnés, piscine,
cabane à sucre, artisanat, bricolage et cuisine
ont été réalisées.
Parents, grands-parents participent aux
diverses activités et sorties. Au total 64
personnes se sont investies en cours d’année.
Travail en appui avec le Club de 4 H.
Notre but; Ouvrir les horizons des enfants vers
le monde qui les entourent.

Soutien alimentaire aux adolescents de
Livraison de denrées non périssables, de
la Polyvalente

conserves, de fruits et légumes selon les
besoins;
Livraisons de muffins; 2 400 muffins remis.
Cuisine collective effectuée. Une moyenne de
quinze personnes participe à chaque semaine.

Soutien alimentaire aux enfants en
collations

Remise de 10 collations /enfants/semaine.
Mont-Laurier : 1 917 sacs de collations remis.
Nominingue : 1 071 sacs de collations remis.

Muffins

Écoles desservies :
Polyvalente St-Joseph: Sec I & II, adaptation
scolaire, Résidence des garçons.
Primaires Mont-Laurier et les environs: Carrière,
Madone, Jean XXIII, Sacré-Cœur, St-Eugène, StJean l’Évangéliste, St-Joachim de Val- Limoges.
Primaires La Rouge : Nominingue, Ste-Véronique et
L’Ascension.
51 508 muffins livrés en cours d’année scolaire.

Transformation des fruits et légumes
en dîners congelés

Repas scolaires :
12 écoles desservies.
Primaire : 40 dîners congelés remis.
Secondaire : 1 040 repas.
Repas, clientèles adultes : 1 847 repas.

Transformation/Congélation
Après la distribution, les surplus de fruits ou de
légumes, sont congelés ou transformés.
Ils sont conservés et sont remis lors des
semaines où la nourriture est moins abondante.

Plateau de travail

Buts:
Acquérir des connaissances et de l’autonomie,
développer des habiletés de travail, apprendre
à augmenter sa confiance en soi, se fixer des
buts et envisager un retour aux études ou au
travail.
Possibilité de 9 postes.
4 919 heures effectuées par 18 personnes.

Paniers de Noël :

Mont-Laurier : 173 paniers de nourriture d’une
valeur marchande d’environ 200.00$.
Nominingue : 38 paniers de provisions d’une
valeur approximative de 125.00$.
Des cadeaux ont été distribués aux enfants dont
l’âge varie de la naissance à 12 ans.

Février
Mars

- Portes Ouvertes; visite de nos nouveaux locaux.
-

- Présentation de l’organisme au Canal Vox.

-

Avril

- Travail de partenariat avec les agents de la Faune, vente de Hot
dogs chez IGA.

Mai

- En collaboration avec le Tigre Géant, un don remis pour l’activité
«Arrondissez vos achats»;

Juin

- La FIIQ, 2e implication à nous soutenir dans l’aménagement de notre
local (peinture, tri).

Septembre

Fondation de la Polyvalente St-Joseph;
- 54 certificats cadeaux de 50 $ remis à 33 familles, pour l’obtention
des articles scolaires des élèves de secondaire I et d’adaptation
scolaire;
- Cuisine Collective débutée à la résidence des garçons de la
Polyvalente St-Joseph. Une moyenne de 12 à 15 jeunes participent à
chaque semaine;
- Tournoi de soccer au profit de la Manne du jour.

Octobre

- Cuisine Collective débutée à la résidence des filles de la Polyvalente
St-Joseph. Une moyenne de 8 à 12 jeunes participent à chaque
semaine;
- Implication du Florès à Nominingue, 4 personnes et 1éducatrice y
travaillent 2 jours/semaine;
- Déjeuner de la Table en sécurité alimentaire dans nos locaux.

Novembre

- Reprise des activités de transformation dans le cadre du projet Régal,
embauche d’un commis à la transformation;
- Début de collaboration avec le Centre d’Action Bénévole de la
Rouge;
- Rallye de 4 roues au profit de l’organisme.

Décembre

- Manne du Jour a été honorée par Donner Canadian Foundation
Awards. Cette année, l’organisme s’est retrouvé parmi les finalistes;
- Remise d’un calendrier de Noël, en remerciement à tous nos
donateurs;
- 2e collaboration avec le Tigre Géant pour un autre «Arrondissez vos
achats».

Membership

- Membre de la Table locale en sécurité alimentaire;
- Membre du CAL Québec en forme;
- Membre de la CDC, travail de partenariat pour le développement
durable;
- Membre au CA de Moisson Laurentides, mandat terminé en mars
2013.



Finaliser l’installation de nos nouveaux locaux;



Poursuivre les distributions de paniers alimentaires;



Maintenir notre travail de transformation;



Maintenir notre collaboration aux résidences de la Polyvalente St-Joseph;



Maintenir le service de Collation-santé et de dîners chauds dans les écoles;



Poursuivre notre travail de collaboration avec les équipes du Florès;



Continuer à sensibiliser la communauté aux différents besoins des personnes défavorisées; de
notre région et faire connaître nos services à la population;



Maintenir et développer un travail de partenariat pour le secteur, Rivière Rouge;



Évaluer les besoins pour le secteur Notre Dame du Laus;



Poursuivre notre participation aux tables locale et régionale en sécurité alimentaire.

