CHRONIQUE
Célébrons ,
Manne du jour a 20 ans !
Afin de souligner ses 20 ans, Manne du Jour vous invite à découvrir, lors des mois qui suivront, les différentes facettes de
ses services. Soyez attentif, car dans nos publications, des
mots clés se trouveront au bas des articles. Accumulez les
tous et courrez la chance de gagner un prix.
Démystifier la Manne du Jour
La M.R.C. Antoine-Labelle est une région désignée ou le seuil
de pauvreté est l’un des plus élevé de la province de Québec.
Dans la région, le taux de décrochage scolaire, de toxicomanie et de suicide est l’un des plus élevés de la province.
L’organisme, à travers ses 2 comptoirs, rejoint ainsi la population répartie à travers 21 municipalités.
Qu’est-ce que la sécurité alimentaire?
Le but de la Sécurité alimentaire est de permettre à toute personne défavorisée de trouver les ressources nécessaires pour
assurer son mieux-être. Une personne qui se nourrie adéquatement adoptera un rythme de vie sain. Elle sera davantage
active, productive et en santé. La sécurité alimentaire permet le développement des compétences, de l’autonomie, de
la confiance. Elle renforce le potentiel des communautés et
permet une participation plus
active à la vie citoyenne.
La sécurité alimentaire, c’est l’affaire de tous!
L’insécurité alimentaire est un état indésirable et imprévisible. C’est pourquoi il faut demeurer solidaire, car plus
d’une famille sur deux vit sous le seuil de la pauvreté. Devant le niveau de pauvreté, il devient impératif d’agir pour
ces familles. Comme l’a déjà si bien dit le directeur général
de Moisson Montréal, Monsieur Dany Michaud: «Ce n’est pas
de ma faute si mon voisin à faim, mais ça le deviendra si je ne
fais rien».
(Mots clés : Grâce à vos dons…)

Surveiller les spéciaux et les activités qui vous seront offerts
à la Boutik à tous les 20 de chaque mois.
Source : Mme Pauline Vallée, Directrice générale, Manne du Jour.

