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Célébrons, Manne du Jour a 20 ans! 

 

Afin de souligner ses 20 ans, Manne du Jour vous invite à 

découvrir, 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 
 

L’organisme adopte, par ses valeurs et ses principes des actions éco-responsables. Ainsi, par le 

biais de notre transformation alimentaire et à travers La Boutik, nous favorisons le recyclage et 

valorisons un environnement sain et durable, tout en évitant l’enfouissement.  

 

Trie et transformation d’aliment : Aucun gaspillage  Devant le nombre grandissant des demandes 

alimentaires et devant la quantité restreinte de nourriture, l’organisme a toujours su faire preuve 

de créativité. Le tri des denrées et leur transformation a permis d’augmenter la quantité d’aliments 

offerts. Tout au long de l’année, elle porte une attention particulière à minimiser les pertes 

alimentaires.  Ainsi 91,5 % des denrées sont récupérées et distribuées.  

 

 
En collaboration avec la Régie Intermunicipale de déchets, l’organisme composte déjà depuis 

quelques années. L’organisme récupère et recycle le métal. Les surplus de vêtements sont remis à 

une entreprise afin d’être transportés dans d’autres pays. 

 

La Boutik 

La Boutik permet à l’organisme de récupérer les biens remis par la communauté. Ceux-ci sont 

revendus et permettent à l’organisme de poursuivre les activités gratuites auprès des écoles et des 

enfants. 

 

(Mots clés : ….. des jeunes. ….) 

 

Surveillez 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   
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