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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. De plus, surveiller
les spéciaux et les activités qui vous seront
offerts à La Boutik à tous les 20 de chaque
mois.
Démystifier la Manne du Jour
Manne du Jour ça mange quoi en hiver?
Il s’agit d’un organisme communautaire à but non-lucratif qui œuvre en sécurité alimentaire
sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Avec ses deux comptoirs situés à Mont-Laurier
et à Nominigue et son point de chute à Rivière-Rouge, elle rejoint 21 villages du territoire.
En plus de distribuer des denrées alimentaires aux personnes défavorisées de la MRC
d’Antoine-Labelle, elle favorise l’empowerment de ses membres pour faciliter leur intégration
dans la communauté. L’organisme porte aussi une attention particulière aux enfants afin qu’ils
aient l’opportunité de développer leurs compétence, leurs connaissances et d’atteindre la
réussite scolaire. En somme, Manne du Jour offre des moyens qui permettent à ses membres
de briser le cercle de la pauvreté.
Finalement, Manne du Jour se base sur une équipe solidaire qui doit faire preuve de rigueur et
d’organisation afin d’assurer une réponse adéquate aux demandes toujours croissantes. Il n’est
pas si simple de composer avec une telle problématique, c’est pourquoi plusieurs normes,
règlements et critères sont établis.

(Mots clés : … et à vos achats…)
Pour ses 20 ans, Manne du jour organisme le 20 août un journée spéciale
pour les familles.
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