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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.

Démystifier la Manne du Jour
Souvent nous pensons qu’un comptoir alimentaire ne distribue que des paniers d’alimentation.
Avec ce besoin alimentaire, vient aussi d’autres besoins tels les produits utiles à l’hygiène
personnelle et les produits d’entretien.
Noël est une période cruciale où nous sommes tous sensibilisé à la problématique de la pauvreté
et à l’entraide.
La période de Noël se retrouve donc un moment important où nous tentons de combler tous les
besoins d’une famille par une épicerie complète. Pour ce faire nous accumulons des articles
durant toute une année, ceci afin de pouvoir remettre un seul de ces produits aux multiples
familles qui se présentent. Si des articles sont toujours manquants, nous puisons à même nos
finances, et complétons les achats. Ces paniers auront une valeur marchande d’environ 250$.
Cette année 260 familles sont attendues. Ces familles représentent des clients dont les besoins
sont connus et reconnus. Compte tenu des demandes qui sont toujours grandissantes, Manne du
Jour se doit de restreindre le service à sa clientèle régulière seulement. Lors de cette distribution,
chaque enfant dont l’âge varie de la naissance à 12 ans recevra un cadeau de Noël. Un petit geste
qui fait pourtant une grande différence pour nos familles.
Durant la période des Fêtes vient aussi le temps des bons souhaits et des résolutions.
Dans nos rêves les plus fous, nous souhaitons pouvoir ajouter un panier de Noël, lors du temps de
Pâques, lors de la rentrée scolaire….les besoins étant présents toute l’année.
Comme le disais si bien Monsieur Dany Michaud, directeur général de Moisson Montréal, «Ce
n’est pas de ma faute si mon voisin à faim, mais ça le deviendra si je ne fais rien».
Et vous que ferez-vous ?
( Mots clés : Manne du Jour….)

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

