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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 
 

Soutien scolaire 
Nous ne pouvons parler de Sécurité alimentaire sans le volet éducation. Mise à part la distribution 

hebdomadaire de muffins dans les écoles, et afin d’encourager la réussite scolaire, l’organisme 

soutien les enfants dans leur apprentissage académique, dans leur intégration et leur implication 

sociale. Ces services sont offerts gratuitement aux élèves. 
 

Pour la Rentrée scolaire 

En début d’année scolaire et en partenariat avec la fondation de la Commission Scolaire Pierre 

Neveu, Des élèves de secondaire I et des groupes d’adaptation scolaire se sont partagé 45 bonds 

d’achats pour l’obtention de leurs articles scolaires. Les besoins de 17 familles ont été répondus. 
 

Le Club Devoir : 

Une aide aux devoirs est apportée aux enfants défavorisés et ayant des problèmes 

d’apprentissage. Tous les mardis et mercredis, après les heures de classe et avoir reçue une 

collation, une quinzaine d’enfants de trois écoles primaires reçoivent le soutien nécessaire pour 

effectuer leurs devoirs et leçons.  
 

« Le Samedi de jouer »  
Ces journées offrent l’occasion de s’amuser en augmentant leur connaissance, en effectuant des 

activités sociales, éducatives et récréatives, en découvrant le monde qui les entoure et en s’y 

intégrant. Celles-ci ont lieu les samedis au local de la Manne du Jour. Une vingtaine d’enfants 

viennent cuisiner, partager, découvrir, apprendre, visiter et explorer. Toutes ces activités leur 

permettent de briser l’isolement et de se fixer des buts. Les parents, grands parents s’investissent 

avec leurs tout petits.  Au total 37 personnes ont profité des différentes activités. Un repas est 

partagé. Les enfants collaborent à cette cuisine collective faite pour et par eux. Ces enfants 

apprennent à poser des choix alimentaires santé et économiques et à améliorer leur capacité 

académique, tout en demeurant actif physiquement. Ceci devient donc un gage de réussite pour 

leur avenir.  
 

(Mots clés : ….. alimentaires et scolaires.….) 
 

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   


