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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 
 

Services alimentaires aux élèves : «Ventre affamé, n’a pas d’oreille» 

Pour Manne du Jour, il est important d’assurer un soutien alimentaire aux élèves, puisque 

la sécurité alimentaire est reconnue comme l’un des facteurs de la réussite scolaire. C’est 

pourquoi plusieurs services sont offerts gratuitement aux élèves. En voici deux : 

 

Distribution de muffins dans les écoles 

Durant toute la période scolaire, Manne du Jour confectionne hebdomadairement des 

muffins qu’elle distribue dans 17 écoles participantes. Cette collation sert, pour plusieurs 

enfants, de déjeuner. L’organisme a cuisiné 58,023 muffins pour l’année 2015. Ceux-ci 

sont soigneusement préparés par notre cuisinière et son équipe et sont fait à partir de 

fruits ou de légumes.   

 

Animation d’atelier de cuisine collective dans chacune des résidences de la 

Polyvalente 

Manne du jour offre des ateliers de cuisine collective aux élèves inscrits aux résidences 

des garçons et des filles. Une quinzaine d’adolescents de chacune des résidences ont 

participés à plus de 50 ateliers. Lors de ces rencontres, des repas complets (entrée, repas 

principal, dessert) sont cuisinés pour un total de 2 000 portions. Des repas additionnels 

sont prévus à chaque semaine pour les adolescents ayant peu d’aliment dans leur garde-

manger.  

 
( Mots clés : …..poursuit ses services….) 

 

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   


