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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 
 

Collations, dégustations 

 

Lors de la distribution alimentaire, une équipe œuvre à la préparation et à la remise des provisions. 

Chaque semaine, à travers les 2 comptoirs alimentaires et le point de Chute de Rivière Rouge, 300 

familles sont desservies. Lors de ces distributions, 10 collations par semaine, sont attribuées à chaque 

enfant d’âge scolaire. Ainsi, Mont-Laurier a attribué 1 525 sacs de collations et Nominingue, 1 062 sacs 

pour un grand total de 25 870 collations remises au cours de la dernière année.  

À Mont-Laurier, des dégustations ont lieu les vendredis, journée de distribution alimentaire. La clientèle 

découvre de nouvelles préparations en lien avec les aliments vedettes de la semaine. Ceci leur permet 

d’explorer de nouveaux aliments, de nouvelles recettes et d’agrandir leur horizon culinaire. Les mets 

proposés représentent des recettes santés et économiques. Au cours de la dernière année, 31 dégustations 

ont été offertes, plus de 60 % des membres goûtent et de 40% à 50% d’entre eux se procurent la recette 

proposée. 
 

Volet Intégration, Plateaux de travail : 

 

Manne du jour est un lieu d’accueil pour des individus ou des groupes de personnes qui désirent 

développer des habiletés et des connaissances dans une perspective d’intégration à l’emploi. Un tel service 

permet l’émergence de connaissances, de compétences, d’habiletés, tant sociales que manuelles et vise 

l’épanouissement personnel.  Ainsi nous recevons des personnes sur des projets d’insertion à l’emploi, des 

subventions salariales, des emplois d’été et des travaux communautaires. 

Selon une entente et un horaire préétabli les membres du personnel accompagnent et supportent ces 

personnes tout au long de leur stage d’intégration. Une dizaine de postes est disponible.  

Manne du jour accueille des membres du Florès ainsi que leur éducatrice. Ceux-ci travaillent tout au long 

de l’année, deux jours par semaine. 

 
De plus de nombreux bénévoles partagent nos tâches et apportent un soutien inestimable à l’organisation. 

 

Au total 9 500 heures de bénévolat sont effectuées à chaque année. 

 

( Mots clés : ….. gratuitement auprès. ….) 

 

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   


