Panier de Noël 2018
La période d’inscription pour les Paniers de Noël est revenue. Chaque année des banques alimentaires
recueillent des dons et des denrées afin de fournir à des familles à faible revenu des dons de nourriture
pour la période des Fêtes.
Voici les différents numéros de téléphone et les indications spécifiques à chacun des secteurs de
l’Outaouais afin de s’inscrire pour recevoir des paniers de Noël.

Territoire
Ville de Gatineau
(secteur Aylmer)
Ville de Gatineau
(secteur Gatineau)
Ville de Gatineau
(secteur Hull)
Ville de Gatineau
(Secteur Hull)
Île de Hull
seulement
Ville de Gatineau
(secteurs MassonAnger, Buckingham)
L’Ange-Gardien
Mayo

Numéro de téléphone
(819) 685-1343
Dans les SSVP
819-485-1476
(819) 595-2703
Inscription sur place
seulement

Inscription
sur place

Val-des-Bois
Bowman

(819) 281-4359
Par téléphone seulement

MRC Pontiac

(819) 648-2550

MRC Papineau

MRC Collines-del’Outaouais

MRC Vallée-de-laGatineau

Période
d’inscription
20 octobre au
25 novembre 2018
Pré-inscription
15 au 29 octobre
29 octobre au
23 novembre 2018
15 octobre au
30 novembre 2018
8 octobre 2018 au
1er décembre 2018
inclusivement

Du 5 novembre au
5 décembre 2018
(lundi au jeudi)

1er novembre au
7 décembre 2018

(819) 983-3191
16 septembre au
Sans frais
16 novembre 2018
1-855-983-3191
https://www.bapn.ca/recevoir
(819) 457-1010 ou
1-888-457-6426

11 octobre au 16
novembre 2018

Saint-Pierre-de-Wakefield
(819) 457-4444

Jusqu’au
29 novembre 2018

La Pêche
Maniwaki, Paroisse Christ-Roi
(819) 463-4216

À confirmer
Jusqu’au 15
décembre 2018

Gracefield et au Sud
(819) 463-1469

1er novembre au
1er décembre 2018

Indications spécifiques

L’inscription est centralisée à la SaintVincent-de Paul, ensuite redistribuée dans
les différentes paroisses ou dépanneurs
alimentaires.

Les gens doivent se présenter à la Manne de
l’Île (119 rue Carillon) avec preuve d’adresse
et de revenu et d’enfants pour s’inscrire.
Maison de la Famille Vallée-de-la-lièvre. Se
présenter sur place (321 ave. Buckingham) du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
pour s’inscrire.
Apporter une preuve de revenu (alloc.
familiale, TPS-TVQ) ou le carnet bleu d’aide
sociale. Pour chaque enfant (carte RAMQ)
Autres : loyer, Hydro, Bell
Inscription auprès de Bouffe Pontiac
Distribution les 19 et 20 décembre 2018
Inscription auprès de la Banque alimentaire
de la Petite Nation
Preuve de résidence, une preuve de revenu et
fournir les cartes RAMQ de toutes les
personnes de la famille
Magasin partage spécial de Noël au Grenier
des Collines pour leurs usagers qui n’ont pas
reçu de paniers de la Saint-Vincent-de-Paul
Distribution le 22 décembre 2018
Inscription par téléphone. Rappel pour rendezvous et présentation des documents requis.
À confirmer
Inscription auprès de la banque alimentaire Le
Pain quotidien ou par téléphone. Preuve de
revenu ou d’aide sociale
Distribution par le Chevaliers de Colomb le 21
ou 22 décembre
Inscription auprès des Œuvres de la Charité,
laisser un message sur la boîte vocale et on
rappellera pour compléter la demande.
(preuve de résidence, revenu, pièce identité
(toutes les personnes sous le même toit)).
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