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Cher Père Noël,

Il y a longtemps que je ne t’ai pas écrit, 
car mon quotidien, 

partagé avec ma femme et ma fille
, a toujours été rempli de

présents. J
e n’ai jamais considéré que l’on vivait dans le luxe, mais

j’avoue que la période des Fêtes, chez moi, c’est h
abituellement

magique. Après le copieux repas tra
ditionnel, Daphnée enfile son

pyjama et joue sous le sapin illu
miné, dans le confort de notre

foyer. Je
 suis un père privilégié.

Il y a peu de temps, j’a
i dû faire un choix important pour ma

famille, celui de consulter la banque alimentaire de mon quartier.

Du jour au lendemain, j’a
i perdu mon emploi. Entre le stre

ss

économique et ma fierté, mon frig
o lui, s’e

st vidé rapidement. J’a
i

longuement hésité avant de demander de l’aide, mais le
 bonheur 

et la santé de ma famille c'est to
ut ce qui compte pour moi.

Devant la longue file
 d’attente, j’a

i cru que je n’avais pas ma place

derrière ces gens vivant des sit
uations précaires : it

inérance,

invalidité, iso
lement. À l’in

térieur, j’a
i vite compris q

ue nous ne

sommes pas seuls à vivre, temporairement, une situ
ation diffic

ile.

Je prends conscience que personne n’est à l’abri d’un imprévu. On

m’a dignement accueilli p
our me donner un panier d’aliments

nutriti
fs et me prêter une oreille attentive. Après ma visite

, mon

cœur était beaucoup plus léger. 

En regardant autour de moi, je
 n’ai pas vu la misère, j’a

i vu la

force et la résilie
nce d’une communauté. Père Noël, ce que je

souhaite par-dessus tout, c’est que les gens dans le besoin, que ce

soit te
mporaire ou pas, aient le courage de demander de l’aide.

Lorsque ma situ
ation sera rétablie, je donnerai à mon tour.

Vous pouvez faire votre don en ligne à MOISSONOUTAOUAIS.COM/NOEL2020 ou par la poste

En plus de son
service régulier,

Moisson Outaouais
fera 1 000 paniers
de Noël, cuisinera 
2 000 tourtières et

participera à la
distribution.

250  $ 500  $

Collectivement, partageons la magie des Fêtes en offrant des repas chauds et nourrissants!
 Pour chaque 1 $ reçu, nous distribuons 5 $ de valeur en denrées alimentaires.

À l'approche du temps des Fêtes,
Moisson Outaouais doit redoubler d’efforts pour nourrir plus 
de 16 000 personnes en Outaouais, par l’entremise, de ses 
42 organismes membres. La pandémie a réduit considérablement
 la qualité de vie des gens de l’Outaouais et frappé durement les
personnes en situation de pauvreté. Les demandes d’aide
alimentaire ont grimpé de 35 % dans notre région, creusant
davantage l’écart entre la richesse et la vulnérabilité.

NOURRIT 
148 NOUVEAUX

ARRIVANTS
PENDANT

 1 JOURNÉE

NOURRIT 
8 FAMILLES 

FRAGILISÉES 
PAR LA COVID-19

PENDANT 1 SEMAINE

NOURRIT 
13 SANS-ABRIS

PENDANT
 1 JOURNÉE

NOURRIT 
5 ENFANTS
PENDANT
1 SEMAINE

NOURRIT 
18 FAMILLES

MONOPARENTALES
PENDANT

1 JOURNÉE

Don 
de votre

Choix
100  $

À VOUS 
DE DÉCIDER!

30  $ 50  $

*

                                                                                              

ADRESSE

VILLE PROVINCE

COURRIEL

NOM COMPLET

CODE POSTAL

                                                                                              
MODE DE PAIEMENT

NUMÉRO DE CARTE
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Année

MONTANT DU DON

                                                                                              
JE VEUX RECEVOIR MON REÇU D'IMPÔTS PAR COURRIEL
(DONS DE 20 $ ET PLUS)

SIGNATURE

(  ) Visa (  ) MasterCard (  ) Chèque

(  ) Non (  ) Oui, courriel :

TÉLÉPHONE

 $                                                                                              

                                                                                              
|    |    |    |    |
EXPIRATION

Mois
|    |    |    |
CVV

                                                                                              

                                                                                              

                                                                (    ) ___-____


