
Bonjour,

Pour plusieurs d’entre nous, le temps des fêtes est une

occasion de partager des moments précieux, de se réunir

autour d’un repas chaud, mais aussi d’avoir une pensée et 

de poser un geste envers ceux qui n’ont pas cette chance.  

Cette période est particulièrement éprouvante pour les 

16 000 personnes aidées par Moisson Outaouais. 

Près de la moitié de celles-ci sont des personnes seules.

 

Pour Mme Thibaudeau, grand-mère de Léa, 

la carte de Noël de sa petite-fille lui rappelle de tendres

souvenirs. Elle se remémore, l’odeur de la dinde sortie du four,

le rouge vif des atocas, le goût sucré de la bûche de Noël et

 le brouhaha de ses petits-enfants. 

Devant la hausse du coût des aliments et son logement 

peu abordable, le festin dont elle se souvient n’est

malheureusement plus accessible avec ses prestations. 

Mme Thibaudeau se confie : «  Avant je pensais déranger en

allant chercher de l’aide, mais je comprends aujourd’hui que

les banques alimentaires nous accueillent sans jugement 

pour nous nourrir dignement ». 

Par votre généreux soutien, nos 49 organismes affiliés

pourront apporter un important réconfort aux aînés, aux

itinérants, aux jeunes femmes enceintes, aux personnes en

perte d’autonomie et à tous les foyers qui ne peuvent

s’offrir un repas sain et abondant. 

 
 Pour chaque 1 $ reçu, nous distribuons 8 $ de valeur en denrées alimentaires.

 

NOURRIT 
148 AÎNÉS
PENDANT

1 JOURNÉE

NOURRIT 
8 FAMILLES 

AVEC ENFANTS
PENDANT
1 SEMAINE

NOURRIT 
5 FEMMES
ENCEINTES
PENDANT
1 SEMAINE

NOURRIT 
18 FAMILLES

MONOPARENTALES
PENDANT

1 JOURNÉE

30$ 50$

 
Avec votre précieuse aide, les employés et bénévoles de Moisson Outaouais 

pourront assembler 1 800 paniers de Noël incluant la fameuse tourtière 
de notre chef cuisinier. Cet effort collectif s’ajoutera à la distribution mensuelle 

de 105 000 KG de denrées destinées à la communauté. 
 

 

Donner, c'est nourrissant ! 

 

100$ 250$ 500$  
de

votre
choix

Don

Vous pouvez faire votre don en ligne à MOISSONOUTAOUAIS.COM/NOEL2021 ou par la poste

37, RUE BOMBARDIER, GATINEAU, QC J8R 0G4 | ADMIN@MOISSONOUTAOUAIS.COM | 819-669-2000 | MOISSONOUTAOUAIS.COM

*

                                                                                              

ADRESSE

VILLE PROVINCE

 COURRIEL

NOM COMPLET

CODE POSTAL

                                                                                              
MODE DE PAIEMENT

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

Année

MONTANT DU DON

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

SIGNATURE

(  ) Visa (  ) MasterCard (  ) Chèque

(  ) Non (  ) Oui, courriel :

TÉLÉPHONE

 $                                                                

                                                                                              
|    |    |    |    |
EXPIRATION

Mois
|    |    |    |
CVV

                                                                                              

                                                                                              

                                                                (    ) ___-____

NOURRIT 
13 SANS-ABRIS

PENDANT
1 JOURNÉE

À VOUS 
DE DÉCIDER!

DON RAPIDE


