
Détails au ves
=

=

Merci de permettre à des familles 
et enfants de manger à leur faim.

MODE DE PAIEMENT

NUMÉRO DE CARTE

Visa MasterCard Chèque

EXPIRATION CVV

Mois Année

COURRIEL 
POUR REÇU D’IMPÔT :
(Optionnel, si vous souhaitez le recevoir par la poste)

Don unique :

Don mensuel :

Je choisis de contribuer avec un :
50 $ 100 $ 300 $ 500 $

Autre :
10 $ 20 $ 30 $

Autre :Plus de détails
au verso !

50 $

Vous pouvez faire un don en ligne ou par la poste !

=
50 $

150 REPAS
=

100 $
300 REPAS

=
300 $

900 REPAS
=

500 $
1 500 REPAS

$

$

Donner,
c’est nourrissant ! 

Diane (Diane Dupont-Cyr, Présidente du conseil d’administration)
P.-S. Multipliez le montant de votre don par 8 pour connaître la valeur réelle de l’aide 
alimentaire que vous offrirez à une famille de la région. 

Je présume que, vous aussi, vous percevez
la hausse fulgurante du prix des aliments dans 
les allées de votre épicerie.  Je ne peux 
m’imaginer comment il doit être difficile pour 
Émilie et Alexis de choisir un aliment plutôt 
qu’un autre, alors que chaque nutriment 
compte pendant et après la grossesse. 
Ce n’est qu’une seule histoire parmi toutes 
celles qui nous ont été  racontées par les 
bénéficiaires de nos organismes dévoués. 

Lorsque vous donnez à Moisson Outaouais, vous nourrissez l'espoir que chaque foyer 
puisse retrouver son autonomie alimentaire. En nous aidant à offrir des repas sains et 
abondants, vous leur offrez aussi en cadeaux, une vie meilleure et en santé.  

En cette période d’amour et de partage, je vous remercie de tout cœur de vous joindre 
à nous pour démontrer votre esprit de solidarité et d’entraide. Que ses bienfaits se 
perpétuent tout au long de l’année ! 

Sincèrement,  

Bonjour, 
Le temps des Fêtes approche et plus de 19 500 personnes de notre région se tourneront 
vers Moisson Outaouais et ses organismes pour manger à leur faim. C’est la réalité 
d’un jeune couple qui attend l’arrivée de leur premier enfant. Émilie entame déjà 
son troisième trimestre et débute bientôt  un  retrait préventif. Son conjoint, Alexis, 
a l’habitude de travailler de nombreuses heures, mais il s’est grièvement blessé. Du jour 
au lendemain, il se retrouve en arrêt de travail et le couple doit jongler avec un budget 
limité. Ils s’inquiètent de toutes les dépenses à venir, vu le coût exorbitant des produits 
pour bébé. Les futurs parents n’auront pas d’autre choix que de se rendre à la banque 
alimentaire de leur quartier. Cette aide vitale permettra au couple de se nourrir 
dignement et de veiller au bon développement de leur tout-petit.  

- Émilie

« Je suis toujours stressée 
en allant à l’épicerie parce 
que je suis limitée dans mes 
choix. J'aimerais tellement 
que mon bébé reçoive ce 
dont il a besoin pour être 

fort et en santé.  »  



Joignez-vous à nos 
donateurs mensuels !

Le don mensuel, c’est une façon astucieuse 
de donner. Elle vous apporte plusieurs 
avantages :

→ Une aide  qui confirme votre engage-
ment soutenu et régulier à la cause de 
la faim;

→ Une meilleure planification annuelle de 
vos contributions selon votre budget 
réel;

→ Un reçu unique aux fins d’impôt  
envoyé à la fin de l’année fiscale.

Pour Moisson Outaouais, c’est une source 
de revenu prévisible et récurrente qui nous 
permet de :

→ Mieux planifier les actions à mener 
pour réaliser notre mission et soutenir 
tout le territoire de l’Outaouais;

→ Assurer une aide alimentaire riche et 
constante en cas de situation excep-
tionnelle d’urgence;

→ Réduire nos frais administratifs.
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19 500
personnes aidées

Pour égayer les journées grises et froides des personnes 
en situation d’itinérance, les organismes tels que les soupes 
populaires leur offrent un lieu où se regrouper, autour 
d’un bon repas chaud, en toute sécurité. C’est aussi un 
endroit où ils peuvent partager leur vécu.    

SOLIDIFIER LE NID FAMILIAL
Le temps des Fêtes pour les Maisons de la famille est 
synonyme de réconfort. Par leurs activités offertes, elles créent 
un lieu de rassemblement pour partager un repas. Les familles 
à faible revenu peuvent donc vivre la magie de Noël 
avec leurs enfants.  

FAVORISER LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE
Pour les personnes aux prises avec un trouble de santé mentale, 
les mois d’hiver et le temps des Fêtes sont particulièrement 
difficiles. Les banques alimentaires sont un repère pour trouver 
de quoi se nourrir. Elles sont parfois la porte d’accès vers d’autres 
ressources essentielles comme le soutien psychologique.  

RENFORCER LE TISSU SOCIAL

BRISER L’ISOLEMENT
Pour les ainés à faible revenu, les centres d’hébergement avec 
repas favorisent l’autonomie.  Pouvoir partager un repas, 
surtout pendant les Fêtes, les éloigne aussi de la solitude et 
de l’isolement. Ces centres leur offrent un toit tout en améliorant 
leur santé physique et mentale.  

Moisson Outaouais et ses organismes s’unissent pour que chaque personne puisse passer 
un Noël le ventre plein, à l’abri des inquiétudes.  La demande d’aide alimentaire restera 

forte pour les prochains mois d’hiver, mais c'est avec cœur et vigueur que nous 
continuerons de tendre la main.  

Moisson
et partenairesOutaouais
73 organismes


