
 

 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

UN DÎNER HOTDOGS POUR SOULIGNER L’IMPLICATION BÉNÉVOLE 

DE JEUNES ÉLOIGNÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Blainville, le 13 juin 2018 – Le mardi 12 juin dernier, Moisson Laurentides tenait sa cinquième 

édition d’un dîner de reconnaissance qui vise à souligner le travail de jeunes bénévoles aux prises avec un 

handicap intellectuel ou un problème d’apprentissage. C’est sous le chapiteau sur le terrain du Centre de 

distribution alimentaire de Moisson Laurentides, par une journée ensoleillée, qu’étaient réunis une vingtaine 

de jeunes accompagnés de leurs intervenants. En effet, les jeunes de la Société de l’autisme des Laurentides 

(SARL), de la Maison Jonathan Michaud, des classes adaptées de la Polyvalente Sainte-Thérèse ainsi que 

de l’École Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse, se sont régalés, ont reçu des sacs à surprises ainsi qu’un 

certificat d’implication pour souligner leur travail soutenu auprès de Moisson Laurentides. Aussi, des 

chanceux ont aussi reçu des cadeaux lors d’un tirage. 

« Des événements comme celui-ci valent de l’or! Les jeunes réalisent à quel point leur présence 

chez Moisson Laurentides est appréciée. De plus, c’est une occasion pour eux de socialiser et de bâtir leur 

confiance. » exprime Philippe Sirois-Parent, intervenant du milieu, volet adultes, pour la Société de 

l’autisme des Laurentides, qui accompagnait ses jeunes. « Nous sommes heureux de faire une différence, 

de nourrir l’espoir. » complète-t-il. 

« Aujourd’hui, nous soulignons le travail de tous ces jeunes qui collaborent, sur une base régulière 

ou occasionnelle, principalement au Plateau de transformation. Je tiens à souligner tout particulièrement 

notre partenariat avec la Société de l’autisme des Laurentides. Les jeunes de la SARL sont présents à toutes 

les semaines et ont contribué à hauteur de près de 1 000 heures à notre mission. Une implication précieuse 

et exceptionnelle autant des jeunes que de l’organisme. » témoigne Annie Bélanger, directrice générale de 

Moisson Laurentides. 

Le projet de transformation alimentaire de premier niveau vise à prolonger la durée de conservation 

des fruits et légumes en stoppant le processus de détérioration. En plus d’accroitre la quantité de denrées à 

distribuer aux organismes et de minimiser les pertes, la mise en place de ce plateau de travail en 2016 a 

permis, en collaboration avec divers organismes œuvrant en insertion ou en employabilité, d’initier et de 



 

 

former des personnes éloignées du marché du travail, de développer leur estime de soi ainsi que leur 

socialisation. Cinq jours par semaine, des bénévoles accomplissent diverses activités de tri, d’ensachage et 

de récupération. Par exemple, ils peuvent couper des poivrons, les sceller sous vide pour ensuite les congeler 

avant qu’ils ne soient réacheminer vers les organismes. En 2016-2017, au moins 16 100 kilogrammes de 

denrées périssables avaient pu être ainsi transformées et redistribuées aux plus démunis de la région des 

Laurentides et de la MRC Les Moulins. Rappelons que ce projet est possible grâce à la généreuse 

contribution de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

Moisson Laurentides tient à remercier tous les partenaires qui ont permis la réussite de cet 

évènement de reconnaissance. 

La Société de l'autisme des Laurentides est un organisme de promotion, d'aide et d'entraide, de défense des 

droits et des intérêts des personnes atteintes d'autisme ou d'un autre trouble envahissant du développement 

(TSA) et de leurs familles. Elle vise à développer et / ou susciter le développement des services de répits et 

de loisirs auprès de ces personnes. 

 

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 15 $ en denrées • 

3,1 millions de kilogrammes de denrées sont distribuées chaque année, soit 17 millions en valeur 

marchande • En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 75 organismes de nourrir 

20 000 personnes, dont 7 000 enfants, chaque mois. 
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* Sur la photo jointe, les jeunes bénévoles présents à l’événement, leurs intervenants et quelques 
personnes de Moisson Laurentides * 


