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L’Armada contre la faim 
Le 26 novembre 2016, 16 heures 

 

Blainville, le 15 novembre 2016 – Le 26 novembre prochain, l’Armada de Blainville-
Boisbriand reçoit les Drakkar de Baie-Comeau au Centre d’excellence Sports Rousseau.  
Le public est invité à faire équipe avec l’Armada et à gagner contre la faim, en apportant 
des denrées non périssables au profit de La Grande guignolée de Moisson Laurentides.  
Des bénévoles de Moisson Laurentides seront sur place afin de recueillir les dons en 
denrées et en argent. En contrepartie, un coupon de participation sera remis pour 
prendre part au tirage d’un chandail autographié et d’un forfait Flex rouge (5 billets dans 

les rouges pour les matchs de votre choix + un certificat-cadeau de 10$), un don = un 
coupon de participation.  Pour chaque dollar reçu à Moisson Laurentides, nous pouvons 
distribuer des denrées d’une valeur de 15 dollars.  Grâce aux efforts soutenus et à 
l’engagement de tous, votre don devient un investissement gagnant! 

1$ donné = 15$ en denrées 
 
En cette période où il y a accroissement de la demande, Moisson Laurentides est très 
fier de ce partenariat de premier plan.  Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est 
un minimum vital, quel que soit le moment de l’année.  Or, ici même dans les 
Laurentides, plus de 22 000 personnes, dont 35,5% sont des enfants, font appel à un 
comptoir d’aide alimentaire au moins une fois par mois.  En tout, c’est 41 988 paniers 
d’épicerie qui sont remis chaque mois, la demande est immense!  Personne n’est à l’abri 
d’une condition socio-économique difficile, donc faites équipe avec l’Armada et gagnez 
contre la faim, une aide de première nécessité pour combattre la faim et alléger le 
fardeau financier de ces familles, le temps, pour elles, d’améliorer leur situation. 
 
À propos de Moisson Laurentides 
Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides en partenariat avec sa 
communauté, combat la faim et nourrit l’espoir.  
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Renseignements :   
Annie Bélanger 
Moisson Laurentides 
Tél : 450-434-0790, poste 302 
direction@moissonlaurentides.org 
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