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PRÈS DE 90 DONATEURS PRÉSENTS AU 5 à 7
DE RECONNAISSANCE DE MOISSON LAURENTIDES
Blainville, le 14 mai 2018 – Près de 90 donateurs ont reçu une plaque laminée, symbole de la
reconnaissance de leur engagement tout au long de l’année envers Moisson Laurentides, banque
alimentaire de la région. Le 5 à 7 avait lieu jeudi 10 mai dans l’entrepôt alimentaire, situé à
Blainville, permettant aux donateurs de voir concrètement où vont leurs dons. Ils ont pu d’ailleurs
bénéficier d’une visite guidée pour apprécier toute l’orchestration nécessaire à la cueillette, la
manutention et à la redistribution des aliments. Que ce soit par des dons en argent, denrées ou
biens et services, sans le soutien des donateurs, Moisson Laurentides ne pourrait poursuivre ses
activités. Leur apport est essentiel et cette soirée sans prétention était une petite marque de
reconnaissance pour souligner leur immense contribution.
« Cette soirée est très importante pour Moisson Laurentides, car c’est une occasion spéciale où
nous démontrons à nos partenaires donateurs notre reconnaissance pour leur appui ainsi que
l’impact que cet appui a sur notre communauté. Chacun d’eux est un maillon essentiel de la grande
chaîne d’entraide qui nous permet de maintenir nos opérations et réaliser notre mission de
combattre la faim et nourrir l’espoir », affirme Annie Bélanger, directrice générale de Moisson
Laurentides.
Moisson Laurentides rappelle que pour chaque dollar qu’elle reçoit, elle redonne l’équivalent de
15$ en denrées distribuées  3.1 millions de kilogrammes de denrées sont distribuées chaque année
soit 17 millions en valeur monétaire  En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 75
organismes de nourrir 20 000 personnes, dont 7 000 enfants, chaque mois.
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