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La mission
Moisson Lanaudière, la seule banque
alimentaire de la région de Lanaudière, a pour
mission de recueillir des denrées alimentaires et
de les redistribuer gratuitement aux organismes
d’aide alimentaire de la région Lanaudière.

Améliorer la qualité de vie des personnes qui
vivent des conditions socio-économiques
difficiles.

Agir sur l’insécurité
alimentaire dans Lanaudière

Les objectifs :
Moisson Lanaudière recueille et transporte des
surplus alimentaires provenant des entreprises
agroalimentaires;
Nous
redistribuons
équitablement
et
gratuitement ces denrées alimentaires aux
organismes accrédités et reconnus comme
organismes sans but lucratif afin que ces
groupes offrent à leur tour une aide directe aux
personnes dans le besoin;

Offrir aux participants à des programmes de la
formation pour acquérir de l’expérience pour
un retour au travail ou bien de favoriser leur
réinsertion sociale;
Nous participons à des consultations reliées au
problème de la pauvreté;
Nous mettons tout en œuvre pour réaliser
notre mission par la recherche de financement.

Afin de maximiser les efforts de distribution de
denrées, nous créons avec nos partenaires des
autres régions un réseau d’échange et de
partage de denrées;

Nos valeurs
Engagement – Entraide- Intégrité – Respect - Transparence

Fiers membres :
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Communication de la Directrice et du Président

2017Une autre belle année où
tous les objectifs fixés furent réalisés
grâce à nos fidèles donateurs et
donatrices financiers. Nous avons
ajouté un congélateur intérieur en
plus d’une salle de travail pour la
gestion de la viande. Afin de faciliter
le travail à l’entrepôt nous avons fait
l’acquisition
d’un
lave-vaisselle
commercial pour les bacs noirs. Nous
avons fait l’achat
d’un nouveau
camion réfrigéré pour la route des
cueillettes en épiceries. De plus, nous
avons refait le revêtement extérieur de
notre bâtisse.
Moisson Lanaudière a recueilli et
redistribué 1 591 585 kilos de
nourriture
d’une
valeur
de
$8 946
441(selon
Statistiques
Canada) soit une augmentation de
129 762 kilos. Le programme de
récupération en supermarché nous a
permis une augmentation significative
du nombre de kilos en viandes et
autres produits.
Merci à tous nos
fournisseurs agroalimentaires.
Nous remercions toute l’équipe de
Moisson Lanaudière pour l’excellent
travail accompli car rien n’aurait été
fait aussi professionnellement sans
vous. Merci aux membres du Conseil
d’administration de votre disponibilité
et votre engagement.

À tous nos précieux partenaires
financiers et agroalimentaires votre
soutien témoigne de votre grande
générosité.
Bonne lecture!

Sylvie Boucher,
Directrice générale

4
5
7-8
12
17
19
20

Olivier Ménard,
Président

Notre fierté 2017
Nouvelles & nouveautés
Finances et activités
L’approvisionnement et la redistribution

Bilan faim
Moisson 1994 à aujourd’hui…
L’équipe
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Notre fierté 2017
TC Média journal de Joliette : Personnalité de l’année 2017.

Sylvie Boucher, Moisson Lanaudière

La banque alimentaire Moisson Lanaudière, basée à Joliette, a posé un geste
concret en situation de crise, en mai 2017, avec la distribution de quelque 200 sacs
d’épicerie aux sinistrés de Saint-Barthélemy affligés par les inondations. L’Action
offre une mention spéciale à la directrice générale de l’organisme, Sylvie Boucher,
pour son implication dans le milieu communautaire en 2017. Rappelons que plus
de 300 résidences de la MRC D’Autray avaient été touchées par la crue des eaux,
ce printemps, principalement à Saint-Barthélemy et à L’île Dupas. A noter qu’en
2017, Moisson Lanaudière a également adhéré au programme de récupération en
supermarchés (PRS) des Banques alimentaires du Québec, qui consiste à recueillir
les surplus de nourriture dans les épiceries de la région pour les redonner aux
familles démunies.
- Texte intégral
20 480 exemplaires du TC Média Journal de Joliette sont publiés chaque semaine
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Programme de récupération dans les supermarchés (PRS)

Pour 2017, nous avions 9 supermarchés participants, ce qui nous a permis de recueillir 90 870 kilos
de denrées alimentaires dont 54 161 kilos de viandes.
Ce programme a nécessité l’achat d’un nouveau camion, l’ajout d’une salle de travail et d’un
congélateur intérieur et d’un lave-vaisselle commercial. De plus, un camionneur à temps partiel s’est
joint à l’équipe pour effectuer les cueillettes cette année.

Nous remercions très sincèrement la Fondation Wal-Mart pour son généreux don au
montant de 28 035$. Ce qui nous a permis l'ajout d'un deuxième congélateur intérieur et
d'une salle de travail pour la gestion de la viande. C'est une Moisson de Merci.

Nous remercions aussi La Fondation Jacques Francoeur pour son don de
$15 2541.73 pour l’achat de notre lave-vaisselle commercial pour nos bacs noirs.
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Commanditaires sur le camion :

Agro 100
Bridgestone
Brunelle Drouin avocats
Caisse Populaire Desjardins
de Joliette
Kiwi Le centre d’impression
Tim Hortons

Montant $12 500

Merci de nous faire bénéficier gratuitement de
deux remorques de 53 pieds.

Travaux majeurs à l’extérieur
Nous avons dû refaire tout le revêtement extérieur de notre bâtisse car il y avait des fissures
dans notre brique. Un investissement majeur de $45 000 pour les travaux, mais notre
Moisson à belle apparence.
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Faire connaître notre banque alimentaire et sa mission
Plusieurs fournisseurs agroalimentaires, groupes communautaires et donateurs et donatrices
ont été invité à Moisson Lanaudière l’an dernier. Ces rencontres ont pour but de faire connaître
notre mission et de visiter nos installations. - total des visiteurs : 50

Les Campagnes…

Merci pour les $5 938

Merci pour les $6 825(Joliette et Repentigny)

Les mots de reconnaissance sont des mots venus du cœur qui expriment à une
fondation comme la vôtre combien
elle est précieuse à notre
cœur. Merci à la Fondation
Marcelle et Jean Coutu pour
son don de $40 000.

à la

pour la

Campagne des vins généreux

Personnes rejointes : 100 000 personnes

$31 372 ont été amassés lors de cette campagne
Les dons…
Pour la somme de : $148 000amassée…
.Aux particuliers, entreprises, fondations, organismes, regroupements, Club des Lions,
Communautés religieuses, Municipalités ainsi qu’aux élus provinciaux…
Merci de répondre positivement à nos demandes et de votre confiance envers notre organisme!
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Et nos activités…
Moisson Lanaudière était présente au

Tournoi de golf des maraîchers de
Lanaudière afin de faire connaître la
mission régionale de Moisson, soit que nous
représentons plus de 70 organismes
accrédités de Lanaudière (17000 personnes
dont 41% sont des enfants) et l'avantage
d'un reçu fiscal provenant de Moisson.
Personnes rejointes : 250
M. JustinCoutu, Secrétaire-trésorier (gauche) / Mme Caroline Drouin, 2e Vice-Présidente (centre) et
M. Jacques Boucher, Directeur des opérations

INONDATIONS. La banque alimentaire Moisson Lanaudière, établie à Joliette, prévoit distribuer quelque
200 sacs d'épicerie aux sinistrés de Saint-Barthélemy affligés par les inondations.
-Articles Journal l’Action et le M103,5 FM

Nous avons remis 200 paniers d’épiceries aux sinistrés de Saint-Barthélemy et à l’Île Dupras
lors des inondations du printemps 2017. Nous tenons à remercier tous les donateurs financiers
et le Club des Lions de Joliette.
Personnes rejointes : 100 000

Tous les mardis des Collations-Santé sont remises aux élèves de l'école primaire Ste-Thérèse
de Joliette. Aussi, au mois de décembre nous offrons un déjeuner de Noël ainsi que plusieurs
tirages de jouets éducatifs.

Personnes rejointes : 200 élèves
Le Tournoi de golf de la classique Richelieu-Harnois avait lieu le mardi 6 juin 2017,
événement très important pour Moisson Lanaudière. Nous tenons à vous remercier pour votre
généreux don de $30 000.C’est grâce à des personnes comme vous que des milliers de lanaudois
et lanaudoises sont aidés par Moisson Lanaudière.
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La Grande Guignolée des Médias le jeudi le 7 décembre 2017 :
Montant amassé : $ 44 576
70 bénévoles ont participé à la réussite de
cette journée.

Personnes rejointes : 100 000

Nous tenons à remercier très sincèrement
M. Normand Masse, directeur général du M103,5 FM pour l’organisation de cet événement.

Via La Capitale de l’Assomption, de Notre-Damedes-Prairies et de Repentigny
Les Pompiers de Joliette
STTCSSNL-CSN
Le Marché de Noël du centre-ville de Joliette
les Pharmacies Jean-Coutu de Lanaudière

Provigo de Lanaudière, Maxi
Financement agricole Canada
Fondation Sybella
Les Municipalités de Joliette, de Notre-Dame-desPrairies, de Repentigny et de l’Assomption
Tim Hortons

et bien entendu, les Lanaudois et Lanaudoises.
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Programme de récupération en supermarchés
Moisson Lanaudière récupère pour donner à manger
Nous avons tenu une conférence de presse le 7 septembre 2017
annonçant le déploiement du programme en supermarchés (PRS) dans
la région permettant ainsi d’étendre cette solution unique et durable aux
problèmes de gaspillage et de précarité alimentaire sur tout le territoire
de Lanaudière.

Le Programme de récupération en supermarchés permet une situation
gagnant-gagnant en éliminant les pertes en supermarchés pour les
denrées encore comestibles afin de donner à manger à des familles en
situation de pauvreté. Ce programme est réalisable en partie grâce à la
collaboration des bannières Provigo, Maxi, Métro, Super C et IGA.
Invités lors de cette conférence de presse, député(e)s, préfets, maires,
représentants des supermarchés et médias de Lanaudière.
Personnes rejointes : plus de 100 000 personnes

Supermarchés participants à ce jour :
Maxi de Repentigny Maxi de Joliette
Presto de Joliette Métro de l’Épiphanie IGA de St-Félix-de-Valois
Les Super C de Joliette - de St-Charles-Borromée - de Lavaltrie et de Repentigny.

Le financement récurrent c’est…
Assurer une partie de notre financement pour permettre la poursuite de notre mission…
pour ce, Merci.

$53 718

$39 805

$12 935
10
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Projet : Été 2017
Banques alimentaires Canada a développé un
nouveau programme en partenariat avec
Moisson Lanaudière, afin de s'attaquer à l'enjeu
de la faim chez les enfants au pays. Ainsi, 1200
sacs de nourriture à distribuer ont été remis à
La Soupière de Joliette, en plus d'un montant de
$2 400 pour faire l'acquisition d'aliments frais
à inclure dans les sacs.

Chaque paquet comprenait les aliments non périssables suivants: du
gruau, du houmous et des craquelins de longue conservation, une barre de
céréales, de la compote de pommes, des coupes de fruits, une barre aux
fruits et chia ainsi qu'une coupe de céréales.
La Soupière Joliette-Lanaudière avait été désignée, pour ses nombreuses
activités en sécurité alimentaire et d’éducation aux saines habitudes de vie
avec les enfants.
La Soupière organise des ateliers éducatifs durant toute la période
estivale, notamment dans les parcs, en collaboration avec la Ville de
Joliette, dans des camps spécialisés en cuisine, dans le cadre de ses ateliers
au jardin collectif, durant des ateliers de familiarisation avec des nouveaux
arrivants et lors d’ateliers avec les familles membres de l’organisme.
Les sacs, soulignons-le, étaient principalement distribués aux enfants
fréquentant les parcs des quartiers défavorisés sur le plan
socioéconomique.
- Article intégral du Journal L’Action
Pour le programme Après la cloche nous remerçions les entreprises suivantes qui ont fait des dons
permettant aux enfants de Lanaudière de bénéficier durant l'été de 1 200 sacs de nourriture
pendant 8 semaines à Joliette : Frenchs, Kellogs, Hersheys et Banques Alimentaires Canada.

Personnes rejointes : 20 480 personnes
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L’approvisionnement et la redistribution de denrées
alimentaires
Nous avons recueilli et redistribué 1 591 585 kilos d’une valeur marchande de $8 946 441.

Récupération des denrées auprès de 93 fournisseurs
Le tout est pesé, trié, emballé et entreposé. Par la suite, nous redistribuons gratuitement et
équitablement ces aliments aux organismes accrédités de Lanaudière en fonction du nombre de
personnes desservies par l’organisme. Nous avons un système de traçabilité en cas de rappel
d’aliments.

Catégorie des produits récupérés

Kg

Fruits et légumes :

667 620

Produits non périssables :

434 364

Produits de boulangerie :

232 462

Produits laitiers :

178 608

Viande :

72 657

Produits non comestibles :

5 874

72657 5874
178608
232462

FL
667620

APC
PB
PL

434364

V
PNC

Provenance des denrées

Kg

Les fournisseurs régionaux

941 958

Les Moissons

343 058

Banque Alimentaire Canada :

135 985

Les Banques Alimentaires du Québec

170 584
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En tant que membre des Banques Alimentaires Canada et des Banques

Alimentaires du Québec, nous avons bénéficié en 2017 de plusieurs dons
alimentaires, entres autres de….
Programme de lait

Fédération des producteurs d’œufs

Bonduelle

Tablée des chefs

Catelli : 29 150 portions

2 000$ de la Fédération du
poulet du Québec pour
l’achat de poulet.

Nous avons reçu 700$ du Syndicat des éleveurs de porc de Lanaudière pour l’achat de
porc.

Merci Bonduelle pour toutes les denrées reçues.
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Liaison avec nos organismes : Soutenir 70 organismes accrédités.
Nous travaillons avec tous nos organismes accrédités car nous croyons fortement que
tous ensembles nous pouvons lutter contre la pauvreté :
Maintenir une collaboration étroite entre Moisson et ses organismes accrédités;
Visites effectuées auprès des organismes afin de visiter leurs installations;
Réaliser le Bilan faim;
Un partage équitable des denrées entre tous les organismes accrédités;
Lors de petits volumes de cueillettes de denrées, nous contactons l’organisme le plus
près afin d’effectuer la cueillette, ce qui réduit nos coûts de camionnage;
Lors des récoltes saisonnières, nous travaillons avec tous les organismes afin d’offrir
plus de légumes pour transformer les surplus;
Lors de la haute saison pour l’agriculture, nous recevons des appels d’agriculteurs
qui nous offrent de faire la cueillette dans les champs et l’information est transmise
aux organismes intéressés.
Merci à Cuisine Collective Les Montagnards de nous aider à la Grande Guignolée des Médias.
Nous recevons beaucoup d’appels de la population pour de l’aide alimentaire. Nous préparons des
dépannages d’extrême urgence qui nous sont référés et, par la suite, nous les dirigeons aussi à l’organisme
le plus près de leur lieu de résidence.

Nos organismes accrédités regroupent 5 catégories
→ Comptoirs alimentaires
→ Centre d’hébergement

→ Cuisines collectives

→ Écoles

→ Maisons de jeunes

De ce nombre
65 organismes offrent du dépannage alimentaire - 41 organismes offrent des repas-collations
5 organismes font des jardins collectifs.
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MRC D’Autray
Berthier
Groupe d’entraide En toute amitié

St-Gabriel-de-Brandon
Source de vie
Cible famille Brandon
École des Grands Vents
Maison des jeunes Sens-Unique

Lanoraie
Carrefour Émilie
Lavaltrie
Comptoir alimentaire L’Essentiel
GPEL

St-Barthélémy
La Clef Familiale
Ste-Élisabeth
Comité de Bien-être

Mandeville
Aux trouvailles de Mandeville

MRC Matawinie
Chertsey
Cuisine collective Les Montagnards
Maison Familiale Par amour
Moniales de Bethléem
Villa de la Paix

St-Alphonse-Rodriguez
Groupe d’entraide et amitié
Camp Papillon
St-Damien
La Ruche

Entrelacs
Groupe populaire d’Entrelacs

Ste-Émilie-de-L’Énergie
Les amis d’Émilie

Notre-Dame-de-la-Merci
La petite Mission
Rawdon
Centre provision compassion
Groupe de solidarité sociale de Rawdon
St-Côme
Les amis de Marie

St-Jean-de-Matha
Du Cœur aux ventres
Cuisine Collective
St-Michel-des-Saints
Comptoir alimentaire de Haute-Matawinie
Comptoir alimentaire Manawan

MRC des Moulins
Terrebonne
Les Œuvres de Galilée
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MRC Montcalm
St-Calixte
Les ailes de l’espoir

St-Lin-Laurentides
Service d’entraide

St-Jacques
Comptoir alimentaire
Maison Horeb

Ste-Julienne
Saint-Vincent-de-Paul
Groupe d’information et de défenses des
droits sociaux (GIDDS)
Fondation Rocher Ardent

St-Liguori
Comptoir alimentaire

MRC de L’Assomption
Charlemagne
Fin à la faim

Repentigny
Saint-Vincent-de-Paul
Regard en Elle
Cuisine collective La Joyeuse Marmite
Service de crise de Lanaudière

L’Assomption
Maison Face à l’avenir
Le Gardeur
Saint-Vincent-de-Paul

MRC de Joliette
Joliette
Accueil jeunesse
Le café de rue L’Orignal Tatoué
Carrefour jeunesse emploi d’Autray-Joliette
CRC
Centre Nouveau regard
École Ste-Thérèse
Fondation Michel B. Comtois
Hébergement d’urgence
Hébergement Relais dortoir
L’arche Joliette
La bonne étoile
La manne quotidienne
La Soupière
Maison d’hébergement Roland Gauvrault
Maison des jeunes La Piaule
Maison d’à côté
Maison La Traverse
Pour Homme seulement
Pour Femme seulement
La Tablée

Notre-Dame-de-Lourdes
Comité d’entraide Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Centre de femmes Marie-Dupuis
St-Ambroise de Kildare
Centre Nouvelle vie
Entraide communautaire
Ste-Mélanie
Comptoir alimentaire
Crabtree
Bouffe Bonheur
St-Paul de Joliette
Partage St-Paul
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Bilan faim
En mars 2017 le Bilan-Faim est rempli par tous nos organismes accrédités au mois de mars de
chaque année. Ainsi, nous avons un portrait des utilisateurs des services d’aide alimentaire au
mois de mars. En plus, cela permet à Moisson Lanaudière de déterminer notre part de partage de
denrées au niveau national.
Nous connaissons une hausse importante des repas grâce au Programme de récupérations en
supermarchés dont la viande.
Nombre total de personnes desservies plus d’une fois
aux programmes d’aide alimentaire
Nombre de personnes différentes

25 816
Adultes
Enfants

6 672
3 242

Total :

9 914

Nombre de repas servis

46 011

Nombre de collations servies

39 585
Total

Nombre de personnes différentes

85 596

7 325

Sources de revenus des ménages aidés
Principale source de revenu
Emploi
Assurance-emploi
Aide sociale
Pension d’invalidité
Pension de vieillesse
Prêt étudiant
Aucun revenu
Autres

10,8%
7.5%
60,9%
4,8%
8,6%
0,8%
1,7%
4,8%

Moisson Lanaudière – Rapport annuel 2017

17

TERRITOIRE ET STATISTIQUES

Dépannages , dons occasionnels et aux Moissons : 185 176 kilos donnés (valeur marchande : 1 040 689 $)

416 150 kilos donnés (valeur marchande : 2 338 763$)
22222222222222valeurmarmarchande :2030690.64
22030690.64

274 024 kilos donnés (valeur marchande : 1 540 015$)

285 558 kilos donnés (valeur marchande : 1 606 569$)

212 486 kilos donnés (valeur 1 194 172$)
marchande :m111111000000011 012 634$mmmmmaaam
amarchande 999911111111 012 634$) $)
161 970 kilos donnés (valeur marchande : 910 271$)

56 221 kilos donnés (valeur marchande : 315 962$)
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De 1994
Création de Moisson Lanaudière et
incorporation. Achat des locaux au
735 Notre-Dame à Joliette avec l’aide
de la Fondation Richelieu.

Acquisition d’un nouveau camion pour le
transport de denrées.

1995

Première rencontre annuelle avec les

1999

organismes accrédités.

Financement pour l’embauche de trois personnes.
supplémentaires.

2002 …. 2007…. 2012 …. 2016

2004

Moisson reçoit le prix au gala des Excelsiors de la
Chambre de commerce du Grand Joliette pour
l’Organisme communautaire de l’année.

Moisson se relocalise dans des

2005
Lancement d’une campagne majeure de financement pour le
paiement de la bâtisse avec l’aide de la fondation Richelieu.
Subvention pour l’embauche d’une ressource pour l’étude de la
sécurité alimentaire auprès des organismes accrédités.

2009
2011

Don majeur de viande de 500 000$ de la part
des employés d’Olymel de St-Esprit.

Achat d’un nouveau camion.

En partenariat avec l’organisme La Guilde du

Fin de la campagne de financement avec la

2013

pain d’épices, ateliers de cuisine aux aliments
santé et la découverte par le goût des régions d’ici
et d’ailleurs à l’école Marie-Charlotte.

2014

2008

Changement du revêtement extérieur

Fondation Richelieu pour le paiement total de
notre hypothèque.

Début des travaux majeurs
d’amélioration de la bâtisse et le
remplacement des équipements sur
une période échelonnée de trois ans.

côté locataire.

2016

nouveaux locaux qui triplent de
superficie. Ajouts de bureaux.
Location de bureaux à Centraide
Lanaudière. Inauguration des
nouvelles installations.

2015

Poursuite des rénovations intérieures de la

Implantation et déploiement du Programme
Récupération en Supermarché.

Installation d’une nouvelle cuisine pour la fabrication

banque alimentaire afin d’améliorer le travail à
l’entrepôt et de mieux servir nos organismes
accrédités.

et transformation alimentaire.

Remplacement de notre camion 24 pieds.
Achat d’un congélateur conteneur 40 pieds extérieur.

À 2017

Installation d’un 2e congélateur intérieur et d’une salle de travail pour la gestion de la viande.
Achat d’un camion réfrigéré pour la cueillette en supermarchés.
Installation d’un lave-vaisselle commercial pour les bacs noirs.
Changement du revêtement extérieur de notre bâtisse (côté rue de Lanaudière).
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L’équipe :
Sylvie Boucher
Directrice générale
Josée Dugas
Adjointe administrative
Jacques Boucher
Directeur des opérations à l’entrepôt
Lynda Martel
Adjointe aux opérations à l’entrepôt
Jacques Marchand
Responsable à la distribution de la
marchandise

Les membres du
Conseil
d’administration
Président
Olivier Ménard de L’Entre-Jeux
1er Vice-président
Normand Masse du M 103,5 FM
2eVice présidente
Caroline Drouin, avocate

Gaétan Chaput
Daniel Duval
Camionneurs

Secrétaire-trésorier
Justin Coutu
Financement agricole Canada

Manon Marceau
Serge St-Hilaire
Roger Sénécal
Commis à l’entrepôt

Administrateurs, administratrice
Michel Perreault
Financière Banque Nationale

Marie-Claude Beaulne
Cuisinière collations santé

Caroline Talbot
Pharmacie Proxim
Dominick Martin
Kiwigraphik

Les membres du Conseil d’administration ont tenu 6 réunions durant l’année 2017.
29 personnes présentes à l’Assemblée générale annuelle du 23 mars 2017.
Moisson Lanaudière compte actuellement 70 membres.
Le Programme d’aide et d’accompagnement Social–Action, c’est 8 750 heures pour Moisson. Pour les
participants à ce programme, c’est une formation, l’expérience du marché du travail, vivre au
quotidien la réalité des ressources d’aide alimentaire et bénéficier d’un panier d’épicerie
hebdomadaire. Merci au Centre local Emploi de Joliette.
Et 5 250 heures de travail qu’ont offert généreusement nos 40 bénévoles…
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Formation
 Programme de récupération dans les supermarchés.

Concertation
Régionale
 Table régionale des organismes faibles revenus (plate-forme de revendication)
Élaboration d’un plan d’action ainsi qu’une plateforme de revendications communes.

 Table des partenaires
 Comité Régional en Sécurité Alimentaire
Favoriser la cohésion des actions en sécurité alimentaire. Créer des environnements favorables à
la sécurité alimentaire afin d’améliorer l’accès physique et économique à une alimentation saine
pour toutes et tous.

Provinciale
 Les Banques Alimentaires du Québec
Le Conseil des membres des Banques alimentaires du Québec est constitué de représentants des
différents organismes régionaux, principaux acteurs du réseau d’aide alimentaire de la province.
Fort de la participation des directions générales de ses membres, le conseil se réunit à plusieurs
reprises au cours d’une même année. Le comité, formé de représentants du réseau, se veut le cœur
de l’organisation, agissant au plus fort de la planification et de la coordination du travail d’aide
alimentaire, et ce, en soutenant un esprit de solidarité entre les membres.

 Comité des membres Moissons.
La précieuse collaboration de nos médias
Plus de 85 000 Lanaudois et Lanaudoises sont rejoints dans Lanaudière. Le M103,5 FM parle
régulièrement de nos événements, de notre mission ainsi que des donateurs importants.
Et un minimum de 100 000 personnes sont rejoints par Le Journal l’Action et l’Hebdo Rive-Nord.

Informations mises à jour 7 jours/7
Accessibilité de Moisson Lanaudière et cueillette chez nos fournisseurs
Lundi au vendredi de 7h30 à 15h30

cueillette 52 semaines par année

Distribution aux organismes accrédités
Les mardis, mercredis et jeudis : 8H00 à 14H30

48 semaines par année

Fermeture pendant la période des vacances de la construction et des Fêtes
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www.moissonlanaudiere.org
moissonlanaudiere@bellnet.ca
450.755.6049
1.866.755.4143
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