Saviez-vous que:

Aidez-nous à

Presque 17 000 personnes

remplir notre
entrepôt de denrées
alimentaires.

démunies sont aidées par
Moisson Lanaudière chaque
mois et que 36% sont des

Devenez de généreux
fournisseurs
agroalimentaires

enfants?
Moisson Lanaudière est la seule
banque alimentaire de Lanaudière qui aide un réseau de plus
de 70 organismes communautaires de la région.
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Moisson
Lanaudière

Pourquoi donner à
Moisson Lanaudière:

À tous les fournisseurs
agroalimentaires de la région
Lanaudière
Moisson Lanaudière, l’unique
banque alimentaire de la région
Lanaudière, a besoin de vos dons en
fruits et légumes, viandes, produits
laitiers, produits de boulangerie et
produits non périssable.



Offre un service gratuit à ces
70 organismes accrédités de
toute la région Lanaudière;



Évite aux entreprises d’être
sur-sollicitées;



Permet de diminuer le
gaspillage;



Bonne visibilité de votre
entreprise.

Notre engagement:


Le transport de denrées;



La manipulation et l’entreposage dans des installations conformes aux règles de l’industrie
agroalimentaire;

Mathis et Zack ont la chance de bien
s’alimenter, mais personne n’est à
l’abri d’une période difficile.



La redistribution codifiée des
denrées pour un partage équitable et efficace entre les organismes d’aide alimentaire;



La gestion informatisée des
entrées et sorties des produits
pour un meilleur suivi.

Un simple appel au 450-755-6049
ou sans frais au 1-866-755-4143,
et vous économisez des coûts de
transport et de manutention. Un
reçu de charité vous sera émis. Si
vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter.
Une moisson de mercis à tous nos
fournisseurs agroalimentaires,
vous êtes très importants pour
nous. Merci d’être des partenaires
de Moisson Lanaudière et de faire
partie d’un réseau d’entraide pour
nos Lanaudois et Lanaudoises.
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