Donn
ner du temp
ps, ça fait chaaud au cœur!

Bénévvoles reccherchés
pour laa Guigno
olée 2015
5
Saint‐‐Constant, le
e 4 novembre
e 2015 – L’éq
quipe de
la Guignolée Saintt‐Constant dé
émarre actue
ellement
mpagne de Noël
N
2015 et est à la reche
erche de
sa cam
bénévvoles pour la journée de laa collecte de denrées
ou lo
ors de la livrraison des paniers.
p
« Donner du
tempss, c’est le pllus beau cad
deau que l’on puisse
faire à Noël »; c’est l’invvitation que
e lance
ent de l’organ
nisme, et
M. Yvves‐André Ferrland, préside
les me
embres du co
omité.
« Parrticiper à la Guignolée
G
estt une expérie
ence inoublia ble, remplie de bonheur et d’amitié. JJe
ne maanquerais pour rien cette activité qui fait
f naître dess sourires et réchauffe le cœur de notrre
comm
munauté », explique M. Jean‐Claude
J
Boyer, mairee de Saint‐C
Constant. Con
nfiant que lees
Consttantins serontt nombreux à répondre à cette invitattion, M. Boyeer tient à rap
ppeler que l’aan
dernie
er, l’organism
me a recueillli des dons en
e argent ett en nourritu
ure non périsssable qui on
nt
permis d’assemble
er 142 paniers de Noël. « Chaque heeure donnée bénévolemeent représentte
plusie
eurs momentss de joie pourr nos concitoyyens qui en oont le plus bessoin », ajoutee‐t‐il.
« Plus qu’une acttivité de parttage, ces mo
oments sont des expérien
nces humaines qui resten
nt
gravées dans la mé
émoire des bé
énévoles. Plusieurs m’ont déjà confié aavoir eu les larmes aux yeu
ux
en vo
oyant les visaages illuminéss des famille
es qui se voieent remettre un panier »
», enchaîne M
M.
Ferlan
nd.
Comm
ment s’inscrirre?
Il est possible de s’inscrire dès maintenant auprès
a
de Mmme Mignonne Pouliot en lui transmettan
nt
un courriel à l’adre
esse : GuignoleeSt‐Constan
nt@hotmail.cca. À noter qu
ue la collectee de denrées eet
de do
ons s’effectuera le 6 déccembre. Le partage
p
et laa livraison dees paniers aura lieu le 1
13
décem
mbre. La Gu
uignolée de Saint‐Consttant remerciie à l’avancce tous les citoyens qui
particciperont à cettte opération 2015.
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Sourcce et renseign
nements :
Yves André
A
Ferland
d, président de
d la Guignolé
ée
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