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Guignolée Saint-Constant 2017 :
Soyez généreux lors de la collecte du 3 décembre
Saint-Constant, le 27 novembre 2017 - L’équipe de la Guignolée de Saint-Constant
prépare sa grande tournée! C’est le dimanche 3 décembre que les bénévoles frapperont aux
portes, de 10 h 30 à 14 h 30, afin de recueillir les dons. Accueillez-les chaleureusement!
Yves-André Ferland, organisateur de la Guignolée à Saint-Constant, est toujours
impressionné de la générosité des citoyens : « Année après année, nous sommes témoins de
la générosité des gens. Le plus beau, c’est que nous voyons aussi les réactions de ceux qui
reçoivent les paniers à l’autre bout de la chaîne. Les dons font une réelle différence pour eux
et leur permettent de passer une plus belle période des Fêtes ».
L'objectif de la Guignolée est d'amasser des denrées non périssables afin de confectionner
les paniers de Noël qui seront remis à des familles plus démunies. Les dons en argent sont
également acceptés. Toutefois, les vêtements et les jouets ne sont pas acceptés lors de cette
collecte. Si vous prévoyez être absent au moment de la collecte, on vous rappelle que vous
pouvez préparer vos denrées et placer vos sacs près de votre porte afin qu’ils puissent être
ramassés.
Quoi donner à la Guignolée?
Des denrées non périssables, telles que des pâtes alimentaires, du beurre d'arachides, des
boîtes de céréales, du thon, saumon ou sardines en boîte, des tomates ou sauce tomate en
conserve, des légumes en conserve (particulièrement le maïs en grain ou en crème), des
sacs de riz, des boîtes de jus de fruits et d’autres produits d’utilisation courante : café,
dentifrice, savon à lessive, shampoing, etc.
Des jouets, des vêtements à donner?
En tout temps, si vous souhaitez donner une autre vie à vos
objets, jouets et vêtements, déposez-les au Complexe Le
Partage au 125, rue Saint-Pierre.
Vous souhaitez donner du temps?
Être bénévole pour la Guignolée vous intéresse? Communiquez à
l’adresse guignoleest-constant@hotmail.ca.
- 30 Source :
Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7460 / communication@saint-constant.ca

