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Guignolée Saint-Constant 2018 : 
Soyez généreux lors de la collecte du 2 décembre 

 
Saint-Constant, le 16 novembre 2018 - L’équipe de la Guignolée de Saint-
Constant prépare sa grande tournée! C’est le dimanche 2 décembre que les bénévoles 
frapperont aux portes, entre 10 h 30 et 14 h 30, afin de recueillir les dons.  Accueillez-
les chaleureusement! 
 
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. Il est également 
possible de faire des dons en argent. Toutefois, les 
vêtements et les jouets ne sont pas acceptés. Ceux qui 
prévoient s’absenter au moment de la collecte sont invités à 
préparer leurs denrées et les placer à l’extérieur près de leur 
porte afin qu’elles soient ramassées.  

À la question « Combien de paniers espérez-vous faire cette année ? », Monsieur 
Yves-André Ferland, organisateur de la Guignolée de Saint-Constant, répond : 
« Chaque année est différente, mais nous livrons toujours autour de 150 paniers. 
Toutefois, l’objectif ultime serait que l’on n'en livre aucun. Malheureusement, on 
constate à chaque année une progression au niveau de la demande alors qu’on 
préférerait voir une régression. » 

Quoi donner à la Guignolée? 
Des denrées non périssables, telles que des pâtes alimentaires, des condiments, du 
beurre d'arachides et autres garnitures pour le déjeuner, des boîtes de céréales, du 
thon, saumon ou sardines en boîte, des purées pour bébé, de la sauce de tomates et 
autres légumes en conserves, du café, des sacs de riz, des boîtes de jus de fruits et 
d’autres produits d’utilisation courante : dentifrice, savon à lessive, shampoing, brosse 
à dent, déodorant, mouchoirs, etc. 
 
Vous souhaitez donner du temps? 
Être bénévole pour la Guignolée vous intéresse? Communiquez avec l’équipe par 
courriel à l’adresse guignoleest-constant@hotmail.ca. 
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