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PARCE QUE PERSONNE N’EST À L’ABRI

Personne n’est à l’abri d’une condition socioéconomique difficile. Il pourrait s’agir de votre ami qui vit une séparation,
d’un proche soudain atteint d’une maladie grave, d’un parent retraité qui ne perçoit qu’un minime revenu ou de
vos voisins et leurs deux jeunes enfants travaillant pour un maigre salaire et n’arrivant pas à joindre les deux bouts.
Imaginez leur réalité : devoir affronter leur quotidien et passer au travers plusieurs journées sans manger, tout en
masquant cette réalité.

«

« Tout allait bien jusqu’à ce que je perde
mon emploi. J’ai dû aller dans un comptoir
d’aide alimentaire. Je ne croyais pas qu’il y
avait autant de gens pauvres ni qu’un jour
j’en ferais partie. Aujourd’hui, ça va mieux.
J’ai trouvé un nouveau travail. »
Personne aidée par un organisme communautaire
de la région des Laurentides.

»

QUI SOMMES-NOUS?
Créé par des organismes du milieu communautaire il y a plus de 30 ans, Moisson Laurentides approvisionne les
organismes locaux sur son territoire, pour ainsi venir en aide aux personnes plus démunies vivant dans l’insécurité
alimentaire. Dans ce but, toutes les semaines, tout au long de l’année, les bénévoles et personnes dévouées de
Moisson Laurentides sollicitent, recueillent, trient, préparent et redistribuent des denrées aux organismes qui, à
leur tour, donnent ces aliments aux personnes fragilisées.

UN RÔLE CLÉ AU CŒUR D’UNE CHAÎNE D’ENTRAIDE
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DES BESOINS IMMENSES À COMBLER
Dans la région, plus de 20 000 personnes, dont près de 8 000 enfants, ont recours chaque mois à un service d’aide
alimentaire. Or, ils sont encore plus nombreux à avoir faim.
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1 $ = 17 $
Chaque don de 1 dollar reçu chez
Moisson Laurentides permet
la récupération, la manutention
et la redistribution d’aliments
d’une valeur de 17 dollars aux
personnes dans le besoin.

UN EFFET DE LEVIER
Nos infrastructures et notre mode de fonctionnement permettent d’éviter la sursollicitation des fournisseurs
agroalimentaires tout en garantissant une variété, une distribution et un partage équitable des denrées entre les
organismes accrédités. Les organismes peuvent ainsi concentrer leurs efforts à soutenir et aider leur clientèle en
leur offrant des services d’aide alimentaire, des boîtes à lunch, des activités de cuisines collectives, des repas
communautaires pour briser l’isolement et des outils pour briser le cercle de la pauvreté.

UN RÔLE CLÉ AU CŒUR D’UNE CHAÎNE D’ENTRAIDE

C’est une valeur de 22

millions de dollars de denrées qui sont recueillies

annuellement et qui transitent dans le centre de distribution de 10 000 pieds
carrés, totalisant ainsi 3,5

millions de kilogrammes.

Moisson Laurentides approvisionne

82 organismes sur son territoire qui

comprend la région des Laurentides et la MRC des Moulins, de Lanaudière, pour
une superficie totale de 20

820 kilomètres carrés.
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« Plus le centre de distribution sera efficace et pourra conserver plus de denrées,
notamment par la congélation, plus nous pourrons redistribuer de manière constante
des commandes aux aliments variés répondant aux besoins de la communauté. »
Diane Richard, responsable de la Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord et représentante des
organismes communautaires de la région des Laurentides.

»
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200 FOURNISSEURS AGROALIMENTAIRES
La quantité de denrées récupérées augmente chaque année grâce à l’implication d’un nombre croissant de fournisseurs
agroalimentaires.
Évolution du volume de denrées recueillies depuis 10 ans en milliers de kilogrammes
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DE NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANTS
De nouveaux projets structurants viennent bonifier notre apport, mais nécessitent des espaces plus imposants pour
réfrigérer et congeler les aliments et des espaces adaptés pour accueillir plus de bénévoles.
• Programme de récupération en supermarchés (PRS) : En plus d’augmenter la quantité et la variété des
denrées qui seront redistribuées aux personnes plus démunies, ce programme propose une solution durable au
fléau du gaspillage alimentaire.
• Plateau de transformation alimentaire : Ce plateau de travail intègre des personnes ayant un handicap
physique ou intellectuel provenant d’organismes œuvrant en insertion ou en employabilité, tels que la Société
de l′autisme des Laurentides. Le Plateau de transformation a pour mission d’éviter les pertes alimentaires
et prolonger la durée de vie des aliments reçus. Dans les plans du nouveau bâtiment, une aire de travail
spécialement adaptée à cette clientèle sera aménagée pour transformer davantage d’aliments et accueillir
davantage de groupes de personnes vivant avec une différence. Le Plateau de transformation est un projet
structurant et porteur d’espoir.

«
« Moisson Laurentides me permet de développer de
nouvelles habiletés et me procure un sentiment de
valorisation. Cela m’a aussi permis d’étendre mon réseau
social. Je me sens utile et je redonne au suivant. »
Participante, Plateau de transformation de Moisson Laurentides.

»

PLUS DE PLACE POUR L’ESPOIR
Moisson Laurentides reçoit un appui indéniable de la communauté. Bon an mal an, près de 500 bénévoles
viennent appuyer l’équipe permanente dans les opérations quotidiennes. Les heures accomplies par
les bénévoles équivalent à 10 employés à temps plein. Or, davantage de groupes et d’entreprises de la
région souhaitent donner de leur temps, mais, nos espaces étant restreints, nous devons refuser plusieurs
offres. Dans le nouveau projet, des espaces mieux adaptés permettront d’accueillir plus de bénévoles qui pourront
contribuer d’avantage.

«

« La communauté travaille très fort pour aider les plus démunis. Il serait inacceptable que
la générosité exceptionnelle des bénévoles et des entreprises de notre région soit gaspillée
parce que nous n’avons pas l’espace pour les accueillir. »

»

Annie Blanchard, entrepreneure, vice-présidente du conseil d’administration et membre du comité de la campagne
de financement.

Moisson Laurentides exploite ses opérations quotidiennes dans un bâtiment qui a malheureusement atteint son
plein potentiel en terme d’espace. De nombreux investissements à court terme seront requis afin de mettre à
neuf les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme en plus de répondre adéquatement au
volume de denrées qui entrent. Le manque d’espace est devenu un enjeu important dans les activités quotidiennes de
l’organisme, tant pour l’accueil des nombreux bénévoles que pour l’entreposage, la réfrigération et la congélation
des denrées.

«

« Une campagne majeure de financement nous
permettant d’amasser 4 millions de dollars est
essentielle pour la réalisation du projet ».
Laurent Martineau, président du conseil

«

d’administration de Moisson Laurentides.

« Il m’est inconcevable de savoir que des enfants
ne mangent pas à leur faim sur notre territoire.
Des solutions pour combattre la faim existent. Il
faut se donner les moyens pour les mettre en place,
c’est pourquoi la Ville supporte le projet de Moisson
Laurentides. »
Richard Perreault, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, maire de
Blainville, Ville partenaire de la campagne.

»

»

Pour nourrir plus de gens, plus d’espace est
nécessaire. C’est pourquoi Moisson Laurentides,
appuyé d’experts et de partenaires, met sur pied
un projet de relocalisation dans un bâtiment
neuf. Il est prévu de doubler la superficie actuelle
de 10 000 pieds carrés pour atteindre plus de
20 954 pieds carrés.

Bâtir pour combattre la faim

Recevoir et entreposer plus de denrées
pour mieux desservir les organismes actuels
et futurs, afin de nourrir plus de gens.

Bâtir pour nourrir l’espoir

Proposer un lieu d’apprentissage, de socialisation et de développement sécuritaire et adapté
aux bénévoles et aux participants des programmes d’intégration sociale et à l’emploi.
Redonner l’espoir de s’en sortir à des milliers de personnes qui vivent des périodes difficiles.
Offrir un espace de travail inclusif qui permet à tous de s’épanouir.

Bâtir pour déployer à plein régime des projets innovants
Le Programme de récupération en supermarchés (PRS)
Le Plateau de transformation alimentaire

Bâtir pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Éviter l’enfouissement de milliers de kilogrammes de nourriture encore
propres à la consommation en acceptant les dons de supermarchés, de
grandes surfaces et de fournisseurs agroalimentaires supplémentaires.

Notre communauté REFUSE que quelqu’un souffre de la faim.
Nous N’ACCEPTONS PAS que nos enfants aient le ventre vide.
Nous pouvons CONTRER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
tout en redonnant aux plus démunis.

POURQUOI NOUS AIDER?
Parce que vous pouvez…
Avoir un impact sur le mieux-être de plus de 20 000 personnes chaque mois.
Permettre à des gens vivant avec une différence de socialiser et de
se développer dans un lieu mieux aménagé à leurs besoins.
Participer au développement de projets innovants pour contrer le gaspillage alimentaire.
Investir dans un projet durable qui bénéficiera à l’ensemble de la région des Laurentides et de la
MRC des Moulins dans Lanaudière.

COMMENT NOUS AIDER?
PARTICIPER À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DANS VOTRE MILIEU
COLLABORER À LA DIFFUSION DE LA CAMPAGNE
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