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Lavaltrie, le 21 novembre 2022 – Comme la pauvreté n’a pas de visage et que tout le monde est à risque, la Ville de 

Lavaltrie, en collaboration avec la Caisse Desjardins de D’Autray et plusieurs partenaires, invite citoyennes et citoyens à 

ouvrir grand leur cœur lors de la grande Guignolée de Lavaltrie.  

 

Collectes des dons et des denrées 

Les collectes se tiennent tous les samedis de novembre (5, 12, 19 et 26 novembre), de 9 h à 16 h, à la Maison des jeunes 

(235, rue Saint-Antoine) à Lavaltrie.  Les denrées non périssables ainsi que les dons en argent sont les bienvenus.  

 

De plus, des points de collecte pour les denrées sont disponibles dans plusieurs bâtiments à Lavaltrie durant les heures 

normales d'ouverture, jusqu’au 9 décembre : la Ville de Lavaltrie, Familiprix Mélanie Boulanger, Super C, Patrick Morin, 

Caisse Desjardins de D’Autray, pharmacie Jean Coutu, Banque Nationale Lavaltrie, Iga Crevier, Tim Hortons, salon de 

quilles Au magnifique, Résidence EVA, Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, CPE Clin d’œil ainsi que les écoles Amis-

Soleils, de la Source, des Eaux-Vives, J.-C.-Chaussé et de la Rive. 

 

Paniers de Noël de la Guignolée 

Les inscriptions pour recevoir un panier de Noël se feront à compter du 21 novembre, par l’entremise d’Action Famille 

Lavaltrie, au 450 586-0733, jusqu’au 9 décembre. La distribution se fera le samedi 17 décembre au Comptoir alimentaire 

l’Essentiel (1400, rue Notre-Dame) de 9 h à midi. Un service de livraison pour les personnes qui sont dans l’impossibilité 

de se déplacer. 

 

Votre famille aimerait s’impliquer et gâter les enfants d’une autre famille pour Noël ?  Surveillez la page Facebook d’Action 

Famille Lavaltrie pour connaître tous les détails de l’activité « De notre famille à la vôtre ». Il est également possible de 

faire du bénévolat. Pour les intéressés, contacter le Josée au Comptoir alimentaire l’Essentiel au 450 547-9535. 

 

Faire une différence, un don à la fois! 

Les organismes de notre communauté comptent sur vous ! Vos dons permettront d'offrir des paniers de Noël et de l'aide 

alimentaire aux plus démunis afin de célébrer les Fêtes le ventre plein, dans la dignité et la joie. La Ville de Lavaltrie tient 

à remercier le comité organisateur de la Guignolée composé de : Action famille Lavaltrie, Groupe populaire d’entraide de 

Lavaltrie, Comptoir alimentaire l’Essentiel, Maison des aînés de Lavaltrie, Maison des jeunes de Lavaltrie, Travail de rue 

Lavaltrie ainsi que des bénévoles Huguette Ricard, Maxime Cauchon et Jean-Luc Ouellet. Merci de faire une différence !  

 

https://www.facebook.com/Action-Famille-Lavaltrie-134789903198675
https://www.facebook.com/Action-Famille-Lavaltrie-134789903198675
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