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Lancement de la Campagne des Paniers de Noël 2017
Le bonheur se partage : faites un geste d’entraide
Coaticook, le 2 novembre 2017 – Comme chaque année, le Centre d’action bénévole de la MRC
de Coaticook (CAB) invite la population à participer à la Campagne des Paniers de Noël qui
débutera le lundi 13 novembre et se poursuivra jusqu’au vendredi 22 décembre 2017 sous la
coprésidence d’honneur de :
 Mme Johanne Provencher, ancienne copropriétaire de la Laiterie de Coaticook,
 Mme Émilie Provencher-Audet, vice-présidente de Salaison Provencher,
 Mme Myriame Provencher, conseillère aux ressources humaines à la Laiterie de
Coaticook.
Cette année, la Campagne des Paniers de Noël a trois objectifs. Les deux premiers sont de
recueillir 45 000 $ en argent et 12 000 livres de denrées. Le troisième est celui de susciter des
initiatives du milieu qui ont pour but d’amasser des dons et sensibiliser la population à
l’importance de faire un geste d’entraide. Ces activités, mises sur pied par des groupes de
personnes, des entreprises ou encore des organismes, sont de plus en plus nombreuses. On peut
ainsi penser aux Anges de Noël de l’école La Frontalière et de la pharmacie Jean Coutu de
Coaticook ou à l’activité Une denrée contre un breuvage de la banque RBC de Coaticook qui
seront de retour cette année. Ces initiatives sont les bienvenues, car la Campagne des Paniers de
Noël n’est pas seulement la campagne du CAB, mais de toute notre collectivité.
La Campagne des Paniers de Noël 2017 est composée de quatre activités :
 La cueillette de denrées non périssables et produits de première nécessité dans plusieurs
commerces et institutions de la MRC et ce, tout au long de la campagne.
 La Guignolée des médias qui se déroulera le jeudi 7 décembre dans les rues de
Coaticook. La population est invitée à donner argent et denrées non périssables lors de cet
évènement.
 La 10e édition de la Grande cuisine collective des Fêtes qui permet aux familles de la
MRC de cuisiner tourtière, pâté au poulet et croustade aux pommes pour seulement 10 $ à
12 $ par famille. La Grande cuisine collective des Fêtes se tiendra le mardi 12 décembre,
au Centre communautaire Élie-Carrier, à Coaticook. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 8 décembre : on s’inscrit au 819-849-7011, poste 201.
 La récolte d’argent par le moyen de « cannes » de dons bien identifiées qui seront
placées dans certains commerces et institutions.

Rappelons que cette Campagne des Paniers de Noël vise à permettre le don de paniers de Noël et
à assurer le service de dépannages alimentaires du CAB tout au long de l’année. En effet, ces
services n’étant pas subventionnés, ils n’existeraient pas sans la collaboration et la générosité de
la population et des nombreux bénévoles et partenaires qui œuvrent pendant la campagne.
Finalement, notez que le CAB est à la recherche de bénévoles pour la Guignolée des médias et la
Grande cuisine collective des Fêtes. Pour donner quelques heures de votre temps, contactez
Olivier Girondier au 819-849-7011, poste 215.
Le CAB de la MRC de Coaticook (cabmrccoaticook.org) a pour mission de promouvoir l’action
bénévole et de répondre à des besoins du milieu. Il est un des plus gros centres d’action bénévole
du Québec. Il offre de nombreux services qui, dans d’autres milieux, sont fournis par plusieurs
organismes. On y retrouve, entre autres, des services vestimentaires (friperie Boutique ModÉcolo et récupération de vêtements), de popote roulante, de dépannages alimentaire et
vestimentaire, de Maison de la Famille, d’accompagnement, de préparation de rapports d’impôt
et de soutien aux organismes et évènements.
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