Campagne
des paniers
de Noël 2020

Personne n’est à l’abri, soyons solidaires!
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Grâce à votre générosité,
nous avons ainsi pu offrir
un MOMENT DE BONHEUR
À QUELQUES

160

FAMILLES

grâce aux paniers de Noël. De plus,
votre geste permettra de venir en
aide aux personnes dans le besoin
tout au long de l’année.

Saviez-vous que...
Tous les frais d’administration des collectes de
fonds sont assumés par le CAB et que tous les
dons recueillis sont utilisés pour venir en aide à la
population dans le besoin. De plus, en cette
année particulière, plusieurs partenaires, comme
la Caisse Desjardins des Verts-Sommetsde-l’Estrie, Centraide Estrie, le Fonds
québécois pour la solidarité et l’inclusion
sociale (FQIS) et la députée Geneviève Hébert,
ont donné de l’argent afin de défrayer une partie
des couts de publicité et de fournitures
nécessaires pour assurer la réussite de la
campagne.

Qui en bénéficie?
Des familles dans le besoin suite à une perte
d’emploi, à la maladie, ou à des dépenses
extraordinaires.

Nouveauté : sollicitation par
publisac
Merci à la Caisse Desjardins des VertsSommets-de-l’Estrie pour avoir financé
l’impression de 7 500 enveloppes adressées au
CAB et leur envoi dans les publisacs distribués
dans la MRC. Ces enveloppes ont permis à de
nombreuses personnes de nous envoyer un don.
La Caisse a également fait une campagne de
promotion de la campagne des paniers de Noël
à la radio CIGN.

Merci AUX 50 BÉNÉVOLES

ayant préparé et remis les paniers de Noël, dont
des employés de Niedner, des membres de
l’Église baptiste de Coaticook et un groupe de
la municipalité d’East Hereford. Même notre
députée provinciale, Geneviève Hébert nous a
prêté main-forte.

DONATEURS MAJEURS

25 000 $ : donateur anonyme
5 250 $ : Club des Lions de Coaticook
5 000 $ : Promutuel
500 $ ou plus : Niedner, Pièces d’auto usagées
Léon Jacques, Remorque Gator Canada, Ville de
Coaticook, UPA – section Coaticook, Local 7531 du
syndicat des Métallos, Fondation Arpac, Épicerie Place
Water, Municipalité de Compton, Guillaume Ferland,
Paul Cardyn, Aménagement forestier et agricole des
Sommets, IGA Coaticook, Usinage Scalatech, Georges
Beloin et deux donatrices anonymes.

DONS PARFOIS INUSITÉS,
MAIS SI APPRÉCIÉS...
13 860 $ en vêtements de Distribution Michel Fillion
Denrées périssables et non-périssables tout au long
de l’année : Abri végétal, Centre dentaire Poirier,
Club de golf de Coaticook, Épicerie Place Water, IGA,
La Frontalière, Laiterie de Coaticook, Marché Beaulieu,
Moisson Estrie, O’Bagel Café, Tigre Géant, Vallons
Maraîchers, Verger le Gros Pierre et Waterville TG.
500 $ de bœuf haché des Producteurs de bovins
de l’Estrie
500 $ de bœuf haché de l’UPA – section Coaticook
200 litres de lait et 100 briques de fromage
Coaticook des Producteurs de lait de l’Estrie
300 blocs de fromage, 110 lb de bœuf haché et
50 contenants de 4 litres de la Laiterie de Coaticook
400 livres de carottes et 400 livres de betteraves
des Vallons Maraîchers
300 sacs de 5 livres de patates de IGA
200 végépâtés de Bio-Bon
150 lb de porc haché des Éleveurs de porcs de l’Estrie
75 cartes donnant droit à une petite poutine gratuite
à Noël du restaurant La Place
15 seaux de Domaine du rénovateur - Home Hardware
9 gallons de sirop d’érable des Producteurs
et productrices acéricoles de l’Estrie
Découpe des dons de viande par l’Abattoir régional
de Coaticook
Café de Tim Hortons pour réchauffer et motiver
les bénévoles lors de la guignolée
Près de 100 paires de pantoufles tricotées par
Mme Thérèse Gélinas
Promotion et couverture médiatique par CIGN 96,7 FM
et Le Progrès de Coaticook

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE COATICOOK REMERCIE TOUS
LES ORGANISMES, LES PERSONNES ET LES ENTREPRISES QUI ONT CONTRIBUÉ
AU SUCCÈS DE LA CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL, DE LA GUIGNOLÉE ET
DES MINI GUIGNOLÉES 2020.
La Campagne des paniers de Noël est essentielle.
Le CAB vient de plus en plus en aide aux personnes dans le
besoin. Merci pour votre générosité, cela va nous permettre
de combler tous les besoins dans la prochaine année!
Campagne
Alimente ta communauté
de RM-Stator : un cadeau de
Noël avant le temps
En juin 2020, l’entreprise RM-Stator
a lancé la campagne Alimente ta
communauté au profit du service de
dépannages alimentaires du CAB et a
ainsi permis de recueilir 35 675 $
grâce aux dons de la population et
d’entreprises, dont 20 000 $
SOULIGNONS L’IMPLICATION
de RM-Stator elle-même.
EXCEPTIONNELLE DE NOTRE
PRÉSIDENT D’HONNEUR 2020 :

Bruno Jacques
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BÉNÉVOLES

MERCI AUX
DE LA GUIGNOLÉE DU CAB,
DONT LES CHEVALIERS DE COLOMB DE COATICOOK
BRAVO à tous les commerces, entreprises et institutions qui ont tenu une mini guignolée :
Accent Chaussures,
Dépanneur Le Relais du Domaine,
Animalerie Chez Chanel,
Dépanneur Roy,
Assurances Gérard Leblanc,
Domaine du rénovateur Home
Hardware,
Bonichoix Marché Patry,
Entreprise Clément Lavoie,
Bio-Bon,
Épicerie des Monts,
Brunelle Électronique,
Épicerie Place Water,
Cabico,
Ferrotech Ménard,
Caron et fils,
Fromagerie La Station,
Centre de peinture Laroche,
Gagné Lessard Sports,
Centre dentaire Poirier,
Chambre de commerce et d'industrie, Garage Christian Diamond,
Hamster Mégaburo,
Clinique médical GMF de Coaticook,
IGA,
CLSC de Coaticook,
Industrie de la Rive Sud,
Codet,
J-M. Champeau,
Centre de services scolaires des
Hauts-Cantons,
Laiterie de Coaticook,
Couche-Tard coin Gendreau-Main Est, Langlais Sport,
Couillard construction,
Manoir de chez Nous,
Merci à la Ville de Coaticook pour son soutien technique et son appui indéfectible.
Merci à la radio CIGN FM pour la diffusion des résultats toute la journée.

Meubles Gober,
MRC de Coaticook,
Multi X,
Niedner,
Pharmacie Familiprix de Coaticook,
Pharmacie Familiprix de Waterville,
Pharmacie Jean Coutu,
Pharmacie Proxim,
Pièces d'auto usagées Léon Jacques,
Polycrylic,
Robert Automobiles,
Routhier Équipements Coaticook,
Salon Espagnol,
Service agricole de l'Estrie,
Vicky Désorcy – chiropraticienne,
Ville de Coaticook,
Ville de Waterville,
Waterville TG.

À année spéciale,

évènements
spéciaux
Vente de tourtières et pâtés
au poulet

1 000 tourtières et pâtés au poulet ont été vendus.
Les profits de cette vente ont permis l’achat de
250 tourtières et 250 pâtés au poulet de plus pour
mettre dans les paniers de Noël. Merci à nos deux
partenaires : Le Verger le gros Pierre, qui nous a
fourni gratuitement 1 500 pâtes à tarte, et à l’école
La Frontalière, dont l’équipe de Pierre Quirion, à la
cafétéria, a préparé gratuitement les mélanges à
tourtière et à pâté au poulet.

Petite recette
en famille
Malgré l'annulation de la
traditionnelle
Grande
cuisine collective des fêtes,
le CAB a quand même
désiré offrir une activité de
cuisine en famille et a donc lancé Petite recette en
famille. Les familles pouvaient commander
gratuitement un sac contenant tous les ingrédients
et la recette pour cuisiner une délicieuse croustade
aux pommes à la maison. 200 sacs ont ainsi été
livrés par le père Noël entre le 7 et le 11 décembre.
Cette activité a été réussie grâce aux commandites
de la députée Geneviève Hébert, de 1 200 pommes
du Verger Le gros Pierre et de 32,5 kg de flocons
d’avoine biologiques du Moulin de Promelles.

Un moment enchanté
Imaginé et créé par l’artiste Jocelyne Rochon, ce
parcours décoré et illuminé a pris place dans la ruelle
située entre le CAB et la bibliothèque FrançoiseMaurice de Coaticook les 4, 5 et 6 décembre 2020.
Cinquante sapins illuminés et d’autres décors ont
émerveillé environ 400 visiteurs dont le père Noël!
Plusieurs groupes communautaires ont participé à la
création de lanternes et autres objets qui ont embelli le
CAB et leurs organismes respectifs. Ainsi, le CAB
remercie l’Association des personnes handicapées, le
Carrefour jeunesse emploi, le Cercle des fermières
St-Marc de Coaticook, la Maison de la famille et la
Maison des jeunes de Waterville qui ont participé à
décorer la devanture de notre bâtisse puis des
résidences pour aînés après l’activité.
De plus, les sapins utilisés lors de l’évènement ont
ensuite été donnés à plusieurs familles de Coaticook et
de la MRC. Merci à la Ville de Coaticook, à Bruno
Bélanger, Michel Rouleau et Stéphane Charron pour les
avoir livrés.
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DISTRIBUTION DE CADEAUX AUX ENFANTS
Anges de Noël : 120 cadeaux pour les enfants de 51 familles défavorisées par les clients de la
Pharmacie Jean Coutu et les étudiants et le personnel de l’école La Frontalière et distribués par
la Maison de la famille.
Merci à Louise Cloutier, Tiffany Lavoie et Manon
Mathieu qui ont nettoyé, réparé et emballé des
centaines de jouets donnés par la population ainsi
qu’à la Bibliothèque Françoise-Maurice de
Coaticook et à la librairie Archambault pour le
don de près de 100 livres neufs qui ont été
distribués lors de la remise des paniers de Noël.

