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Moisson Québec réinvente la façon de solliciter des dons en 2019 !
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Québec, le 30 janvier 2019 – Le 21 janvier dernier avait lieu le lancement officiel de
la campagne de collecte de fonds La faim de l’histoire, une initiative résolument
originale au profit de Moisson Québec, en collaboration avec Défi Évasion.
« Les besoins augmentent sans cesse », mentionne Élaine Côté, directrice générale.
« Le programme de récupération en supermarché améliore grandement la sécurité
alimentaire dans la région, mais engendre des coûts supplémentaires. Dans cette
campagne, nous avons voulu reconnaitre la participation de la population à nos
activités depuis 30 ans, en plus de rejoindre les jeunes, en offrant une expérience
en échange d’un don. Tout ceci nous a menés à créer cette nouvelle activité : le jeu
qui récompense le don. »
Dans un concept ludique et novateur, la population est invitée à s’inscrire, au coût
de 25 $, à un jeu-concours sur la plateforme web à faimdelhistoire.com. Sous le
thème « La chambre forte », cette première édition invite le public à résoudre cinq
énigmes, dévoilées chaque jour, du 11 au 15 février. Ces énigmes révèlent un code
pour ouvrir la chambre forte. Si le code est juste, les joueurs se qualifient pour le
tirage des 10 finalistes, parmi lesquels une personne pourrait gagner jusqu’à
100 000 $ !
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En participant à ce concours, les Québécois sont conviés à aiguiser leur sens du jeu,
tout en contribuant à offrir de l’aide alimentaire aux personnes vivant des
conditions socio-économiques difficiles. Parce que se nourrir, ça n’a pas de faim.
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À propos de Moisson Québec — fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est
depuis 30 ans, l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec. Notre mission est d’agir sur l’insécurité alimentaire
pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant des conditions socioéconomiques difficiles. Moisson Québec, c’est 128
organismes accrédités, 38 000 personnes aidées chaque mois dont 35 % ont moins de 18 ans.
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