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9 000 paniers de Noël parce qu’avoir faim, c’est pas un cadeau
Québec, le 3 décembre 2020 – En temps normal le premier jeudi du mois de décembre, les intersections des
villes de Québec et Lévis auraient été prises d’assaut par plus de 700 bénévoles pour recueillir les dons des
automobilistes dans le cadre de la Guignolée des médias.
Dans le contexte actuel, parce que l’insécurité alimentaire, ça touche tout le monde et parce que les derniers
mois ont été éprouvants pour plusieurs milliers de familles de la région de Québec, la campagne de La guignolée
des médias est plus nécessaire pour Moisson Québec.
« Cette année, Moisson Québec doit faire les choses autrement et le défi est de rappeler aux gens l’importance
de prendre quelques minutes pour faire un don en ligne. Tout va se jouer sur les plateformes virtuelles et nous
souhaitons que la générosité et la solidarité de la population soient au rendez-vous parce qu’avoir FAIM, c’est
pas un cadeau », mentionne Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.
9000 Paniers de Noël Moisson Québec
Aujourd’hui et depuis quelques jours, ce sont plus de 400 bénévoles qui fabriquent, dans le respect des règles
sanitaires, 9000 paniers de Noël pour offrir aux familles dans le besoin de la grande région de Québec. C’est
une première en 33 ans d’existence que Moisson Québec confectionne les paniers de Noël. « Les groupes
accrédités à Moisson Québec qui offrent des services d’aide alimentaire sont fatigués et à bout de souffle
explique Élaine Côté. On vit des situations et des demandes hors normes, alors c’est une façon pour nous de
les supporter et d’enlever un peu de pression sur ces organismes de première ligne. »
Dons en ligne et par texto
Il est possible de faire un don en ligne en visitant le site moissonquebec.com ainsi qu’en textant « NOEL » au
20222 pour un don de 10 $. Il est également possible de faire votre don sur la plateforme participative La Ruche
ou Desjardins avec offre de doubler les dons jusqu’à concurrence de 40 000 $ pour la grande région de Québec.
Des amis fidèles
Grâce aux dons et aux denrées non périssables récoltés, des milliers de familles dans le besoin pourront
célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent également dans les mois qui suivent le
début de l’année, lorsque les dons se font souvent plus rares, mais que les besoins sont toujours aussi présents.
Comme par les années passées, la population est invitée à donner jusqu’au 24 décembre des dons en argent et
en denrées non périssables dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo ainsi qu’auprès des
courtiers immobiliers Via Capitale.
À propos de Moisson Québec
Fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est, depuis 33 ans,
l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec. Sa 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 125 organismes accrédités, 35 400 personnes aidées chaque mois, dont 42 % ont moins de 18 ans.
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