C O M M U N I Q U É - SOUS EMBARGO JUSQU’AU 3 NOVEMBRE, 19 H

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2022 DE LA MRC DE COATICOOK :
DE PLUS EN PLUS ESSENTIELLE
Personne n’est à l’abri, soyons solidaires !
Coaticook, le 3 novembre 2022. ̶ Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) lance
aujourd’hui, à 17 h, sa Campagne des paniers de Noël 2022 qui aura lieu du 14 novembre au 23 décembre
2022, dans la MRC de Coaticook.

Encore une augmentation des demandes d’aide
D’année en année, le nombre de demandes d’aide alimentaire augmente. Ainsi, après une augmentation de
18 % du nombre de dépannages alimentaires remis en 2021 par rapport à 2020, le CAB a dû répondre à 35 %
plus de demandes en 2022 comparativement à la même date l’an dernier.
Par conséquent, alors que l’an dernier, 164 familles ont reçu un panier de Noël du CAB, nous prévoyons
devoir en remettre plus de 200 cette année.
« La hausse importante de l’inflation et la pénurie de logements abordables amènent beaucoup de pression
sur la situation de financière de plus en plus de personnes, avec pour conséquence que notre service de
dépannage alimentaire est énormément sollicité. Cette campagne des paniers de Noël 2022 est donc encore
plus essentielle que les années passées afin que le CAB soit en mesure de fournir de la nourriture pour le
temps des fêtes, mais aussi tout au long de l’année à tous ceux qui en ont besoin », indique Marjorie Tyroler,
directrice générale du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.

Les événements phares de la campagne
• Collecte de denrées non périssables et d’argent du 14 novembre au 23 décembre 2022, dans des
commerces, entreprises et institutions de la MRC de Coaticook. Il sera aussi possible de faire des dons en
argent via le site internet du CAB, cabmrccoaticook.org, ou par virement Interac en téléphonant au 819849-7011, poste 210.
• Envoi d’une enveloppe adressée au CAB dans les publisacs du 16 novembre. Les gens désirant faire un
don en argent auront simplement à insérer leur chèque à l’intérieur, apposer un timbre et la poster. Cet
envoi est rendu possible grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets-de-l’Estrie.
• Guignolée des médias le jeudi 1er décembre. Des bénévoles qui recueilleront, de 6 h 30 à 16 h 30, argent
et denrées à quatre intersections de rues de Coaticook, ainsi que devant l’hôpital de Coaticook.
• Grande cuisine collective des fêtes : la traditionnelle Grande cuisine collective des fêtes sera de retour
pour une 13e édition le mardi 13 décembre en après-midi et en soirée, au Centre communautaire ÉlieCarrier de Coaticook. Chaque personne seule ou famille participante prépare sur place tourtière, pâté au
poulet et croustade aux pommes. Prix : 10 $ pour 2 personnes et moins et 15 $ pour 3 personnes et plus.
Le nombre de tourtières, pâtés au poulet et croustades dépend du nombre de personnes composant la
famille (une famille = personnes habitant sous le même toit et ayant un lien familial). Inscription : 819849-7011, poste 233, ou cuisines@cabmrccoaticook.org
• Vente de tourtières et pâtés au poulet, au coût de 12 $ l’unité. Les profits permettront l’achat de ces
mêmes plats pour les distribuer dans les paniers de Noël. Pour acheter tourtières et pâtés au poulet,
contacter le 819-849-7011, poste 233, ou cuisines@cabmrccoaticook.org.

• Les Anges de Noël du 14 novembre au 12 décembre. Il sera possible d’offrir un cadeau de Noël à un enfant
d’une famille défavorisée en fonction des indications placées sur des boules de Noël accrochées dans les
sapins de la pharmacie Jean Coutu de Coaticook, de l’école secondaire La Frontalière et de l’entreprise
Cabico. La Maison de la Famille de la MRC de Coaticook remettra ensuite les cadeaux aux familles
concernées.
• Distribution des paniers de Noël du 19 au 22 décembre, au Centre d’action bénévole, avec l’aide d’une
soixantaine de bénévoles.

Pour obtenir un panier de Noël
Pour obtenir un panier de Noël, il faut remplir le formulaire disponible à l’accueil du Centre d’action bénévole
ou, sur demande, au 819-849-7011, poste 239, et fournir les documents nécessaires. La date limite pour
faire la demande est le vendredi 2 décembre. Les personnes acceptées seront contactées avant le
13 décembre.

Un appel à la générosité
Avec l’augmentation du prix des aliments, le succès de la Campagne des paniers de Noël 2022 est d’une
grande importance. En effet, les denrées et, surtout, l’argent recueillis servent non seulement à la confection
des paniers de Noël, mais aussi à la remise de dépannages alimentaires toute l’année.
Cette année, les objectifs sont donc de recueillir au moins 150 000 $ et de remplir nos locaux de denrées.
Rappelons que ces dons servent uniquement au service de dépannages alimentaires, les frais de
fonctionnement de la campagne étant assumés par l’organisme.
Le CAB continue donc à faire appel à la générosité et au sens du partage de la population pour donner une
chance égale à tout le monde de passer un beau temps des fêtes et de manger à sa faim pendant toute
l’année. Après tout, personne n’est à l’abri, soyons solidaires !

La présidence d’honneur
Cette année, M. Philipp Stirnimann, agriculteur et président de l’Union des producteurs agricoles de
Coaticook, sera le président d’honneur de la campagne des paniers de Noël 2022 en relève à la famille
Montminy – Caron.
« En tant que producteur agricole, je suis très sensible à l’accessibilité alimentaire et je considère donc
essentiel de permettre au CAB d’offrir des paniers de Noël et des dépannages alimentaires toute l’année.
Alors je suis vraiment content de pouvoir aider comme président d’honneur de la campagne des paniers de
Noël 2022. Je suis sûr que nous atteindrons les objectifs, car la solidarité est sans aucun doute une des
grandes forces de notre milieu et les habitants de notre MRC ont à plusieurs reprises démontré leur
générosité », mentionne Philipp Stirnimann.

À propos du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
Notre organisme (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. On y retrouve, entre
autres, des services vestimentaires (friperie et récupération de vêtements), de popote roulante, de
dépannages alimentaires, d’accompagnement à des rendez-vous médicaux, de préparation de rapports
d’impôt et de soutien aux aînés et aux proches aidants.

– 30 –
SOURCE :
Olivier Girondier
Coordonnateur des ressources bénévoles et des communications
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
819-849-7011 poste 215
benevoles@cabmrccoaticook.org

2/2

