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À L’APPROCHE DU TEMPS DES FÊTES, 

NOUS LANÇONS UN APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 FAITES UNE DIFFÉRENCE! FAITES UN DON! 

 
Bécancour, le 29 novembre 2021 – Le comité d’urgence - aide alimentaire de la MRC de Bécancour lance  

aujourd’hui la 2e édition de la campagne en ligne « Faites une différence! Faites un don! ».  Il est maintenant possible 

de faire un don pour les paniers de Noël en s’inscrivant en ligne sur le site Internet de la MRC de Bécancour au 

www.mrcbecancour.qc.ca/dons. Les dons serviront principalement à aider environ 400 familles de la MRC de 

Bécancour qui sont vulnérables et à ceux qui ont soudainement basculé dans la précarité. La campagne se déroulera 

du 29 novembre au 12 décembre 2021. 

Pour Sonia Lauzon, directrice du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour, « pour nous, cette période de 

l’année signifie la confection des paniers de Noël pour les familles dans le besoin. C’est une tradition si chère pour 

notre communauté et c’est un mouvement de solidarité qui est plus que nécessaire. Votre soutien financier est 

essentiel pour offrir un moment de répit et un moment d’espoir à nos familles. Nous espérons bénéficier autant de 

votre générosité ».   

 « Cette campagne en ligne se fera en même temps que la Guignolée des médias. Vos dons représentent l’occasion 

d’exprimer votre soutien envers nos personnes plus vulnérables, peu importe, de la façon de le faire », tient à ajouter 

madame Josée Gariépy, directrice du Centre Plateau Laval.  

 « Le recours à vos dons est essentiel pour plusieurs adultes et enfants de la région. Dans la situation actuelle, les 

demandes augmentent et plusieurs personnes se retrouvent dans le besoin. Faites une différence! Faites un don! 

Donner change des vies et rend heureux », mentionne monsieur Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour. 

Le comité remercie et encourage la population à participer activement à la campagne « Faites une différence! Faites 

un don! ». Offrez ce que vous donneriez à un ami, à un proche ou à un membre de votre famille afin qu’il puisse 

passer un beau temps des fêtes. 
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Informations : Sonia Lauzon    Source :  Isabel Rouette 
Directrice générale     Conseillère en communication 
819 288-5533, poste 5     819 298-3300, poste 243 
slauzon.cabbecancour@sogetel.net   isabel@egaleplus.com  

 
  Josée Gariépy 
  Directrice générale 
  Centre Plateau Laval 
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  Mario Lyonnais 
  Préfet de la MRC de Bécancour 
  819 697-8758 
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