LA GUIGNOLÉE
SOLIDARITÉ. Si la pandémie a forcé l’annulation de plusieurs
évènements, il est hors de question pour le Comptoir alimentaire de
renoncer à la confection de paniers de Noël destinés à des foyers de la
MRC de Drummond. L’organisme a troqué son traditionnel porte-à-porte
pour un téléthon.
Cette année, l’objectif, exclusivement financier, est fixé à 450 000 $. Sous
la présidence d’honneur de Lucie Fréchette de chez Leclerc Assurances et
Services Financiers et Alain Guilbeault de chez Pavage Drummond, la
campagne 2020 doit permettre de confectionner 1 500 paniers de Noël et
de supporter l’aide alimentaire offerte à l’année.
Le Comptoir alimentaire fait appel au don monétaire puisque les paniers
de Noël seront remis sous forme de cartes-cadeaux d’épicerie, pandémie
oblige. Distribuer 1 500 paniers de Noël sans tenir compte de porte-àporte, le mandant est différent. Malgré tout, quelques comités des villages
devraient distribuer 500 paniers.
En partenariat avec NousTV Drummondville et les Productions Alfred, le
nouveau téléthon aura lieu le 29 novembre, de 16h à 20h, sur les ondes
de NousTV. En direct du Complexe Denim, l’évènement sera coanimé par
Brigitte Boisjoli et l’animatrice de On est tous debout à Rouge, Joanie
Hébert-Cimon. Des artistes d’ici et d’ailleurs seront en prestation, dont
Marie-Élaine Thibert, Martin Giroux, Maxime Landry, Heidi Jutras,
Frédérique Mousseau, William Cloutier et Jean-Alexandre Boisclair. Ils
seront accompagnés par des musiciens, sous la direction musicale de
Jean-Philippe Audet.
Dès le début novembre, les citoyens pourront donner en textant le mot
MIAM au 80100 ou en ligne via le site web du Comptoir alimentaire. Il sera
aussi possible d’appeler le jour même du Téléthon au 819 478-4243.
LES POINTS DE CHUTE
Pour ceux qui souhaitent donner en denrées, vous pourrez acheminer vos
dons dans les points de chute suivants :
 Au Centre de rénovation Laferté
 Chez la plupart des marchands épiciers
 Directement au Comptoir alimentaire sur les heures d’ouverture

Votre Conseil municipal vous encourage à donner généreusement!

