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Lancement collectif de la Campagne des Paniers de Noël 2017
Sainte-Croix, 21 novembre 2017 – Ce lundi 21 novembre 2017, les représentants des
comités locaux représentant les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière ainsi que de
l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière (AAL) lançaient officiellement la Campagne des
Paniers de Noël 2017.
Poursuivant une tradition bien implantée dans la région, c’est sous le signe de
l’harmonie et de la collaboration que la campagne 2017 a pris son envol, avec comme
parrain d’honneur, le préfet de la MRC de Lotbinière, Monsieur Normand Côté.
Celui-ci a par ailleurs souligné l’importance des actions touchant la sécurité alimentaire,
spécialement à l’approche des Fêtes, et plus particulièrement de l’action citoyenne.

Des représentants des comités locaux et la directrice d’Aide Alimentaire Lotbinière, Emilie Ste-Croix,
entourent le parrain d’honneur 2017, monsieur Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière.

La Campagne des Paniers de Noël vise à fournir gratuitement des paniers de
denrées alimentaires et autres fournitures aux ménages vivant une situation de
précarité, temporaire ou récurrente, à l’approche de Noël. Avec l’appui de
l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière, des comités locaux bénévoles assurent la
gestion des demandes dans leur localité respective, la collecte de denrées et de fonds,
le montage des paniers et leur distribution. Aide Alimentaire Lotbinière bonifie le contenu
des paniers en procédant à sa Grande Collecte effectuée dans les commerces du
territoire ainsi qu’auprès des entreprises et institutions. Les dons en denrées ainsi
recueillis seront redistribués équitablement le 15 décembre prochain tandis que les
dons en argent permettront d’assurer la réalisation de la mission de l’organisme.
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En décembre 2016, 415 paniers de Noël avaient été remis et tout autant, sinon plus,
sont à prévoir cette année. L’organisation invite donc la population à être généreuse lors
des diverses activités organisées localement et à l’échelle régionale et vous rappelle
que, mis en commun, une somme de petits gestes peut donner un grand résultat!
Aide Alimentaire Lotbinière
Aide Alimentaire Lotbinière est un OBNL dont la mission est d’assurer la sécurité
alimentaire des individus et des familles en situation de précarité vivant sur le territoire
de la MRC de Lotbinière afin d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur inclusion
sociale. En plus de coordonner la campagne de distribution de paniers de Noël sur le
territoire de la MRC, AAL est un organisme de première ligne qui effectue des activités
de distributions régulières de denrées alimentaires et de dépannage ponctuels 12 mois
par année pour 17 des 18 municipalités (Entraide Sainte-Croix joue ce rôle dans sa
municipalité). L’organisme favorise aussi une prise en charge collective et une meilleure
gestion des ressources en favorisant les partenariats agroalimentaires locaux et la
promotion des saines habitudes de vie.
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