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Le comité organisateur de la guignolée au Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs : Monique

Gallant, France Harvey, Hélène Guévremont, Pierre Légaré, en compagnie de la nouvelle
mascotte du CAB, Nil

Oriane Wion

Alors que la période des Fêtes s’annonce joyeuse et festive pour une

bonne partie de la population, il en est tout autre pour les 95 600 personnes

démunies, dont 39 288 enfants, dans l’agglomération de Longueuil. Le jeudi

La 13e Grande guignolée des médias de la Rive-Sud

Donnons généreusement!
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4 décembre, les citoyens sont invités à donner généreusement lors de la

13e Grande guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS) afin que les

moins nantis puissent eux aussi bénéficier d’un agréable Noël.

La GGMRS soutient les organismes de l’agglomération de Longueuil œuvrant auprès des
personnes démunies, comme le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs (CAB) à
Saint-Bruno. Chaque année, ce sont près de 1 000 bénévoles qui sillonnent le territoire
pour amasser des dons en argent et récolter les denrées non périssables offertes par la
population.

Cette année, la GGMRS espère amasser 465 000 $.Ce montant peut sembler beaucoup
mais, pour les organismes accrédités, cela ne représente que 5 $ par personne démunie.
L’an dernier, une valeur totale de 414 406 $ en argent, en denrées, en produits et en
services a été amassée, ce qui a permis d’aider plus de 57 245 personnes, dont près de 18
000 enfants. De ce montant, 14 759 $ en argent et près de 6 000 $ en denrées ont été
remis au CAB.

En conférence de presse, le président de la GGMRS, Jean-Marie Girard, a rappelé que,
malgré tous les efforts visant à approvisionner les organismes qui font des dépannages
alimentaires chaque semaine, certains manquent malheureusement de provisions au cours
de l’année, signe que les besoins sont grands. C’est le cas à Saint-Bruno. « Oui, il y a des
pauvres à Saint-Bruno. Mais nous avons une ville bien nantie et les gens sont généreux,
donc nous arrivons à les aider », de commenter Hélène Guévremont, directrice générale du
CAB. La somme et les denrées amassées l’année dernière sont maintenant épuisées, mais
la demande hebdomadaire, elle, est constante. En effet, environ 60 familles montarvilloises
bénéficient du service d’aide alimentaire toute l’année.

Les points de collecte

Plusieurs points de collecte auront lieu entre 6 h et 20 h, cette journée-là. À Saint-Bruno, il
sera possible de donner de l’argent aux guignoleux postés aux intersections
Seigneurial/Chambly, Clairevue/Montarville et Boucherville/Beaumont, de 7 h à 9 h.
D’autres bénévoles seront à la gare, de 6 h à 8 h 30, et aux Promenades St-Bruno, de 9 h
à 20 h. Ceux qui voudront donner des denrées non périssables pourront les apporter à
l’entrée numéro 4 du centre commercial, ainsi qu’à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-
Bruno, à la pharmacie Jean Coutu, au Provigo Le Marché et Automobiles Sega.

Les Montarvillois qui désireront faire des dons en espèces ou en denrées pourront les
déposer aux lieux de collecte ci-dessus, ainsi qu’au Centre Marcel-Dulude, à l’hôtel de ville
et à la bibliothèque, jusqu’à 16 h 30 le 23 décembre.

Quoi donner

La grande guignolée des médias de la Rive-Sud n’acceptent que des produits non
périssables et des dons en argent.

Toutes les conserves (viandes, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, repas pour le
lunch ou le souper), les boîtes de céréales, les sacs de pâtes alimentaires, les produits
hygiéniques (savons, dentifrices, brosses, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons,
couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique) et les produits d’entretien
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ménager sont particulièrement appréciés.

Les dons en argent sont aussi importants, car ils permettent aux organismes d’acheter des
denrées périssables : fruits, produits laitiers, viandes et produits surgelés, etc. Pour les
donateurs qui souhaitent émettre un chèque, ils doivent le libeller au nom de La grande
guignolée des médias de la Rive-Sud (Montréal) et spécifier s’ils souhaitent recevoir un
reçu aux fins de l’impôt.

Un petit deux heures de bénévolat

Le Centre d’action bénévole est très content de l’engouement des citoyens et des
commerçants à donner deux heures de leur temps pour le bien-être des plus démunis. «
Chaque année, nous avons environ 100 personnes qui nous aident bénévolement, explique
Pierre Légaré, membre du comité d’organisation. Même si notre horaire de bénévolat est
presque comblé, nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles. Tout
le monde est bienvenu ! »

Pour en savoir plus ou pour devenir bénévoles ou partenaires de la GGMRS ou pour
donner en ligne, visitez le www.guignoleerivesud.org. Il est également possible de s’inscrire
comme bénévole auprès du CAB, en téléphonant au 450 441-0807.
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