
 

L’Épicerie en attente est une initiative locale qui vous invite, en tant que DONATEUR,  à faire un 

DON afin qu’une personne dans le besoin bénéficie de paniers d’épicerie. Ce don a une valeur plus que monétaire : il donnera du courage, 

de l’espoir et même de la force à ceux qui sont en processus de changement. La totalité de votre don est utilisée pour l’achat de denrées à 

l’épicerie communautaire La Maisonnée. De plus, un intervenant est sur place  pour soutenir, référer ou aider les personnes dans cette 

période difficile. Le don demeure anonyme pour les deux parties, seul l’intervenant qui traite les demandes et accompagne la personne 

dans le besoin est au courant de l’identité de celui ou de celle qui donne et qui reçoit.  

 

Souhaitez-vous bénéficier d’une visibilité? : ☐ oui   ☐ non 

 

Merci de faire parvenir ce formulaire et votre chèque à l’adresse suivante : 
Maison des Familles La Cigogne du LSJE 

155, St-Joseph Sud, C. P. 2205, Alma (Québec) G8B 5W1 
Tél. : 418 662-3690 /  Téléc. : 418 662-3984   /  Courriel : epicerie@mdfc-lsje.com    

 

UN GESTE QUI FAIT 
LA DIFFÉRENCE ! 

 

 

  ________________$ 
Inscrire le montant    $ 

   50$ 

100$ 

500$ 

200$ 

                La Maison des Familles La Cigogne du Lac-St-Jean-Est  418 662-3690            

Qui donne ? 
 

- Entreprises 

- Individus 

- Groupes d’employés 

- Clubs sociaux 

- Organisations 

- Groupes mobilisés 

- etc. 

____________________________________________________________ 

Nom du donateur  

___________________________________________________ 

N
o
 civique/rue 

___________________________________________________ 

Ville 

___________________________________________________ 

Province 

___________________________________________________

Code postal 

(_________)_________________________________________ 

N
o
 téléphone 

___________________________________________________ 

Courriel 

Désirez-vous un reçu ? : ☐ oui   ☐ non 

Qui reçoit ? 
 

 Personne de la MRC Lac-Saint-Jean-Est en situation de vulnérabilité : 
-  perte d’emploi, problèmes de santé, isolement, séparation, etc.  

 Personne ayant le désir d’améliorer sa situation de vie et qui persévère en ce sens : 
-  recherche d’emploi, retour aux études, réorganisation de vie, etc. 

 Personne dans le besoin qui ne cadre pas dans les programmes d’aide déjà existants 
 

   
50$ 

100$ 

200$ 

500$ 

_____________  $ 
Inscrire le montant 
total de votre don  

   
25$ 

300$ 

*Les montants sont des  exemples 

*La personne qui reçoit  
écrit un mot de 
remerciement qui vous 
sera acheminé ! 

 

mailto:epicerie@mdfc-lsje.com

