Octobre 2021

À l’intention des entreprises et commerces de la ville de Bromont

OBJET: Guignolée 2021 du Centre Marguerite-Dubois de Bromont

Madame, Monsieur,
Au nom du Conseil d’administration et de tous ses bénévoles et bénéficiaires, nous souhaitons reconnaitre les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers 18 mois à la suite des effets de la pandémie de Covid-19. Étant aux premières lignes afin d’aider les populations les plus vulnérables, nous sommes, au Centre Marguerite-Dubois, très conscients des enjeux que plusieurs
d’entre vous avez eux à jongler.
Comme vous le savez sûrement, depuis 20 ans, le CMD offre des services et des activités socioéducatives afin d’assurer un renforcement au niveau de la sécurité alimentaire et matérielle, tout en
promouvant le développement vers l’autonomie et en restreignant l’isolement des familles et aux
personnes âgées vulnérables et fragilisées sur le territoire de la ville de Bromont.
Au cours derniers mois, le CMD a dû compter sur ses nombreux partenaires et bénévoles afin de
pallier à la demande de dépannages alimentaires qui a triplée et d’offrir un suivi psychosocial auprès
de nos usagers en situation d’isolement.
Chaque année, notre organisme compte principalement sur la Guignolée afin de financer ses activités de dépannage alimentaire, non seulement pour Noël, mais bien pour toute l’année. Ainsi, nous
faisons appel à vous afin de transmettre à vos employés, clients et fournisseurs les informations
quant à la guignolée 2021 et de les inviter à nous aider d’une des 3 façons suivantes:
1. En offrant des denrées non-périssables dans une épicerie de Bromont ou au
CMD tout au long du mois de décembre.
2. En faisant un don en ligne via centremargueritedubois.com/guignolée.
3. En invitant vos employés à faire un don mensuel récurrent en ligne via centremargueritedubois.com/guignolée. Un petit 5$ par mois, ça va loin!

En espérant que notre demande trouvera un écho positif, nous profitons de cette occasion pour
vous remercier de votre confiance soutenue et pour vous souhaiter un très beau
temps des Fêtes.

Catherine Orer
Présidente du CA

Valérie Marin
Directrice générale
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