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Paniers de la rentrée, présenté par Desjardins 
Plus d’une centaine de familles de la MRC de Memphrémagog recevront un coup de pouce 

alimentaire 

 
Magog, le 2 septembre 2020 – Pour une troisième année consécutive, le Souper du Partage et 

le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) s’unissent pour offrir une aide alimentaire 

aux familles des élèves les plus vulnérables de la MRC de Memphrémagog. 

 

La distribution des paniers aura lieu le dimanche 13 septembre prochain à partir du Provigo Le 

Marché de Magog. Le commanditaire présentateur des paniers de la rentrée, la Caisse 

Desjardins du Lac-Memphrémagog, a accepté d’augmenter sa contribution de 3 000 $ en cette 

année de pandémie pour permettre l’ajout de 15 paniers. Ce sont donc 115 familles qui 

recevront un panier de la rentrée d’une valeur approximative de 200 $.  

 

Cette distribution de paniers est rendue possible grâce à la synergie des parties impliquées et 

à la générosité de partenaires du milieu. Ainsi, la Banque alimentaire Memphrémagog 

supportera également cette initiative en fournissant des aliments frais et des denrées non 

périssables qui seront ajoutés aux paniers déjà bien garnis. Le député d’Orford Gilles Bélanger 

et le Comptoir familial de Magog contribuent aussi financièrement au projet. L’argent amassé 

lors de la collecte spéciale de bouteilles et de canettes consignées tenue en mai dernier sera 

également dédié à l’achat de nourriture. 

 

Les directions d’école, qui connaissent bien leurs élèves, ont été en mesure d’identifier ceux 

et celles dont les familles bénéficieront de cette initiative. Le tout est fait avec discrétion afin 

de ne pas stigmatiser les élèves dans le besoin. Plusieurs membres du personnel du CSSDS et 

des bénévoles du Souper du Partage participeront à la confection et à la distribution de ces 

paniers. En raison de la pandémie, les mesures sanitaires et de distanciation physique seront 

appliquées à la lettre pour protéger les bénévoles et les familles qui recevront l’aide 

alimentaire. 

 

« Je suis heureux que cette belle collaboration avec le CSSDS se poursuive en 2020, car nous 

croyons plus que jamais que cette distribution a sa raison d’être. Par ailleurs, nos efforts ne 

mèneraient à rien si nous ne pouvions compter sur des partenaires financiers qui croient aussi 

en cette cause. Je les remercie de nous aider à faire une différence tangible indirecte dans la 

réussite éducative de certains élèves », a expliqué Stéphane Bégin, président du Souper du 

Partage. 
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« Le CSSDS est préoccupé par le fait que plusieurs élèves de son territoire ne mangent pas 

toujours à leur faim. Dans ce contexte, il est difficile de se concentrer et d’être dans de bonnes 

dispositions pour apprendre. Nous témoignons toute notre reconnaissance aux partenaires qui 

nous accompagnent dans ce projet permettant de soutenir de nombreuses familles afin qu’elle 

puisse partir l’année du bon pied », a déclaré Édith Pelletier, directrice générale du CSS des 

Sommets. 

 

Souper du Partage 

En 2020, le souper-spaghetti n’aura pas lieu dans sa forme habituelle en raison de la 

COVID-19. Une activité de remplacement sera annoncée à la mi-septembre. La distribution des 

paniers de Noël se tiendra comme à l’habitude en décembre. 
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Source : Mylène Ouellette, conseillère en communication  

819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@csdessommets.qc.ca  
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