Paniers de Noël
Val-Saint-François
2017
Informations concernant les démarches à faire
pour obtenir un panier de Noël dans la MRC du Val-Saint-François

Région de Richmond
(inclut : Melbourne, Cleveland, Kingsbury, Richmond et Ulverton)
Un comité des paniers de Noël est en charge de l’organisation des paniers de Noël.
Où appeler?

AUCUNE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE ACCEPTÉE

Que faire? Se procurer un formulaire à l’Hôtel de Ville de Richmond ou au bureau
de Postes Canada de Richmond entre 9h et 12h et de 13h à 16h du
lundi au vendredi. Compléter et signer le formulaire avant le 1er
décembre 2017. Les informations suivantes sont demandées : nom,
adresse, numéro de téléphone, nombre de personnes dans la famille,
âge des enfants, revenu annuel et provenance du revenu familial etc.
Où aller porter le formulaire? À l’hôtel de ville ou par courrier
à l’adresse suivante : Ville de Richmond
745, rue Gouin
Richmond Qc J0B 2H0
Quand s’inscrire? Les inscriptions se font du 30 octobre au 1er décembre 2017.
Le plus tôt sera le mieux pour aider le comité à planifier les
achats

Livraison du panier? Les paniers seront préparés du 14 au 19 décembre 2017.
Les bénévoles téléphonent pour inviter les personnes à venir
chercher leur panier de Noël.
Le comité se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande de panier. Ceux
qui recevront un panier seront contactés par téléphone avant le 8 décembre 2017.
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Région de Valcourt
(inclut : Canton de Valcourt, Ville de Valcourt, Lawrenceville, Maricourt,
Racine et Sainte-Anne-de-la-Rochelle)
L’Oeuvre de bienfaisance de Valcourt, en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb, les Filles d’Isabelle et les Entraidants de l’école secondaire l’Odyssée
s’occupent des paniers de Noël.
Où appeler?

L’œuvre de bienfaisance de Valcourt,
Mme Louise Girard Tél. : 450 532-2255

Que faire?

Prendre un rendez-vous avec Mme Girard pour une
évaluation des besoins et de la situation financière. La
rencontre se déroule au Centre d’action bénévole de
Valcourt et région, situé au 950 rue St-Joseph à Valcourt.
Les rencontres ont lieu les lundis et jeudis après-midi. Il faut
apporter les preuves de revenus et de dépenses, ainsi qu’un
relevé bancaire récent lors de la rencontre.

Quand s’inscrire?

Du mercredi 1er novembre au jeudi 30 novembre 2017

Livraison du panier? Vendredi le 22 décembre 2017
Le comité doit s’en tenir à un nombre limité de paniers et se réserve le droit
d’accepter ou de refuser la demande de paniers.

Bonsecours
Les Chevaliers de Colomb de Bonsecours sont en charge des paniers de Noël pour
la municipalité de Bonsecours.
Où appeler?

M. André David au 450 532-4618
(S’il est absent : son épouse prend le message)

Que faire?

Téléphoner au responsable qui prendra les coordonnées et
des informations sur les revenus.

Quand s’inscrire?
Inscriptions en cours jusque vers le 10 décembre 2017.
.
Livraison du panier? Un rendez-vous est pris avec la personne qui demande le
panier.
Les Chevaliers de Colomb font une épicerie avec le
demandeur dans la semaine du 12 décembre et paient un
montant établi selon un barème en tenant compte de la
grosseur de la famille.
Le comité de sélection se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande.
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Région de Windsor
(inclut : Val-Joli, Saint-Claude,
Saint-François-Xavier-de-Brompton et Windsor)

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2841 de Windsor s’occupent des paniers de
Noël.

Où appeler?

Pour des informations, téléphoner au local des Chevaliers de
Colomb de Windsor, au 819 845-2686 le matin jusqu’à
11h30, du lundi au vendredi.
AUCUNE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE N’EST ACCEPTÉE.

Que faire?

Il faut se présenter en personne au local des Chevaliers de
Colomb situé au 5, rue Greenlay sud à Windsor (ancien
presbytère de Greenlay) durant la période d’inscription afin
de remplir un formulaire et de rencontrer une personne
responsable. Vous aurez à fournir des informations sur vos
sources de revenus : ex : talon de paye pour les personnes
salariées, carnet de réclamation et formulaire de déclaration
mensuelle pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale,
autre preuve de réception de revenus, s’il y a lieu.

Quand s’inscrire?

Les inscriptions commencent le 15 novembre 2017 et se
terminent le 4 décembre 2017 du lundi au vendredi de 9h00
à 11h30. Il n’y a pas de rendez-vous, mais il faut se
présenter en personne.

Livraison du panier? Samedi le 16 décembre 2017. Les personnes demandant un
panier doivent être chez elles de 9 h 30 à 12 h 30. Attention
voir à ce qu’il y ait quelqu’un à la maison le jour de la
distribution. Si absent à la livraison, on ne retourne pas et la
personne n’aura pas de panier de Noël.

Le comité de sélection se réserve le droit d’accepter ou de refuser une demande.
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Stoke
Les Chevaliers de Colomb sont en charge des paniers de Noël pour la région de
Stoke
Où appeler?

La boîte vocale au 819 481-1810, le demandeur doit y laisser
son nom et numéro de téléphone.

Que faire?

Un responsable retournera l’appel et prendra les
informations requises pour compléter la demande (nom,
adresse, # téléphone, situation familiale, âge des
enfants/personnes, etc.).

Quand s’inscrire?

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 14 décembre 2017.

Livraison du panier?

Les paniers seront distribués le 17 décembre 2017.

Le comité se réserve le droit d’accepter ou de refuser une demande.

Saint-Denis-de-Brompton
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Denis-de-Brompton sont en charge des paniers
de Noël pour Saint-Denis-de-Brompton.

Où appeler?

Pour obtenir les coordonnées du responsable, contactez
Caroline Falcão, agente aux communications à la MRC du
Val-Saint-François au 819 826-6505, poste 46 ou à
caroline.falcao@val-saint-francois.qc.ca.

Que faire?

Faire la demande en contactant le responsable qui prendra
les informations nécessaires (nom, adresse, # tél., nombre
de personnes dans la famille, le nombre d’enfants, etc.).

Quand s’inscrire?

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 13 décembre 2017.

Livraison du panier ? Les personnes sont invitées à venir chercher leur panier
autour du 19 décembre 2017.
Le comité se réserve le droit d’accepter ou de refuser une demande.
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