COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GRANDE GUIGNOLÉE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES : UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR NOTRE SERVICE D’ENTRAIDE
Saint-Lin-Laurentides, le 5 novembre 2018 – Les 1er et 2 décembre 2018, le conseil municipal,
l’administration de la Ville et l’équipe du Service d’entraide de Saint-Lin-Laurentides uniront une
fois de plus leurs forces pour assurer aux citoyens dans le besoin un Noël heureux.
Une fois de plus, les portes de l’hôtel de ville seront ouvertes pour recueillir des dons en denrées,
jouets et produits de première nécessité de 8 h à 16 h, le samedi et le dimanche. Les bénévoles
du Service d’entraide coordonneront la cueillette sur place, alors que des bénévoles se rendront
disponibles pour aller chercher les dons de ceux et celles qui ne sont pas en mesure de se
déplacer, et qui auront préalablement donné leur nom à la Ville au 450 439-3130, poste 7208.
Sur les routes se tiendront quatre ponts-payants :
-

À l’intersection des Routes 335, 337 et Côte Jeanne (158), près du supermarché Provigo;
À l’intersection e la 12e Avenue et des Routes 335, 337 et 158, près du restaurant la Belle
Province;
Sur Place du Marché, près du McDonald’s;
À l’intersection des rues Sainte-Henriette et Saint-Stanislas, près du dépanneur Ma-Mi.

Déployés sur deux jours, des bénévoles amasseront des dons en argent.
Le maire, Monsieur Patrick Massé, appelle à la solidarité à l’approche des Fêtes : « Nous invitons
la population à donner en grand nombre. Depuis de nombreuses années, ce partenariat avec
notre Service d’entraide est extrêmement fructueux, et c’est grâce à la générosité des SaintLionois. Notre communauté est tissée serrée et c’est une chose dont je suis très fier. Continuez
à donner pour nos concitoyens dans le besoin, c’est un beau geste, un geste important », a-t-il
expliqué.
Le directeur du Service d’entraide, Monsieur Luc-Dominic Massé, tient à rappeler aux citoyens
que la guignolée est essentielle à la réalisation de la mission du Service d’entraide : « Tout au
long de l’année, le nombre de demandes d’aide alimentaire ne cesse d’augmenter. Nous invitons
la population à donner afin d’assurer la poursuite de la mission du Service d’Entraide. Les coûts
de l’épicerie et des aliments périssables sont en augmentation fulgurante depuis quelques
années. Ce faisant, il est de plus en plus difficile de garnir nos tablettes sans couper dans les
autres services offerts. Le support de tous est essentiel. Nous remercions la ville de Saint-LinLaurentides, qui par l’entremise de Patrick Massé et son équipe, aide et supporte le SESLL chaque
année ».
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