Paniers de Noël
Val-Saint-François - 2022
Informations concernant les démarches
à faire pour obtenir un panier de Noël
Pour corrections ou questions, écrire à :
michel.benoit.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Région de Valcourt
Ville de Valcourt, Canton de Valcourt, Racine, Maricourt, Lawrenceville et Sainte-Annede-la-Rochelle
Centre d’action bénévole Valcourt et Région
Qui s’occupe des paniers :
Personne-ressource :
Louise Girard, coordonnatrice des services alimentaires
Tél: 450 532-2255, poste 2
Démarches à faire :

Les personnes désirant faire une demande devront se présenter
dans un des points de services suivants pour obtenir un
formulaire à compléter :
• Valcourt : Centre d’action bénévole Valcourt et
Région, 950, rue Saint-Joseph, Valcourt
• Lawrenceville : Bureau de poste,
1540, rue Principale, Lawrenceville
• Racine : Bureau de poste, 333, rue Principale, Racine
• Sainte-Anne-de-la-Rochelle : Bureau de poste,
142, rue Principale est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Sinon l’imprimer directement via ce document
Explications et formulaire pour inscription paniers de noël
2022.pdf

Période d’inscription :

Du 1er au 30 novembre 2022
Le formulaire doit être retourné au plus tard le 30 novembre à
minuit.
Un comité de sélection évaluera la situation de chaque personne.
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Région de Windsor
Windsor, Val-Joli, Saint-Claude et Saint-François-Xavier-de-Brompton
Personne contactée : Marc Morin
Adresse courriel pour l’organisme : exgrandchevalier@gmail.com
Téléphone : 819-845-2686
Période d’inscription : 2 novembre au 2 décembre
Démarches à faire : voir info ci-bas
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Région de Richmond
Richmond, Cleveland, Melbourne, Kingsbury et Ulverton
Personne-ressource
Démarches à faire pour avoir un
panier

Myriam Campeau , Directrice, Les Tabliers en folie
Adresse courriel : info@tabliersenfolie.org
Téléphone : (819) 826-6517
Se procurer un formulaire dans l’un de ces lieux :
• Aux tabliers en folie
• Au bureau de poste de Richmond
• À l’hôtel de ville de Richmond
Les paniers de Noël livrés à domicile et sous forme de Bon
alimentaire.
Un bon alimentaire offert selon la situation du demandeur que le
bénéficiaire devra utiliser seulement chez Maxi Richmond.
Formulaire à compléter et à retourner avant le 30 novembre
(version française et anglaise):
Formulaire de demande -2022-.xls

Période d’inscription :

Retourner à l’Hôtel de Ville de Richmond (745 rue Gouin,
Richmond, QC, J0B 2H0) entre 9h-12h et 13h à 16h ou par
courrier.
1er au 30 novembre 2022
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Bonsecours
Qui s’occupe des paniers :

Chevaliers de Colomb de Bonsecours
Nom de la personne-ressource M. André David
Tél : 819-679-6498
La demande peut être faite par téléphone en contactant M. André
David
- Une évaluation de la situation du demandeur se fait alors par
téléphone.
Jusqu’au 10 décembre 2022, au plus tard

Démarches à faire :

Période d’inscription :

Stoke
Qui s’occupe des Paniers :
Démarches à faire pour avoir un
panier

Chevalier de Colomb de Stoke
Laisser un message avec vos coordonnées à ce numéro de
téléphone : 819-481-1159
-

Période d’inscription :
Commentaires :

Une évaluation de la situation du demandeur

Jusqu’au 15 décembre 2022
Résident de Stoke seulement

Saint-Denis-de-Brompton
Qui s’occupe des paniers :
Démarches à faire :

Chevaliers de Colomb de St-Denis
Nom de la personne-ressource M. Pierre Rhéaume
Tél : 819-562-5717
La demande peut être faite par téléphone en contactant M. Pierre
Rhéaume
Une évaluation de la situation du demandeur se fait alors par
téléphone.

Période d’inscription :
Réponse à la demande (quand,
comment)

Du 1er au 13 décembre 2022
Les gens sont contacter directement et on leur donne un RDV
pour venir chercher leur panier le 16 déc. Entre 9h et 11h

Paniers de Noël VSF-2022, mise à jour le 10 novembre 2022

Page 4 de 4

