Le Grand Montréal se mobilise pour aider sa communauté

La 2e édition de la collecte Miracle Montréal double son succès avec 50 000 kilos
d'aliments non périssables et d'articles d'hygiène personnelle amassés.
MONTRÉAL, 17 Mars, 2021 — Durant la journée de collecte du samedi 13 mars, un total de 1 500
bénévoles, dont 500 conducteurs, ont sillonnés les rues du Grand Montréal pour faire la collecte
des 8 000 dons enregistrés et non-enregistrés. Un total de 50 000 kilos de denrées alimentaires
non-périssables et articles d’hygiène personnelle ont été amassés; ce qui double le succès de la
première édition en septembre dernier.
70 banques alimentaires et organismes partenaires en ont bénéficiés ainsi que les 600 familles et
individus qui s'étaient inscrits sur le site web pour recevoir de l'aide alimentaire. Ceux-ci ont reçu à
leur porte des colis généreux triés et livrés par les bénévoles pour répondre à certains de leurs
besoins les plus fondamentaux.
L'appel à l'aide urgent auquel répond la collecte Miracle Montréal est devenu plus pressant face à
la pandémie qui sévit depuis un an, emportant emplois et moyens de subsistance, sécurité
alimentaire et bien-être général. Une mère de famille a exprimée sa gratitude par ce message :
Merci, merci!! Vous ne le savez pas comment ça nous a aidé! Nous sommes une famille de 4 dont 2 ados.
J'étais à mon dernier 10$ et il ne restait presque rien dans la maison à manger. J'ai vu passé l'initiative et je
me suis inscrite. L'enthousiasme des jeunes lorsqu'on a reçu le panier était comparable au matin de Noël.
J'ai tout chaud au cœur et je sens que je pourrai respirer mieux. Cela m'aide à me remettre sur mes pieds.
Vous êtes des anges!!!

Pour ceux qui souhaitent encore donner, nous vous encourageons à consulter la carte
suivante pour localiser la banque alimentaire la plus proche de chez vous, indiquée par
une icône violette. shorturl.at/pxD16 Vérifiez les heures d'ouverture et appelez à
l'avance pour vous assurer que le centre peut recevoir votre don, dont il est toujours
reconnaissant.
Retrouvez les photos de l’événement ici : https://www.facebook.com/Miracle.MTL
La générosité du Grand Montréal démontre la bonne volonté des citoyens qui soutiennent
leurs voisins qui ont de la difficulté à faire face aux défis que pose la pandémie,
notamment l'insécurité alimentaire. La collecte de denrées Miracle Montréal prouve que
chaque geste, petit ou grand, peut faire une réelle différence dans nos vies.
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CONTACT: Jessica Malenfant a 450 807-5377 ou email communication@miraclemontreal.org

