Vendredi 9 octobre 2020.

Aux fidèles ambassadrices et ambassadeurs de la banque alimentaire Partage Vanier du
Centre des services communautaires Vanier,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous convions à la 15 e édition
du Déjeuner Flocons de neige, une édition toute spéciale qui marquera l’histoire de cet
événement rassembleur pour notre communauté. Nous comptons sur votre appui afin
d’atteindre l’objectif de 45 000$.
Avec la situation d’insécurité alimentaire qui s’exacerbe depuis le début de la pandémie,
nous travaillons sans relâche pour subvenir aux besoins alimentaires des utilisateurs de
la banque alimentaire Partage Vanier. Avec la perspective d’une deuxième vague, nous
anticipons une nouvelle augmentation des besoins dès cet automne.
Le contexte a également renforcé les partenariats locaux et a poussé les organisateurs
à exercer leur pensée créative afin de maintenir cet événement phare pour la
communauté. Nous sommes très fiers de nos partenaires organisateurs dont le Centre
Pauline-Charron et la ZAC Vanier (BIA Vanier) et de nos partenaires médias TV Rogers
et Unique FM.
Achat de billets Boîtes-déjeuner - 20$
En collaboration avec les commerces locaux, vous pouvez acheter une boîte-déjeuner
continentale remplie de surprises culinaires mettant en vedette des commerçants de
notre quartier. Vous pourrez venir chercher votre boîte-déjeuner le vendredi 4
décembre au service au volant du Centre Pauline-Charron situé au 164, rue JeanneMance de 7h à 10h. Pour les commandes de groupes (plus de 10 boîtes), ce sont les
bénévoles de TV Rogers qui feront la livraison en personne. Les boîtes seront en vente
au www.dejeunerdesflocons.com. Date limite pour faire l’achat des boîtes: le 1er
décembre.
Un téléthon pour le Déjeuner Flocons de neige, une émission toute spéciale
présentée par TV Rogers
Un téléthon pour le Déjeuner Flocons de neige aura lieu le 4 décembre entre 8h et 9h,
une émission toute spéciale sera diffusée sur les ondes de TV Rogers ainsi que sur ses
plateformes en direct (Télévision et Facebook Live). Animé par Sabine Daniel,

l’émission comptera des prestations musicales tel que le groupe Moon Fruits, de Michel
Bénac (Groupe Swing), d’autres artistes, des présentations de donateurs ainsi que des
nombreux témoignages. Une émission mémorable à ne pas manquer!

Questions?
N’hésitez pas à communiquer avec Barra Thiom au 613-744-2892 poste 1059 /
bthiom@cscvanier.com pour plus de renseignements.
En toute solidarité,

Mona Fortier
MP
Ottawa-Vanier

_________________
Lucille Collard
MPP
Ottawa-Vanier

Mathieu Fleury
Conseiller municipal
Rideau-Vanier

