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Déjeuner Flocons de neige 2020:
Une somme de 46 000 $ pour la banque alimentaire Partage
Vanier
Vanier - Ce matin, c’est toute une communauté qui s’est mobilisée pour participer à la 15e édition du
Déjeuner Flocons de neige, une activité de financement annuelle pour la banque alimentaire Partage
Vanier, fut présentée sous une toute nouvelle formule afin de s’ajuster au contexte actuel.
Le comité organisateur du Déjeuner Flocons de neige vient d’annoncer qu’un total de 46 000 $ sera remis
à la banque alimentaire Partage Vanier. « En ce matin du Déjeuner Flocons de neige, je suis rempli de
reconnaissance et de fierté pour le comité organisateur qui a su relever le défi de rassembler et de
mobiliser les gens à l’action dans un contexte si précaire. Surtout, je suis ému de constater que notre
communauté est toujours aussi dynamique même si nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement
», a rapporté le directeur général du CSC Vanier, Michel Gervais. Si dans le passé, l’événement réunissait
près de 600 personnes, cette année la formule qui comprenait l’achat et le ramassage au service à l’auto
de boîtes-déjeuner, ainsi qu’un Téléthon présenté par TV Rogers, a su interpeller bien plus de gens à la
cause de la banque alimentaire Partage Vanier. Plus, de 650 boîtes de déjeuners ont été vendues.

Les organisateurs tiennent à remercier TV Rogers qui a préparé une émission spéciale sous forme d’un
Téléthon pour la cause. Ils ont interviewé les partenaires, les donateurs, l’équipe du CSC Vanier, les élus
du quartier Vanier, démontrant l’importance de cette cause pour tous. Un grand merci aussi aux artistes
locaux dont les Moonfruits, Chris McCann et Lauren Hall qui ont fait des prestations musicales lors du
Téléthon. Merci aussi à Unique FM qui soutient encore cette cause.
Nous tenons à remercier le comité organisateur du Déjeuner Flocons de neige, Diane Doré et Léo Lavergne
du Centre Pauline-Charron, deux membres fondateurs de cet événement qui, à chaque année, réussissent
à mobiliser toute une communauté pour cette cause importante. Un remerciement spécial est donné au
ZAC Vanier qui a participé à l’élaboration du nouveau concept des Boîtes-Déjeuner qui mettaient en valeur
les produits des commerçants locaux. La ZAC Vanier a également aidé au développement du nouveau site
web www.dejeunerdesflocons.com pour recueillir les dons des résidents lors du Téléthon.
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