Des exemples dans la
MRC d'A cton
À quoi servent les dons?
1 $ PAR SEMAINE / 52 $ PAR ANNÉE...
Donnent au Parrainage civique de la MRC d’Acton et des Maskoutains* l'occasion d’organiser deux
soirées pour permettre à 40 participants en attente d’un jumelage de briser l’isolement et de développer
des habiletés sociales. Cet organisme s'adresse aux personnes âgées entre 7 et 77 ans ayant une
déficience intellectuelle ou physique.
�Permettent à la Maison jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton de défrayer un mois d’Internet pour les quatre
ordinateurs mis à la disposition des jeunes dans le coin cyberétude. L’objectif? Permettre à des jeunes
issus de milieux défavorisés d’avoir accès à Internet et aux outils technologiques de pointe afin de leur
donner le goût d’étudier et ainsi favoriser leur réussite scolaire.
Permettent au Centre de Bénévolat d'Acton Vale d'offrir un dépannage alimentaire pour une personne
démunie, et ce, pendant un mois.
2 $ PAR SEMAINE / 104 $ PAR ANNÉE...
Permettent au Centre de Bénévolat d'Acton Vale de briser l'isolement social en organisant des activités
lors du dîner communautaire mensuel réunissant 150 aînés.
3 $ PAR SEMAINE / 156 $ PAR ANNÉE...
Permettent au Parrainage civique de la MRC d’Acton et des Maskoutains* de former un parrain ou une
marraine qui jouera un rôle important auprès d’une personne ayant une déficience intellectuelle ou
physique en facilitant son intégration sociale, en l’aidant à développer son autonomie et en participant à
son éducation populaire.
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5 $ PAR SEMAINE / 260 $ PAR ANNÉE...
Permettent au Centre de Bénévolat d’Acton Vale d’offrir 130 repas complets à des personnes dans le
besoin, via la cuisine populaire La Chaudronnée.
10 $ PAR SEMAINE / 520 $ PAR ANNÉE...
Permettent au Parrainage civique de la MRC d’Acton et des Maskoutains* d'animer 3 ateliers auprès
des jeunes du programme international de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme dans le but de démystifier les
situations de handicap, de les sensibiliser aux réalités vécus par les personnes vivant avec des limitations
(déficience intellectuelle, physique, trouble du spectre de l'autisme), de créer un contact significatif entre
les jeunes et des personnes vivant avec des limitations, et ce, dans le but de favoriser l'intégration et la
participation sociale des personnes handicapées.
Permettent au Centre de Bénévolat d’Acton Vale d’offrir un dépannage alimentaire complet à une famile
démunie, 5 fois au cours de l'année.
20 $ PAR SEMAINE / 1 040 $ PAR ANNÉE...
Permettent à 14 jeunes élèves du primaire défavorisés d'obtenir leurs fournitures scolaires pour la
rentrée : sac d'école, cahiers, crayons, etc., grâce au programme Centraide Opération Septembre.
* Le siège social de cet organisme est dans la MRC des Maskoutains, mais des services sont offerts dans la MRC
d'Acton.

Visitez le www.centraidery.org pour obtenir d'autres exemples
et visionner des capsules vidéo.

