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Paniers de la rentrée, présenté par Desjardins 
Une centaine de familles de la MRC de Memphrémagog recevront un coup de pouce 

alimentaire 

 
Magog, le 1er septembre 2022 – Pour une cinquième année consécutive, le Souper du Partage 

et le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) travaillent de concert pour offrir une 

aide alimentaire aux familles des élèves les plus vulnérables de la MRC de Memphrémagog. 

 

Ce sont quelque 115 familles qui recevront un panier de la rentrée d’une valeur approximative 

de 250 $. La distribution des paniers aura lieu le dimanche 11 septembre prochain à partir du 

Provigo Le Marché de Magog.  

 

Cette distribution de paniers est rendue possible grâce à la collaboration des parties 

impliquées, au commanditaire en titre – Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog – et à la 

générosité de partenaires du milieu comme la Banque alimentaire Memphrémagog qui 

fournira des aliments frais et des denrées non périssables, ajoutés aux paniers déjà bien garnis. 

 

Les directions d’école, qui connaissent bien leurs élèves, sont en charge d’identifier ceux et 

celles dont les familles bénéficieront de cette initiative. Le tout est fait avec la plus grande 

discrétion afin de ne pas stigmatiser les élèves dans le besoin. Plusieurs membres du personnel 

du CSSDS et des bénévoles du Souper du Partage participeront à la confection et à la 

distribution de ces paniers. 

 

« Ce partenariat avec le Centre de services scolaire des Sommets s’inscrit dans notre mission 

de supporter de manière ponctuelle les familles nécessitant de l’aide alimentaire. Noël est un 

temps propice pour offrir des paniers aux gens dans le besoin, mais nous croyons aussi que la 

rentrée scolaire est une période où la pression financière est grande pour les familles. C’est la 

raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre ce programme pour une cinquième 

année consécutive », a expliqué Stéphane Bégin, président du Souper du Partage. 

 

« Boucler le budget de la rentrée scolaire est parfois difficile, particulièrement dans le contexte 

d’inflation que l’on connaît. Grâce aux partenaires qui nous accompagnent dans ce beau 

projet, nous pouvons soutenir plusieurs familles afin qu’elles puissent partir l’année du bon 

pied. Le bien-être des enfants et leur disposition à apprendre passe aussi par un ventre bien 

rempli », a déclaré Lisa Rodrigue, directrice générale du CSSDS. 
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Souper du Partage 

Le souper-spaghetti, événement-phare du Souper du Partage, présenté par Provigo, aura lieu 

le samedi 5 novembre prochain, après deux années d’absence provoquée par la pandémie.  

 

Rappelons que depuis 1995, plus de 1,8 million de dollars en commandites et en dons de toutes 

sortes ont été accumulés grâce à cette activité-bénéfice dont les profits servent à 

confectionner les paniers alimentaires. 

 

La distribution des paniers de Noël reviendra elle aussi sous sa forme habituelle à la 

mi-décembre. 
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Source : Mylène Ouellette, coordonnatrice au service des communications 

819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@cssds.gouv.qc.ca  
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