
            

Le 2 novembre 2020 

 

La pandémie que nous vivons actuellement a un impact majeur sur nos vies et nos activités. C’est 

d’autant plus vrai quand nous sommes dans le besoin. 

Cette année, nous ne pourrons pas organiser le traditionnel « porte-à-porte » qui devait avoir lieu le 

dimanche 29 novembre prochain. La Guignolée, comme nous l’avons fait traditionnellement depuis 1967 

en chantant des cantiques de Noël, devra prendre une pause. Votre participation est quand même 

requise, car les besoins sont criants et toujours présents. Notre objectif est d’amasser 90 000$. 

Très important, veuillez noter que cette année nous ramasserons également des denrées non 

périssables pour les paniers de Noël et le comptoir alimentaire. 

Nous vous proposons différentes façons de contribuer à l’édition 2020. 

Pour faire un don 

- Nous poster en tout temps votre don en argent comptant ou par chèque dans l’enveloppe retour 

ou venir le porter au presbytère de l’église Saint-Bruno au 1668, rue Montarville. N’oubliez pas 

d’indiquer vos coordonnées sur le coupon ci-dessous afin qu’un reçu d’impôt puisse vous être 

remis. 

- Nous apporter des denrées le dimanche 29 novembre prochain dans le stationnement de l’église 

Saint-Bruno entre 12 h et 18 h ainsi que votre don en argent ou par chèque par la même occasion. 

- Nous joindre sur notre site Internet et procéder à un don en ligne au 

unitesaintbasilesaintbruno.org 

 

Un grand merci de votre soutien ! 

L’équipe de la Guignolée de Saint-Bruno 

 

 

Nom :                                   Montant du don : ___________________ 

Adresse :                       # app. :                 Code postal : ___________ 

Téléphone : ___________________           Adresse courriel :             __________________________ 

 

La Guignolée en temps de pandémie - Un nouveau défi! 



Guignolée à Saint-Bruno 
À quoi sert l’argent de la guignolée? 

Grâce à la générosité des donateurs et des bénévoles, la Guignolée 2019 à Saint-Bruno a permis de 

récolter 86 877$ dont 66% a permis d’assurer les ressources nécessaires à l’aide attribuée directement 

aux personnes démunies de la ville de Saint-Bruno, 5%  a été prévu pour les Paniers et Cadeaux de Noël 

et 9% pour les déboursés relatifs à l’organisation de la Guignolée.  En plus d’assister les personnes 

démunies afin qu’elles puissent recevoir l’aide appropriée pour répondre temporairement à leurs 

besoins essentiels, un montant d’environ 10 000$ (11% du budget) est prévu pour des projets spéciaux 

qui visent la prévention, l’éducation des personnes démunies en vue de les aider à retrouver leur 

autonomie financière et leur implication sociale.   

Ces projets se développent en partenariat avec le Centre d’Action Bénévole Les P’tits Bonheurs  

et la table de solidarité de Saint-Bruno.  

 

Nouveau visage de la pauvreté  

Dans les dernières années, une nette augmentation de la pauvreté a été constatée en Montérégie. Saint-

Bruno n’échappe pas à cette réalité. Ceux qui luttent contre la pauvreté savent bien qu’il n’existe pas de 

solution unique, pas plus qu’elle n’a de visage unique. Ceux qui vivent dans la pauvreté le constatent 

avec encore plus d’acuité. La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui avec la COVID-19 a un impact 

majeur sur les demandes d’aide que nous recevons depuis le printemps.  

Comment se répartissent les besoins des personnes démunies qui font appel à nous? 

 

Ce graphique parle de lui-même.  Les besoins les plus grands sont au niveau du logement (30%) et de 

l’alimentation (37%).  Il est important de souligner que les déboursés d’alimentation incluent un montant 

de 20,000$ donné en soutien au Comptoir alimentaire qui est sous la responsabilité du Centre d’Action 

Bénévole (CAB), Les p’tits bonheurs. 

 

Caroline Rodrigue,  

Coordonnatrice des activités paroissiales 

Unité pastorale Saint-Bruno/Saint-Basile 
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