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Un Noël un peu différent
Le Noël 2020 sera sans doute un de ceux
que nous n’oublierons pas. Alors que
nous ne pouvions pas nous rassembler et
que nous devions rester chez nous, la
saison des fêtes a certainement été plus
calme qu’à l’habitude.
Pour cette raison, et parce que plusieurs
de nos clients vivent seuls et ne peuvent
pas sortir, il était encore plus important
de continuer notre tradition annuelle de
livrer un repas le jour de Noël malgré la
pandémie.
En tout, 36 bénévoles ont livré des repas
gratuits de dinde et ses à-côtés en plus
d’un cadeau rempli de petites friandises
à 133 clients. D’autres bénévoles ont
également aidé avant le jour de Noël avec
la coordination des repas et l’emballage
des cadeaux.
Bien que nous devions garder nos
distances et que c’était plutôt gris à

l’extérieur, nos bénévoles sont arrivés
avec plein d’enthousiasme et portant
des couleurs festives, des chapeaux
du père Noël et des sourires derrière
leurs masques!
Merci à Bytown Accounting et IODE
(chapitre laurentien) pour avoir
commandité les repas du jour de
Noël. Nous avons eu une année
remplie d’incertitudes et nous
sommes très heureux du soutien
financier. Nous voulons aussi
remercier le centre The Good
Companions pour leurs dons en
nature, le Ottawa Valley Quilters Guild
pour leur don de magnifiques
napperons ainsi qu’à tous les gens qui
ont partagé une carte de Noël ou un
message pour nos clients.
Nous vous souhaitons tous une
merveilleuse année 2021 remplie de
santé, d’espoir et peut-être même de
câlins!

DATES IMPORTANTES
15 février: journée de la famille
- Livraisons comme d’habitude
2 avril: Vendredi saint
- Aucune livraison
5 avril: le lundi de Pâques
- Livraisons comme d’habitude
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