DES DONS AU GRENIER, POURQUOI ?
Tous les dons effectués servent à alimenter les plateaux de travail afin que notre personnel puisse
accompagner et former les participants à nos programmes d’insertion socioprofessionnelle et ce,
depuis 1995. Aujourd’hui, c’est plus de 2000 personnes qui ont suivi l’un ou l’autre des parcours !
Par leur écoute et leur proactivité, elles ont su développer leur plein potentiel, ont accru leur
autonomie et font maintenant partie intégrante de la main d’œuvre de notre belle région.

AIDEZ ET CONTRIBUEZ AU RÉEMPLOI
DONS D’ARTICLES DIVERS
 vêtements toutes tailles pour dames, hommes et enfants, articles domestiques tels que
vaisselle, casseroles et autres articles de cuisine
 accessoires de salle de bain, articles de décoration, articles de sport
 articles thématiques (Saint-Valentin, Noël, etc.), jouets, livres, CD, DVD
 mobilier de chambre, de salon, de cuisine, de bureau, de patio (dans certaines
municipalités)
 électroménagers (réfrigérateurs fonctionnels ou non car nous assurons la récupération des
halocarbures), et plus! (dans Boisbriand et St-Eustache)
 Contactez-nous au (450) 623-5891, poste 221. Au plaisir!
IMPORTANT : À noter que les téléviseurs et les ordinateurs ne peuvent en aucun temps être
donnés au Grenier populaire.
DONS D’ENTREPRISE
Depuis 25 ans, le Grenier populaire est bien enraciné dans sa communauté. Un don au Grenier populaire
des Basses-Laurentides témoigne de votre solidarité à construire une société plus juste et une région plus
prospère. Créatrice de richesse, votre entreprise a un rôle important à jouer en mobilisant ses ressources et
ses compétences au profit de populations qui vivent des difficultés financières, familiales ou sociales.

Si vous êtes intéressés à faire un don d’entreprise au Grenier populaire, contactez Véronique,
adjointe à la direction, au (450) 623-5891, poste 250.

DONS EN ARGENT / LEGS TESTAMENTAIRES / VALEURS MOBILIÈRES OU IMMOBILIÈRES
Pour l’un de ces types de don, veuillez contacter Véronique Siméon, adjointe à la direction, au (450) 6235891, poste 250. Un très sincère merci.

NOS COORDONNÉES
GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES
217, rue Saint-Laurent
Saint-Eustache, QC
J7P 4W4
(450) 623-5891

