Qu’est-ce que

Les Greniers de Joseph?
Devant un nombre toujours grandissant de personnes
dans le besoin, des gens ont exprimé le désir de
venir en aide bénévolement à des gens plus défavorisés.
En 2000, ils fondent Les Greniers de Joseph, un organisme
de bienfaisance sans but lucratif. Sa mission consiste

BANQUE ALIMENTAIRE

essentiellement à voir au bien-être des gens qui demandent

Horaire de distribution

une assistance alimentaire, vestimentaire ou de mobilier pour

Vendredi de 11 h à 15 h

répondre à leurs besoins essentiels.

À qui s’adressent
nos services ?
Les Greniers de Joseph accueillent des personnes de tout âge,

St-Hubert

jeunes et moins jeunes de toute nationalité, sans préjugé et

4975, Sir Wilfrid Laurier, suite 300
St-Hubert QC J3Y 7R6

en toute discrétion, bref, tout ceux et celles ayant des besoins

T. 450 445-3511 | F. 450 445-2812

spécifiques auxquels nous pouvons répondre.
En se présentant chez nous les gens reçoivent premièrement,
un accueil chaleureux, de l’écoute ainsi que de l’amour. Par
la suite, nous pouvons diriger ces gens avec une meilleure
compréhension de leurs besoins.

info@greniersdejoseph.com

ÉLIMINONS LA FAIM DU MONDE

www.greniersdejoseph.com
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Une vision sans faim
Notre action repose sur une large implication de bénévoles
et de fournisseurs qui nous desservent hebdomadairement. Les
bénéficiaires ainsi que nos bénévoles ont un rôle actif dans nos
activités tel que :
Accueillir et échanger avec toutes
les communautés que nous supportons.
Soutenir et approvisionner
d’autres organismes.
Répondre aux besoins de tous,
le plus rapidement possible.

MERCI !

Aider à la réinsertion sociale.

Sans votre générosité, nous ne pourrions exister !

S’impliquer lors d’événements spéciaux.

Nom : ___________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Ville : ___________________________________________________
Code postal : _____________________________________________
Tel. : ____________________________________________________
Courriel : ________________________________________________

Implication
communautaire
Les Greniers de Joseph s’impliquent concrètement dans les

Nous remettons un reçu officiel pour tout don de 10 $ et plus.

différentes sphères qui peuvent venir en aide aux personnes dans

Montant : ________________________________________________

le besoin. Nous collaborons avec le Ministère de la Sécurité

Mode de paiement : _______________________________________

publique. Plusieurs autres collaborateurs comme La Maison

Visa

Master Card

Chèque ou mandat-poste

Numéro de la carte : _______________________________________
Expiration : ________________________________________________
Paiement Paypal accepté sur le site internet : www.greniersdejoseph.com
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre des Greniers de Joseph. Faire parvenir votre
formule de don et votre paiement à l’adresse suivante : 4975, Sir Wilfrid Laurier, Suite 300,
Saint-Hubert QC J3Y 7R6 | Numéro d’enregistrement de l’organisme : 881577415RR0001

Au Québec seulement,
la demande d’aide a
augmenté de près de
40 pour cent depuis
la crise de 2008.

Internationale nous réfèrent plusieurs familles nouvellement
arrivées aux pays. Ainsi que l’organisme Ressources Alternatives
Rive-Sud, qui a pour but le soutien de jeunes entre 12 et 17 ans.

Un service qui fait la différence !

ENSEMBLE,
tout est possible!

