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Le ministre Mathieu Lacombe annonce 60 000$ pour 21 organismes communautaires dans la
circonscription de Papineau.
Saint-André-Avellin, le 11 avril 2020 – Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la
région de l’Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe annonce qu’il accorde 60 000$ de son budget de Soutien à
l’action bénévole à 21 organismes communautaires de la circonscription de Papineau afin de les soutenir dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19.
Citation
« Dans un contexte de pandémie et d’urgence sanitaire nationale, il m’apparaît important, même essentiel de poser
un geste concret pour soutenir autant les organismes œuvrant pour assurer la sécurité alimentaire des individus et
des familles en situation de précarité ainsi que ceux venant en renfort pour les supporter. Les besoins seront
certainement plus importants au cours des prochaines semaines et plus que jamais les organismes en sécurité
alimentaire et leurs partenaires seront amenés à jouer un rôle essentiel auprès de la population. Je tiens d’ailleurs à
souligner la contribution et les efforts qui sont actuellement déployés par ces organismes afin de soutenir les
personnes en situation de vulnérabilité partout dans la circonscription.»
Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais
Organismes soutenus :
Le Grenier des Collines

Chevaliers de Colomb de Val-des-Bois

L'Alliance alimentaire Papineau

Chevaliers de Colomb de Ripon

Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre

Chevaliers de Colomb de Chénéville

Dépannage Ste-Maria-Goretti

Chevaliers de Colomb de Saint-André-Avellin

Famille secours - Sainte-Rose de Lima

Chevaliers de Colomb de Thurso

La Mie du Partage

Chevaliers de Colomb de Buckingham

La Mie de l'Entraide

Club Lions de Buckingham

Maison de la Famille de la Petite-Nation

Comité régional du troisième âge de Papineau (CR3A)

Banque alimentaire de la Petite-Nation

Association pour personnes handicapées de Papineau

Centre Espoir de Gatineau

Maison d'hébergement pour Elles des deux vallées
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