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Donner au suivant prend tout  
son sens quand on pense aux 
Trouvailles de l’Abbé Leclerc 
puisque c’est une branche directe 
du Centre de Bénévolat de St-
Hyacinthe et les recettes des 
ventes sont soigneusement 
réinvesties dans de nombreux 
services à la population tels que 
l’Accueil fraternel, le Maintien à 
domicile, le Dépannage 
alimentaire et l’Aide d’urgence.  

Pour orchestrer le tout, le personnel 
est soutenu par 58  bénévoles qui 
représentent à eux seuls 10 500 heu-
res de bénévolat effectuées en seule-
ment un an.  

En plus de redistribuer vos dons, 
la boutique prend part, avec notre 
service d’Aide aux familles, à nos pro-
grammes J’habille un ami et l’Ate-
lier de jouets pour Noël. Tous les 
ans, nous procurons à des nouveaux 
arrivants et des familles vivant un 
moment difficile de nombreux arti-
cles vestimentaires et des centaines de 
cadeaux durant la période des fêtes.  

Avec l’apport de différents parte-
naires, nous avons réussi à combler le 
cœur de 543 enfants cette année.  

La demande de services d’aide est 
grandissante et les besoins de mar-

chandises à prix abordables augmen-
tent sans cesse. Ainsi, vos dons géné-
reusement offerts sont essentiels pour 
assurer la continuité de cette aide et 
de ce soutien.  

Si vous désirez nous appuyer et 
par le fait même épauler la popula-
tion maskoutaine dans le besoin, il 
vous est possible d’apporter vos dons 
directement à l’entrée principale des 
Trouvailles du mercredi au samedi ou 
de les déposer dans les cloches exté-

rieures à notre effigie. Chaque fois 
que vous posez ce geste bienveillant, 
sachez que la grande famille du Cen-
tre de Bénévolat de St-Hyacinthe 
vous est infiniment redevable.  

POINTS DE DÉPÔT :  
-  Galeries St-Hyacinthe, 3200,

boul. Laframboise (devant la
Caisse Desjardins)

-  Hart, 5415, boul. Laurier O, sec-
teur Douville (à l’arrière)

-  IGA Jodoin, 2260, rue Saint-
Charles, secteur La Providence

-  Dépanneur Beau-soir, 779, rue
Principale, La Présentation
Pour obtenir de plus amples infor-

mations sur nos services à la popula-
tion, communiquez directement avec 
nous au 450 773-4966 poste 21. Pour 
les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, 
vous devez composer le 450 250-
5556 entre 10 h et 17 h du mercredi 
au samedi.

Quand la générosité communautaire 
est essentielle
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