
  

 

 

9 avril 2020 

Objet : La mission de Soupe et compagnie 

  

Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut est un 

organisme à but non lucratif qui vient en aide aux 

gens en besoin de la communauté de la MRC des 

Pays-d’en-Haut. 

  

Notre mission 

 Planifier et organiser toute forme de soutien alimentaire auprès des 

personnes dans le besoin de la MRC des Pays-d'en-Haut. 

 Fournir un endroit accueillant aux personnes seules afin qu'elles 

puissent se bâtir un réseau social. (Non possible en ce moment) 

 Proposer et promouvoir de saines habitudes de vie par l'entremise 

de repas nutritifs. 

 Rejoindre les gens dans le besoin, particulièrement les gens isolés, 

les aînés et les enfants issus de familles à revenu restreint 

 soutenir l'implication citoyenne et sociale en mobilisant des 

bénévoles (équipe restreinte en ce moment) 

 Participer activement à la concertation afin de maintenir nos liens de 

partenariat 



 

  

En ce moment de crise particulière, nous devons concentrer nos 

efforts envers les gens qui ont le plus de besoins dans notre 

communauté soit : 

 

- Les gens de 70 ans et plus qui sont confinés à la maison et qui ne 

peuvent recevoir de soutien de leur famille 

- Les gens de 70 ans et plus qui ne cuisinent pas ou peu pour diverses 

raisons. 

- Les gens qui participent habituellement aux cuisines collectives afin 

de les soutenir à la préparation de repas. 

- Les gens en perte d’emploi et sans revenu 

- Les personnes et les familles en situation financière difficile 

  

Soupe et compagnie n’est pas là pour remplacer les services des 

épiciers, des restaurateurs ou des traiteurs. 

  

Si vous connaissez des gens en besoin. N’hésitez pas à les référer au 

450 744-0207. 

  
Au nom de toute l’équipe, nous vous disons « ça va bien 

aller!                                                                                  
  

 

 

SOUPE ET COMPAGNIE 
au coeur de la communauté, pour la communuaté. 

Nous sommes présents pour les gens en besoin 
   


