Groupe Boda contribue à la communauté : Participation
aux activités du Complexe le Partage
Le 22 février dernier, les représentants de Groupe Boda ont été invités à visiter les
installations du Complexe Le Partage - La Prairie, afin de mieux comprendre leur
contribution

au

développement

de

la

communauté

de

La

Prairie.

Complexe Le Partage est un organisme communautaire dont la mission est d’assurer la
sécurité alimentaire et favoriser l’autonomie alimentaire de la population du territoire
Kateri, lequel comprend Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Philippe.
Cet organisme offre notamment des services d’alimentation, de soutien, de formation et
d’intégration dans une perspective de solidarité sociale.

Au cours de cette visite, les représentants de Groupe Boda ont été initiés aux différents
programmes sociaux du Complexe Le Partage, dont « Les petites bedaines pleines », une
initiative qui fournit des boîtes à lunch nutritives et équilibrées à plusieurs élèves du
primaire

sur

le

territoire

desservi.

En plus de l’aide alimentaire quotidienne, Le Partage offre également plusieurs autres
programmes visant à créer une meilleure communauté, comme sa friperie à bas prix, le
don

d’aliments

Guignolée

La

Prairie

et

du

dépannage

d’urgence.

Making Contributions to the Community: Groupe Boda
Participating in Le Complexe le Partage Activities
On February 22, the representatives of Groupe Boda were invited to Le Complexe Le
Partage - La Prairie, in order to understand their impact on the development of the La
Prairie

community.

Complexe Le Partage is a community organization of which the mission is to ensure food
security and promote food self-sufficiency for the population of the Kateri territory
(including Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Catherine and Saint-Philippe). This
organization offers food, support, training and integration services in a perspective of
social

solidarity.

During this visit, the representatives of Groupe Boda were introduced to Le Partage’s
different social programs, including “Les petites bedaines pleines”, an initiative providing
nutritious

and

balanced

lunch

boxes

for

school

students.

In addition to daily food aid, Le Partage also offers several other programs aiming at
creating a better community, such as its low-priced thrift store, the Guignolée La Prairie
food donation and emergency support.
In addition to daily food aid, Le Partage also offers several other programs aiming at
creating a better community, such as its low-priced thrift store, the Guignolée La Prairie
food

donation

and

emergency

support.

博大集团受邀参与 Le Complexe Le Partage 备餐活动
为社区贡献力量
2 月 22 日，博大集团受邀参与 Le Complexe Le Partage - La Prairie 备餐活动，积极为 La
Prairie

社

区

发

展

贡

献

自

己

的

力

量

。

Le Complexe Le Partage 是一个聚焦于 Kateri 地区（包含 Candiac 市、Delson 市、La
Prairie 市、Sainte-Catherine 市、Saint-Constant 市 和 Saint-Philippe 市）的社区型非盈
利机构，旨在确保该地区的粮食安全，促进社区融合，为需要的社区成员提供帮助。

这次受邀造访，博大集团代表和 Le Partage 的工作人员一同为小学生准备午餐盒，尽力为
他 们 提 供 一 份 营 养 均 衡 的 午 餐 ， 帮 助 他 们 成 长 。
除了每日的食品援助之外，Le Partage 也提供低价的二手交易市场，圣诞 Guignolée La
Prairie 食品捐助活动等，致力于创造一个更美好的、互帮互助的社区。
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