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Le maire de Brossard visite les bénévoles
de la Popote roulante et des Cuisines de l’amitié
Brossard, le 12 septembre 2014 – Le maire de Brossard, Paul Leduc,
accompagné de Francine Raymond, conseillère municipale, a passé du bon temps
aux côtés des nombreux bénévoles de la Popote roulante et des Cuisines de
l’amitié, le jeudi 4 septembre dernier, tous réunis pour l’occasion dans les
installations situées derrière l’aréna Michel-Normandin.
Cet événement avait pour but d’échanger avec ces gens de cœur, qui œuvrent
depuis plusieurs années, au sein de ces deux organismes, à améliorer le mieuxêtre de la communauté brossardoise.
En effet, guidées par des valeurs d’entraide et de solidarité, ces deux
organisations se rejoignent dans leur mission, au quotidien. Les bénévoles
cuisinent des repas complets qui sont livrés à domicile à des personnes en perte
d’autonomie ou alors apportés au CLSC pour être ensuite redistribués. De plus,
ces bénévoles permettent aux participants de concocter, en groupe, des menus
équilibrés et de partager des recettes. Durant ces ateliers, les rudiments de la
cuisine et les techniques de base sont enseignés aux mères de tous âges.
M. Leduc et Mme Raymond étaient heureux de constater l’enthousiasme et
l’énergie de toutes ces personnes dévouées. Ils ont profité de cette cordiale
rencontre pour souligner leur accomplissement et les remercier chaleureusement
de leur implication.

Le maire de Brossard, Paul Leduc, et Francine Raymond, conseillère municipale (secteurs A-B),
entourés des bénévoles de la Popote roulante de Brossard : Claudette Beauvais et Michel Lucier, ainsi
que de plusieurs bénévoles des Cuisines de l’amitié : Denise Grenier, présidente de l’organisme,
Johanne Lafaille, Denise Proulx, Noëlla Poulin, Louise Pelletier, Michelle Pinard, Gladys Violente,
Pauline Vadnais, Gaston Grondin, et Michel Caron.

La Ville est fière d’appuyer annuellement les organismes la Popote roulante et les
Cuisines de l’amitié, établis à Brossard depuis plusieurs années, par le prêt de
locaux et d’équipements, afin qu’ils puissent mener à terme leurs activités et venir
en aide aux gens dans le besoin sur le territoire.
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