The West Island Mission needs YOUR help to provide
for families right here on the West Island who are in
need this Christmas!
We are collecting non-perishable food for West Island Mission’s annual Christmas Basket Distribution.
This year we will be serving approximately 270 families. Most needed food items include: cereal, peanut
butter, oatmeal, soup, canned tomatoes, spaghetti sauce, Mac ’n cheese, tuna, salmon, juice, rice,
crackers, and tinned vegetables.
Volunteer families with cars and vans are needed to deliver the baskets on Saturday, December 14th
from 10h15-12h00. To sign up email WIM at wimmoi@hotmail.com.
“Sponsor a Turkey” Christmas dinner’s reliable staple is a luxury
for many families in our community. For a $20 donation you can purchase
a turkey for a local family in need.
Financial donations may be made directly online at our Canada Helps
link: https://www.canadahelps.org/dn/16455 or mailed to:
West Island Mission, P.O. Box 46539
C.O.P. boul. St. Jean R.P.O.,
Pierrefonds Blvd., Qc H9H 5G9
The last day to drop off food for the Christmas baskets is December 9th however food for emergency
baskets can be dropped off throughout the year.
For more information please contact:
Wendy Gariepy – West Island Mission
514-912-6813 or email at wimmoi@hotmail.com

La Mission de l’Ouest de l’île a besoin de VOUS pour
aider les familles dans le besoin, ici même dans l’ouest
de l’île pour la fête de Noël !
Nous ramassons des denrées non-périssables pour la Distribution de panier de Noël annuel de la
Mission de l’Ouest de l’île. Cette année nous servirons approximativement 270 familles. Les denrées les
plus nécessaires sont : céréale, beurre d’arachide, flocons d’avoine, soupe, tomates en conserve, sauce
à spaghetti, macaroni au fromage, thon, saumon, jus, riz, biscuits et des légumes en conserve.
Nous avons besoin de volontaires avec automobile ou camionnette, pour livrer les paniers le Samedi 14
Décembre de 10h15-12h00. Pour s’inscrire SVP envoyer un courriel à wimmoi@hotmail.com.
“Parrainer une dinde”. Cet aliment de base pour Noël est un luxe pour
plusieurs familles de notre communauté. Pour un don de $20, vous
pouvez achetez une dinde pour une famille locale dans le besoin.
Les Dons Financiers peuvent être faits directement en ligne sur notre
page web CanaDon.org : https://www.canadahelps.org/fr/dn/16455 ou
envoyé par la poste à:
West Island Mission, P.O. Box 46539
C.O.P. boul. St. Jean R.P.O.,
Pierrefonds Blvd., Qc H9H 5G9
La dernière journée pour amener de la nourriture pour les paniers de Noël est le 9 Décembre .
Cependant la nourriture pour les paniers d’urgence peut être amenée tout au long de l’année.
Pour plus d’informations SVP appeler:
Wendy Gariepy – Mission de l’Ouest de l’île
514-912-6813 ou par courriel wimmoi@hotmail.com

