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Campagne Noël sans faim du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : la 
communauté collégiale est invitée à faire preuve de générosité!  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 novembre 2020 – La Campagne Noël sans faim du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu vise à offrir des paniers de Noël, cette année sous la forme de bons 
d’épicerie, aux étudiantes et étudiants moins bien nantis. Le comité organisateur de la 
campagne, composé de membres du personnel, invite toute la communauté collégiale à 
faire preuve d’un élan de générosité du 1er au 31 décembre prochain.  

Cette année, compte tenu du contexte particulier, la traditionnelle guignolée du Cégep 
Saint-Jean n’aura pas lieu, mais deux activités-bénéfice virtuelles sont prévues pour la 
communauté collégiale. Un bingo virtuel aura lieu le 2 décembre et les sportifs pourront 
s’inscrire au Triathlon des neiges qui se déroulera du 18 décembre 2020 au 15 janvier 2021. 
Le triathlon sera réalisé individuellement ou par bulle familiale et mettra la communauté 
collégiale au défi de pratiquer au moins trois activités sportives hivernales différentes 
durant le congé des Fêtes. Un don de 10 $ par étudiant.e et de 20 $ par employé.e est 
demandé.  

Dons en ligne 
Il sera possible d’effectuer un don en argent à tout moment, entre le 1er et le 31 décembre, 
grâce à la plate-forme de dons en ligne de la Fondation du Cégep 
www.jedonneenligne.org/fondationcegepstjean. Un reçu à des fins d’impôt sera émis pour 
les dons de 10 $ et plus. 
 
Pour obtenir un panier de Noël 
Pour obtenir un panier de Noël, qui cette année sera remis exclusivement sous la forme de 
bons d’épicerie, les étudiantes et étudiants doivent en faire la demande en remplissant un 
formulaire électronique au plus tard le 11 décembre 2020. Ce formulaire leur est 
disponible sur l’intranet du Cégep. 
 
La direction du Cégep tient à remercier les donatrices et donateurs à l’avance pour leur 
participation à cette opération de solidarité à l’approche des Fêtes de fin d’année, ainsi 
que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’organisation de cette 
campagne. Rappelons qu’un montant record de 9 673 $ avait été amassé l’an dernier.  
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Pour information : 
Marie-Anne Quoibion 
Agente de service social  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 347-5301, poste 2360 
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