
Nous sommes fiers d’être partenaires avec Recettes en pot, et de vous offrir des produits qui respectent nos valeurs. 
Aidez-nous en visitant notre boutique en ligne sur :  

Merci de créer de l’emploi! 
Nos produits sont faits à la main par des artisans de l’économie sociale, en 

partenariat avec des organismes à but non lucratif, dont la mission est 
l’intégration au marché du travail de travailleurs ayant des limitations 

temporaires ou permanentes. En choisissant nos produits, ce sont aussi des 
opportunités d'emploi que vous offrez à votre communauté. 

Soyez fiers de ce choix!

Ensemble, nous ferons une différence!
Notre engagement est d'offrir un repas à une banque alimentaire locale 
pour chaque Recette en pot vendue. L'an passé 863,492 personnes ont 
reçu de la nourriture d'une banque alimentaire au Canada. C'est 28% de 

plus qu'en 2008. 36% sont des enfants et des jeunes. 
Ensemble, aidons à les nourrir! 

Économique Généreux SantéGagne-Temps Fait à la main Écologique

Dates importantes:
Fin des commandes par le formulaire papier :

(faire un chèque au nom de l’école ou de l’établissement)

(Le reçu d’achat électronique est essentiel pour récupérer votre commande)

Pour toutes questions ou informations? Contactez

Date de distribution des pots :

Fin des commandes web :

Lieu de distribution:

Apportez vos sacs réutilisables afin de récupérer vos achats! 
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	Date fin papier: 2 décembre 2022
	Date fin web: 2 décembre 2022
	Date de distribution des pots: Livraison vers le 19 décembre 2022
	Lieu de distribution des pots: Centre scolaire Léo-RémillardWinnipeg, Manitoba
	Contact:  204-256-2831   courriel: cslr@dsfm.mb.ca
	Texte de présentation: Le comité scolaire du CSLR lance sa campagne de financement en partenariat avec Recettes en pot.Nous visons la vente d’au moins 400 pots. L’argent amassé servira à financer notre projet de La Classe extérieure qui avance à bon pas!                                Appuyez notre projet, appuyer notre campagne de financement!                  Pour chaque pot vendu, une portion-repas sera remise à l'organisme Flavie Laurent.                                    Commandez ici: https://leo-remillard.recettesenpot.com/                        Formulaire également disponible en version papier au secrétariat de l'école.                       Veuillez libeller vos chèques au nom du Centre Scolaire Léo-Rémillard
	URL boutique en ligne: ** https://leo-remillard.recettesenpot.com/ **


