Programme de recyclage de languettes au profit
du Manoir Ronald McDonald de Montréal

Questions les plus
fréquemment posées….
Que faites vous avec les languettes?

Nous les recyclons! L’argent collecté sert au budget
opérationnel. Depuis 1982 jusqu’à aujourd’hui cette
activité nous a permis d’amasser plus de 20 000
dollars.
Pourquoi pas la canette aussi?

Les canettes sont salissantes et prennent beaucoup
d’espace. Les languettes sont propres, compactes et
faciles à collecter. De plus, l’aluminium à partir
duquel les languettes sont fabriquées est d’une
meilleure qualité pour le recyclage.
Ai-je besoin d’un contenant spécial?

Non! Tout contenant propre peut convenir.
Faut-il en collecter un nombre défini ou les
compter?

Non, quoique certaines écoles en font un projet
mathématique ou scientifique sur une collecte
dépassant un million. Nous en prendrons autant que
vous en avez collectées. Que ce soit une dizaine, un
millier ou un million!
Comment nous les faire parvenir?

Vous pouvez nous les apporter ou nous les envoyer
par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
nous au (514) 731-2871.

Le Manoir Ronald McDonald de
Montréal est une résidence où l’on
accueille les familles (père, mère et
e n fa nts ) pr ove nan t de s ré gi on s
éloignées qui ont un enfant ayant
besoin de soins dans un hôpital
montréalais. Situé à 200 pas du CHU
Sainte-Justine, il permet aux parents
d’être près de leur enfant pendant les
traitements. Chaque année, plus de
2 000 familles y séjournent. Depuis son
ouverture en Juin 1982, au-delà de
56 123 familles y ont vécu, ce qui
équivaut à environ 155 050 personnes.
Le coût de séjour est de 10 $ par nuit
par chambre, soit le même qu’il y a 37
ans.
Les faits sur les languettes:
2.5 cm = 1 languette
1 mètre = 40 languettes
1 kilogramme = 3 990 languettes
1 kilomètre = 40 000 languettes
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