
Témoignages 

 
1. « Avec le panier de Noël, je me sens appartenir réellement à cette communauté universitaire dont la 

solidarité en ces moments me donne le courage de continuer malgré les difficultés. Je dis tout 
simplement merci aux donateurs ! » 
 

Étudiant au 1er cycle en sciences infirmières 
 

2. « C'est grandement apprécié de recevoir un panier de Noël et de savoir que, derrière chaque panier, se 
trouvent plusieurs âmes charitables et généreuses prêtes à aider leur communauté. Pour les gens dans 
le besoin, c'est un panier rempli de bonheur et d'espoir qui leur permet de profiter et de célébrer le 
temps des Fêtes avec les gens qu'ils aiment et de partir du bon pied pour la nouvelle année avec de 
nouveaux défis! Merci beaucoup! » 
 

Étudiant au 1 er cycle en psychologie 
 
3. « Je ne remercierai jamais assez mes généreux donateurs et généreuses donatrices, car par leur bon 

cœur ils ont contribué à rendre les fêtes possibles dans plusieurs familles, y compris la mienne. 
D'ailleurs, par ce geste, ils nous enseignent combien le partage est essentiel, et à mon tour de 
transmettre cela à mes enfants. » 
 

Étudiant au 1 er cycle en complément de formation 
 
4. « J'ai été surprise par toute cette générosité. J'ai aussi apprécié la qualité de certains produits qui 

témoignaient du niveau de sensibilisation et d'éducation face à la nourriture. J'ai eu affaire à plusieurs 
banques alimentaires et le panier de Noël que nous avons reçu des SAÉ de l’UdeM m'a rendu fier de 
faire partie d'une communauté sensible et généreuse. Je donnerai au suivant dès que possible. Mille 
mercis à ceux et celles qui ont contribué. » 
 

Étudiante au 2e cycle en littérature comparée 
 

5. « Ce que j'ai ressenti grâce à cette activité, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté 
universitaire qui se préoccupe de mes besoins en ces moments importants que représentent les temps 
de Fêtes pour les familles en particulier. Grâce à ce panier, les risques d'endettement qui peuvent 
découler des dépenses en périodes de fêtes ont été limités. Merci aux organisateurs et aux donateurs 
qui permettent aux membres ciblés de la communauté estudiantine et à leur famille de fêter 
dignement. » 
 

Étudiant à la maîtrise en relations industrielles 
 
6.  « Quand on est seule avec une famille à charge, la pression sociale est très forte. Cela cause un stress 

qui peut avoir un impact sur la réussite. Le panier de Noël contribue à donner une "bouffée 
d'oxygène". » 
 

Étudiante au doctorat  
 

7. « Ce panier nous a permis de faire face aux dépenses d'épicerie de fin d'année. Notre garçon est né le 11 
décembre et sa mère a eu des problèmes d’allaitement. Ce panier nous a permis de maintenir notre 
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équilibre budgétaire, en nous permettant de consacrer nos dépenses à l'achat de lait et à la location 
d'un tire-lait, lesquelles dépenses n’avaient pas été planifiées. Il nous a donc permis de sauver l'argent 
nécessaire pour la prise en charge de notre nouveau-né, malgré nos maigres ressources. » 
 

Étudiant au 3e cycle en santé publique  
 

8. « Votre générosité m’a inspiré pour aider les autres et ainsi, redonner à la communauté. J’espère qu’un 
jour je serai en mesure d’aider les étudiants à atteindre leurs objectifs tout comme vous l’avez fait pour 
moi. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre soutien. » 
 

Étudiant au 2e cycle  
 

9. « Le panier m'a beaucoup aidé, car il arrive à une période difficile pendant l'année. Mes études et mon 
appartement demandent à débourser des frais sans arrêt et le stress est très élevé en décembre puisque 
les examens arrivent. Le panier m'a enlevé ce stress énorme. À ce moment, j'avais de la difficulté à 
payer mon loyer et mes études, donc je ne savais plus comment j'allais pouvoir payer ma nourriture. 
Cette aide a été très, très appréciée! »  
 

Étudiante au 1er cycle en design d’intérieur  
 

10. « Le panier a eu un impact très positif dans ma vie, car j'ai pu avoir un beau Noël avec mon mari. Il a été 
une grande aide pour nos finances. De plus, je trouve très motivant de savoir que j'étudie dans un 
établissement dans lequel existent des personnes qui ont un très grand cœur. Mon objectif, lorsque 
j'aurai mon premier travail, est de pouvoir aider d'autres personnes, qui comme moi, ont été aidées. » 
 

Étudiante au certificat en santé et sécurité au travail 
 


