
Manna’s Market 
Courses en personne
Les ménages vivant dans le comté de Montgomery 
peuvent recevoir des produits d’épicerie deux fois 
par mois civil. Les ménages n’ont pas besoin de 
s’inscrire à l’avance pour faire leurs courses en 
personne, mais ils devront remplir un formulaire 
d’inscription au Market après leur arrivée à Manna.

Horaires des courses en personne 
Lundi : 14h00-16h00
Mardi : 12h30 - 14h30
Mercredi : 17h30 - 19h00 
Jeudi : 12h30 - 14h30  
Samedi : 9h30 - 11h30

Manna’s Kitchen 
Repas à table
Manna sert un repas chaud quatre jours par semaine 
à toute personne dans le besoin. Des options 
végétariennes et sans porc sont disponibles.

Lundi au jeudi : 16h30 - 18h00

Programme d’aide financière d’urgence de Manna
Une aide financière d’urgence est disponible pour les ménages éligibles qui vivent dans le 
district scolaire de North Penn. Pour postuler, veuillez vous rendre sur le site :
www.mannaonmain.org/financial-assistance-application/

Les douches de Manna
Les douches sont disponibles de 9h00 à 16h15. Manna propose des fournitures de douche, notamment 
du savon, du shampoing et des serviettes. La disponibilité des douches peut faire l’objet de modifications.
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PROGRAMMES EN COURS
Manna’s Kitchen 
Repas à emporter
Manna prépare et distribue chaque jour des repas à 
emporter pour toute personne dans le besoin. Des 
options végétariennes et sans porc sont disponibles.

Lundi au jeudi : 10h00-14h00
Vendredi au dimanche : 10h00-13h00

Manna’s Market 
Commande en ligne
Les ménages vivant dans le comté de Montgomery 
peuvent recevoir des produits d’épicerie deux fois 
par mois civil. Les produits d’épicerie commandés 
en ligne doivent être retirés le même jour que votre 
commande. Les instructions relatives aux achats en 
ligne figurent sur la deuxième page de ce document. 
Heures de commande en ligne du Market 
Lundi : 10h00-13h00 | Collecte : 17h00-19h00
Mardi : 6h00-10h00 | Collecte : 15h00-17h00
Jeudi : 6h00-10h00 | Collecte : 15h00-17h00
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Pour faire vos achats en ligne, visitez www.smartchoice.life/mannaonmain et suivez les instructions ci-dessous :

1. Pour vous connecter, saisissez votre identifiant et votre code PIN. Si vous ne disposez pas de ces informations, 
cliquez sur « Forgot Shopper ID/Pin » (Identifiant et code PIN oubliés). Si votre adresse électronique figure dans nos 
fichiers, vos informations vous seront envoyées par courrier électronique. Si votre adresse électronique ne figure 
pas dans nos fichiers, veuillez contacter Manna au 215-855-5454. 

2. Vos points d’achats mensuels disponibles sont indiqués 
dans le coin supérieur droit par des couleurs correspon-
dant aux catégories MyPlate : Fruits, légumes, produits 
laitiers, protéines, céréales et autres. Si vous êtes un 
acheteur de l’USDA, cette sélection est disponible dans 
« Other » (Autre). 

3. Pour commencer vos achats, touchez ou cliquez sur les catégories MyPlate et les 
articles disponibles s’afficheront. Utilisez les boutons de navigation pour afficher plus 

d’options. 

4. Pour ajuster la quantité d’un article, sélectionnez l’article dans 
votre panier, puis touchez ou cliquez sur « Change Quantity » 
(Changer quantité). 

5. Sélectionnez « Note to Staff » (Remarque pour le personnel) si 
vous avez une question ou si vous souhaitez préciser vos allergies 
alimentaires ou vos préférences. 

6. Une fois votre commande terminée, vous devez cliquer sur « 
Checkout » (Paiement) en bas à droite. Votre commande sera 
prête le jour même pendant les heures de collecte. Veuillez noter 
l’heure de retrait de votre commande et arriver rapidement.

Bienvenue sur le marché en ligne de Manna !
Les achats en ligne sont disponibles pour tous les ménages inscrits au Market 

Les produits d’épicerie doivent être retirés le même jour que votre commande en ligne. Si vous ne venez pas cher-
cher votre commande, les points seront quand même déduits de votre compte. Après trois occurrences d’absence 
de retrait d’une commande le jour même, vous ne serez pas autorisé à faire des achats en ligne. Pour récupérer 
vos courses, veuillez vous présenter à la porte extérieure du marché aux heures de collecte prévues. Les produits 
d’épicerie seront emballés et prêts pour vous dans le vestibule. Demandez au personnel ou aux bénévoles du 
marché de vous remettre vos sacs d’épicerie.

Heures de commande en ligne du Market 
Lundi : 11h00-14h00 | Collecte : 17h00-19h00
Mardi : 6h00-10h00 | Collecte : 14h00-16h00
Jeudi : 6h00-10h00 | Collecte : 14h00-16h00


