COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate

La Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) attire plus de 500 participants à ses activités
Québec, le 4 octobre 2016 - Couvrant les secteurs de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches, la Société
de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est heureuse d’annoncer que plus de 500 personnes ont pris part à ses
activités tenues dans le cadre de la Semaine provinciale de la SSVP qui s’est terminée le 1er octobre dernier. Visant
principalement à sensibiliser la population à sa mission de lutte à la pauvreté, cette semaine thématique fêtait cette
année sa 7ème édition à travers la province.

En plus des nombreux visiteurs ayant fréquenté les bazars et ventes trottoir organisés par différents points de services
(conférences) de la SSVPQ, les sorties spéciales de la roulotte Le Marginal, ont connues un grand succès. En effet, près
de 400 biscuits ont été distribués aux passants afin de symboliser la principale forme d'aide de la Société, soit l'aide
alimentaire, et de promouvoir les divers programmes et services proposés par l’organisme.
Pour conclure la semaine, la remise des prix Joseph-Louis-Painchaud
fut l’occasion d’honorer quatre précieux collaborateurs de la SSVPQ.
Les invités présents à ce 5 à 7 célébrèrent donc l’implication
exceptionnelle de Mme Léda S. Bouchard et de M. Raymond Ferland,
tous deux membres de la SSVPQ depuis de nombreuses années, ainsi
que la fidèle collaboration de M. André Chouinard, membre fondateur
et président de la Corporation du Noël des enfants, et de
M. Pierre Dufresne, président du Groupe F. Dufresne.
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À propos de la Société Saint-Vincent de Paul de Québec
Depuis près de 170 ans, la SSVPQ vient annuellement en aide à plus de 20 000 personnes défavorisées de la grande
région de Québec et de Chaudière-Appalaches via ses 76 points de service. Plus de 800 membres-bénévoles offrent
quotidiennement de l’aide directe aux personnes dans le besoin, sans discrimination. C’est par le soutien alimentaire,
vestimentaire, en ameublement, en matériel scolaire, et plus encore que se traduisent concrètement les valeurs de
l’organisme, soit la charité, la fraternité, le respect et la justice.
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