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Près de 6 000 participants à la Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec !
Québec, le 16 août 2017 – C’est samedi le 12 août dernier que s’est tenue
la Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
(SSVPQ). L’invitation, lancée aux familles de la grande région de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, a attiré près de 6 000
petits et grands sur le site du Domaine de Maizerets, et ce malgré une
température plus qu’incertaine ! En plus d’avoir la chance de rencontrer
les personnages de la Pat'Patrouille, d’Histoire de jouets et Mickey Mouse,
les enfants et leur famille ont pu profiter de nombreuses
attractions gratuites : jongleurs, échassiers, jeux gonflables, maquillage,
parcours et défis sportifs !

À propos de la Fête familiale
Ayant comme principal objectif de permettre aux familles de se divertir à
faible coût tout en favorisant la solidarité et la mixité sociale, la Fête familiale
de la SSVPQ en était cette année à sa 8e édition. Pour la SSVPQ, il s’agit
d’abord d’offrir à tous la possibilité d’avoir accès à un rassemblement festif
et gratuit dans l’idée de permettre l’intégration de chacun dans la vie
communautaire et de participer à briser le cycle de la pauvreté. La SSVPQ
tient à remercier ses précieux partenaires dans la réalisation de cette activité,
et plus particulièrement EKO-Groupe F. Dufresne, la Caisse Desjardins de
Limoilou, M-FM 102,9, FM93 et TC Media !

Photo : M. Marcel Giroux, représentant de la Caisse Desjardins de
Limoilou, M. Gabriel Bérubé-Pelletier, directeur marketing et
communication de EKO — Groupe F. Dufresne, M. Pierre Hébert,
président de la SSVPQ, Mme Geneviève Hamelin, conseillère
municipale de la Ville de Québec — District électoral de MaizeretsLairet et Mme Chantal Godin, directrice générale de la SSVPQ.

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Depuis 170 ans, la SSVPQ aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches. En 2016, près de 40 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de
l’organisme via ses 74 points de service. Son action est sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide
alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus de 600 000 kilos de denrées et près de 1 M $ en bons
alimentaires remis chaque année — le besoin est réel. À travers ses différentes formes d’aide
(alimentaire, vestimentaire, en ameublement, en matériel scolaire, et plus encore), la SSVPQ soutient
des centaines de personnes par point de service, dont 28 % sont des enfants.
Merci aux partenaires de la Fête familiale !
Pour la liste complète, cliquez ici.
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