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Venez célébrer la 10e édition
Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul
Québec, le 31 juillet 2019 – Le samedi 10 août prochain, entre
11 h et 16 h, nous vous attendons à la 10e édition de la Fête
familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ),
au Domaine de Maizerets ! Venez profiter des nombreuses
attractions gratuites : jeux gonflables, Jumpaï, maquillage,
parcours et défis sportifs, grand marché aux puces et plus encore !
Sans oublier les populaires mascottes et amuseurs publics ainsi que le retour de la course de Kindy 500 Desjardins
animée par Marto Napoli. De plus, nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs personnalités du monde politique
qui ont accepté notre invitation à participer à notre Fête.
Par cet événement, la SSVPQ veut offrir à toutes les familles, sans distinction, la possibilité de bénéficier d’une
journée d’activités gratuites, festives et variées. Comme le mentionne Mme Chantal Godin, directrice générale
de la SSVPQ :«Nous sommes convaincus qu’il est important d’offrir à tous la possibilité d’avoir accès à des activités
de loisirs gratuites, et que cela, en plus de permettre l’intégration de chacun dans la vie communautaire, permet
de briser le cycle de la pauvreté tout en favorisant la mixité sociale. En cette 10e édition, nous voulons que cette
Fête soit une véritable bouffée d’air frais pour les nombreuses familles de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches ! »
Les 10 et 11 août, faites le plein chez EKO et aidez à vaincre la pauvreté !
Précieux collaborateur de la Fête depuis les débuts, EKO – Groupe F. Dufresne renouvelle son partenariat et
remettra à la SSVPQ, 2 sous par litre d’essence vendu dans ses succursales les 10 et 11 août prochain.
À propos de la Société Saint-Vincent de Paul de Québec
Depuis plus de 170 ans, la SSVPQ aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches. En 2018, près de 30 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme via
ses 72 points de service en répondant à plus de 65 000 demandes d’aide. 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 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 principaux partenaires de la Fête familiale !
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