COMMUNIQUÉ DE PRESSE — Pour diffusion immédiate
Du 23 au 30 septembre 2017, c’est la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul
Québec, le 18 septembre 2017 — À la fin septembre se tiendra la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul.
Dans la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
(SSVPQ) tiendra plusieurs activités tout au long de la semaine, plus particulièrement le déjeuner-conférence « Nourrir la dignité »
du mardi 26 septembre 2017, où trois conférenciers, dont Donald « Archy » Beaudry, animateur au M FM 102,9, viendront nous
partager leur histoire.
L’an dernier, la SSVPQ a aidé près de 40 000 personnes, distribuant plus de 600 000 kilos de nourriture et près de 1 M $ en bons
alimentaires. Les besoins sont réels et bien présents. Par cette Semaine, la SSVPQ espère sensibiliser la population à la réalité
de ceux qui vivent quotidiennement la précarité et l’incertitude, promouvoir ses services et amasser des dons afin de poursuivre
l’aide apportée aux plus démunis.

Mardi 26 septembre | Déjeuner-conférence « Nourrir la dignité » | Entre 7 h 30 et 9 h
Je veux m’inscrire : jedonneenligne.org/ssvpq/DEJSSSVP/
L’activité, au coût de 30 $*, se tiendra au 3420, rue Rochambeau à Québec, soit à l’un de nos lieux
de distribution alimentaire parmi les plus fréquentés. Une belle occasion de (re) découvrir la SSVPQ
via les témoignages de trois conférenciers inspirants :

M. Donald « Archy » Beaudry, producteur d’événements à Productions Archy’s et animateur
à M-FM 102-9,

Mme Caroline Côté directrice de comptes chez Logibec et finissante de L’effet A,

Mme Rama Seye, autrefois bénéficiaire et aujourd’hui bénévole à la SSVPQ
*Profitez de notre formule « 2 pour 1 » et invitez gratuitement un ami afin de l’initier aux bienfaits de notre cause !

Jeudi 28 septembre | Sorties spéciales de la roulotte Le Marginal
Passez chercher un café et un biscuit, et profitez-en pour visiter Le Marginal, qui, depuis 1993,
distribue repas et boîtes à lunch aux jeunes de la rue.

Rive-Nord : Entre 7 h et 9 h, au coin des rues Jacques-Parizeau/de l’Amérique-Française

Rive-Sud : Entre 11 h 30 et 13 h aux Galeries Chagnon

Samedi 30 septembre | Portes ouvertes des vestiaires et comptoirs
Saviez-vous que ? Les profits ainsi générés nous permettent d’acheter de la nourriture que nous
redonnons aux plus démunis du secteur.

Centre Ozanam | Entre 9 h et 12 h | 860, rue du Roi, Québec

Comptoir de Beauport | Entre 9 h et 17 h | 200, rue Seigneuriale, Québec

Vestiaire Sainte-Ursule | Entre 10 h et 14 h | 3280, rue Armand-Hamelin, Québec

Conférence Notre-Dame des Laurentides | Entre 10 h et 14 h | 45, rue Moïse Verret, Québec

Vestiaire Sainte-Geneviève | Entre 12 h et 15 h | 3291, chemin Sainte-Foy (local 25), Québec

Comptoir Louise et Frédéric | Entre 13 h et 16 h | 2901, chemin Sainte-Foy, Québec

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 Chaudière-Appalaches via ses 74
points de service. Son action est sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire. À cela s’ajoute l’aide
vestimentaire, en ameublement, en matériel scolaire, et plus encore. Tous les détails au www.ssvp-quebec.org.
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