
 

 

 

 
 
 
 

 
Du 20 novembre 2020 au 5 janvier 2021 

 

Les mitaines du bonheur et de la générosité  
de la Société de Saint-Vincent de Paul s’activent ! 

 
 

Québec, le 19 novembre 2020. – À compter de cette fin de semaine, et ce jusqu’au 5 janvier prochain, la Société 
de Saint-Vincent de Paul (SSVP) tiendra sa plus importante activité de solidarité annuelle, dont le porte-parole est 
l’honorable Jean-Yves Duclos. On reconnaît la campagne de financement de « La guignolée » par ses traditionnelles 
mitaines rouges. 
 

« Le temps des fêtes, c’est une période de partage, d’entraide et de solidarité. Dans le contexte où les besoins sont 
réels et grandissants, en cette période de pandémie, on invite ceux et celles qui le peuvent à être généreux », affirme 
monsieur Jean-Yves Duclos. « Année après année, La guignolée de la Société de Saint-Vincent de Paul incarne ces 
valeurs et permet à des milliers de nos concitoyens de passer des fêtes lumineuses. Ensemble, on peut faire une 
différence. »  
 

Pour 2020, la campagne de financement de la SSVP a un objectif de 500 000 $. Pour ce faire, plusieurs partenaires 
se joignent à M. Duclos en offrant à la population diverses possibilités de contribuer. « En cette année 
particulièrement éprouvante pour tous, la Campagne de financement de La guignolée contribue d’une façon très 
importante, au financement de l’aide apportée par notre organisme aux personnes plus démunies, notamment par 
le million de dollars en bons alimentaires remis chaque année », a déclaré madame Chantal Godin, directrice 
générale de la SSVP. 
 

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul 
Organisme de bienfaisance à but non lucratif qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
des familles et des individus défavorisés de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 
depuis près de 175 ans, la SSVP vient en aide aux personnes à faible revenu grâce au dévouement de quelque 
2 000 bénévoles qui œuvrent quotidiennement dans 70 points de service pour soutenir et permettre 
annuellement à 30  000 personnes qui vivent des difficultés de vie temporaires d’améliorer leurs conditions et de 
conserver leur dignité. 
 

Pour en savoir plus, visitez notre page Web au www.ssvp-quebec.org ou notre page Facebook au 
www.facebook.com/ssvpq. 
 

― 30 ― 
 

Source : Chantal Godin, directrice générale, SSVPQ 
d.g@ssvpq.org, 418-522-5741, p. 224  
 

Renseignement : Guillaume Bertrand  
guillaumebertrand@hotmail.ca 
418 284-3501 
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