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Madame Labriski collabore à la Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul

De gauche à droite : Madame Chantal Godin, directrice
générale SSVP et Madame Labriski.

Québec, le 25 septembre 2019 — Cette année, dans le
cadre de la Semaine provinciale de la Société de SaintVincent de Paul (SSVP), du 21 au 29 septembre, nous
avons reçu la collaboration spéciale de Madame
Labriski. Cette première collaboration se traduit par
la donation de plus de 2 500 galettes Madame
Labriski, en vente dans tous les IGA. Ces galettes
seront offertes à la population de la grande région de
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches,
lors des différentes activités toutes au long de la
semaine. De plus, nous aurons quatre (4) livres de
recettes Madame Labriski, que nous ferons tirer aux
gens qui visiteront notre Kiosque au salon FADOQ.
Nous tenons à remercier Madame Labriski d’avoir
accepté de collaborer au succès de la semaine de la
Société de Saint-Vincent de Paul.

Rappel des activités de la semaine
Jeudi 26 septembre | Présence dans la rue | Entre 7 h et 9 h
 À Québec, au coin des rues Claire-Fontaine/René-Lévesque
 À Lévis, aux portes du Traversier.
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre | Kiosque au salon FADOQ | Entre 10 h et 16 h 30 au Centre
de Foires ExpoCité.
À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Depuis plus de 170 ans, la SSVP aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches via ses 72 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. L’an
dernier, la SSVP de la région, épaulée par près de 2 500 bénévoles ayant donné 290 000 heures de bénévolat,
a aidé près de 30 000 personnes dont le ¼ sont des enfants, distribuant près de 1 800 000 $ en denrées et en
bons alimentaires. Les besoins sont réels et bien présents. Tous les détails au www.ssvp-quebec.org.
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