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LES AMIS DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL – UNE SOIRÉE QUI FAIT DU BIEN.

Québec, le 30 avril 2019 – C’est jeudi le 25 avril dernier que s’est tenue la 7e édition de l’événement-bénéfice Les Amis de
la Saint-Vincent de Paul sous la coprésidence d’honneur de M. Pierre Dolbec, président Dolbec international et de M.
Michel Beaulieu, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport. L’événement fut un réel succès et
permit d’amasser 65 000 $ pour soutenir la mission de lutte à la pauvreté de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de
la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui chaque année, aide des milliers de personnes
à se nourrir et à se vêtir, dont le quart sont des enfants.
À cette occasion, 160 convives se sont rassemblés solidairement
pour la cause des plus démunis en participant au cocktail, au
repas quatre services offert par le 47e parallèle et à l’encan
silencieux, en plus d’avoir la chance d’entendre un touchant
témoignage de M. Hugues Denis, maintenant employé à la SSVP
et qui a auparavant bénéficié des services. L’organisation de
cette année a pu compter sur un bureau de gouverneurs
dynamique qui a permis d’accueillir plusieurs nouveaux visages.
Soulignons également la participation financière de Dolbec
International, du Centre Ozanam ainsi que la Caisse Desjardins
de Limoilou. Voir l’album photo de la soirée au
www.facebook.com/ssvpq/
Rappelons que depuis plus de 170 ans, la SSVP aide les gens de
Gauche à droite : Michel Beaulieu, Claudette Hethrington, Jean
chez nous. En 2018, près de 27 000 personnes ont pu profiter
Perron, Louise Barrette, Caroline Côté, Chantal Godin, Jacques
des programmes et services de l’organisme via ses 72 points de
Lefebvre, Pierre Hébert et Pierre Dolbec.
service. Son action est sur plusieurs fronts, dont le plus
important : l’aide alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus 1,9 M$, 2 600 bénévoles et 300 000 heures de
bénévolat. Avec un financement public de moins de 5 %, la SSVP compte en grande partie sur la générosité de la
population pour assurer la poursuite de son aide essentielle auprès des personnes dans le besoin.
Il est possible de démontrer son soutien à la lutte à la pauvreté de chez nous en faisant un don par téléphone, au 418 5225741, ou encore via le site internet de l’organisme, au www.ssvp-quebec.org
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