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Dévoilement de l’Événement-bénéfice 2014
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Québec, 20 février 2014 - Annuellement, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) organise
un événement-bénéfice afin de permettre la continuité de ses œuvres auprès des plus démunis. Le Comité
organisateur de l’événement est donc très heureux de vous dévoiler le contenu de l’édition 2014 de son
événement-bénéfice annuel et de vous présenter le porte-parole de l’événement, Guillaume Rioux, joueur
étoile du Rouge et Or. Le souper-encan « Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » se tiendra dans la salle de
bal de l’Hôtel Delta Québec le mercredi 9 avril 2014, à compter de 17 h.
Les principaux objectifs de l’édition 2014 de l’événement-bénéfice
 Sensibiliser la population à la réalité grandissante de la pauvreté et de l’exclusion sociale
dans la grande région de Québec
 Faire connaître les œuvres de la SSVPQ dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
 Créer un lien durable avec le milieu des affaires
 Objectif financier : 100 000 $ à répartir parmi trois œuvres (voir documents joints) :
 Aide aux points de service : aide alimentaire, vestimentaire, à l’ameublement, au
logement, au transport, à la médication, et plus encore
 Programme Opération Bonne Mine (OBM) : aide financière aux jeunes étudiants
issus de milieux défavorisés
 Programme des roulottes : aide et soutien aux jeunes de la rue (12 à 35 ans)
Répartition des profits par secteur d’activités
Aide aux points de service
20% 20%
60%

Roulottes le Marginal et la
Bohème
Programme Opération
Bonne Mine (OBM)

Depuis plus de 165 ans, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec vient annuellement en aide à plus de
20 000 personnes défavorisées de la grande région de Québec grâce au dévouement quotidien de quelque
800 membres-bénévoles. Les 80 points de service de la SSVPQ permettent d’offrir un soutien alimentaire,
vestimentaire, en ameublement, matériel scolaire, transport, médicaments, et plus encore.
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