Soirée hommage des Bourses de persévérance

Fête familiale 2014

La remise annuelle des Bourses de persévérance de la SSVPQ s’est déroulée le 21 mai
à l’école Les Etchemins à Charny. À cette occasion, 38 bourses ont été remises à des
élèves du primaire et du secondaire de la grande région de Québec qui se sont démarqués par leurs efforts soutenus et leur persévérance. Ainsi, la SSVPQ aura versé
13 750 $ à ce titre pour l’année 2013-2014 ! La SSVPQ remercie tous les partenaires
et, spécialement les élèves, qui ont offert de belles prestations artistiques !

Cet évènement rassembleur nous a permis d’atteindre notre objectif, soit de permettre aux familles de se divertir à faible coût tout en favorisant la solidarité et la
mixité sociale, par une programmation des plus attrayantes et diversifiées : Arthur
L’aventurier, les amuseurs ambulants des productions Logico : deux créateurs d’énergie et le professeur Fada (savant fou), les ateliers de cirque de Less Loulouzz, le mur
d’escalade du Centre d’escalade Délire, les jeux gonflables et de kermesse, le minibus
des tout-petits de l’Initiative 1, 2, 3 Go ! Limoilou, la clown Tiroline / Évolurire, le
maquillage et le bricolage, la musique, l’animation, le zumba (Cœur à l’ouvrage),
danse (baladi – Académie de danse orientale de Québec, hip-hop – Dance-teen-y), le
mur de graffiti de Graff’Cité, la vente de garage, sans compter hot-dogs, blé d’inde,
prix de présence!

Party hot-dogs à Saint-Augustin de-Desmaures

La réussite de la Fête familiale a été rendue possible en grande partie grâce aux précieux bénévoles qui se sont joints à nous lors de cette magnifique journée. Nous remercions donc sincèrement tous ceux et celles qui nous ont aidé et qui ont contribué
de près ou de loin à faire de cet événement une journée de plaisir réussie!
MERCI!

Le vendredi 22 et le samedi 23 août, la présidente
de la Conférence St-Augustin-de-Desmaures, Mme
Claudette Hethrington, a organisé en collaboration
avec le directeur du Maxi du secteur, Denis Pakenham, un party hot-dogs et une épluchette de
blé d’inde au profit de la SSVP et de la Fondation
du Président pour les enfants malades de StAugustin. Une activité réussie grâce à l’importante
implication de Mme Hethrington! Merci!
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C’est par une superbe journée d’été qu’a eu
lieu pour une cinquième édition notre grande
Fête familiale annuelle le 9 août dernier! Le
Domaine Maizerets s’est alors transformé en
immense terrain de divertissements et de festivités pour les tout-petits comme pour les plus
grands, qui étaient captivés par le spectacle
d’Arthur L’aventurier en Afrique, puis par
l’ensemble de l’animation sur le site! Cette fête
s’est avérée être une très grande réussite; on
estime à plus de 4000 personnes le nombre de visiteurs ayant participé à la Fête et
afflué sur le site au cours de la journée. De plus, les innombrables sourires accrochés
aux lèvres des enfants et leur enthousiasme témoignent de la réussite de notre programmation et constitue notre récompense!

DAVANTAGE
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Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul 2014 — 20 au 28 septembre
Pour une cinquième édition, la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul
aura lieu cette année du 20 au 28 septembre prochain. À cette occasion, le Conseil central
organise à nouveau une semaine remplie d’activités afin de faire rayonner notre organisme,
faire connaître nos différents programmes et services et sensibiliser la population à la cause
de la pauvreté des familles et des personnes seules de chez nous. Nous vous invitons donc à
participer aux activités, à faire la promotion de la SSVP durant la semaine dans chacun
de vos secteurs et si cela est possible, il pourrait être intéressant que comptoirs et vestiaires
organisent une activité spéciale de type « Portes ouvertes » lors de la Semaine ou du
moins, nous fournir les heures d’ouverture de vos comptoirs et vestiaires pour la semaine.
Nous pourrions ainsi publiciser vos activités et faire la promotion de vos établissements.
Notez qu’il nous reste des affiches promotionnelles de la SSVP, dont deux sont fournies
gratuitement à chaque conférence et comptoir. De plus, M. Normand, président du Conseil
particulier de Sainte-Foy a composé un communiqué d’information de la SSVP, destiné à
être utilisé par qui le désire pour lire à l’église le dimanche débutant la Semaine de la
SSVP.
Opération « Biscuit » - Vendredi 19 septembre
L’opération « Biscuit » est une action médiatique visant à effectuer le lancement de la Semaine de la SSVP en allant à la rencontre des différents Morning man des principales stations radiophoniques de Québec en leur remettant le communiqué présentant la Semaine,
en offrant à chacun des membres de leur équipe un biscuit, représentant la principale
forme d’aide de notre organisme, l’aide alimentaire, identifié au logo de la SSVPQ. Ainsi,
nous faisons d’abord connaître l’organisme et ses services aux médias et les invitons à nous
aider à promouvoir notre Semaine thématique auprès de la population via leur émission de
radio.
Vendredi
19 septembre

Samedi
20 septembre

Mardi
23 septembre

Jeudi
25 septembre

Samedi
27 septembre

Opération
« Biscuit » dans
les médias
« Morning
men »

Vente de garage
au Conseil
central

Mardi de la
récolte

Sortie spéciale du
Marginal au
Carré d’Youville

Journée
vincentienne au
Collège
Champigny

10 à 15 h

Moissonneurs
Solidaires à
Lotbinière

11 h à 14 h

11 h à 17 h

9 h à 16 h
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D A V A N T A G E

Vente de garage au Conseil central - Samedi 20 septembre
La vente de garage sera la toute première activité concrète effectuée dans le cadre de la Semaine. Il s’agit d’une autre activité permettant à la SSVPQ de faire connaître une autre de
ses principales formes d’aide, soit l’aide vestimentaire, qu’elle soit offerte par les conférences, les comptoirs, les vestiaires ou la roulotte. Elle aura lieu le samedi 20 septembre de
10 h à 15 h dans le stationnement du Conseil central. Articles neufs et usagés seront en
vente à prix modique et il y aura également vente de hot-dogs, breuvages et croustilles.
Mardi de la récolte - Mardi 23 septembre
Une journée de récolte de légumes aux champs en plein air aux Moissonneurs solidaires à
Lotbinière pour bénéficiaires et membres-bénévoles. Dîner inclus et possibilité pour chaque
participant de revenir avec un sac des légumes frais cueillis.
Le Conseil central louera un autobus scolaire pour les participants, alors pour vous inscrire
et inscrire vos bénéficiaires, veuillez communiquer le plus tôt possible avec Danielle Galarneau au 418 522-5741, poste 223 ou au liaison@ssvpq.org. Veuillez prendre note qu’un minimum d’1 responsable (membre) est nécessaire pour 8 bénéficiaires et que les premiers arrivés seront les premiers inscrits. MERCI!
Sortie spéciale du Marginal - Jeudi 25 septembre
La roulotte Le Marginal fera une sortie et s’installera à la Place d’Youville le jeudi 25 septembre de 11 h à 14 h pour faire connaître la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et
les services offerts, notamment ceux des roulottes. À cette occasion, nous offrirons des biscuits identifiés au logo de la SSVPQ, symboliques de l’aide principale apportée par notre
organisme, l’aide alimentaire, nous informerons la population et amasserons des dons.
Journée vincentienne - Samedi 27 septembre
Cette année, la Journée vincentienne aura lieu au Collège Champigny, au 1400, route de
l’Aéroport (voir document ci-joint), le samedi 27 septembre, de 11 h à 17 h. La journée
vous est offerte avec un dîner au coût de 15 $ à partir de 11 h ou bien au coût de 5 $, seulement pour la journée, à compter de midi. Pour vous inscrire, adressez-vous à Danielle ou à
Nathalie, en composant le 418 522-5741. Pour l’édition 2014, l’activité consistera en l’offre
de trois ateliers visant à vous outiller et vous soutenir dans votre offre de services, dont un
portant sur Solidarité-partage (Yves-Thomas Gaudet), un sur le programme Opération
Bonne Mine (Nathalie Couture), ainsi qu’un atelier sur la relation d’aide (intervenants de
la roulotte: Mathieu et Audrey). De plus, nous aurons la chance de recevoir Mgr Couture
pour célébrer la messe!
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