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La Société de Saint-Vincent de Paul maintient son offre de services 
   

 
Québec, le 30 mars 2020 — En cette période de crise, la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de la 
région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches maintient son offre de service, malgré la 
pandémie de COVID-19. Certains points de service ont modifié leurs procédures ou ont temporairement 
interrompu leurs distributions alimentaires. Malgré cela, l’aide alimentaire se poursuit soit en remettant 
des bons échangeables dans les épiceries ou en redirigeant les gens vers un service de distribution 
temporaire mis sur pied dans les derniers jours. Un service de livraison a d’ailleurs été instauré pour 
répondre aux besoins de la population. Toutes les informations sont mises à jour quotidiennement sur 
notre site Web : https://ssvp-quebec.org/. 
 
« Nous sommes conscients des besoins des gens en cette période difficile. Et c’est pourquoi nous 
maintenons notre offre de service. Nous avons même instauré un service de livraison de denrées pour les 
gens confinés », explique Chantal Godin, directrice générale de la SSVP. « Il y a urgence sur le plan 
alimentaire et la SSVP en est consciente d’autant plus que les points de service de notre organisme sont 
essentiels aux banques alimentaires, puisque c’est grâce à notre réseau que la distribution des denrées 
est possible aux gens dans le besoin », conclut-elle.  
 
Soutenir sa communauté par les dons en ligne 
Afin d’éviter la propagation de la COVID-19, nous n’acceptons pas de dons de nourriture en ce moment. 
La SSVP compte en grande partie sur la générosité monétaire de la population pour assurer la poursuite 
de l’aide offerte. La meilleure façon de nous aider demeure donc de faire un don en argent en ligne : 
https://www.jedonneenligne.org/ssvpq/. 
 
 

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul — Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches  
Depuis près de 175 ans, la SSVP aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Au cours de la dernière année, près de 30 000 personnes ont pu profiter des programmes et 
des services de l’organisme par le biais de ses 72 points de service. La SSVP agit sur plusieurs fronts, dont 
le plus important demeure l’aide alimentaire. Concrètement, cette aide représente plus 1,5 M de $ et la 
production de plus de 11 000 paniers de Noël. À travers ses différentes formes d’aide (nourriture, 
vêtements, meubles, matériel scolaire, et plus encore), la SSVP soutient des centaines de personnes par 
point de service.  
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