
Tél. : 418 522-5741      Téléc. : 418 522-5747 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

6e édition de la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul  
Du samedi 26 septembre au 4 octobre 2015 

 
 

Québec, 22 septembre 2015 – C’est samedi le 26 septembre que débuteront les activités de la Semaine 
provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), qui se tiendra du 26 septembre au 4 octobre prochain 
à travers le Québec. Pour souligner cette édition de la Semaine, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
(SSVPQ) participera par l’organisation de diverses activités visant à faire connaître ses programmes et services, 
de sensibiliser la population à la dure réalité de la pauvreté et de l’exclusion sociale des gens de chez nous, 
d’amasser des fonds pour la poursuite de la mission de lutte à la pauvreté et pour recruter des bénévoles afin 
d’assurer la relève sur le terrain.  
 
 

Programmation  
Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul 2015 à Québec 

 
Guignolée d’été - Les 25 (16 h à 21 h), 26 (10 h à 18 h) et 27 (10 h à 15 h) septembre 
Point de service - Conférence St-Mathieu, 3155, chemin des Quatre-Bourgeois 
Marché aux puces, encan silencieux, cantine, animation et prix de présence 
 
Vente trottoir au Siège social - Samedi 26 septembre 10 h à 14 h 
SSVPQ, 2225, boulevard Henri-Bourassa,  
Articles neufs et usagés, hot-dogs, de boissons douces et de croustilles en vente 
 
Ouverture Comptoir de Beauport - Dimanche 27 septembre 10 h à 16h 
Comptoir de Beauport, 140 et 200, rue Seigneuriale  
Vente d’articles de tout genre, tirage d’un bon d’achat de 100 $, rafraîchissements et des friandises sur place 
 
Tournée « Prêt-à-donner » la Parisienne - Dimanche 27 septembre 10 h et 16 h 
Collecte de vêtements au Familiprix du 1 200, rue de la Faune   
  
Sortie spéciale de la Roulotte Le Marginal - Jeudi 1er octobre 11 h à 13 h 
Au Carré d’Youville 
Informations sur nos programmes et distributions de biscuits 
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Bazar - Les 2 (17 h à 21 h) et 3 octobre (9 h 30 à 15 h) 
Point de service - Conférence St-Sacrement  
1330-4, chemin Ste-Foy   
Vente d’articles de tout genre et resto sur place 
 
La SSVPQ offre depuis plus de 165 ans une aide directe à toute personne, sans aucune distinction, socialement 
ou économiquement défavorisée : personnes seules, familles, jeunes en rupture sociale, jeunes à risque de 
décrochage scolaire, et plus encore. Par différents programmes et services de lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale, les quelque 800 dévoués membres-bénévoles de la SSVPQ œuvrent auprès des personnes 
démunies dans 76 points de service de la grande région de Québec : aide alimentaire, vestimentaire, en 
ameublement, en remboursement des frais de matériel scolaire, de transport, de médicaments, en accès à 
des terrains de jeux, etc. 
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Source :  Chantal Godin, Directrice générale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
Téléphone : 418 522-5741, poste 224    
Courriel : d.g@ssvpq.org   


