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Nous voulons commencer ce mot en remerciant Marie-Michelle Dion-Gonthier qui a été employée 

pendant 6 ans à La Courtepointe et qui est partie en août dernier pour d’autres avenues 

professionnelles. Vous avez pu remarquer des changements dans les dernières années 

concernant le personnel et le conseil d’administration. Il y a eu des départs, mais aussi des 

arrivées qui ont amené un souffle nouveau à La Courtepointe. Nous sommes fières de l’équipe 

que nous formons aujourd’hui et nous pensons que nous pouvons réaliser de grandes choses 

grâce à notre complicité et à notre désir profond d’aider.  

Nous vous réitérons que vous êtes toujours les bienvenues à La Courtepointe!  

Au plaisir!  

Mot de l’équipe 

Mot du conseil d’administration 

Une autre année se termine. Un gros merci à tous ceux qui ont participé aux différentes activités. 

Merci à tous pour votre implication tant de la part des membres, des employés, des bénévoles 

que de nos bailleurs de fonds. C'est grâce à vous que l'organisme peut vivre et s'épanouir afin 

d'accomplir sa mission. Le nombre grandissant d'activités témoigne de l'impact bénéfique de  

l'organisme et c'est un plaisir de pouvoir s'impliquer dans un si bel organisme.  

Le Conseil d’administration 



4 

 

Notre organisme a pour mission de venir en aide aux personnes en situation de pauvreté. Les 
objectifs visés par celui-ci sont : 
 

 Briser l’isolement ; 
 Promouvoir l’intégration et l’engagement social des individus ; 
 Développer des façons créatives de lutter contre la pauvreté. 

 
 
 
Nous couvrons le territoire de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et L’Ancienne-Lorette de la Ville de 
Québec et nos locaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi sur 
rendez-vous. 
 
 
C’est en assemblant différents morceaux de tissus que l’on réalise une courtepointe. Ainsi, à 
l’image d’une courtepointe, chaque personne (avec ses qualités, ses forces, ses 
connaissances, etc.) représente un morceau qui a sa couleur particulière. 
C’est en rassemblant toutes ces personnes que nous formons La Courtepointe. 

La Courtepointe 

 Nos services  
 

-Les activités sociales 

-Les cuisines collectives 

-Le groupe d’achats 

-Les activités de mise en forme 

-Les activités sociales 

-Les repas à moindre coûts (soupe de l’amitié et 

déjeuners Bon Matin!) 

-Le marchand de lunettes 

-Programme Guichet Ouvert 

-Dépannage alimentaire 
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Le volet Accueil et accompagnement vers l’engagement social comprend les rencontres d’accueil 
individuelles des nouveaux et nouvelles membres et l’accompagnement dans leur implication par 
un-e intervenant-e. 

Objectif 

Au 31 mars 2018, La Courtepointe comptait 102 membres ayant payé leur cotisation annuelle. 
 
Qui sont-ils? 

Les membres 
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Les membres (suite) 

Chacun d’entre eux 
ayant des statuts civils 
diversifiés. 
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Série1

La majorité des membres vivent des 
prestations de la régie des rentes et 
de la sécurité de la vieillesse. 



7 

 

Les membres (suite) 

 

Dans quelle municipalité habitent les membres ? 

 
 

 

 

 

 

 

La plupart habitent dans le secteur de Sainte-Foy et principalement 
dans Pointe-de-Sainte-Foy. 
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L’équipe au téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les visites à La Courtepointe 

En un an, l’équipe a reçu plus d’une 
dizaine d’appels par jour, soit plus 
de 1700 appels.  
 
Durant la plus grosse journée, nous 
avons reçu plus de 20 appels. 

 

Qu’est-ce qu’une visite à La Courtepointe ? 

-Un coucou pour une demande d’information 

-Un besoin de discuter avec un intervenant 

-Une visite des locaux 

-Un bon café avec l’équipe 

 
Ce nombre de visites ne comprend pas les présences aux diverses 
activités offertes par l’organisme.   

Le nombre moyen de visites par semaine: 
4 

 
Nombre total durant l’année:  

400 
 
Les besoins et problématiques nommés 
 
-Problème de santé physique et/ou mentale 
 
-Difficultés financières 
 
-Recherche de logements 
 
-Problèmes relationnels 
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Le bénévolat  
 

Nombre de bénévole 

Nous avons un total de 23 bénévoles qui se présentent de façon hebdomadaire, mensuelle 
et ponctuelle à l’organisme.  

 

Heures de bénévolat total 

284 heures de bénévolat en 2017 
181 heures de bénévolat en 2018  
Donc un total de 465 heures de bénévolat faites pour l’année financière 2017-2018  

 

Expériences de bénévolat faite par des entreprises  

Nous avons instauré un nouveau style de bénévolat dans les murs de La Courtepointe en 
partenariat avec Centraide. Nous avons mobilisé diverses équipes de bénévoles provenant 
principalement de l’entreprise Banque TD et d’Industrielle Alliance groupe financier. Ces 
équipes avaient envie de faire du bénévolat, mais aussi d’en connaître davantage sur la 
clientèle desservie à notre ressource et sur l’aide que nous leur apportons. Nous les avons 
fait venir lors de l’activité Déjeuner Bon Matin!  

 

 

 

 

 

 

 

Le processus d’accueil des bénévoles 

Quand une nouvelle personne se présente à l’organisme et veut s’impliquer bénévolement, 
elle a d’abord à prendre rendez-vous avec Pascale pour qu’elle fasse la rencontre d’ac-
cueil. Lors de la journée du rendez-vous, Pascale prendra le temps de faire connaissance 
avec elle pour qu’un lien se crée entre la personne et la ressource qui espérons le, continue-
ra de grandir. Dans cette rencontre, il est question de l’intérêt et des attentes des deux par-
ties. Une enquête d’empêchements judiciaires est obligatoire, car nous travaillons avec une 
clientèle vulnérable. L’intervenante lui explique aussi la mission, les valeurs, les règlements 

et les services offerts par l’organisme.  

 Un grand merci de toute l’équipe de La Courtepointe à vous, chers bénévoles. Sachez que 
nous ne serions pas là sans vous!  
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Au total, 24 personnes, dont 17 membres, étaient présentes lors de l’assemblée générale 
annuelle de La Courtepointe qui a eu lieu le 13 juin 2017 au Centre communautaire Claude-
Allard. 
 
Monsieur Richard Lévesque, avocat, a présidé l’assemblée. Lors de cette rencontre, l’équipe de 
travail a présenté le bilan des activités de la dernière année de l’organisme et les objectifs de 
l’année à venir ont été annoncés. 

L’Assemblée générale annuelle 

Cette année, le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises. Un grand MERCI à chacun des 
membres du conseil pour sa disponibilité et son implication à La Courtepointe! 
 

Le Conseil d’administration 2017-2018 est composé de : Paule Drolet, André Trépanier, Ginette 

Bourgoin, Marie-Joël Bergeron-Savard, Simon Brière, Alexandra Gaudet et Hélène Lefaivre.  

 

Le Conseil d’administration 

En tant que membre, participer activement à la réalisation de la mission de 
La Courtepointe et aux prises de décision concernant son développement. 

Objectif 

L’Assemblée générale extraordinaire 

Au total, 14 personnes, dont 11 membres, étaient présentes lors de l’assemblée générale 
extraordinaire de La Courtepointe qui a eu lieu le 1 novembre 2017 au Centre communautaire 
Claude-Allard. 
 
Monsieur Louis Dion, bénévole au Centre d’action bénévole de Québec, a présidé l’assemblée. 
Cette rencontre avait pour but d’élire trois nouveaux membres du conseil d’administration. Ainsi, 
madame Alexandra Gaudet, monsieur Simon Brière et madame Hélène Lefaivre se sont joints au 
conseil d’administration à titre d’administrateur. 

Vie de l’organisme 
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Le Comité Activités sociales 

Cette année, le comité d’activités sociales s’est rencontré à 5 reprises. Le comité, composé de 
Mme Paule Drolet, Mme Louise Tremblay, Mme Ginette Bourgoin, Mme Marie-France Simard et 
Mme Paméla Drolet et est animé par Stephanie Jones, intervenante de La Courtepointe. Le 
comité s’est réuni afin de planifier, d’organiser et de réaliser les différentes activités sociales de 
l’organisme dont les Retrouvailles, la fête d’Halloween et la fête de Noël. 

Les activités sociales : 

Les Retrouvailles 

Le 24  août 2017, 33 personnes se sont rassemblés pour fêter le retour des 
activités à La Courtepointe. Les participants ont pu déguster des guedilles 
au poulet, des blé d’inde et un succulent dessert, tout cela préparer par le 
comité des activités sociales. Chacun a pu se prendre sa carte de membre 
et avoir en main la programmation de l’automne.   

Souper d’Halloween 

Le premier souper d’Halloween de La Courtepointe a eu lieu le 30 octobre 
dernier. Au menu, doigt de sorcière, potage de citrouille, sandwich tombe et chauve-souris et un 
gâteau « Croutepointe ». Des musiciens ont agrémenté la soirée et les membres ont pu danser 
avec fougue.  
Au plaisir de recommencer l’expérience en octobre 2018.  



12 

 

Les activités sociales (suite) 

Diner du comité d’activités sociales et souper du conseil d’administration 

Le 14 décembre dernier, les employés de La Courtepointe ont pu 
remercier les bénévoles du comité d’activités sociales et du conseil 
d’administration. Lors de cette occasion, ils ont pu déguster un diner 
ou un souper et participer à un tirage de prix de présence.  
Merci à vous tous pour votre implication ! 

Le 11 mai 2017 a eu lieu le 20e anniversaire de La Courtepointe à l’Université Laval où 46 per-
sonnes se sont réunis. Un traiteur et des prix de présence animaient la fête. Merci à tous ceux et 
celles qui ont participé à fêter les 20 ans de La Courtepointe. Au plaisir de vous revoir pour no-

tre trentième anniversaire.  

Le 20e anniversaire de La Courtepointe 
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Les activités sociales (suite) 

Brunch de Noël 

Lors du brunch de Noël du 10 décembre 2017, 55 participants et 9 enfants ont pris part à la 
fête. Des musiciens ont animé la fête et plusieurs participants ont pu faire de la danse en ligne. ,  
Des cadeaux ont été offert par nos différents commanditaires et le cercle des fermières de 
Sainte-Geneviève a donné des cadeaux pour chacun.  

Déjeuner de la St-Valentin 

Cette année, la fête de la St-Valentin a été jumelé au Déjeuner Bon Matin!. Les membres ont été 
invité par appel téléphonique et plus d’une trentaine de personnes se sont joints à la fête.  
Des crêpes et un généreux coulis de fruits ont été servis. Merci à nos bénévoles des déjeuners 

Bon Matin! d’avoir participé à faire de cette fête une réussite.  

Sortie à la cabane à sucre 

Le 5 avril 2017 dernier, une trentaine de personnes ont participé à la sortie à la cabane à sucre 
du chemin du Roy à Saint-Augustin-de-Desmaures. Jambons, fèves au lard, crêpes et autres mets 
délicieux ont été servis. Merci au bon service des employés de la cabane à sucre et bien sûr à 
l’ambiance du chansonnier.  
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Conférence et atelier culinaire 

Grâce au travail bénévole d’étudiantes du bureau d’Entraide en nutrition du 

baccalauréat en nutrition de l’Université Laval., nous avons eu la chance 

d’avoir un atelier culinaire et une conférence le 4 octobre et le 13 novembre 2017.  

Plus d’une dizaine de personnes ont participé aux activités. Les sujets abordés étaient : les 

protéines végétales, l’alimentation à moindre coûts, les superaliments, etc.  

 

Sortie aux pommes 

Le 13 octobre 2017 dernier, 21 participants ont pu cueillir des pommes à la 

cidrerie Saint-Antoine. Le soleil était de la partie et différentes sortes de 

pommes étaient au rendez-vous : McIntosh, Granny-Smith, Lobo, Honeycrisp, Gala, Spartan, 

Cortland, etc. Nous nous donnons rendez-vous en octobre prochain ! 
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Programme Guichet Ouvert 

À chaque année, La Courtepointe peut offrir à ses membres l’occasion de voir différents 
spectacles gratuitement grâce à la Ville de Québec. Cette année, les différents spectacles ont 
été :  

Nombre de spectacles entre avril 2017 à mars 2018 : 8 
 
-Opéra : 4 personnes 
-Hommage à Bowie et Prince : 5 personnes 
-Paris, le spectacle : 6 personnes 
-Hollywood 3 : 8 personnes 
-La mort d’un commis voyageur : 4 personnes 
-Jimmy Sévigny et Julie Desgroseilliers : 6 personnes 
-Alex Nevsky : 5 personnes 
-Roch Voisine (avril) : 6 personnes 

Leïloo, un chien à l’organisme ! 

Pascale Lemay est arrivée comme nouvelle intervenante en mi-octobre 2017.  
Elle avait déjà fait de l’accompagnement aux personnes âgées dans les CHSLD de la ville avec 
sa chienne, Leïloo.  
Nous avons eu, en équipe, l’idée que Pascale amène Leïloo à la ressource pour qu’elle apporte 
une nouvelle ambiance autant dans l’équipe de travail qu’avec la clientèle.  

Leïloo est une chienne de 6 ans que Pascale a prise à la SPA de 
Québec.  
  
C’est un chien de race croisée husky et braque allemand.  
  
Cette chienne a fait du bien à plusieurs endroits avant d’en faire à 
La Courtepointe. Elle est allée accompagner des personnes âgées 
isolées dans les CHSLD de la ville de Québec. Elle se couchait aux 
côtés de gens en perte d’autonomie ou en soins palliatifs afin de se 
faire flatter tout d’abord, mais aussi de se faire chuchoter à l’oreil-
le des secrets (qu’elle garde très bien). Elle est allée aussi au PIPQ, 
projet intervention prostitution de Québec pour le stage de sa maî-
tresse.  
  
Leïloo est devenue une tête d’affiche à La Courtepointe!  
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Offrir des lieux d’implication pour favoriser une saine alimentation et une autonomie alimentaire. 

Objectif 

Encore une autre belle année pour le groupe d’achats de La 
Courtepointe! Les participants sont toujours présents à tous les 
mois pour une moyenne de 14 personnes qui font des achats en 
groupe. 

Un grand merci aux bénévoles qui s’occupent de la division des 

denrées du groupe d’achats à tous les mois; votre aide est fort 

appréciée. 

Le groupe d’achats 

La Courtepointe tient à remercier chaleureusement tous les partenaires impliqués dans la réussite 
du groupe d’achats de cette année : 
 

 Moisson Québec 
 La Baratte 
 La Boucherie Les Saules 
 Allard, fruits et légumes 
 Fromagerie Perron/Le Beaupré 
 Fromagerie Bergeron 

 Le Rucher de la framboisière 

Les partenaires 

Groupe d’achats 2017 - 2018 

  Avril Mai Sept. Oct. Nov. Déc. Fév. Mars TOTAL Noël Juin 

Nombre de 
participants 

20 20 15 16 14 13 17 18 160 13 14 

Achats 
mensuels ($) 

1228.95$ 1073.55$ 678.65$ 936.80$ 1010.35$ 1011.70$ 846.40$ 1268.60$ 10230.15$ 919.80$ 1255.35$ 

Sécurité alimentaire 
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Cette année, notre local de cuisines collectives a 

été fort bien occupé! 

Plus de 135 personnes ont participé à ce volet 

tout au long de l’année, pour un total de 285 

portions préparées pour elles-mêmes et leur 

famille. 

Les cuisines collectives et créatives 

Un MERCI tout spécial au 
Club Lions de Sillery - Sainte-Foy - Québec 

qui subventionne nos cuisines collectives 
depuis déjà plusieurs années. 

MERCI! 

Statistiques des cuisines collectives et créatives de La Courtepointe 
2017-2018 

Mois 
Groupes qui 
ont cuisiné 

Personnes qui ont 
cuisiné Portions Recettes 

Avril 2017 4 15 32 15 

Mai 2017 5 21 46 20 

Juin 2017 

Pas de cuisine en été!  Juillet 2017 

Août 2017 

Septembre 2017 4 18 40 17 

Octobre 2017 5 21 45 21 

Novembre 2017 4 18 38 18 

Décembre 2017 Cuisine de Noël 

Janvier 2018 3 13 27 12 

Février 2018 3 11 19 12 

Mars 2018 4 18 38 19 

Total  32 135 285 134 



18 

 

Les cuisines collectives (suite) 

Les cuisines de décembre 

Comme les cuisines collectives n’ont pas eu lieu en décembre, nous avons proposé aux 
participants de celles-ci de se joindre à deux ateliers de cuisine sous les thématiques biscuits. 
Nous avons fait quatre sortes de biscuits: Carré skors, chocolats grenade, poupounes et des 
pains d’épices. Nous avons fait en tout environ 400 biscuits.  

Rapport des cuisines collectives de décembre 2017 (Noël) 

Les gens ont cuisiné une recette de biscuit 

Date Nombre de 

gens inscrits 

Nombre de gens 

présents 

Biscuits 

18 décembre 2018 8 7 200 

19 décembre 2018 8 7 200 

Total 16 14 400 
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La soupe de l’amitié permet de transformer les aliments reçus de Moisson Québec et ensuite, les 

participants et l’équipe de travail partagent le repas qu’ils ont préparé ensemble. Cette activité 

rassemble des groupes entre cinq et douze personnes à tous les derniers lundis du mois. C’est 

une occasion pour ceux qui ne sont pas membres de venir s’intégrer à une activité de l’organisme 

et mieux nous connaître.  

Les denrées Moisson Québec 

À chaque mois, notre collaboration avec Moisson Québec nous permet d’aller chercher des 
denrées qui serviront à nos groupes de cuisines collectives. Nous recevons l’aide de plusieurs 
membres impliqués afin de nous aider à diviser et placer tous les aliments et les boîtes de 
conserve que nous recevons. 
 
Cette année, nous avons effectué une rotation mensuelle avec la douzaine de membres ayant 
bien voulu nous donner un coup de main. Un gros merci à toutes et à tous! 

La soupe de l’amitié 

Dépannage alimentaire d’urgence 

À chaque année, notre collaboration avec Moisson Québec nous permet de venir en aide en 
environ une dizaine de personnes et leur famille qui vivent de l’insécurité alimentaire. Suite à un 
appel de Moisson Québec, la personne se présente à La Courtepointe pour recevoir un sac de 
denrées reçues de la part de Moisson Québec, mais n’étant pas utilisées par les cuisines. Le 
profil des gens qui demandent de l’aide sont très hétérogènes, travailleurs, étudiants, 
bénéficiaires de l’aide sociale et retraités. Fait à noter, ce service de dernier recours, n’est offert 
qu’une fois aux 10 ans par personne.  
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Au printemps 2017, l’équipe de travail de La Courtepointe, a eu la bonne idée d’offrir à la 

population des déjeuners à moindre coût, afin de pallier au besoin de ses membres qui vivent de 

pertes d’autonomie et de mobilité. Dès septembre 2017, La Courtepointe a pu offrir deux 

déjeuners par mois. Nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide de bénévoles afin de 

concocter et servir les repas complet. Cette activité est sans inscription et ouverte à tous, de plus 

il en coûte la modique somme de 1,00$ pour le repas et 0,50$ pour les breuvages chaud à 

volonté.   

 

Nous vous invitons à consulter l’horaire des Déjeuners Bon Matin! Sur notre site web et notre 

page Facebook !  

 

Les Déjeuners Bon Matin! 

Bilan des Déjeuners Bon Matin!  

Nombre de personnes   183 

Nombre de bénévoles   43 

Nombre de repas vendus   200 

Nombre de breuvages chauds vendus 160 

Nombre de sourires partagés : des centaines !! 
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Offrir des activités à saveur sportive sous des thèmes variés répondant aux besoins des 
membres. 

Objectif 

À tous les lundis matins pendant 26 semaines de 9 h 30 à 10 h 30 au gymnase du Centre 
communautaire Claude-Allard avait lieu le cours de santé et mise en forme, animé par monsieur 
Réginald D’Auteuil. Un total de 95 participants se sont inscrits à chaque session de cours. Un 
grand merci à Réginald D’Auteuil qui donne le cours depuis plusieurs années et qui est très 
apprécié de tous.  

Santé et mise en forme 

Animé par monsieur Jean-Pierre Roy, ce cours s’est déroulé à tous les jeudis après-midi de 
13 h 30 à 15 h 00 dans la salle Ste-Geneviève et dans l’église. Un total de 22 participants ont 
participé au Qi Gong à chaque session.  

Qi-Gong 

Marche Rythmée 

Au printemps dernier, le cours a été animé par Mme Anne-Sophie Neyron et par Mme Marie-
Christine Skelling pour la session d’hiver, les mercredis matins de 10 h 00 à 11 h 00, dans 
l’église Ste-Geneviève. Durant les deux sessions, 29 participants se sont inscrits et ont pu profiter 
des excellents cours de nos deux professeurs.  

Activités sportives 
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Collaborer avec différents partenaires du milieu en lien avec la mission, les valeurs et objectifs 
de La Courtepointe pour le mieux-être de la communauté. 

Objectif 

Une fois de plus, nous avons été point de service pour Le 
Marchand de lunettes, service de lunetterie communautaire, 
cette année. L’équipe du Marchand de lunettes vient offrir ses 
services à tous les mercredis de 9 h 00 à 13 h 00 dans les 
locaux de La Courtepointe. L’objectif de ce service est d’offrir 
des lunettes accessibles à tous, quelque soit le style et le 
budget. Le Marchand de lunettes offre un modèle d’économie 
sociale beaucoup plus basé sur le « nous » de la communauté 
que sur le « je » de sa propre richesse, ce qui permet à 
l’organisation de proposer des lunettes de qualité, garanties 
et à prix raisonnable.  
Cette année, le Marchand de Lunettes nous a remis un 
montant de 1 000,00$.  

Le Marchand de lunettes 

Point de service 
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Offrir un espace d’expression aux membres, informer les membres des activités de l’organisme 
et des ressources existantes. 

Objectif 

Le bulletin des membres de La Courtepointe a paru à 6 reprises au courant de l’année. Le 
bulletin permet d’informer des différentes activités de l’organisme. Il est envoyé par la poste et 
courriel à l’ensemble de nos membres ainsi qu’à nos partenaires, rejoignant ainsi au-delà d’une 
centaine de personnes du territoire. 

Le Tricoté Serré 

La Courtepointe est représentée à diverses instances de concertation : 
 Table Jeunes Familles de Québec, secteur ouest 
 Chantier Se Nourrir 
 Familles à bord ! 
 Table des Régions du Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) 
 

Les représentations  

La Courtepointe est membre des organisations suivantes : 
 Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) 
 Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 
 Bénévoles d’expertise 
 La Baratte 
 ROC 03 
 REPAC 03-12 
 

Le membership 

Communication 
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Partenariat avec les cégeps 

Partenariat avec l’Université Laval 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir trois stagiaires de deux différents 
Cégeps. Des étudiantes en technique de travail social du cégep Lévis-Lauzon et du cégep 
de Sainte-Foy se sont joint à nous pour une durée de 15 semaines. Grâces à elles, nous 
avons pu offrir de meilleurs services à nos membres et partenaires.  

 

 
Suite à un appel à tous de la part de la faculté d’administration de l’Université Laval, 
l’équipe de travail a décidé de collaborer avec deux cours de management pour la 
création d’un code éthique et différentes idées de campagne de financement.  
Nous avons adoré notre collaboration avec les différentes équipes d’étudiants et les 
chargés de cours.  

Défilé de mode 

Cette année, nous avons eu l’honneur d’être choisie pour l’équipe des étudiants du 
baccalauréat en communication publique de l’Université Laval. Ainsi, les profits du défilé 
de mode NOVA ont été remis à La Courtepointe. Le 7 avril 2017, nous avons eu le plaisir 
de recevoir 4 500,00$. Merci pour votre beau travail et votre implication pour le défilé et 
lors de notre fête de Noël.  
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Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos partenaires et fidèles collaborateurs soit : 
 Ville de Québec 
 Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vieille-Capitale 
 Moisson Québec 
 Le Marchand de lunettes 
 Université Laval 
 Cégep Sainte-Foy 
 Cégep de Lévis-Lauzon 
 La Baratte 
 CABQ 
 

Par la même occasion, nous aimerions remercier nos précieux et principaux bailleurs de fonds 
soit : 

 Agence de Santé et Services Sociaux de la Capitale Nationale 
 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
 Club Lions Sillery-Sainte-Foy-Québec 
 Ville de Québec 
 Le Marchand de lunettes 
 M. Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux  
 

Un dernier remerciement spécial aux communautés religieuses, aux dons provenant 

d’organisations ainsi qu’aux donateurs particuliers. 

Les partenaires et collaborateurs 


