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La grande guignolée des médias

LA PAUVRETÉ SÉVIT, LA SAINT-VINCENT DE PAUL AGIT!
Montréal, le 28 novembre 2016 – Durant tout le mois de décembre, la Société de Saint-Vincent de Paul sollicitera des
dons, et plus particulièrement le 8 décembre prochain, dans le cadre de la 16e édition de La grande guignolée des
médias. La Société de Saint-Vincent de Paul est l’un des trois organismes bénéficiaire de cette grande collecte. En 2015,
elle a préparé plus de 6799 paniers de Noël avec les denrées non-périssables et l’argent recueillis, qui ont été remis à
des personnes qui vivent une situation de précarité.
Cette année, parmi les personnes aidées par mois, 12,1 % d’entre elles ont eu besoin d’une banque alimentaire pour la
toute première fois*. «La pauvreté m’a rattrapé», raconte Éric lors de la journée de préparation des paniers de Noël.
Ancien assistant-gérant de Zellers à la Place Alexis-Nihon, il gagnait bien sa vie. Mais des circonstances ont amené la DPJ
à lui confier seul en 2011, la garde de ses deux enfants. Entretemps, Éric fréquente le circuit des organismes d’entraide
dans Verdun; la Maison des Familles, Familles en action, le Réseau d’entraide et la SSVP. Il reçoit l’aide dont il a besoin
pour nourrir et habiller ses enfants. «Heureusement qu’il y a des banques alimentaires», remarque celui qui ne pourrait
subvenir aux besoins familiaux sans aide. Mais Éric ne se contente pas de recevoir. Il tient à donner à son tour. À
l’approche de Noël, il devient un héros discret : un bénévole dévoué sur qui on peut compter pour livrer des paniers, ou
décharger des palettes de denrées.
C’est pourquoi nous sollicitons la générosité des Québécois afin de pouvoir venir en aide à un grand nombre de
personnes qui auront la chance de profiter du temps des fêtes autour d’un repas. Nous rencontrons chaque personne
qui fait une demande d’aide alimentaire pour l’écouter, évaluer ses besoins et lui offrir un service personnalisé.

Qui demande de l’aide ?
Nous avons plus de 1 400 bénévoles à la Société de Saint-Vincent de Paul qui travaillent toute l’année pour aider les
personnes qui vivent une situation difficile. Grâce à nos bénévoles, des travailleurs à petit salaire, des personnes venant
de perdre leur emploi, des familles monoparentales et de plus en plus de personnes seules pourront sentir cet élan de
solidarité pendant la période des fêtes.

Comment aider ?
Des aliments non périssables, des produits d’hygiène personnelle ou de l’argent sont appréciés. Vous pouvez faire un
don jusqu’au 24 décembre dans les Jean Coutu, Maxi et Provigo. Des points de collecte dans la région de Montréal
seront animés le 8 décembre, de 6h à 18h. Visitez le site de La grande guignolée des médias pour consulter la liste des
points de collecte.

Devenez bénévole! La faim n’a pas de répit et nous avons besoin de bénévoles toute l’année pour aider les personnes
en situation de pauvreté. Contactez-nous afin de connaître les opportunités dans votre quartier.
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est un des premiers organismes d'entraide fondé au Québec, depuis 1848, et ancré
dans les quartiers où sévit la pauvreté. Grâce à plus de 1 400 bénévoles, à travers près de 100 points de service, la Société offre du
dépannage alimentaire, des références et de l’accompagnement aux personnes dans le besoin. Nous offrons également un
programme pour la persévérance scolaire et la réinsertion au travail. Cette année, près de 35 000 aides alimentaires ponctuelles ont
été octroyées par la Société Saint-Vincent de Paul dans la région de Montréal.

Pour solliciter une entrevue avec un représentant de la Société Saint-Vincent de Paul ou obtenir de l’information,
veuillez communiquer avec :
Charlotte BICHON, Coordonnatrice des communications
(514) 526-5937 poste 122, communication@ssvp-mtl.org
*Source : Les banques alimentaires du Québec : Bilan-Faim Québec 2016, page 4.

