
 

 

 

 
 

 

  COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Pandémie de la COVID-19 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL FAIT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
 

 
Québec, le 21 avril 2020 – Afin de faire face aux besoins des personnes vulnérables, qui ont littéralement 
explosés ces dernières semaines en raison de la situation qui prévaut actuellement, la Société de Saint-Vincent 
de Paul (SSVP) de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches a mis en place une collecte 
d’urgence. Ainsi, toutes les personnes qui sont en mesure de le faire sont invitées à contribuer à cette campagne 

de financement au : https://www.jedonneenligne.org/ssvpq/COVID19/. « Dans le contexte où les besoins 

sont réels, grandissants et urgents, la générosité de toute la population est plus que jamais nécessaire », a 
déclaré madame Chantal Godin, directrice générale de la SSVP. À titre d’exemple, depuis le 16 mars dernier, 
plus de 4 000 personnes ont reçu l’aide de la SSVP sous forme de bons alimentaires ou de sacs de provisions 
pour une valeur totale de plus de 100 000 $, dont 800 nouvelles demandes dans le dernier mois. 
 
En cette période de crise, la SSVP maintient la majorité de ses points de service en fonction, et ce malgré la 
pandémie de la COVID-19. Certains points de service ont toutefois 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. Pour connaitre les modifications et/ou suspensions de nos services, il faut 
consulter le tableau de mise à jour des services. 
     
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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Source :   Chantal Godin, directrice générale 

Société de Saint-Vincent de Paul 
 
Renseignement :  Luc Samama, consultant en développement stratégique 
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