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l a Société de Saint-
Vincent de Paul (SSVP) 
de Saint-Jean vient de 

lancer sa campagne de finan-
cement pour l’année 2017-
2018 avec comme objectif de 
récolter 400 000$ pour pour-
suivre sa mission auprès des 
gens démunis. 

Par le fait même, l’organisme 
rappelle que sa campagne de 
sollicitation postale débutera 
le 1er novembre avec comme 
thème «La faim est tout près. 
Donnons.» 

Le montant à amasser pour 
la campagne de financement 
sera le même que celui de 2016-
2017, précise la présidente de la 
SSVP, Lise Boyer. La dernière 
année s’est bien déroulée pour 
cet organisme qui a dépassé 
son objectif de 25 000$.

«Je voudrais vraiment 
remercier nos bénévoles, nos 

collaborateurs, nos partenaires 
et nos donateurs, souligne-t-
elle. Sans eux, la SSVP n’existe-
rait plus.»

Mme Boyer explique que la 
Guignolée de décembre 2016 
a été fructueuse et a permis à 
l’organisme de faire un bon bout 
de chemin pour les dépannages 
alimentaires. Elle a également 
obtenu l’aide de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul Saint-Luc, 
des épiciers et pharmaciens de 
la région ainsi que de Moisson 
Rive-Sud pour les denrées.

«Au total, c’est plus de  
1,3 M$ de denrées qui nous ont 
été données, précise-t-elle. Nous 
avons également quelqu’un qui 
fait notre inventaire à temps 
plein, ce qui nous permet d’évi-
ter d’acheter des trucs en trop.»

Comptoir

Un autre élément qui sou-
tient la SSVP est son comptoir 
vestimentaire qui a été rénové 
au début de 2017. Mme Boyer 

avance que les bénéfices ont 
atteint les 100 000$ au cours de 
la dernière année.

«Le comptoir et la campagne 
de sollicitation nous apportent 
une stabilité financière, soumet-
elle. C’est l’avenir pour nous.»

La SSVP compte tout de 
même tenir au moins deux 
activités cette année. La pre-
mière sera son traditionnel 
brunch populaire à la salle des 
Chevaliers de Colomb d’Iber-
ville qui se tiendra le dimanche 
26 novembre, entre 9 et  
13 heures. Les billets sont déjà 
en vente aux locaux de la SSVP 
(150, rue Laurier).

Elle organisera aussi la 
Guignolée, le dimanche  
3 décembre. Le commandant 
du Collège militaire royal, le 
colonel Gervais Carpentier, 
sera le président d’honneur 
de l’événement. Les denrées et 
les sommes amassées dans le 
cadre de cette activité servi-
ront à la fabrication de plus de  

1000 paniers de Noël qui seront 
distribués dans le cadre d’une 
fête familiale le 17 décembre.

Besoins

Si l’objectif de financement 
reste le même pour la prochaine 
année, c’est que la SSVP a vu 
une légère baisse des demandes 
d’aide alimentaire cette année. 
L’organisme a tout de même 
effectué 11 100 dépannages 
alimentaires.

«Nous avons eu beaucoup 
de gens les vendredis (pour les 
surplus périssables), avance 
Lise Boyer. Ça peut expliquer 

pourquoi il y a eu diminution. 
Notre clientèle est maintenant 
composée aux deux tiers de 
personnes seules vivant de la 
sécurité sociale. Je pense que 
les familles en ont un peu plus 
aujourd’hui avec les nouvelles 
allocations familiales.»

La SSVP a travaillé aussi un 
peu plus en amont au cours 
de la dernière année. Elle est 
venue en aide à 180 enfants 
directement à l’école, leur 
consacrant 70$ au lieu de 50$. 
L’argent a servi pour des vête-
ments, des fournitures scolaires 
et des repas.

Campagne de finanCement de 400 000$

La Saint-Vincent de Paul  
compte sur votre générosité
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La campagne de sollicitation postale prendra son envol le 1er novembre.
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l e Collège militaire 
royal (CMR) de Saint-
Jean tiendra sa journée 

portes ouvertes le samedi 
28 octobre, de 9 à 16 heures. 
L’an dernier, 1200 personnes 
avaient répondu à l’invitation.

Le CMR se décrit comme 
une institution hors du com-
mun qui offre un enseignement 
supérieur, un programme spor-
tif unique, des études rémuné-
rées et l’occasion aux jeunes de 
développer leurs aptitudes de 
leader dans un environnement 
bilingue.

Les études au CMR consti-
tuent aussi un premier pas 

dans la carrière militaire du 
jeune officier au sein des Forces 
armées canadiennes.

Lors de la journée portes 
ouvertes, les personnes seront 
regroupées pour effectuer 
une visite guidée du cam-
pus. Des élèves-officiers les 
accompagneront.

DérouLement

Les gens pourront discu-
ter avec les professeurs des 
programmes d’études, assister 
à des ateliers pratiques dans 
les laboratoires de sciences et 
se rendre à la bibliothèque. 
Ils pourront visiter les rési-
dences et discuter avec les 
élèves-officiers de la vie qu’ils 
mènent. Les équipes sportives 

donneront des démonstrations 
au gymnase.

La visite se terminera au 
pavillon Dextraze où les 
jeunes et leurs parents pour-
ront discuter avec le person-
nel-cadre du Collège. Des 
représentants du centre de 
recrutement seront présents 
pour répondre aux questions. 
Les étudiants intéressés à 
entreprendre leurs démarches 
d’enrôlement pourront le faire 
sur place.

Rappelons que le CMR 
offre deux années d’études 
collégiales. L’annonce du 
retour des études universi-
taires a été faite pour l’au-
tomne 2018.

Portes ouvertes au Collège militaire samedi
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Lors des portes ouvertes de l’année dernière, le professeur Frédéric 
Jetzer accueillait les visiteurs au laboratoire de physique.


