POUR VENIR EN AIDE AUX AUBERGES DU CŒUR QUI SOUTIENNENT
LES JEUNES EN GRANDE DIFFICULTÉ ET SANS-ABRI
MARIE-CLAUDE BARRETTE VOUS INVITE À PARTAGER UNE SOUPE
Le mercredi 1er novembre de 11 h 30 à 13 h 30 à l’Édifice de la CSQ à Québec
Marie-Claude Barrette a accepté d’être la porte-parole de la Fondation des Auberges du cœur parce qu’elle partage avec eux leur
objectif d’aider des milliers de jeunes en grande difficulté et sans-abri. Il est difficile de croire qu’au Québec plus de 14 000 jeunes de
12 à 30 ans, provenant de tous les milieux socio-économiques, vivent dans l’errance ou évoluent dans des conditions de vie
extrêmement précaires.
«Aider un jeune en difficulté, c’est reconnaître sa valeur, c’est l’aider à se reconstruire. Chaque geste de partage contribue à le
soutenir pour s’en sortir. Aucun de ces jeunes ne souhaitait cette vie-là. C’est peut-être un jeune de votre voisinage, un membre de
votre famille ou celui d’un ami. La solidarité peut faire de grandes choses, à la condition de se mobiliser tous ensemble avec l’intention
de contribuer à faire une réelle différence dans la vie de ces milliers de jeunes. En participant à l’événement Une soupe à partager
vous démontrer que vous croyez en ces jeunes et que vous leur souhaitez d’entrevoir un avenir meilleur» de dire Marie-Claude
Barrette.
Le mercredi 1er novembre, elle réunira des gens d’affaires, des politiciens et le grand public pour partager une soupe avec des jeunes
des Auberges du cœur et les représentants des maisons d’hébergement. L’événement se tiendra à l’Édifice de la CSQ situé au
320, boul. Saint-Joseph Est à Québec, de 11 h 30 à 13 h 30. Quelques personnalités et le personnel du commanditaire Benny&Co.
serviront une soupe en échange d’une contribution volontaire.
La Fondation des Auberges du cœur est en pleine campagne de financement. Les 30 Auberges du cœur situées à travers la province,
dont quatre dans la ville de Québec, accueillent chaque année plus de 3 500 jeunes en difficulté familiale ou sociale, abandonnés,
abusés, itinérants, décrocheurs, toxicomanes, alcooliques ou en détresse.
La campagne de collecte de fonds permettra de financer en partie les frais de subsistance de chacune des Auberges. Il en coûte plus
de 750 000$ pour les frais de subsistance. Chaque année, on y sert plus de 267 800 repas. La Fondation a également créé un
programme de bourses d’études pour les jeunes en difficulté afin de favoriser leur retour et leur maintien aux études. Les Bourses
d’études Jean-Doré permettent de financer les frais de scolarité, les effets scolaires et des appartements supervisés par des
intervenants durant la période d’études.
On vous attend, sourire aux lèvres, soupe à la main, le mercredi 1er novembre.
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