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Ils donnent aujourd’hui… pour demain.

En 2008, 10 personnes, familles ou organismes ont
voulu assurer la pérennité de leur engagement so-
cial par le biais d’un don planifié. Ils ont ainsi créé un
Fonds SVP (Solidarité pour Vaincre la Pauvreté) et
joint les rangs de cette grande famille qui compte
maintenant 130 fonds, constituant un héritage riche
de sens pour l’avenir de la collectivité.

Afin d’honorer ces généreux donateurs et de les re-
mercier de ce geste solidaire dans la lutte contre la pau-
vreté, le président du comité des dons planifiés de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, M. Benoît
Caron, les a conviés à un événement reconnaissance.
Celui-ci avait lieu le mardi 24 mars dernier, en compagnie

de nombreux autres créateurs de fonds et de plusieurs
partenaires intéressés par les dons planifiés. Rappelons
que le Programme des dons planifiés de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches existe depuis 1997 et
qu’en complémentarité à la campagne de financement an-
nuelle de la corporation, il représente une autre belle
façon pour les donateurs d’atteindre leurs objectifs philan-
thropiques.

Le soutien alimentaire, l’aide aux enfants, aux personnes
âgées, l’alphabétisation ne sont que quelques causes que
les créateurs des Fonds SVP ont choisi de soutenir pour
toujours. En effet, la particularité des Fonds SVP réside
dans le fait qu’ils sont constitués d’un capital permanent

qui génère à jamais des intérêts ensuite versés dans la
communauté. L’activité qui se déroulait à la Maison Gomin
a permis aux invités de découvrir les œuvres de Mme
Georgette Pihay, artiste peintre et sculpteure de renom-
mée internationale, à la mémoire de laquelle un Fonds
SVP a d’ailleurs été créé en 2003.

M. Yvon Charest, président et chef de la direction de l’In-
dustrielle Alliance, Assurance et services financiers, béné-
vole de longue date à Centraide et grand philanthrope, a
également pris la parole à titre de conférencier. Il a
partagé son point de vue sur le thème « Vivre sa philan-
thropie en période de turbulences économiques » et sa vi-
sion d’avenir quant à la récession qui touche le pays.

Merci aux partenaires
de l’événement

Fonds - Centraide Richelieu-Yamaska - Par la création d'un Fonds
SVP, Centraide Richelieu-Yamaska, représenté par Mme Manon
Bouthot et MM. Henri Lasalle et Daniel Laplante, désire contribuer
encore plus grandement à la lutte contre la pauvreté sur son territoire.

Fonds - Centre d’action bénévole de Québec - Organisme asso-
cié à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le Centre
d’action bénévole de Québec vise à consolider son action de pro-
motion du bénévolat et de soutien à l’action bénévole en créant
le Fonds SVP – Centre d’action bénévole de Québec, représenté
par M. Charles-Henri Parent.

Fonds - Famille Bergeron Côté - Le Fonds SVP – Famille Bergeron
Côté aété crééparMmeNathalieCôté afin de lutter contre la pauvreté.

Fonds - Famille Colette Paquet et Benoît Drolet - Par ce Fonds SVP,
Mme Colette Paquet et M. Benoît Drolet désirent lutter contre la pau-
vreté, plus particulièrement celle qui touche les enfants et les adolescents.

Fonds - Gala - Par la création du Fonds SVP – Gala, Mme Ginette
Garon et M. Jean Laliberté visent à favoriser le développement de
l’apprentissage chez les jeunes.

Fonds - Jean-Guy Paquet - Conscient de l’importance de lutter
contre la pauvreté pour garantir un avenir meilleur aux plus vul-
nérables de la communauté, M. Jean-Guy Paquet a tenu à
témoigner de son engagement envers cette cause et de son
appréciation du rôle joué par la Fondation communautaire du
grand Québec, en tant que gestionnaire des fonds, en créant le
Fonds SVP – Jean-Guy Paquet.

Fonds - La grande famille de Charlevoix - Par ce Fonds SVP,
la grande famille de Charlevoix, représentée par M. François
Cordeau, désire soutenir des organismes qui favorisent l’inté-
gration et la réinsertion sociale des personnes en difficulté de
même que ceux qui favorisent l’intégration des personnes han-
dicapées physiques ou celles ayant un handicap intellectuel.

Fonds - Marie-Léonie et Éloïse - Le Fonds SVP – Marie-Léonie
et Éloïse a été créé par Mme Viviane Daigle afin de soutenir les
organismes qui viennent en aide aux jeunes.

Fonds - Pauline Morneau et Jacques Grégoire - Créé par ces
derniers, le Fonds SVP – Pauline Morneau et Jacques Grégoire
vise à soutenir des organismes qui viennent en aide aux femmes
violentées et aux personnes atteintes de maladie mentale.

Fonds - Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
et leur famille (Région de Québec) - Ce Fonds SVP, représenté
par Mmes Marie B. Lemieux, Carole Tardif et M. Pierre Duclos,
vise à soutenir la mission de l’Association pour l’intégration
sociale qui est vouée au mieux-être des personnes présentant
une déficience intellectuelle et de leur famille en faisant la pro-
motion et la défense de leurs droits.

Les créateurs de Fonds SVP 2008. Absents sur la photographie : M. Jean-Guy Paquet du Fonds SVP - Jean-Guy Paquet
ainsi que Mme Pauline Morneau et M. Jacques Grégoire du Fonds SVP – Pauline Morneau et Jacques Grégoire.

Les Fonds SVP 2008


