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Nous vous remercions toutes et tous de votre 
contribution tangible à la Saint-Vincent de 
Paul, que ce soit par vos dons ou par votre 

bénévolat. 

En 2018, lors de 117 rencontres, nous avons procuré 
aux 41 récipiendaires de l'aide offerte des bons pour 
de la nourriture ou des bons du Comptoir Riviera pour 
des vêtements, des meubles, des électro-ménagers et 
autres articles. Ces 41 familles, ce sont 51 adultes et 
41 enfants. 

32 familles ou personnes seules ont reçu un panier 
d'épicerie lors du magasin-partage. 

Nous avons également offert à Adojeune une aide au 
transport de jeunes éprouvant des difficultés familiales 
ou autres, pour se rendre à l'école, se chercher du 
travail ou se rendre à des rendez-vous médicaux 
importants : plus de 50 jeunes ont bénéficié de ce 
service. 

Par notre contribution à Solidarité Gatineau-Ouest, 
nous avons permis à 84 jeunes enfants de 5 à 12 ans de 
bénéficier d'une collation lors de l'activité camp de 
jour de l'été 2018. Également, nous avons permis à 
des femmes seules, monoparentales ou en couple de 
participer à la cuisine collective, une activité qui aide 
ces femmes et leur famille à mieux se nourrir avec un 
petit budget, à briser l'isolement et à construire un 
réseau d'entraide et d'amitié. 

Le Conseil régional de la Saint-Vincent de Paul a 
lancé un appel en vue d'aider de jeunes haïtiens vivant 
en Haïti à défrayer leurs frais de scolarité. Nous avons 
contribué à aider 10 de ces jeunes haïtiens. 

Un des grands accomplissements de la Saint-Vincent 
de Paul, c'est de réunir lors de la guignolée et du 
magasin-partage au-delà de 150 bénévoles de la 
paroisse et d'ailleurs, des jeunes et des moins jeunes, 
dans un élan de solidarité et de partage avec les 
démunis de notre communauté et de personnes vivant 
de grands drames. 

Bilan financier 2018 

Recettes 
Guig n olées 
quêtes mensuelles 
autre financement 

Dépenses 
nourriture 
Solidarité Gatineau-ouest 
Adojeune 
frais scolaires 
activités de financement 
fournitures/équipement 
utilisation de locaux 
autres frais 
àide aux sinistrés 
aide Haïti 
contribution aux paliers 

supérieurs* 

Excédent 

20 469 $ 
3 551 $ 
5 856 $ 

29 876 $ 

11 580 $ 
1 649 $ 

304 $ 
147 $ 

1 655 $ 
425 $ 
860 $ 
946 $ 

1 000 $ 
2 250 $ 

6 000 $ 
26 816 $ 

3 060 $ 

* La contribution aux paliers supérieurs de la St-
Vincent de Paul sert en partie à partager avec des 
conférences recevant du financement insuffisant.


