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Lancement de la campagne Ensemble pour un Noël sans faim 

POUR QUE LES ALIMENTS NUTRITIFS SOIENT ÉGALEMENT DE LA FÊTE!  

Québec, le 24 novembre 2021 - Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour lance aujourd’hui son essentielle 
campagne de financement Ensemble pour un Noël sans faim. Plus que jamais, l’équipe constate, semaine après 
semaine, la demande grandissante pour une aide ou les aliments nutritifs sont plus nombreux, sans oublier les 
produits de première nécessité. Voilà pourquoi, elle fait à nouveau appel à la grande générosité de la population 
de Québec, pour recueillir les dons en argent et denrées non périssables, afin de répondre aux besoins qui sont 
toujours aussi criants, des gens de Limoilou vivant une période de précarité financière. 

Nous sommes également particulièrement fiers d’annoncer que le très réputé chef Stéphane Modat, du 
restaurant Le Clan, se joint à l’équipe à titre de porte-parole tout en s’impliquant concrètement dans la 
campagne : « Je demeure à Limoilou depuis que je suis arrivée au Québec et, lors d’une récente visite au Patro Roc-
Amadour, j’ai été à même de constater le formidable travail effectué au service de distribution alimentaire! 
L’équipe déploie d’importants efforts pour offrir une grande variété d’aliments nutritifs, incluant des fruits, 
légumes et produits laitiers. Je crois que tous ceux et celles qui peuvent se permettre d’avoir leur frigo et garde-
manger bien garni devraient participer, tout comme moi, à la campagne Ensemble pour un Noël sans faim! » invite 
Stéphane Modat. 
 
Du 24 novembre au 7 janvier 2022, toute la population est invitée à faire un don en argent, en utilisant la 
plateforme sécurisée sur le site du Patro Roc-Amadour. 100% de l’argent recueilli servira à l’achat d’aliments ou 
produits manquants. Il est aussi possible de faire un don sur place, dans le hall d’entrée principal du Patro, au 
2301, 1re Avenue, les denrées non périssables et produits de première nécessité sont aussi bienvenus. Trois 
supermarchés participent également à l’effort, soit le Provigo Pascal Bourboin voisin du Patro, le IGA des Sources 
de Charlesbourg, ainsi que le IGA Extra de Lebourgneuf.  

 

UNE DEMANDE SANS FIN 

En 2021, grâce à son efficace distribution alimentaire, le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour a soutenu près 
de 600 ménages, dont le tiers étaient des familles. Il s’agit d’une assistance cruciale qui permet à ces résidents de 
Limoilou de se concentrer sur d’autres aspects importants de leur quotidien. Toutefois, la situation financière de 
plusieurs continue de se dégrader. L’équipe du Service d’entraide remarque que 30 % de ses usagers sont des 
nouveaux visages. Un chiffre qui devrait grimper au cours de la prochaine année. 

« Pour la plupart des ménages, le service de distribution alimentaire doit se prolonger au-delà du mois de 
décembre. C’est encore plus vrai cette année, alors que le prix du panier d’épicerie est en hausse de façon marquée. 
2021 a amené son lot d’imprévus et la demande en sécurité alimentaire est encore plus pressante. Grâce aux dons 
en argent, nous allons être en mesure de bonifier les paniers d’épicerie tout au long de l’année et de répondre aux 
demandes d’aide alimentaire d’urgence! » ajoute Mario Hébert, directeur du Service d’entraide. 

Rappelons que le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour, grâce aux dons amassés lors de la 5e édition de sa 
campagne, a accueilli 350 ménages qui ont pu sélectionner les aliments et produits de première nécessité qu’ils 
voulaient retrouver dans leur panier de Noël. Les dons amassés ont également permis de bonifier l’offre de 
distribution alimentaire jusqu’en juin.  
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Pour faire un don, visitez le https://www.jedonneenligne.org/lespatro/2021-NOELROC/ 

À PROPOS DU PATRO ROC-AMADOUR 

Au cœur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour est un vaste centre communautaire qui accueille chaque 
année des milliers de gens de tous âges, dont plusieurs groupes, présentant un handicap physique, intellectuel ou 
un trouble du spectre de l’autisme.  Il favorise le développement intégral de la personne et se veut un milieu 
d’éducation complémentaire à l’école et à la famille. De plus, le Patro Roc-Amadour dispose d’un Service 
d’entraide qui vient en aide aux personnes et familles défavorisées du quartier. Complémentaire aux ressources 
du milieu, celui-ci contribue à leur mieux-être tant sur le plan physique, moral que social. 
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Pour les demandes d’information ou d’entrevues : 

Mario Hébert 

Directeur du Service d’entraide 

Patro Roc-Amadour 

418 529-4996, poste 243 

 

Pour les médias, vous pouvez télécharger des photos et des séquences vidéo de la distribution alimentaire : 

https://www.dropbox.com/sh/80prbwzgg0ie6vh/AAAUaW58CnEeVn0Rl465bhw_a?dl=0 
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