
 
 

Benoît Richard 
Conférencier 

Le 7 octobre 2014 à 18 h 30 
Centre Saint-Jean-Bosco 

249, chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée 
 

Une tradition qui se renouvelle  
Pour cette 17

e
 édition du Souper de la solidarité, la Rôtisserie St-Hubert de Joliette offrira un repas 

fraîchement sorti de ses cuisines alors qu’une chorale de l’école Les Mélèzes égayera la soirée. 

Notre conférencier de l’année, Benoît Richard, agent de communication pour la Sûreté du Québec, nous 

parlera ensuite de la solidarité qui se manifeste en situation difficile, comme lors de l’accident tragique 

survenu à Lac-Mégantic, en 2013. 

Un repas gratuit pour une communauté solidaire  
Soutenu par Mgr Gilles Lussier, le Souper de la solidarité est un événement unique dans Lanaudière. 

Aucun prix d’entrée n’est exigé. Chaque convive est cependant invité à contribuer, selon ses capacités, à 

cette activité caritative sous le signe de l’amitié. Les dons en argent ou par chèque (libellé à l’ordre du Souper 

de la solidarité) sont ainsi recueillis dans des enveloppes prévues à cet effet. Des reçus peuvent être remis 

pour des montants de 20 $ et plus. 

Les fonds amassés sont dédiés aux cuisines collectives (70 %) ainsi qu’à des activités de pastorale (30 %).  
Depuis le premier Souper de la solidarité, en 1998, ces organismes se sont partagé près de 400 000 $. 

De la popote à la « pasto »  
Par une mise en commun de leurs ressources humaines et matérielles, les cuisines collectives favorisent 

l’autonomie alimentaire de nombreuses familles et personnes plus vulnérables. Souvent joué dans l’ombre, 

leur rôle social est pourtant appréciable. Une douzaine d’entre elles, dispersées sur le territoire du diocèse 
de Joliette, bénéficient de notre appui. 

Les activités de pastorale, tel le grand rassemblement de jeunes prévu à l’automne 2014, véhiculent 

également de riches valeurs auxquelles le Souper de solidarité adhère : entraide, fraternité, partage, dignité, 
fierté, et respect. 

Vous aussi pouvez aider à les promouvoir… 

Soyez des nôtres! 
Nous vous suggérons de réserver vos laissez-passer le plus tôt possible… Les places s’envoleront rapidement!  

Pour ce faire, retournez le coupon ci-dessous avant le 30 septembre 2014.  

Pour les groupes qui souhaitent obtenir plus de deux laissez-passer, appelez au 450-755-6611. 

Dans l’impossibilité d’assister au Souper, vous pourriez malgré tout contribuer à son succès en remettant 

votre don à un membre du comité organisateur ou en le faisant parvenir à l’adresse suivante : 

Souper de la solidarité 
160, rue Hélène-Boullé, C.P. 630, Joliette (Québec) J6E 7N3 

J’invite les Lanaudois à participer en grand nombre et à donner généreusement!  

 

Stéphane Morel, président    
Information supplémentaire : 450-755-6611   Fax : 450-756-2248  Courriel : club_richelieu_joliette@hotmail.com 

 
 

Mgr Gilles Lussier 

Président d’honneur 
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 Nous serons présents au Souper de la solidarité le mardi 7 octobre 2014 à 18h30 

Nom(s) :____________________________________________Courriel (fac.) :_______________________________________ 

Rue/r.rurale :________________________________________Ville :_______________________________________________ 

Code postal :      Téléphone :___________________________________________ 

Nombre de laissez-passer :__1-□__2-□__   Note : Retournez ce coupon avant le 30 septembre 2014. 

         

Comité 

organisateur 

Éléna Aubrée 

Maurice Bourassa 

Jean-Claude Chagnon 

Gérard Descheneaux 

Shano Everett 

Jean-Claude Lebeau 

Gilles Loyer 

Jean Malo 

André Marsolais 

Stéphane Morel 

Monique Tremblay 


