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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une année de croissance et de collaboration!
Nous sommes fières et heureuses de vous partager notre deuxième rapport annuel!
Malgré la pandémie et bien que la recherche de financement pour nos coûts de
fonctionnement fut notre plus grand défi, cette 2e année d’existence a été marquée
par une croissance importante et plusieurs belles collaborations, pour faire encore
plus de bien.
Nous avons diversifié nos projets et étalé notre distribution de dons tout au long de
l’année, ce qui nous a permis d’aider davantage de personnes fragilisées et de
rejoindre de nouveaux bénéficiaires, notamment les aînés résidant en CHSLD et les
jeunes vulnérables.
Nous avons également constaté que notre offre de services, unique en son genre,
était de plus en plus connue et qu’elle complétait vraiment bien les services
communautaires existants. Nous avons reçu de nombreux témoignages touchants,
qui démontrent l’impact positif de nos dons. On nous a aussi souligné à maintes
reprises la qualité des produits que nous offrons. Nous en sommes bien fières puisque
nous avons grandement à cœur d’offrir des sacs-cadeaux de qualité.
Aussi et plus que jamais, nous avons été témoins de la force de l’entraide et de la
collaboration avec de nombreux acteurs de la communauté: nos généreux
donateurs, nos fidèles et précieux partenaires, nos ambassadeurs engagés, nos
bénévoles dévoués et les merveilleux organismes avec qui nous collaborons pour
rejoindre nos bénéficiaires. Nous vous remercions du fond du cœur d’être là car c’est
la contribution de vous toutes et tous qui nous permet de poursuivre notre mission,
faire du bien!

Stéphanie
Shoiry,
présidente

Marie-Anik
Shoiry,
directrice
générale
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DES ADMINISTRATRICES
ENGAGÉES POUR UNE
2E ANNÉE
Les membres de notre conseil d’administration ont été élues lors de notre Assemblée
de fondation le 14 mai 2020, pour un mandat de deux ou trois ans. Nous les
remercions de donner généreusement de leur temps et de mettre leurs talents et leurs
expertises au service de notre organisme.
En 2021, notre conseil d’administration s’est réuni à huit reprises. Aussi, toutes les
membres étaient présentes pour l’activité de lancement de notre grande collecte
annuelle. Elles ont également participé à l’organisation de celle-ci, en plus d’appuyer
notre directrice générale pour la poursuite de divers projets et activités.

De gauche à droite: Marie-Andrée Roy, Vice-présidente, Directrice expérience
humaine et Associée, Agence Les Mauvais Garçons, Amélie Guimont, Trésorière,
Fiscaliste, Mélanie Désy, Administratrice, Directrice modernisation et soutien à
l’intégration, Beneva, Stéphanie Shoiry, Présidente, Chef marque et création, SEPAQ,
Émilie Desmarais, Secrétaire, Directrice des communications, Bureau de la promotion
des produits du bois du Québec.
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2021

Plus de
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UNE CROISSANCE
IMPORTANTE
Dons de produits: une augmentation de près de 75%
L’année 2021 a été marquée par une augmentation notable des dons de
produits reçus par notre organisme, soit près de 75% de plus qu’en 2020. Cette
croissance importante est notamment attribuable à la contribution
exceptionnelle d’un donateur majeur, le fleuron québécois Familiprix, qui nous a
offert pour plus de 375 000$ en dons de produits, majoritairement des
cosmétiques.
L’ensemble des dons en biens reçus en 2021 (768 000$) représente 87% des
revenus totaux de Vide ta sacoche (883 000$). 8% des revenus sont des apports
monétaires (74 000$) et 4% sont des dons en services (39 000$). Aussi, dans un
contexte de développement et de croissance, nos sources de financement
monétaire sont notre principal enjeu et défi. Ces apports monétaires nous
permettent de couvrir nos frais de fonctionnement et en conséquence, nous
travaillons à les diversifier et les augmenter afin d’assurer une plus grande stabilité
à Vide ta sacoche.
Trois fois plus de sacs-cadeaux
Plus de 3 540 sacs-cadeaux ont été offerts à des femmes, des jeunes et des aînés
fragilisés, comparativement à 1 200 en 2020. Au courant des dernières années,
notre distribution était majoritairement concentrée pendant la période des Fêtes.
Cette année, nous avons distribué des trousses d’accueil pour les femmes en
maison d’hébergement tout au long de l’année, en plus de souligner plusieurs
occasions spéciales telles que la Journée internationale des Femmes, la Fête des
Mères, la Journée internationale des Aînés et le Temps des Fêtes. Rappelons
également que 2020 a été marquée par une période d’inactivité en raison du
contexte pandémique, ce qui avait limité notre période de distribution.
Deux fois plus d’organismes collaborateurs
Afin de faire encore plus de bien et puisque les dons de produits reçus nous le
permettaient, nous avons accueilli plusieurs nouveaux organismes collaborateurs
pour la distribution des dons, et ce dans sept régions du Québec. Nous avons
ainsi collaboré avec 63 organismes de bienfaisance ou gouvernementaux,
versus 37 en 2020. La Capitale-Nationale demeure la région où la majorité de nos
dons ont été distribués. La région de Chaudières-Appalaches est aussi de plus en
plus présente dans nos projets, notamment en raison d’une collaboration
débutée avec les services jeunesse du CISSS-CA. Nous avons également
collaboré avec toutes les maisons d’hébergement pour femmes victimes de
violence conjugale de cette région, une première cette année. Les autres
régions où nous avons distribué des dons et des sacs-cadeaux ont été ciblées en
fonction des ambassadeurs ayant collecté des dons dans ces secteurs. Il est
important pour nous de redonner dans les régions où des membres de la
communauté ont contribué à nos collectes de dons.
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DÉVELOPPEMENT ET
AMÉLIORATION CONTINUE
Deux déménagements
Grâce à l’appui de notre partenaire Trudel Alliance, nous bénéficions d’un prêt de
local à titre gratuit au Centre commercial Fleur de Lys, depuis mars 2020. L’année
2021 a été marquée par deux déménagements de local, en raison des travaux de
réaménagement du centre commercial. Nous remercions l’équipe de Trudel
Alliance pour leur soutien et nos bénévoles qui nous ont prêté main forte pour ces
déménagements.
Une subvention de Québec International
Au printemps, nous avons bénéficié d’une aide technique d’urgence de Québec
International, dans le cadre du Fonds d’aide à la relance régionale. Merci à
Québec International pour cette contribution, qui nous a permis d’être
accompagnés par Monsieur Alexis Christen de la firme Groupe Rupico pour
l’amélioration de nos processus opérationnels et l’optimisation de notre gestion
d’inventaire de dons.
Bénévoles d’expertise
Nous avons également bénéficié du soutien de l’organisme Bénévoles d’expertise.
Notre directrice générale a eu le privilège d’être accompagnée par Monsieur
Patrick Ferrero, bénévole expert en stratégie de financement. Merci à Bénévoles
d’expertise et à M. Ferrero pour leur accompagnement!
Vente de sacs cocooning au profit de Vide ta sacoche
En octobre, nous avons lancé la 1ière édition de la
vente de sacs cocooning réconfort au profit de Vide
ta sacoche. Nous avons pris en charge de A à Z la
gestion de ce projet d’autofinancement.
Présenté par IDC Dermo, ce sac cocooning
contenait cinq produits québécois qui font du bien.
Nous avons vendu 100 sacs cocooning, pour un
montant net de 3 000$ remis à notre organisme.
Un grand merci à notre partenaire présentateur IDC
Dermo et aux entreprises qui ont contribué au
contenu du sac : Coco et Lumia, Motivop, Chandail
de Loup et Chocolat Harmonie. Merci également
aux bénévoles qui nous ont aidés à préparer les sacs
cocooning, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui nous
ont encouragés en se procurant ce cadeau qui fait
du bien.
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NOS PRINCIPAUX PROJETS

Sacs-cadeaux pour les femmes
Grâce à la générosité de la communauté, nous avons préparé 1 795 sacscadeaux remplis d’un ensemble de soins réconfort, qui ont été offerts à des femmes
vulnérables de tous âges aux prises avec divers enjeux (itinérance, violence conjugale,
prostitution, santé mentale, limitations physiques, conditions socio-économiques difficiles,
isolement, dépendances etc.).
Tout au long de l’année, nous avons préparé des trousses d’accueil d’une valeur
moyenne de 140$, qui ont été remises aux femmes lors de leur arrivée en maison
d’hébergement. Nous avons également préparé des sacs-cadeaux remplis de
douceurs, d’une valeur moyenne de 100$, qui ont été distribués pour souligner la
Journée internationale des Femmes, la Fête des Mères et le Temps des Fêtes, en
collaboration avec plusieurs organismes qui rendent des services d’aide à des femmes
vulnérables.
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NOS PRINCIPAUX PROJETS

Vide ta sacoche pour les jeunes dans le besoin
Ce projet vise à collecter des dons de produits pour la préparation de sacs de sport
remplis d'un ensemble de soins pour les jeunes du programme jeunesse de la CapitaleNationale. Les sacs-cadeaux sont plus spécifiquement offerts à des jeunes vulnérables
qui atteignent l'âge de la majorité et qui doivent voler de leurs propres ailes à
l'occasion de cette nouvelle étape de leur vie. Pour sa 2e année, le projet a également
été déployé pour les jeunes de la région de Chaudières-Appalaches. Nous avons
distribué 200 trousses à des jeunes en transition vers la vie adulte de la CapitaleNationale et 34 trousses à des jeunes de Chaudière-Appalaches, d’une valeur
moyenne de 200$.
En plus de ce projet, nous avons collaboré avec de nombreux organismes pour
adolescents et jeunes adultes vulnérables.
Un grand total de 693 sacs-cadeaux ont été offerts à des jeunes fragilisés, en plus
d’une distribution ponctuelle de lots de OBJECTIF2021:
produits, selon les différents besoins.

Vide ta sacoche pour les aînés
Pour une première année, nous avons préparé des sacs-cadeaux remplis de petites
surprises, d’une valeur moyenne de 20$, que nous avons offert à des aînés fragilisés
résidant en CHSLD. 1041 personnes âgées ont ainsi été gâtées pour la Fête des Mères,
la Journée internationale des Aînés ou le Temps des Fêtes.
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NOS PRINCIPAUX PROJETS
Trousses d’hygiène pour les
personnes en situation d’itinérance
Avec les dons de produits de format hôtel ou échantillon que nous
Avec les dons
depréparons
produits de petit
format (échantillon
ouqui
petit
format
de type
voyage)
récupérons,
nous
des trousses
d’hygiène
sont
offertes
à des
que nousen
collectons
et d’itinérance
récupérons, nous
offert
total de Ce
230 projet
troussesest
d’hygiène
personnes
situation
deavons
la ville
de un
Québec.
à des personnes en situation d’itinérance, notamment à l’occasion de l’événement La
notamment réalisé en partenariat avec l’organisme Intégration TSA, qui a
Nuit des sans-abri qui a eu lieu le 15 octobre.
comme mission d’accompagner les adultes autistes et leur famille. Aussi,
ce Ce
sont
des est
adultes
vivent
avec un
trouble dude
spectre
de l’autisme
projet
réaliséqui
avec
la précieuse
collaboration
l’organisme
Intégrationqui
TSA. En
confectionnent
lesdébuté
trousses
les produits
queorganisme,
nous leur qui
fournissons.
juin, nous avons
unavec
partenariat
avec cet
a commePour
mission
d’accompagner
les
adultes
autistes
et
leur
famille
lors
de
l’importante
étape
qu’est
la distribution à nos bénéficiaires, nous collaborons avec divers organismes la
transition versde
la rue.
vie adulte.
Ainsi,
de jeunes
adultesde
vivant
avechôtel
un trouble
et travailleurs
Avec les
dons
de produits
format
ou du spectre
de l’autisme qui bénéficient des services d’ITSA nous donnent bénévolement un
échantillon
que nous récupérons, nous préparons des trousses d’hygiène
précieux coup de main pour la préparation des trousses d’hygiène format voyage que
quinous
sontdistribuons
offertes àà des
personnesenen
situation
d’itinérance
la ville de
des personnes
situation
d’itinérance.
Nousde
remercions
Mme Julie
Québec.
projet générale
est notamment
enlapartenariat
Lahaye,Ce
directrice
d’ITSA (àréalisé
droite sur
photo) pouravec
cette l’organisme
collaboration qui
Intégration
TSA, qui a comme missionOBJECTIF2021:
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et leur famille. Aussi, ce sont des adultes qui vivent avec un trouble du
spectre de l’autisme qui confectionnent les trousses avec les produits que
nous leur fournissons. Pour la distribution à nos bénéficiaires, nous
collaborons avec divers organismes et travailleurs de rue.
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NOS PRINCIPAUX PROJETS

Le camion qui fait du bien
À l’automne 2020, nous avons obtenu la confirmation d’une subvention du Fonds du
Grand Mouvement Desjardins au montant de 60 000$, pour l’achat et l’aménagement
d’un véhicule visant à faciliter le transport et la livraison de nos dons, ainsi qu’à bonifier et
personnaliser notre offre de services. À la fin 2020, nous avons entamé des démarches
pour l’achat du véhicule. En contexte de grande pénurie, ce n’est qu’un an plus tard, en
décembre 2021, que nous avons enfin trouvé la perle rare! Un grand merci à Desjardins
pour ce partenariat qui nous permettra de lancer une offre de services bonifiée au
courant de l’été 2022. Merci tout particulièrement à Mme Marie-Ève Bélanger, conseillère
en communication et vie associative de la Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-deFrance, pour ses conseils et son précieux soutien. Merci également au concessionnaire
Mercedes Benz St-Nicolas pour leur contribution et leur accompagnement dans ce
projet, tout spécialement M. Serge Morin.

OBJECTIF2021:

Distribution ponctuelle de produits
Nous avons également collaboré avec de nombreux organismes pour la distribution de
plusieurs milliers de produits à des personnes vulnérables, incluant notamment les items
moins génériques que nous ne remettons pas dans nos sacs-cadeaux (par exemple des
produits capillaires adaptés spécifiquement pour certains types de cheveux, du
maquillage, des produits d’hygiène féminine, etc.)

NOS ACTIVITÉS
DE COLLECTE 2021
Campagne annuelle de collecte
La 4e édition de notre campagne annuelle de collecte a été lancée le 25
septembre, au parc éphémère du Centre commercial Fleur de Lys. Nous avons
reçu la visite de plusieurs généreux donateurs qui nous ont permis de débuter en
force cette première journée de campagne.
Nous remercions nos partenaires collaborateurs pour ce beau lancement: le
Centre commercial Fleur de Lys, la Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-deFrance, IDC Dermo et Rouge FM 107,5. Merci également à tous les bénévoles qui
ont fait de cette journée un succès. Soulignons tout spécialement la contribution
de M. Pierre-André Roy, notre DJ et de Mme Nancy Vermette, qui a gracieusement
offert un cours de cardio-boxe à nos participants.
Nous avons pu compter sur l’appui de 40 ambassadrices et ambassadeurs qui ont
fait la promotion de notre campagne et qui ont sollicité les membres de leur
réseau pour le don de produits. Nous avons également eu le soutien de plusieurs
partenaires qui ont accepté d’être un point de chute pour le dépôt des dons de la
communauté, ou qui ont contribué à notre collecte par le don de produits.
Ajoutons l’apport très précieux de plusieurs donateurs en biens et services.
Soulignons enfin la contribution de nombreux bénévoles qui ont donné de leur
temps pour le transport des dons, le classement et l’inventaire, la préparation des
sacs-cadeaux et la livraison des dons. Merci à tous pour votre générosité!
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NOS ACTIVITÉS
DE COLLECTE 2021
Campagne annuelle de collecte (suite)
Grâce à cet effort collectif bienveillant d’entraide et de solidarité, nous avons
collecté pour plus de 760 000$ en dons de produits en 2021. Au courant de
l’année, nous avons distribué plus de 500 000$ en dons. Plus de 3540 sacs-cadeaux
et des milliers de produits ont été distribués à des personnes fragilisées. Soulignons
qu’en novembre et décembre, nous avons reçu de notre grand donateur
Familiprix pour 225 000$ en don de maquillage. Ces dons, bien que comptabilisés
en 2021, seront majoritairement distribués en 2022, considérant la pause des Fêtes
et considérant également que le resserrement des mesures sanitaires à la fin 2021
nous a contraint à suspendre temporairement nos activités avec nos bénévoles.
Un grand merci à nos partenaires de campagne: Trudel Alliance et la Ville de
Québec, partenaires majeurs, la Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France,
partenaire associé et Rouge FM 107,5, partenaire média.
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COLLABORATIONS ET
INITIATIVES DE TIERS
Livraison avec le maire de Québec
À l’occasion de notre distribution de sacs-cadeaux
pour souligner la Journée Internationale des droits
des Femmes, nous avons été accompagnés par
Monsieur Régis Labeaume, alors maire de Québec
et par Mme Émilie Villeneuve, alors conseillère
municipale et membre du comité exécutif
notamment responsable du développement social,
pour l’une de nos livraisons, au Projet Intervention
Prostitution Québec (PIPQ). Nous souhaitons
remercier M. Labeaume et Mme Villeneuve pour leur
appui à notre mission et leur soutien à la cause des
femmes fragilisées.
Pour revoir la vidéo du Maire Labeaume:
https://fb.watch/cUX5LDwjYg/

Une jeune ambassadrice engagée!
Nous remercions Mme Élie-Rose Bouffard, étudiante
au PEI à l’école secondaire Pointe-Lévy, qui a eu
l’initiative d’organiser une collecte de produits à son
école au profit de notre organisme. Grâce à son
leadership et la générosité des deux classes qui ont
participé à son projet, Elie-Rose a collecté 245
produits, soit plus de 850$ en dons! Merci du fond du
cœur Élie-Rose!
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COLLABORATIONS ET
INITIATIVES DE TIERS
Collecte et bénévolat au Collège Jésus-Marie de Sillery
En novembre, notre directrice générale a eu le
plaisir de donner une conférence portant sur
l’histoire de Vide ta sacoche et sur les bienfaits de
l’implication communautaire aux élèves du
secondaire du Collège Jésus-Marie de Sillery. Les
étudiants ont également collecté des produits au
profit de notre organisme et quelques étudiants nous
ont prêté main forte au local pour la période des
Fêtes. Un grand merci au Collège et aux étudiants
pour leur implication et leur contribution, tout
spécialement à Mme Hélène Gauthier, enseignante
et responsable du bénévolat.

Collaboration avec le Rouge et Or Rugby et le Rouge et Or
Basketball de l’Université Laval
Le samedi 30 octobre, lors de la demi-finale RSEQ du
Rouge et Or Rugby de l’Université Laval, nous étions
présents au Stade Telus pour collecter les dons de
produits des spectateurs venus encourager les
joueuses.
Le samedi 14 novembre, nous étions accueillis par
l’organisation du Rouge et Or basketball pour
collecter des produits, lors du match d’ouverture au
PEPS de l’Université Laval.
Un grand merci à notre ambassadrice, Mme MariePier Champagne, pour la coordination de ces deux
activités spéciales de collecte. Merci aux clubs du
Rouge et Or Rugby et du Rouge et Or Basketball, à
nos bénévoles, ainsi qu’à tous les généreux
donateurs!
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COLLABORATIONS ET
INITIATIVES DE TIERS

Collaboration avec la
Fondation Jeunes en Tête
En décembre, nous avons eu le privilège de
collaborer avec la Fondation Jeunes
en Tête pour une collecte spéciale de
produits à l’accueil des participants au Bal du
Maire de Québec, qui avait lieu au Château
Frontenac. Nous remercions Mme Roxanne
Vachon, gestionnaire principale du Bal, pour
son accueil et sa précieuse collaboration,
ainsi que tous les généreux donateurs qui ont
bien garni nos bacs de collecte.

Sensibilisation à la violence conjugale
En 2021, soucieux de se mobiliser contre toute forme de violence faite aux femmes et de
sensibiliser notre communauté aux enjeux entourant la violence conjugale, nous avons
pris action pour faire notre part. Notre organisme a co-signé la lettre collective contre la
violence faite aux femmes du Regroupement des groupes de femmes de la CapitaleNationale, publiée dans le journal Le Soleil le 19 juin 2021.
Nous nous sommes également associés à la Maison d’hébergement Hélène-Lacroix pour
offrir à notre communauté la conférence gratuite « Devant le violence conjugale, ne
fermez pas les yeux, osez agir. » Merci à notre conférencière Mme Evelyne Couture pour
cette conférence très intéressante, pertinente et instructive.
Notre directrice générale a également eu la chance de participer à un échange avec
notre partenaire Desjardins et l’organisme Transit Secours Montréal, qui a mené à la
publication d’un article intitulé « Comment deux organismes aident des femmes au
quotidien ». Lors de cet échange, nous avons notamment abordé les enjeux liés à la
violence conjugale et les moyens pour contribuer à enrayer ce fléau.
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QUELQUES
TÉMOIGNAGES
« Les sacs reçus par votre organisme ont
eu de réels impacts positifs auprès des
femmes hébergées à La Gîtée! Ceux-ci
ont répondu à un besoin essentiel en plus
de leur permettre des moments de
douceurs pour prendre soin d’elles.
Certaines femmes se sont misent à pleurer
lorsque nous leur avons offert un sac et
ont dit ne pas être habituées de recevoir
un cadeau ou que cela faisait très
longtemps que ça ne leur était pas arrivé.
D’autres étaient fières de nous montrer
qu’elles avaient utilisé le nécessaire se
trouvant dans leur sac pour prendre soin
d’elles (vernis, maquillage, cheveux
brillants et soyeux, etc.). Ces femmes
nommaient également se rendre compte
à quel point elles s’étaient mises de côté
en raison des impacts de la violence
conjugales qu’elles avaient subies.
Du côté des intervenantes, il est unanime
que l’organisme Vide ta sacoche a eu
une incidence positive sur les femmes.
Nous observions des transformations tant
physiques que comportementales telles
des sourires remplaçant tant de larmes
versées, des regards dans les yeux plutôt
que fuyants, une posture affirmative
découlant d’un mieux-être, une fierté
face à elle-même, etc.
Nous tenons à vous remercier sincèrement
d’offrir aux femmes beaucoup plus qu’un
simple sac! »
Maison d’hébergement La Gîtée

« Nous avons vu beaucoup de sourires
dans les visages lors de la remise des
sacs. Comme notre clientèle sont des
mamans avec souvent beaucoup
d'enfants et avec très peu de
ressources et d'argent, nous avons
reçu surtout le commentaire que ça
fait du bien de recevoir quelque
chose pour soi. Souvent (pour ne pas
dire tout le temps) on reçoit des
choses pour nos enfants et on les fait
passer avant nous, donc de pouvoir
être gâtées à notre tour, ça fait du
bien!
Merci beaucoup pour ce que vous
faites, ça fait la différence dans la vie
de nos mamans! »
Mme Jessie Vallée, Directrice support
familial Flocons d’espoir
«Juste un petit mot pour vous remercier.
Je suis une jeune maman qui a dû se
retourner sur un 10 cents, j’ai arrêté de
consommer, trouvé un logement,
donne mon 110% pour mon nouveau
bébé et aujourd’hui, quand j’ai reçu
votre sac, cela m’a fait un énorme
baume au cœur. J’étais en train de me
décourager, j’avais l’impression d’en
avoir encore tellement à accomplir.
Voir votre cadeau m’a rappelé de
rester dans le moment présent et que je
peux prendre un moment pour moi en
tant que femme. Merci énormément.»
Une bénéficiaire des services d’aide du
CIUSSS-CN
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QUELQUES
TÉMOIGNAGES
« Un mot pour vous remercier d'avoir
choisi le CHSLD de La Prairie pour la
distribution de cadeaux pour nos
résidents. J'ai eu le privilège de voir
beaucoup de sourires, des visages
surpris et j'ai aussi récolté de beaux
commentaires.
En voici quelques-uns :
''Qui a pensé à moi comme ça, c'est
vraiment gentil''
''Ça me fait chaud au coeur cet aprèsmidi de recevoir un cadeau''
''J'aime tellement ça le vernis à ongles,
merci beaucoup''
''Je veux garder le cadeau près de moi
pour le montrer à ma femme''
'' Wow ! C'est de la bonne crème, dis
merci à la personne qui te l'a apportée''
Merci encore, vous avez fait une belle
différence dans la vie de plusieurs
personnes lundi. »,

« Ce petit sac d’amour m’a apaisée.
M’a rappelé que je dois prendre soin de
moi, c’est la base.
C’est un baume sur mes douleurs, c’est
une lumière sur ma noirceur. Je sens ma
place dans la chaîne de solidarité dans
les épreuves féminines.
Ce petit sac d’amour est un sac sans
fond. Il est plus que ce qu’il en a l’air.
Il est un maillon de la guérison, de ma
guérison et de celle de chaque femme
qui a la chance d’y entrer sa main.
Merci pour ce baume! »
Une résidente de la Maison
d’hébergement Hélène-Lacroix

Marie-Claude Fournier, CHSLD de La
Prairie
Mon éducatrice m’a fait une surprise que je n’attendais pas. Elle m’a remis un sac
rempli de produits de beauté de l’organisme Vide ta sacoche. J’en revenais pas que
tout ça était pour moi toute seule!
J’ai été très touchée de cette belle attention car je n’ai pas les moyens de m’acheter
du maquillage et des produits pour prendre soin de moi. Ce sont tous des produits de
qualité et ça m’aide vraiment à me sentir mieux dans ma peau. C’est un bonheur
d’avoir un si grand choix et de les utiliser. C’est comme Noël en avance et je dirais
même que c’est encore mieux car ce sont des trucs que je n’aurais pas demandé car
j’ai d’autres besoins qui doivent passer avant. Un gros merci à cet organisme qui nous
aide à se sentir belle et importante.
Une adolescente des Services de la protection de la jeunesse en transition vers la vie
adulte
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NOS PARTENAIRES ET DONATEURS
Nous remercions du fond du cœur tous nos précieux partenaires 2021. Leur
généreuse contribution financière ou leur contribution en don de produits et
services est essentielle à la réalisation et la poursuite de notre mission et nous en
sommes très reconnaissants!

Partenaires financiers
50 000$ et plus
Fonds du Grand Mouvement Desjardins (projet « Le camion qui fait du bien »)
15 000$ et plus
Ville de Québec (projet « Vide ta sacoche pour les jeunes dans le besoin »)
1 000$-5 000$
Bureau du Premier ministre du Québec François Legault
Bureau de la Vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault
Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France
Bureau de la députée de Jean-Talon Joëlle Boutin
Bureau du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet
Bureau du ministre de la Famille Mathieu Lacombe
Bureau de la ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches MarieÈve Proulx
Ville de Lévis
500$ et moins
Bureau de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine Isabelle Charest
Bureau du député de La Prairie Christian Dubé
Bureau du député de Charlesbourg Jonatan Julien
Bureau du député de Vanier Les Rivières Mario Asselin
Bureau du député de Lévis François Paradis

Donateurs financiers importants
1 000$-5 000$
Fondation Québec Philanthrope
Fondation J.A. De Sève
Fondation jeunesse de Chaudière-Appalaches
KPMG Egyde Conseils
iA Groupe Financier
Fondation PMT Roy
Fondation SSQ
Association des experts en sinistre de Mauricie Bois Francs inc.
Fix A.C.
Parikart
Walmart
WSP Global inc.
Fonds philanthropique Benjo et GM Développement
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NOS PARTENAIRES
Partenaires en dons de produits ou fournitures
Plus de 375 000$
Familiprix
50 000-75 000$
Yves Rocher
25 000-50 000$
IDC Dermo
Motivop
L’Oréal Canada
Bioderma Canada
4 999$ et moins
Institut Manon Simard
Donateur anonyme
Concept JP
Fondation Maurice-Tanguay
Ikéa Ste-Foy
Crest et Oral-B
Old Navy Place Laurier
Rouge FM 107,5
Maxi Centre commercial Fleur
de Lys
The Green Beaver Company
Village Vacances Valcartier

15 000-24 999$
La Roche Posay
Coifferie Internationale
5 000-14 999$
Jean-Coutu Marie-de-L’Incarnation
Karine Joncas
Marcelle
Parikart
Mercedes Benz St-Nicolas

Sail
Caprina
Cascades
Nu Savons
Mme Danielle Binette
Santé publique de la Capitale- Nationale
Intégration TSA
Remparts de Québec
Dollarama
Costco Ste-Foy
Armand

Partenaires en services
25 000$ et plus
Trudel Immeubles et
Centre commercial Fleur-de-Lys

24 999$ et moins
Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France
Rouge FM 107,5
Transport Guilbault
Groupe CMI
Québec International
Bénévoles d’expertise
Intégration TSA
M. Frédéric Poitras
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NOS POINTS DE DÉPÔT
Merci aux entreprises qui ont généreusement accepté de nous offrir un espace
comme point de chute pour permettre le dépôt des dons de la communauté.

Capitale-Nationale
Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France
Laguë Vary Verreault et Associés inc. (Centre d’Affaires l’Exécutif)
Hôtel ALT Québec
Familiprix Extra P.-Y. Hébert et Y. Ferlatte (boul. Neilson)
Institut Beauté Azur
Plongée Nautilus
Boutique Charlotte et Charlie
Coiffure Julie Paquet styliste
OIA Esthétique
Boutique Article 721
Beauté Intégrale
Aroma Coiffure et Esthétique
Gramme Vrac et Local

Chaudière-Appalaches
Parikart Signature
Parikart Espace Beauté

Laurentides
Espace Maternité Famille
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NOS AMBASSADRICES ET
AMBASSADEURS DE
CAMPAGNE
Capitale-Nationale
Véronique Boudreau, Aroma Coiffure et Esthétique
Marie-Pier Champagne, Rouge et Or de l’Université Laval
Mélissa Dion, Mary Kay
Dominique Doucet, Eddyfi Technologies
Karine Delarosbil, District KG
Isabelle Désy, Centre de services scolaire Portneuf
Caroline Fournier, Desjardins
Maggie Gagnon, Institut Beauté Azur
Caroline Gaudreau et Claudia McKenny, Beauté Intégrale
Chantal Girard, Desgagnés
Manon Goulet, Université TELUQ
Naomi Gunst, Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission
municipale du Québec
Anne Labbé, KPMG Egyde Cybersécurité
Mélanie Labbé, Groupe CMI
Dania Leclerc, Trudel Immeubles
Andréanne Lecompte, OIA Esthétique
Jacynthe Lemay, EM Médecine Esthétique
Mimi Létourneau, Laguë Vary Verreault et Associés inc.
Anja Okuka, Café Castelo
Alice Magny, Gramme Vrac et local
Marie-Claire Nolet, Germain Hôtels
Julie Paquet, Coiffure Julie Paquet styliste
Caroline Perron, Crakmedia
Elizabeth Picard-Fortin, iA Groupe Financiers
Maud Rivard, Stein Monast Avocats
Andréanne Simard, Boutique Charlotte et Charlie
Johanne Slythe, Cercle de Fermières Sainte-Thérèse La Sablière
Maude St-Pierre, Seva
Mathilde Szaraz-Galarneau, Financière Banque Nationale
Anabelle Tremblay, Rouge FM 107,5
Geneviève Tremblay, iA Auto et Habitation inc.
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NOS AMBASSADRICES ET
AMBASSADEURS DE
CAMPAGNE
Chaudière-Appalaches
Louise Blackburn, Les Artisanes au Fil du Temps
Mélanie Leblanc, Arbonne
Jean-Sébastien Paré, Parikart

Montérégie
Catherine Turgeon, Sexologue et
Psychothérapeute

Montréal
Laurence Mignault, Clinical Ivoclar Vivadent AG

Laurentides
Sarah-Maude Chassé
Marisol Michaud, Marisol Michaud inc.
Agathi Siatras, Promutuel Assurance Deux-Montagnes
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NOS BÉNÉVOLES
Nous remercions du fond du cœur les nombreux bénévoles qui nous ont
généreusement donné de leur temps pour le transport et les livraisons, l’inventaire et
le classement des produits, la préparation des sacs-cadeaux, les journées de collecte
et toute autre tâche connexe. Merci également à toutes celles et ceux qui nous ont
gracieusement partagé leurs conseils et expertises. C’est ENSEMBLE qu’on fait la
différence et que nous poursuivons notre mission, faire du bien!
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OÙ VONT VOS DONS
Nous remercions les organismes suivants avec qui nous avons collaboré pour
distribuer les dons à nos bénéficiaires.

Capitale-Nationale
JEUNES
Services jeunesse du
CIUSSS-CN
300 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Maison Richelieu
9 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Centre communautaire
Jacques-Cartier
65 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Mères et Monde
58 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Flocons d’espoir
50 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

École primaire Saint-Malo
Distribution ponctuelle

SQUAT BasseVille (Nuit des
sans abri)
100 trousses d’hygiène

CLSC B-Ville et H-Ville
2 sacs-cadeaux
Patro-Laval
30 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Le Piolet
Distribution ponctuelle
YWCA-Centre filles
40 sacs-cadeaux

FEMMES
YWCA
110 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Maison d’hébergement
Inter-Elles
14 sacs-cadeaux

Maison pour femmes
immigrantes
7 sacs-cadeaux

Maison Marie-Rollet
10 sacs-cadeaux

Maison communautaire
Missinak
5 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Maison de Marthe
6 sacs-cadeaux

Maison Mère-Mallet de
la Fondation JulesDallaire (Le Toit et le
Rempart)
37 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Résidence Le Portail
18 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
SOIT-Immigration
15 sacs-cadeaux
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OÙ VONT VOS DONS
Nous remercions les organismes suivants avec qui nous avons collaboré pour
distribuer les dons à nos bénéficiaires.
FEMMES (SUITE)
Projet LUNE
50 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Ressource Espace Familles
175 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Centre Femmes aux 3A
60 sacs-cadeaux

Fondation Les amis de
Samuel
150 sacs-cadeaux

Maison Hélène-Lacroix
20 sacs-cadeaux
Fondation CERVO
30 sacs-cadeaux
Centre Femmes de la
Basse-Ville
113 sacs-cadeaux
Maison du cœur pour
femmes
45 sacs-cadeaux
Maison de Job
10 sacs-cadeaux
Société Elizabeth-Fry
20 sacs-cadeaux
Maison Mirépi
10 sacs-cadeaux

Le Pignon Bleu
200 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Évasion Saint-Pie X
Distribution ponctuelle
Le Pivot
Distribution ponctuelle
Solidarité Familles
80 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Patro Charlesbourg
Distribution ponctuelle
Patro Laval-Saint-Vincentde-Paul
Distribution ponctuelle

Maison L’Éclaircie
62 sacs-cadeaux
Maison des femmes de
Québec
40 sacs-cadeaux
La Ruche Vanier
Distribution ponctuelle
Centre de pédiatrie
sociale de Québec
121 sacs-cadeaux
PIPQ
90 sacs-cadeaux (15
pour hommes)
Le Local Saint-Roch
(hommes et femmes)
130 trousses d’hygiène
Distribution ponctuelle
Projet Dialogue du YMCA
Distribution ponctuelle
Projets Bourlamaque
Distribution ponctuelle

AÎNÉS
FAIS-Fondation pour les
aînés et l’innovation
sociale (associée à 12
CHSLD)
559 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

Fondation PauseBonheur (associée à 5
CHSLD)
300 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
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OÙ VONT VOS DONS
Nous remercions les organismes suivants avec qui nous avons collaboré pour
distribuer les dons à nos bénéficiaires.

Chaudière-Appalaches
JEUNES
Services jeunesse du CISSS-CA
64 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Le Berceau
65 sacs-cadeaux

AÎNÉS
CHSLD de Lévis
62 sacs-cadeaux

FEMMES
Maison Jonction pour Elle et Maison Denise-Ruel
75 sacs-cadeaux
Havre l’Éclaircie Saint-Georges
50 sacs-cadeaux
Espace Mélilot Lévis
24 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle
Havre des femmes Montmagny
50 sacs-cadeaux
La Gitée Thetford-Mines
25 sacs-cadeaux

Mauricie

Estrie

FEMMES
Maison de Connivence
8 sacs-cadeaux

FEMMES
Transition pour Elle
8 sacs-cadeaux

Maison Le Far
12 sacs-cadeaux

Montréal

Montérégie

FEMMES
Le TRAC Verdun
40 sacs-cadeaux
Distribution ponctuelle

JEUNES
Élan des jeunes
10 sacs-cadeaux
AÎNÉS
CHSLD La Prairie
120 sacs-cadeaux

Laurentides
FEMMES
Maison L’Ombre-Elle
10 sacs-cadeaux
Maison D’Ariane
10 sacs-cadeaux
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