COMMENT
AIDER
DON DE NOURRITURE,
DE VÊTEMENTS ET AUTRES OBJETS

Avec plus de 145 000 repas servis annuellement,
les dons alimentaires provenant de la population
s’avèrent essentiels. Les dons de vêtements et
autres petits objets sont redistribués
gratuitement à notre friperie.

BÉNÉVOLAT

TÉMOIGNAGE
Je suis le bébé d’une très bonne famille.
À 10 ans, j’ai commencé à me tenir avec
des gars de 16-17 ans et c’est là que ma vie
a basculé. Pour « faire partie de la gang »,
ma vie d’adolescent s’est vite résumée
à boire, à me droguer et à voler. À 18 ans,
je me suis fait arrêter et j’ai fait 18 ans
de prison. Même en prison, je continuais
à consommer.
La polytoxicomanie, ça mène à 3 places :
la prison, la folie et la mort. J’en ai fait
deux, mais je n’étais pas prêt à mourir.
J’ai suivi une thérapie et je suis sobre
maintenant. J’étais à la rue et ne possédais
que quelques vêtements. Je voulais m’en
sortir, alors je suis allé à Lauberivière. C’est
là que j’ai enfin retrouvé le goût de vivre et
de foncer.
Maintenant, je travaille à Lauberivière. Je
n’avais jamais pensé qu’un jour je viendrais
en aide à « mes miroirs » et je vous dis que
ça frappe…
Oui, avec l’aide de Lauberivière, c’est
possible de s’en sortir et je suis très fier
de dire que j’ai réussi !
YVES

L’organisation de notre travail repose sur
le bénévolat. Cette implication est vitale tant
en raison de l’importante quantité de tâches
à effectuer qu’en raison de l’influence positive
qu’elle génère auprès de tous.

TÉLÉPHONE

Communiquez avec nous au 418 694-9316

COMMENT
FAIRE UN DON
DON EN ARGENT

Différentes formes de don s’offrent à vous :
unique, mensuel, in memoriam et planifié.
Ce sont vos dons qui permettent à Lauberivière
d’offrir l’ensemble des services aux usagers.

EN LIGNE

Via notre site sécurisé au : lauberiviere.org

TÉLÉPHONE

En composant le 418 692-4248

PAR LA POSTE

En nous faisant parvenir le formulaire joint
dûment rempli et accompagné de votre don.

DON PLANIFIÉ

Par l’inscription d’un don dans votre testament
(legs) ou toutes autres formes de don planifié
(police d’assurance vie, don d’actions, don en
nature, etc.)

POUR NOUS
JOINDRE
Lauberivière
401, rue Saint-Paul, Québec QC G1K 3X3
Téléphone : 418 694-9316
Télécopieur : 418 694-7902
secretariat.general@lauberiviere.org
N° d’organisme de charité : 10765 5508 RR0001

Fondation de Lauberivière
Téléphone : 418 692-4248
Télécopieur : 418 692-5778
secretariat.fondation@lauberiviere.org
N° d’organisme de charité : 11892 1410 RR0001

HISTOIRE
LE 14 FÉVRIER 1983 A MARQUÉ
L’OUVERTURE DE LA MAISON DE
LAUBERIVIÈRE, AINSI NOMMÉE EN
SOUVENIR DE MGR FRANÇOIS-LOUIS
POURROY DE LAUBERIVIÈRE, 5 E ÉVÊQUE
DE QUÉBEC. C’EST GRÂCE AU
DÉVOUEMENT DE 40 COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES ET À L’ARCHEVÊCHÉ DE
QUÉBEC QUE LE CENTRE D’ACCUEIL,
D’HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION
POUR PERSONNES EN DIFFICULTÉ
A VU LE JOUR.
DEPUIS, L’ORGANISME PERMET
CHAQUE ANNÉE À PLUS DE
5000 PERSONNES EN SITUATION
D’ITINÉRANCE, DÉMUNIES OU EXCLUS
SOCIALEMENT DE RETROUVER LEUR
DIGNITÉ ET, ULTIMEMENT, UNE PLACE
ACTIVE DANS LA SOCIÉTÉ.

REFUGE MULTISERVICE
SOUPE POPULAIRE

En moyenne 400 repas complets sont servis
chaque jour. Le repas du soir est accessible
à tous et rejoint de 3000 à 5000 personnes
différentes chaque année. De plus, il favorise
un lien de confiance entre les usagers et les
intervenants.

HÉBERGEMENT POUR
HOMMES ET FEMMES

Près de 2000 personnes différentes aidées et
en moyenne près de 20 000 couchés sont inscrits
chaque année. L’hébergement temporaire offre
aussi un support psychosocial dans la recherche
de solutions et de ressources complémentaires.
De plus, le Crépuscule permet l’ajout de lits
supplémentaires à bas seuil d’accessibilité.

À L’AUBE DE L’EMPLOI

Ce programme complet de formation
en entretien ménager permet à 100 % des
participants de trouver un emploi à la fin de
leur stage et 90 % d’entre eux travaillent toujours
pour le même employeur après deux ans.

SERVICE DE FIDUCIE

Service de gestion financière qui administre
le budget de l’usager sur une base volontaire.
Chaque année, en moyenne 160 personnes
sont accompagnées en suivi intensif et plus
de 600 personnes le sont ponctuellement.

JE VEUX DONNER
À LAUBERIVIÈRE

RÉTABLISSEMENT

Hébergement d’une durée de trois mois dans
un milieu axé sur le rétablissement des personnes
quittant l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec. En moyenne 60 personnes sont
aidées annuellement et près de 80 % d’entre
elles réintègrent ensuite un milieu de vie régulier.

Prénom et nom (en lettres moulées S.V.P.)

Ville

Code postal

DEUX CENTRES DE JOUR

Téléphone

Date de naissance (facultatif)

Ces lieux de socialisation offrent des activités
organisées ainsi que l’accès aux services de base
tels : la douche, laveuse-sécheuse, Internet et
téléphone. Plus de 50 personnes s’y présentent
chaque jour.

DÉGRISEMENT

C’est annuellement près de 4000 admissions
qui sont inscrites dans ce service qui accueille
et soutient, dans un milieu non médical, les
personnes en état de consommation. Le but est
de sensibiliser l’individu à sa problématique et de
le diriger vers les ressources appropriées tout en
réduisant les méfaits et la judiciarisation.

FRIPERIE

Distribution gratuite de vêtements et de petits
objets. On y offre également des trousses de
départ pour ceux qui retournent en appartement
et qui n’ont rien pour le garnir.
Plusieurs autres services sont également offerts :
services médicaux, juridiques, Le Réchaud (lieu
d’accueil durant les nuits d’hiver), le projet
« porte-clés », etc.
Renseignements sur les services : 418 694-9316

Adresse

JE VEUX AIDER À RÉDUIRE LES COÛTS
J’accepte de recevoir mon reçu par courriel
Courriel :
Veuillez cocher si vous désirez un reçu pour un don de moins de 25 $
J’aimerais recevoir de l’information sur les dons planiﬁés

	 Ne pas inscrire mon nom dans les publications en guise
de reconnaissance

DON UNIQUE
25 $

50 $

100 $

Autre :

$

DON MENSUEL
10 $

25 $

À compter de

50 $
Mois

Autre :
/

$
Année

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par chèque au nom de : Fondation de Lauberivière
Par prélèvements bancaires (spécimen de chèque requis)
Par carte de crédit (remplir ci-dessous) :
N° de la carte

UNE MISSION CENTRÉE SUR
LES BESOINS DE LA PERSONNE
Accueillir avec respect, amour et
compréhension toute personne dans
le besoin, quelle que soit la raison qui l’amène
à frapper à notre porte et lui offrir les services
qui lui permettront de trouver une solution
à sa situation et, si possible, lui redonner
son autonomie.

Exp. (MM/AA) :

Signature :
Date :
Fondation de Lauberivière
401, rue Saint-Paul, Québec QC G1K 3X3
Courriel: dons@lauberiviere.org
Numéro d’organisme de charité : 11892 1410 RR0001

/

