
Œuvres qui ont bénéficié des dons de l’événement « À la table du Cardinal » 

 

Œuvres Région Activités 

Accueil Grossesse  Beauce-Appalaches 
 

Aide et accompagnement pendant  
et après la grossesse 

Entraide Agapè Beauport 
 

Entraide alimentaire et  
soutien aux personnes dans le besoin 

Alpha-Entraide des  
Chutes-de-la-Chaudière  

Rive-sud 
 

Organisme d’alphabétisation populaire 
   

Maison Lauberivière Basse-Ville Refuge multiservices et soupe populaire 

Camp St-François  Ile d’Orléans Pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Fraternité St-Alphonse Beauport 

 
Maison d’accueil/hébergement pour personnes 

souffrant de dépendances  -  alcool, jeux, 
toxicomanie 

Aumônerie communautaire de Québec Ville de Québec 
 

Organisme communautaire interconfessionnel pour les 
personnes judiciarisées 

Famille Louise Brissette - Les enfants d’amour St-Anselme 

 
Œuvre au service du bonheur des enfants 

atteints d'handicaps physique  
et/ou intellectuels 

Maison de la Famille  Beauce-Etchemins Soutien & entraide pour les familles 

La Bouchée généreuse Basse-ville de Québec Soutien aux personnes dans le besoin 

Maison de Marthe  Ville de Québec 
 

Aide aux femmes qui veulent quitter la 
prostitution 

Le Piolet  Loretteville 

 
Soutien à des jeunes adultes en difficulté  

et formation en restauration pour le marché 
 du travail 

Société Saint-Vincent-de-Paul Québec Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Le Pignon Bleu Quartier St-Sauveur 
 

Soutien aux enfants et parents  
en situation de vulnérabilité 

Comité d’accueil des réfugiés  
St-Louis/St-Yves 

Sainte-Foy 
 

Accueil de réfugiés Syriens  
dans la région de Québec 

Les Œuvres de Jean Lafrance Québec Soutien aux jeunes garçons en difficulté 

Maison Revivre  Quartier St-Sauveur Aide et hébergement pour itinérants 

La Marche du Pain Odette-Doyon  Plessisville Soutien à des projets régionaux  

L’Arche l’Étoile Québec 
 

Soutien aux personnes vivant une  
déficience intellectuelle 

Fondation Laura Lémerveil  Québec Soutien aux enfants handicapés et leur famille 

Le Noël du Bonheur Québec  Soutien aux personnes non autonomes 

Les Petits Frères de Québec Québec Soutien aux personnes âgées seules 

Service d’Entraide Notre-Dame-de-
Recouvrance 

Quartier Vanier 
 

Dépannage alimentaire  
aux familles à faible revenu  

Signe d’Espoir Québec Aide aux personnes atteinte de surdité 

Fondation Gilles Kègle Québec 
 

Visite à domicile et soins médicaux  
aux personnes seules 

Maison La Vigile Québec 
 

Soutien aux personnes en détresse et 
en dépendance 

 


