
  
  

  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Venez partager une soupe populaire sous la thématique Réflexion POUR l’inclusion sociale ! 

Mont-Saint-Hilaire, le 24 août 2016 – Le Comité de lutte à la pauvreté (CLAP) de la Vallée-du-Richelieu 

organise, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe 

populaire pour la 5ième édition de la Vigile de solidarité. Un événement à ne pas manquer qui aura lieu le 

21 octobre prochain à compter de 18h00 sur le parvis de l’Église St-Matthieu dans le Vieux-Beloeil (1010, 

rue Richelieu). 

Une opportunité pour exprimer votre solidarité envers les personnes vivant en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale. Il est difficile de prendre sa place dans une collectivité lorsque nous sortons du cadre, 

le regard des autres est lourd à porter… Quelle place offrons-nous aux personnes ayant une trajectoire 

de vie différente ? 

Réunissons-nous, le temps d’une soirée, pour réfléchir ensemble à l’importance de faire une place à tous 

et chacun pour une meilleure cohabitation. Mieux comprendre la réalité et les enjeux vécus par les 

personnes vivant en contexte de pauvreté est un premier pas vers l’inclusion sociale. 

Alors le 21 octobre prochain, beau temps, mauvais temps, venez exprimer votre solidarité en partageant 

une soupe en bonne compagnie. Un rassemblement festif où vous aurez l’occasion d’assister à des 

prestations originales sous la thématique de Réflexion POUR l’inclusion sociale, dont celles des maisons 

des jeunes de la région. On vous attend en grand nombre. 

 

https://www.facebook.com/events/551940594995671/  Mot clique : #vigiledelasolidarité 
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La « Vigile de solidarité » est un événement qui tient à sensibiliser la population par rapport aux impacts de la 
pauvreté, de la désaffiliation sociale et de l'itinérance auxquelles font face de plus en plus de personnes. Elle est 
organisée dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Cette journée est célébrée 
chaque année, depuis 1993, pour promouvoir la prise de conscience de la nécessité d'éradiquer la pauvreté et la 
misère dans tous les pays. 

Elle est une initiative du CLÀP composé de la Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-
Richelieu (CDCVR), de Bonjour Soleil – Regroupement des familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-
Richelieu, du Centre de femmes l’Essentielle et de toute l’équipe de travailleurs de rue de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu.   

Renseignements :
Andrée-Anne Blouin ou Mélodie Georget
Corporation de développement Communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDCVR) 
450-281-1301 
p.j. : Affiche  de l’événement
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