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La Vallée s’attaque à la pauvreté ! Venez partager une soupe populaire un geste de solidarité. 
 
Mont-Saint-Hilaire, le 27 août 2015 – Le Comité de lutte à la pauvreté (CLAP) de la Vallée-du-Richelieu 
organise une soupe populaire pour la 4ième édition de la Vigile de solidarité. Un événement à ne pas 
manquer qui aura lieu le 16 octobre prochain de 18h à 21h sur le terrain du centre communautaire 
Trinité-sur-Richelieu à Beloeil (308 rue Montsabré). Ce sera aussi l’occasion de participer à l’action locale 
de la Marche mondiale des femmes et d’en connaître les enjeux. 
 
Une opportunité unique pour exprimer votre solidarité envers les personnes vivant en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale. La pauvreté nous est invisible dans la région, ici tout le monde vit bien 
parait-il. Pourtant, saviez-vous que chaque semaine, les organismes en dépannage alimentaire du 
territoire distribuent plus de 200 paniers à des familles d’ici ?  
 
Il est temps de regarder l’invisible, en se mobilisant le temps d’une soirée. En plus de partager une soupe 
en bonne compagnie, des activités originales seront au rendez-vous dont une prestation d’une chorale 
de femmes au répertoire ludique et engagé et un grand jeu de la solidarité. 
 
Alors le 16 octobre prochain, beau temps, mauvais temps, venez exprimer votre solidarité en partageant 
une soupe populaire en face du Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu à Beloeil. On vous attend en 
grand nombre. 
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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 une initiative du CLÀP composé de la Corporation de développement communautaire de la 
Vallée-du-Richelieu (CDCVR), du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR), de Bonjour 
Soleil – Regroupement des familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu, du Centre 
de femmes l’Essentielle, de l’Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil, du Centre d’entraide 
familial le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu, du CLSC-des-Patriotes et de toute l’équipe de travailleurs 
de rue de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.   
 
La Marche mondiale des femmes (MMF), née en 2000 à l’initiative de la Fédération des femmes du 
Québec, est rapidement devenue un mouvement mondial incontournable. Des millions de femmes, à 
travers le monde, ont marché contre la pauvreté et la violence lors des marches de 2000, 2005 et2010. 
La MMF 2015 est la quatrième action internationale. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Corporation de développement Communautaire 
450-281-1301  

Agente de développement en sécurité 
alimentaire 514-965-9373

 


