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122 000$ pour dire non à l’itinérance des femmes grâce aux femmes
d’affaires de la région de Québec
Québec, le 22 novembre 2018 – La soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière, tenue sous la présidence d’honneur de
Britta Kröger de la Maison Simons, au Complexe Capitale Hélicoptère, a permis d’amasser 122 000 $ au profit du
service d’hébergement pour femmes de la YWCA Québec. Un appui significatif des femmes d’affaires de la région de
Québec qui contribuera à répondre à des besoins grandissants.
« L’an dernier, nous avons accueilli 300 femmes et leurs enfants. Bien que nous soyons installés dans des locaux
adéquats, faute d’un manque d’espaces et de ressources, nous avons dû refuser plus de 1 000 demandes », précise
Katia De Pokomandy-Morin, directrice générale. « Il nous faut plus de ressources afin de permettre aux femmes d’avoir
l’accompagnement et le soutien nécessaire pour repartir de la Y mieux outillées, selon leur propre cheminement, vécu
et besoins, et ce, dans la dignité avec plus de chance de s’en sortir ».
Au cœur de cette soirée, cinq femmes, jumelées à des femmes d’affaires, sont montées sur scène pour témoigner de
l’importance qu'a eue pour elles le service d’hébergement de la YWCA Québec et remercier les intervenantes pour
l’accompagnement reçu. Le tout s’est déroulé en présence de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille,
des Enfants et du développement social ainsi que la présidente du Conseil du statut de la femme, Me Louise Cordeau.
Cette soirée-bénéfice a mobilisé les femmes d’affaires de la région, dont 43 ambassadrices qui ont sollicité la
participation de leur entourage. Impliquées dans ce succès auprès de la YWCA Québec, ces dernières, avec l’aide
d’entreprises de la région, ont permis de mettre à l’enchère plus de 80 lots dans le cadre d’un encan silencieux en
ligne. Outre le soutien essentiel des partenaires et ambassadrices, l’événement De l’ombre à la lumière doit également
sa réussite à la participation des nombreux bénévoles qui ont grandement aidé au bon déroulement de la soirée. Les
organisatrices saluent et remercient Hydro Québec, le partenaire majeur de la soirée, la Caisse de dépôt et placement
du Québec ainsi que tous les autres partenaires et collaborateurs qui ont contribué à ce succès.
« Nous sommes infiniment touchées par la mobilisation de toute la communauté envers notre hébergement pour
femmes en difficulté. Un événement comme celui-ci fait donc une énorme différence pour notre organisation et les
femmes que nous accueillons. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui y ont contribué de près ou de loin »,
a exprimé Annie Talbot, présidente de la YWCA Québec et directrice de la Fondation La Presse.

La YWCA Québec
Rappelons que la YWCA et son équipe d’intervention travaillent sans relâche, 24h/jour, 365 jours par année, et font
des miracles chaque jour. Chaque année, pour soutenir ce service, ce sont 600 000 $ en autofinancement que la Y
doit assurer.
Active dans la région de Québec depuis 1875, l’organisme travaille pour et avec les femmes et les filles qu’elle
accompagne fièrement vers le meilleur d’elles-mêmes. La situation des femmes s'est améliorée, mais des iniquités
persistent. La YWCA Québec croit que chaque femme est unique et qu'elle possède la capacité de développer son
plein potentiel si on lui en donne les moyens. C’est en ce sens qu’œuvre le service d’hébergement pour femmes en
accueillant des femmes victimes de violence, en détresse psychologique ou encore qui vivent dans la rue. La YWCA
est là pour les accompagner. Attentif aux besoins de ces femmes, son service d’hébergement offre un milieu de vie
stable, sécuritaire et chaleureux afin d’aider ces femmes vulnérables à retrouver leur pleine autonomie.
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Une Soirée De l’ombre à la lumière mémorable! C’est fièrement que le montant final de 122 000 $ a été dévoilé pour
conclure en beauté et au grand bonheur de sa présidente d’honneur Britta Kröger, de la Maison Simons. Elle est ici
entourée des deux animatrices de la soirée mesdames Julie Bédard et Michèle Boisvert, de Katia de PokomandyMorin, directrice générale, YWCA Québec, Annie Talbot, présidente de la YWCA Québec, et Sophie Gingras,
directrice du développement philanthropique, YWCA Québec.

Une fois de plus, les organisatrices et participantes se sont investies avec cœur pour la cause du service
d’hébergement de la YWCA Québec. Elles entourent la présidente d’honneur de la soirée, Mme Britta Kröger.

Un moment fort émotif de la soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière a été les témoignages de cinq femmes, jumelées
à des femmes d’affaires, qui sont montées sur scène pour remercier la YWCA Québec et les intervenantes de son
service d’hébergement pour l’accompagnement reçu. Ici, deux intervenantes les entourent aux côté de l’honorable
Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du développement social, présent à Québec pour l’occasion.

