Campagne majeure de financement pour le nouveau Piolet-Vanier
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Madame/Monsieur,
Le Piolet est implanté depuis 36 ans dans la région de Québec et est venu en aide à
des milliers de jeunes de 16-35 ans. Devant le succès de l’approche initiée à
Loretteville, Le Piolet a choisi de mettre à profit cette expérience à d’autres secteurs
défavorisés de la ville.
C’est pourquoi, il ouvrira un deuxième point de services à Vanier au printemps 2022.
Le Piolet prévoit y accompagner près de 400 jeunes annuellement en brisant le cercle
vicieux de l’itinérance, l’isolement, le faible niveau de scolarité, les problèmes de
dépendances diverses, les troubles de santé mentale, la violence et la pauvreté.
La Fondation Le Piolet lance une campagne majeure de financement qui vise à
recueillir 750 000 $. Cette campagne permettra de financer l’accompagnement
psychosocial des jeunes pour les cinq premières années du Piolet-Vanier, notamment
via ces services:
• L’hébergement transitoire;
• La Maison des jeunes adultes;
• Les projets de « Saines habitudes de vie » et de
« Sécurité alimentaire ».
Nous vous invitons donc à soutenir ce projet cher au Piolet et à la clientèle qu’il
dessert, en versant un don qui peut être échelonné sur cinq ans. Bien sûr, dans l’esprit
de la tradition philanthropique, La Fondation Le Piolet souhaite vous offrir une
reconnaissance et une visibilité à la hauteur de vos attentes.
Vous trouverez toutes les informations et les documents pertinents pour la
campagne sur le site web du Piolet, en cliquant sur le lien suivant :
https://lepiolet.com/campagne-majeure-le-piolet-vanier/.
Pour toutes questions ou interrogations sur la campagne et l’œuvre du Piolet, vous
pouvez contacter Nathalie Gaudreau, coordonnatrice, au 418-842-7462, poste 238 ou
par courriel : ngaudreau@lepiolet.com.
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