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La Ressourcerie de Lévis contribue au transport du Service de soutien aux Proches aidants de
Lévis et St-Lambert
Lévis, 9 juillet 2015 – Soucieuse d’accroître son impact positif sur le milieu lévisien, la Ressourcerie
de Lévis a remis 1000 $ cette semaine au Service d’entraide de Breakeyville afin de contribuer à
payer les frais de kilométrage pour les bénévoles du répit du volet proches aidants.
Le directeur général de la Ressourcerie de Lévis, Christian Milette, a mentionné avoir été
interpellé récemment par la parution d’un article dans le Journal de Lévis mentionnant le besoin
de soutien financier du service, particulièrement en ce qui a trait aux frais de kilométrage pour
que les bénévoles du répit puissent se rendre à domicile. À titre de contribution, la Ressourcerie
de Lévis a donc procédé à la remise de 1000 $ sous forme de cartes d’essence prépayées.
Denis Bernier, président de la Ressourcerie de Lévis, a mentionné que le conseil d’administration
de l’entreprise d’économie sociale était désireux de contribuer activement au mieux-être collectif
des gens de Lévis et des environs et que le soutien accordé au Service de soutien aux proches
aidants correspondait à cette volonté exprimée. En étroite concordance avec la mission de la
Ressourcerie, M. Bernier a précisé que la mise en œuvre récente de la planification stratégique
2015-2020 avait été conçue de manière accroître davantage la présence de l’entreprise
d’économie sociale dans la communauté, notamment par l’entremise de son implication pour
différents dossiers à caractère social et communautaire. À titre d’exemple, M. Bernier mentionne
que la Ressourcerie a participé en mai dernier à la « Soirée Mer et Magie » au profit de la
Fondation québécoise du cancer et de la Société Grand-Village.
Pour M. Milette, la Ressourcerie pose un geste concret pour favoriser le mieux-être de la
population de Lévis et démontre ainsi la valeur ajoutée d’une économie à caractère humain.
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Pour sa part, la directrice du Service d’entraide de Breakeyville, l’organisme qui pilote le Service
de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert, Caroline Parent, s’est dite réjouie par cette
contribution et précise que cela permettra grandement d’aider l’organisme en ce qui a trait au
remboursement des frais de déplacement des bénévoles du répit pour les proches aidants.
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