
 S.O.S. Accueil inc St-Raymond 
40 ans au service du Secteur Nord 

Depuis de nombreuses années, le Cercle des Filles d’Isabelle de St-Ray-
mond se souciait des familles à faible revenu et s’efforçait de leur apporter 
un peu de soutien. 
En 1971, l’abbé Dominique Côté entouré de nombreuses personnes dont 
la présidente actuelle, Mme Raymonde Gingras, ont obtenu des autorités 
des Soeurs de la Charité de Québec la présence permanente de Soeur 
Madeleine Thivierge qui accueillait les bénéficiaires au sous-sol du pres-
bytère. 
Avec les années, l’organisme a grandi et s’est déplacé au couvent de St-
Raymond puis au 125 des Ormes où nous sommes toujours présents et 
logés gratuitement par la ville de St-Raymond. 
Le S.O.S. Accueil offre ses services d’aide alimentaire à cinq paroisses: St-
Raymond, Ste-Christine, Lac Sergent, Rivière-à-Pierre et St-Léonard. 
L’ouvroir accueille des gens de toutes régions pour offrir des articles tels 
des vêtements, vaisselles, articles ménagers, et quelques meubles. Les pro-
fits de ces ventes servent à donner de l’aide alimentaire aux familles moins 
nanties du secteur nord. Il est important de mentionner que nous ne rece-
vons aucune subvention gouvernementale. 
Ainsi, en 2011, nous avons offert 125 journées d’ouverture à la popula-
tion. 8860 clients sont passés à l’ouvroir. Ils ont acheté 57097 morceaux. 
Nous avons apporté de l’aide alimentaire à 1166 foyers dont 1734 adultes 
et 1513 enfants pour une valeur de 81 111.63$. 
Les vêtements et articles de toutes sortes sont triés par nos bénévoles. Les 
vêtements souillés sont transformés en chiffons de garage et nos surplus, 
c’est-à-dire une centaine de sacs de vêtements, sont envoyés à chaque se-
maine à la Ressourcerie de St-Marc-des-Carrières qui les achemine à son 
tour en pays de missions. 
Pour accomplir ce travail, 115 bénévoles répartis au local et à la maison, 
donnent généreusement de leur temps. C’est grâce à eux que nous 
sommes en mesure d’aider les gens du secteur Nord. Il faut également 
considérer la générosité de la population qui nous apporte les articles 
propres qu’elle n’utilise plus. Soulignons aussi l’aide financière des orga-
nismes du milieu, des commerces, des communautés religieuses, de la 
ville de St-Raymond et de nombreux citoyens qui nous soutiennent par 
de généreux dons. 

Toute la population est invitée lors 
des journées portes ouvertes qui au-
ront lieu le samedi 13 et le dimanche 
14 octobre, selon l’horaire suivant : 
le samedi de 13 h à 17 h et le di-
manche de 10 h à 16 h. 
Toute notre reconnaissance à vous 
tous. 
C. Cantin bénévole au S.O.S. Accueil
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