
 
 
 
 
 

 
 

La Fondation Québec Philanthrope 
Un nouveau fonds philanthropique 
« LE FONDS PHILANTHROPIQUE P.E.C.H. » 

  
 
Québec, le 30 octobre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la 
création du nouveau « Fonds philanthropique P.E.C.H. ». Ce fonds s’ajoute aux 
quelque 700 fonds de la Fondation et a pour objectif de soutenir la mission du 
Programme d'Encadrement clinique et d'Hébergement (P.E.C.H.). 
 
Des services, une pratique, une identité 
Issues des pratiques du mouvement communautaire alternatif québécois et des 
pratiques progressistes de la réinsertion et de la réadaptation de la côte Est des 
États-Unis, les pratiques de P.E.C.H., depuis 25 ans, ont un dénominateur commun 
qui vise à réactiver, avec les personnes, le sens à leur vie, de même qu’à soutenir 
les capacités de changement des utilisateurs qui vivent avec des problématiques 
multiples. 
 
Intervenir autrement pour le mieux-être de la communauté 
L’accompagnement de P.E.C.H. prend appui sur le développement du processus de 
rétablissement des personnes, le support au développement de l’autonomie et à 
l’apprentissage de rôles sociaux et le développement de la citoyenneté. Il interagit 
tant sur le plan psychologique et individuel que sur le plan social et collectif. 
 
Les principes et les valeurs de P.E.C.H. reposent donc sur le respect des choix des 
personnes utilisatrices, leur intégration dans la communauté de même que sur leur 
mieux-être et leur qualité de vie réelle dans la société. Vivre, aimer et être aimé, 
être un travailleur, un voisin, un bénévole, un diplômé, voilà ce que l’équipe de 
P.E.C.H. souhaite pour les personnes qu’elle accompagne. 

 
Pour faire un don directement au 

« Fonds philanthropique P.E.C.H. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lors  de  la  signature  officielle  de  la  convention  (de  gauche  à  droite)  : M.  Alain  Lévesque,  Développement 
philanthropique  et  dons  planifiés  de  la  Fondation  Québec  Philanthrope,  Mme  Émilie  Cyrenne‐Parent, 
Conseillère – Fonds philanthropique et dons planifiés de la Fondation Québec Philanthrope, M. Benoît Côté, 
directeur  général  P.E.C.H.,  M.  Daniel  Lévesque,  directeur  de  l’administration  P.E.C.H.  et  Mme  Karen 
Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope. 

https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/fonds-p-e-c-h/


Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des 
individus, à des familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds 
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté 
favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à 
cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement 
philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend 
la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la 
société, et ce, au nom de la philanthropie.  
 
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui plus de 83 M$. Elle 
est l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus de 700 créateurs 
de fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des 
secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Près de 2,7 M$ sont 
ainsi remis chaque année en aide financière au nom des créateurs 
de fonds à des organismes sans but lucratif de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de ses environs. 
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Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et aux événements spéciaux 
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225 
 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 


