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Maison Luc-André-Godbout  

301, rue Carillon, Québec (QC) G1K 5B3  

souper@fsgpq.org | www.fsgpq.koumbit.org  

Tél. : 418 529-4407 | Téléc. : 418 529-9455 

INVITATION AU SOUPER DE LA SOLIDARITÉ, LE 4 DÉCEMBRE 2010 

Le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec et ses groupes associés 

invitent la population à leur traditionnel Souper de la Solidarité. L’événement 
aura lieu le samedi 4 décembre 2010, au Centre Horizon, 804, 4e Rue, à Québec, 

dès 17h30. Vous pouvez vous procurer des billets, au coût de 15$, auprès des 

groupes associés du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec ou 

encore, en composant le 418 529-9455. Des billets seront également disponibles 

à la porte, le soir de l’événement. Pour plus d’information, visitez le 
www.fsgpq.org. 

Le Souper de la Solidarité en est, cette année, à sa 7e édition. Il souligne 
l’implication des bénévoles dans les huit greoupes associés. Les sommes 

amassées servent aux organismes communautaires de la région de Québec. 

C'est une occasion de vous amuser tout en offrant votre support aux organismes 

associés au Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec !  

À propos du Fonds de solidarité 

Le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec a été mis sur pied en 
1974 pour financer les groupes populaires de défense des droits. Actuellement, 

huit groupes travaillent, dans un esprit de solidarité, à autofinancer leurs 

actions. Depuis maintenant 36 ans, ces groupes populaires gèrent, administrent 
et distribuent démocratiquement les sommes récoltées lors des campagnes de 

levées de fonds. Les sommes recueillies par le Fonds permettent à des 

organismes communautaires de poursuivre leur travail, de réaliser des activités 

de formation, d’éducation et de conscientisation auprès de la population de la 

région. Les groupes peuvent ainsi mener des actions et des luttes contre 
l’appauvrissement et la détérioration des conditions de vie. Enfin, le Fonds de 

solidarité des groupes populaires de Québec se veut une expérience unique et 

originale d’autofinancement réalisée par et pour des groupes populaires de la 

région de Québec.    
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Le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec (FSGPQ) est formé par : 

Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) 
 

870, de Salaberry , local 210 
Québec (Québec)  G1R 2T9 

Tél. : 524-2744 / Télec. : 524-4946 
atquebec@clic.net / www.atquebec.org 

L’Association de défense des droits sociaux du Québec métropolitain (ADDSQM) 
 

301, rue Carillon 
Québec (Québec)  G1K 5B3 

Tél. : 525-4983 / Télec. : 529-9455 
addsqm@bellnet.ca / www.fcpasq.qc.ca 

Le Bureau d’animation et information logement (BAIL) 
 

570, rue du Roi 
Québec (Québec)  G1K 2X2 

Tél. : 523-6177 / Télec. : 523-5530 
bail@total.net 

Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) 
 

301, rue Carillon 
Québec (Québec)  G1K 5B3 

Tél. : 529-6158 / Télec. : 529-9455 
cccqss@globetrotter.net / www.cccqss.org  

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (COMPOP) 
 

780, rue Sainte-Claire 
Québec (Québec)  G1R 5B9 

Tél. : 522-0454 / Télec. : 522-0959 
compop@qc.aira.ca / www.compop.net 

Communication Basse-Ville (le journal Droit de Parole) 
 

226, St-Vallier, Ouest 
Québec (Québec)  G1K 1K2 

Tél. : 648-8043 / Télec. : 648-8070 
cbv@oricom.ca / www.droitdeparole.org 

Le Groupe de défense des droits des détenuEs de Québec(GDDDQ) 
 

570, rue du Roi 
Québec (Québec)  G1K 2X2 

Tél. : 522-4343 / Télec. : 522-6509 
info@gdddq.org / www.gdddq.org 

CKIA (88.3 FM) 
 

600, Côte d’Abraham 
Québec (Québec)  G1R 1A1 

Tél. : 529-9026 / Télec. : 529-4156 
ckiafm@meduse.org / www.meduse.org/ckiafm 
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