
Des étudiants en travail social amassent plus de 2500$ pour 

Itinérance zéro 

Gatineau, le 1
er

 décembre 2018 – Grâce à un souper-bénéfice organisé par des étudiants en 

travail social du Collège universel vendredi soir, plus de 2500$ en argent seront remis à 

Itinérance Zéro, en plus de plusieurs denrées, vêtements et produits hygiéniques, pour un 

total de près de 3000$.  

C’est dans le cadre de leur projet scolaire que Jessica Mathé-Landriault, Gabriella Villeneuve et 

Samuel Medeiros-Lahaie organisaient un souper-spaghetti, en collaboration avec Itinérance zéro 

Gatineau. « Nous avons choisi cette cause parce que parmi celles qui nous ont été présentées en 

classe, c’était la seule que nous ne connaissions pas. Alors, j’ai tout de suite voulu en apprendre 

davantage. Ensuite, nous avons décidé d’aller faire du bénévolat avec eux pour apprendre 

davantage sur l’organisme avec lequel on travaillait et nous avons adoré notre expérience », a 

indiqué Jessica. 

Pour l’occasion, le fondateur d’Itinérance zéro Gatineau, Benoît Leblanc était présent pour 

sensibiliser et éduquer les participants à la cause. Il a rappelé que ce mouvement est entièrement 

géré par des bénévoles. Selon lui, c’est là l’importance des activités bénéfices. Elles permettent 

«de continuer à assurer la pérennité du mouvement», a-t-il affirmé. Les cuisiniers qui préparent 

les repas sont bénévoles et ils déboursent souvent des montants de leur poche pour acheter les 

ingrédients manquants à leurs recettes. Les fonds amassés pourront donc aider à payer, 

principalement, les repas et l’essence pour la caravane. Cette caravane est un motorisé qui fait la 

distribution d’habits et de produits d’hygiène ainsi que de repas quatre fois par semaine, dans les 

quartiers du Vieux-Hull et de Notre-Dame.  En 2018, 11 713 repas ont été distribués. Les 

bénévoles de la caravane offrent aussi des services d’écoute et de conseils. 

Lors de la soirée, plusieurs activités étaient organisées pour remercier les 130 acheteurs de billets 

pour leur grande générosité. Grâce aux nombreux commanditaires, les responsables ont pu offrir 

de nombreux prix de présence ainsi qu’une activité de 70/30. Cette idée originale des 

organisateurs de la soirée de 70/30 est le même principe que le 50/50, mais comme c’était un 

souper bénéfice, 70% des dons amassés étaient remis à l’organisation. D’ailleurs, cette activité a 

permis d’offrir 340$ supplémentaires. L’équipe des organisateurs était très satisfaite de ses 

accomplissements et de tous ces fonds amassés. « Au départ, comme c’était un projet d’école, 

nous avions un montant minimum à amasser et nous avons donc surpassé nos attentes en termes 

de dons et de nombre de participants et de billets vendus, même que des gens nous approchent 

encore pour nous donner des dons. », a ajouté Jessica. Elle croit aussi avoir réussi à informer et 

sensibiliser quelques participants à la cause, ce qui donne une plus grande visibilité à l’organisme, 

en plus de leur impact sur les médias sociaux. 

Les organisateurs de la soirée tiennent à remercier leurs précieux bénévoles et commanditaires, 

sans qui l’événement n’aurait pu se dérouler : Multistores, PGM Entretien ménager, Salle de 

quille Anik, Top Karting, La maison du peintre, Mjl paysagiste Outaouais, Gestion Elite 

Management, Sampa Maçonnerie, Current Construction, Beauté-K, Josée Ricard, 

conseillère indépendante chez Mary Kay, Techno-climat ainsi que le Hull-Volant, pour la 

location de la salle et le service bénévole lors de la soirée. Ces commanditaires ont offert 

généreusement des cadeaux pour les participants ainsi que des chèques pour les dons 

supplémentaires. 
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