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18e édition de la Soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière
Retour en présentiel devant une salle comble !

Québec, le 17 novembre 2022 – L’émotion était au rendez-vous hier alors que se tenait au Complexe
Capitale Hélicoptère la 18e édition de la Soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière au profit de nos
programmes sociaux. L’événement, animé par Ingrid Falaise, a réuni plus de 700 personnes désireuses de
faire une différence et a permis d’amasser 306 112$. De retour en présentiel après deux années en virtuel,
la soirée affichait complet depuis déjà plusieurs semaines.

C’est le duo engagé et généreux composé de Mme Catherine Desgagnés-Belzile, vice-présidente exécutive
et leader – Performance d’affaires et technologies de l’information chez Beneva et M. Jonathan Bérubé,
Président, Directeur général du Salon Maxime, coiffure et esthétique qui assumait la coprésidence
d’honneur cette année. « Depuis le mois d’avril, la YWCA Québec a été forcé de refuser de 15 à 30



demandes par jour faute de place », s’inquiète Mme Desgagnés-Belzile avant de rappeler qu’il est
important d’aider la Y a avoir les ressources nécessaires pour maximiser son impact dans la société.

La coprésidence était appuyée par une cinquantaine d’ambassadrices et ambassadeurs issu.e.s du milieu
des affaires et impliqué.e.s auprès de la YWCA Québec. Avec l’aide d’entreprises de la région, elles et ils
ont contribué à la vente des billets pour la soirée et ont participé à la mise enœuvre de l’encan interactif
en proposant plus de 150 lots, pour une valeur totale de près de 50 000 $.

C’est sous le thème “Briller par votre force” que se déroulait cette 18e édition. “Notre soirée permet non
seulement d’amasser des fonds, mais aussi de mettre en lumière la force des femmes qui ont recours à
l’organisme ainsi que le travail quotidien réalisé par les intervenantes de la Y”, précise Mme Marie-Astrid
Dubant, Directrice générale de la Fondation YWCA Québec.

Parmi les moments forts de la soirée, soulignons les témoignages émouvants de 3 résidentes courageuses
et résilientes qui ont recours aux services de la Y. Les personnes présentes ont également eu droit à des
prestations artistiques mémorables du groupe de danseurs contemporains Willow et du slameur Thomas
Langlois.

La Fondation YWCA Québec a pour mission d’assurer le développement philanthropique continu de la YWCA
Québec afin qu'elle soit en mesure de concentrer son énergie sur le maintien et le développement des services
répondant aux besoins des femmes et des filles.

La YWCA Québec, organisme à but non lucratif fondé il y a 147 ans, est un organisme aux vocations multiples!
Centre d’hébergement pour femmes violentées, services jeunesse agissant en prévention, centre de loisirs et
d'activités communautaires, elle favorise le bien-être, la sécurité et le développement du plein potentiel de
toutes les femmes et de toutes les filles.
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