Le Souper
Personnalité
Activité bénéfice

Le Café du Presbytère est un plateau de travail de la corporation Les Entreprisesjeunesse, un organisme à but non lucratif qui œuvre en économie sociale pour faciliter
l’insertion socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail. Étant situé
depuis plus de 15 ans à Place du Presbytère, nous sommes un lieu accueillant, chaleureux
et rempli d’histoire.

Le Café du Presbytère accompli la mission
sociale des Entreprises-jeunesse qui est
d’accompagner des personnes à réintégrer le
marché du travail par le biais d’une expérience
réelle encadrée, enrichissante et valorisante.
En plus de cette mission qui est au cœur de nos activités, le
Café du Presbytère est un fier Ambassadeur des saveurs
boréales. Cette reconnaissance démontre que nous avons la
volonté d’utiliser le plus souvent des produits locaux.
D’ailleurs, la particularité du Café du Presbytère réside dans
l’auto-cueillette de produits de la forêt boréale et ce goût
unique est partagé dans chaque assiette.
Pour aider le Café du Presbytère à accomplir la mission sociale, une activité bénéfice a
été mise sur pied et fonctionne depuis plus de 15 ans :

Le Souper Personnalité
Cette formule permet à une personne qui désire soutenir la mission
du Café du Presbytère de faire connaître l’organisme à ses contacts
par la mise sur pied d’une soirée carte blanche. Pour se faire, la
personnalité a la responsabilité de vendre 55 billets et d’aider à
diminuer les coûts de la soirée par des commanditaires. Cette même
personnalité s’implique selon sa disponibilité à la création du menu
de la soirée en collaboration avec l’équipe du Café du Presbytère.
Vous pouvez être chef d’un soir en cuisine ou être à table et profiter
d’un bon repas, c’est carte blanche!
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L’ensemble des partenaires bénéficiera d’une
visibilité dans le cadre des démarches de
communications relatives à l’évènement.
Depuis le début de l’aventure, beaucoup de
personnalités ont participé à cette activité.
Voici une liste non exhaustive de personnes
qui ont prit part à l’aventure du Souper
Personnalité :
Brigitte Deschênes (Résidence funéraire du Saguenay), Jeanne Lavoie (Rio Tinto Alcan),
Daniel Giguère (Conférence régionale des Élus), Mario Vézina (D-Bertrand), Carl Bernier
(Radio-Canada radio), Bernard Desgagné (Centre dentaire Desgagné & Ouellet), Line
Corneau, Denis Bouchard (Le Quotidien), Jean-Marc Crevier (FTQ), Gérald Linteau, Roger
Blackburn (Le Quotidien), Alain Girard (Alliance funéraire du Royaume), Yvon Fleury
(Direction régionale Emploi-Québec), Isabelle Champagne et Sonia Couture (Pharmacie
Couture et Champagne), Gilles Potvin (Techmat), Jeanne Blackburn (députée de
Chicoutimi), Danielle Lemay (Ressources Arista), Renée Simard (Coopérative funéraire du
Fjord), Stéphane Bédard (député de Chicoutimi), Janick Tremblay (Desjardins),
Dominique Dufour (R.A.J 02), Caroline Duchesne, Jean-Bernard Tremblay, Marc
Pettersen (conseiller municipal), Rodrigue Gravel, Nathalie Camus, Christine Tremblay
et Gilles Routhier (Commission scolaire des Rives du Saguenay), Sylvain Gaudreault
(député de Jonquière), Nicole Tremblay (Cain, Lamarre, Casgrain, Wells), Jacques Fortin
(Pulperie de Chicoutimi et conseiller municipal), Élyse Villeneuve (Les nids des MontsValin), Janick Dumas (École Apostolique), Hélène Lavoie et Jacques Lavoie (Courtiers
immobiliers – Via Capitale), Josée Néron (chef de l’ERD et conseillère municipale).

Cette belle aventure vous intéresse ? Contactez-moi sans tarder, je me ferai un plaisir
d’organiser et de planifier, en étroite collaboration avec vous et votre équipe, la tenue de
cet événement. Tous les efforts seront déployés pour faire de cette soirée un moment
inoubliable, couronné de succès.

Nathalie Thibault
Chef et gestionnaire
418 698-1176 postes 231
n.tibo@bell.net
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