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Le CSC remet plus de 1800 portions de soupe 

à deux organismes 

#cscoeur 
 

Sherbrooke, le 13 février 2018. - Le Collège du Sacré-Cœur a remis ce midi un don exceptionnel de la part 
de ses élèves: plus de 1800 portions de soupe minestrone à deux organismes dans le besoin. Du jamais 
vu dans la région! 
 

Élixir et le Centre des femmes La Parolière sont les organismes qui ont été sélectionnés pour recueillir ce 
don original et tellement utile. Le remarquable geste de générosité a eu lieu lors d’une conférence de 
presse, au CSC. « Chacun des organismes reçoit 77 sachets de soupe et un sachet donne 12 portions », 
précise la directrice générale du CSC, Sonia Daoust. 
 

Le don a été rendu possible grâce à la campagne de financement du CSC de l’automne dernier. À chaque 
recette en pot vendue pour l’occasion, l’entreprise Recettes en pot s’engageait à offrir au Collège une 
portion de soupe à donner au suivant. « Puisque notre Collège est une coopérative, nous sommes tombés 
en amour avec ce concept novateur qui, en plus, s’investit dans l’économie sociale. Car les pots sont 
remplis par des personnes ayant des handicaps ou des limitations », raconte Mme Daoust. 
 

Plus qu’une simple soupe 

Chez Élixir, un tel don tombe à point, puisque de nouvelles activités venaient justement d’inclure la soupe 
les mardis et jeudis, depuis janvier. « Nous tenions à aider des organismes qui reçoivent peu. Nous avons 
consulté Moisson Estrie pour faire notre choix », explique Mme Daoust. Au Centre des femmes La 
Parolière, situé tout près du CSC, on admet d’emblée qu’une soupe nourrit beaucoup plus que l’on puisse 
imaginer; elle réconforte, rassemble, soulage et soigne même parfois. 
 

En cette veille de la Saint-Valentin, la présidente du Parlement étudiant du CSC, Marianne Lachapelle, a 
rappelé ceci lors de la conférence de presse: « C'est avec de simples petits gestes que nous faisons une 
différence ». À la suite de ces propos, notre Collège suggère « la recette du CSC »: ajouter un soupçon 
d’amour! 
 

L’équipe du Collège du Sacré-Cœur est fière de la générosité de ses élèves! Notamment, depuis 
septembre dernier, elles ont remis 600 $ à Leucan Estrie et 500 $ à Diabète Estrie, à la suite de deux 
journées d’habillement libre en échange d’un don. À cela s’ajoute plus de 40 boîtes remises pour les paniers 
de Noël à Moisson Estrie, provenant d’une autre journée d’habillement libre, dont le don devait être en 
denrées alimentaires cette fois. 
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