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Un deuxième honneur pour le  

Service d'entraide de Breakeyville 
 

 
Québec, 29 juin 2016 – Le Service d'entraide de Breakeyville a été honoré, le 9 juin 
dernier à Ottawa, en recevant le Prix pour le bénévolat du Canada des mains de 
l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement 
social.  
 
Seize prix ont été remis afin de reconnaître les accomplissements de personnes, 
d'entreprises et d'organismes sans but lucratif méritants qui ont donné de leur temps et 
qui ont fait une différence au sein de leur collectivité. Après avoir reçu, le 2 juin dernier, 
une mention d'honneur lors du Gala des Prix d'excellence du réseau de la santé et des 
services sociaux le Service d'entraide de Breakeyville a été honoré une seconde fois en 
peu de temps, pour la qualité de son service de répit bénévole pour les proches aidants.  
 
C'est avec beaucoup de fierté que l'organisme a reçu ce prix qui est une reconnaissance 
canadienne pour son apport important auprès des proches aidants. Offert à tous les 
proches aidants d’aînés depuis 2011, le répit bénévole est un service novateur dans la 
ville de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon. Il permet au proche aidant de quitter son 
domicile pendant qu’un bénévole de confiance prend soin de la personne en perte 
d’autonomie.  
 
"Nous tenons à souligner l’importance des bénévoles dans le succès de ce service. Ils 
sont généreux, patients, compétents et surtout, ils veulent aider et s'engager avec leur 
cœur auprès des personnes en perte d’autonomie" mentionne Caroline Parent, directrice 
du Service d'entraide de Breakeyville. 
 
L’an dernier, l’organisme a comptabilisé 2 802 heures de répit offertes, qui représentent 
934 périodes de répit. Quelque 68 proches aidants ont pu bénéficier d’un répit bénévole 
à domicile, et ce, tout à fait gratuitement grâce aux bénévoles. Pour la poursuite de ce 
service d'une grande utilité pour les proches aidants Mme Nancy Laroche, intervenante 
responsable du répit bénévole rappelle que l'organisme est toujours à la recherche de 
personne volontaires, disponibles et désireuses de s'impliquer. Les personnes 
intéressées peuvent appeler au 418 832-1671. 
 

 
Pour plus d’informations : Service d’entraide de Breakeyville, Caroline Parent, directrice, 
418 832-1671, directrice@sebreakeyville.ca 



 

 

 
De gauche à droite : Monsieur Jean-Guy Therrien président - Madame Nancy Laroche, intervenante 
responsable du répit bénévole - Madame Caroline Parent, directrice Service d'entraide de Breakeyville - 
Monsieur Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. 


