Fonctionnement
Il y a deux boîtes de collecte :
derrière le presbytère,
près d’Uniprix du 914,
boulevard Maloney Est.
MERCI pour votre générosité.

Les articles reçus sont triés,
classés et exposés dans les
divers départements du
Comptoir par des bénévoles.
Artisanat, livres et fournitures
scolaires, CD-DVD

Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13 h 00 à 15 h 00
10 h 30 à 16 h 30
10 h 30 à 16 h 30
10 h 30 à 19 h 30
10 h 30 à 16 h 30
: ouvert seulement les

premiers samedis du mois de 11 h 00 à
15 h 00. Toutefois, Le Comptoir peut être
ouvert tous les samedis, selon la saison.
Pour informations : 819 663-6328

Cartes de membre
annuelles
`

Électronique, cadres, paniers
Jouets, bibelots
Souliers, bottes
Vaisselle, articles de maison
Vêtements (enfants, adolescents,
femmes, hommes)

par la rue Ste-Marthe,
coin Lorrain
(sous-sol du presbytère)

Articles pour bébés
Articles de sport
Articles pour animaux
Bijoux, sacoches, chapeaux

Entrée

Seulement 5,00 $

861, boulevard St-René Est
Gatineau (Québec) J8P 1V1

20 % de rabais*

Tél. (Comptoir) : 819 663-6328
(Bureau de gestion) : 819 663-5787 p. 223

* sur toute la marchandise à prix régulier
à l’achat de 5,00 $ et plus

www.facebook.com/LeComptoirSainteRoseDeLima

Novembre 2019

Venez nous voir sur Facebook!

Historique
C’est au printemps 1973 que
sœur Émilia Gagné des Sœurs
Sainte-Marie de Namur,
entourée de bénévoles, fonde
Le Comptoir Sainte-Rose-deLima.
Le but premier était d’aider des
familles en difficulté en
distribuant des vêtements
apportés surtout par les
paroissiens. Son nom était alors
le Comptoir Sainte-Marie.
D’abord installé au Manoir
Sainte-Marie, le Comptoir a
rapidement déménagé au soussol du presbytère de la paroisse
Sainte-Rose-de-Lima.
Depuis 2008, la Fabrique a
beaucoup investi pour rendre le
Comptoir de plus en plus
accueillant. Cet effort se
poursuit.

Les réussites obtenues sont dues
à une armée de bénévoles qui,
jour après jour, s’attèlent avec
générosité au bon
fonctionnement de l’organisme.
Depuis janvier 2013, le Comptoir
s’est doté d’un nouveau nom, d’un
logo et d’un slogan qui reflètent
ses valeurs. Ils sont sur la
première page de ce dépliant.
Le 10 avril 2019, lors d’une
rencontre de tous les bénévoles,
ceux-ci ont défini leur mission,
leur vision et se sont dotés de
trois valeurs afin de guider leurs
actions.
Le respect
L’honnêteté
L’entraide
Le texte complet se trouve sur
notre site Facebook.
Venez nous rejoindre comme
bénévole! Vous serez bien accueillis!

Mission
Le Comptoir Sainte-Rosede-Lima s’est donné comme
mission quatre objectifs :
l’entraide, en donnant à
des personnes en
difficulté des vêtements, des
articles ménagers et autres
matériels dont elles ont
besoin;
l’écologie, en récupérant
différents objets pour
leur donner une deuxième vie;
l’économie, en gardant le
prix des marchandises le
plus raisonnable possible;
l’équipe, en permettant à
chaque bénévole impliqué
de vivre une expérience
enrichissante d’engagement.

