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Depuis un quart de siècle déjà, les employés 

d’Entraide diabétique du Québec sillonnent les 
routes de la province pour faire la collecte de vê-

tements et d’articles usagés en bon état. En plus 
de ces collectes, l’organisme récupère, grâce à ses 
quelque 250 boites de dons, tout article usagé en 
bonne condition qui pourrait faire le bonheur d’une 
autre personne. Les biens ainsi recueillis sont en-

suite revendus à des magasins de seconde main et 
à des friperies, le tout afin de récolter des dons qui 
sont remis à Diabète Québec. Ces dons permettent 
à l’organisme de défendre les droits des personnes 
diabétiques, de favoriser la recherche, de former 
du personnel qualifié et d’assurer les services aux 
personnes diabétiques et à leurs proches.

Chez Entraide diabétique du Québec, nos em-

ployés ont du cœur au ventre, sont motivés et s’in-

vestissent dans l’atteinte de nos objectifs. Tous nos 
employés reçoivent une formation avant d’entrer 
en poste, leur donnant ainsi une autonomie et une 

meilleure connaissance de leur travail. En effet, ils 
savent briller par leur compétence et leur motiva-

tion, ce qui fait la fierté de notre organisme. Notre 
mission : créer des emplois, préserver l’environne-

ment grâce à l’économie circulaire et récolter des 
fonds pour Diabète Québec. C’est grâce à tous nos 
employés et donateurs que le succès d’Entraide dia-

bétique du Québec est possible depuis déjà 25 ans.

En chiffres, Entraide diabétique du Québec, c’est :
 250 boites de dons, réparties un peu partout 

sur le territoire du Québec;
 14 camions qui sillonnent les routes du Québec 

pour visiter environ 600 maisons par jour;
 7 000 tonnes de vêtements usagés récoltés 

annuellement;
 3 000 tonnes d’articles usagés récoltés 

annuellement;
 une main-d’œuvre composée à 33 % de 

personnes âgées de 60 ans et plus;
 des millions de dollars remis à Diabète Québec 

depuis la création de notre organisme.

Vos garde-robes et placards débordent d’articles 
inutilisés? N’hésitez pas à nous contacter pour une 
collecte à domicile, soit par Facebook, soit en rem-

plissant notre formulaire disponible sur le site web 

d’Entraide diabétique du Québec, ou simplement 
en nous appelant. C’est avec plaisir que nous vous 
informerons des prochaines collectes qui auront 
lieu dans votre région. Comme le dit la directrice 
générale d’Entraide diabétique du Québec, Chan-

tal Desrosiers : « Il y a une expression anglaise qui 
dit one man’s junk is another man’s treasure, qui, 

traduite en français, se lit : ce qui n’a plus de valeur 

pour quelqu’un est le trésor d’un autre. » Alors, à 
vos garde-robes, prêts, donnez!

Des noces d’argent pour  
Entraide diabétique du Québec :  
Des 25 ans bien mérités!

www.entraidediabetique.org
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