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ENTREPRENDRE LE BIEN :
LE NOUVEAU C.A. DES JEUNES PHILANTHROPES DE QUÉBEC VEUT DOUBLER LES DONS AUX
ORGANISMES EN 2019
Québec, le jeudi 11 mai – Le conseil d’administration renouvelé des Jeunes Philanthropes de
Québec (JPQ) entame la saison 2017-2018 avec un nouveau plan d’affaires ambitieux en mains.
L’objectif : créer un mouvement et mobiliser les jeunes professionnels de la ville de Québec
pour arriver à doubler les dons en 2019, année qui marquera le 10e anniversaire de l’organisme.
« Pour poursuivre le développement du mouvement philanthropique et assurer la pérennité de
l’organisme, nous avons établi des jalons significatifs et des objectifs clairs de croissance. Nous
voulons donner une impulsion aux JPQ et stimuler davantage la fibre philanthropique des jeunes
professionnels. Je suis d’avis que nous avons regroupé un C.A. qui a les compétences et la
passion qu’il faut pour mener la vision de l’organisme », déclare Marie-Andrée Blanchet,
présidente des JPQ.
Le thème de cette année Entreprendre le bien a été soigneusement élaboré en collaboration
avec la firme créative de Québec, Imédia pour déployer le plan d’action des JPQ. « Nous voulons
être une porte d’entrée pour les jeunes professionnels de Québec qui s’intéressent à la
philanthropie. Notre objectif est de démontrer qu’il est facile d’être philanthrope et que cela
s’insère bien dans une carrière professionnelle », analyse Marie-Andrée Blanchet.
L’objectif ultime des JPQ : rendre la philanthropie plus accessible pour qu’ultimement les
organismes bénéficiaires reçoivent encore plus de dons. « Les JPQ concrétisent leur appui par
des événements accessibles, mais qui font réellement une différence. Nous voulons dire à tous
les jeunes professionnels que nous sommes tous les leaders d’aujourd’hui et que de simples
gestes collaborent à une plus grande mission commune », conclut Marie-Andrée Blanchet.
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À propos des Jeunes philanthropes de Québec
Les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ) ont pour mission de promouvoir et de démocratiser
la philanthropie auprès des jeunes gens d’affaires de la région de Québec. Les Jeunes
Philanthropes de Québec se veulent une porte d’entrée pour la philanthropie. Le regroupement
coordonne des activités de sensibilisation et des campagnes de financement accessibles au
profit d’organismes jeunesse de la région. Fondés sous l’impulsion de jeunes professionnels
désirant faire la différence autrement, les Jeunes philanthropes de Québec souffleront leur 10e
bougie en 2019.
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