
Les dames de coeur 

       

    Les Dames de Cœur, est un organisme à but non lucratif qui offre un repas gratuit aux 

familles endeuillées après les funérailles. 

    Le repas est offert à la famille du défunt, qui est de Vassan ou de St-Edmond, et qui 

célèbre ses funérailles à l’église St-Edmond-de-Vassan ou demande une célébration  là ou 

il est exposé. Le repas sera servi à la salle Chanoine Henri Richard au sous-sol de l’église 

de Vassan ou au Centre Communautaire St-Edmond-de-Vassan  selon la situation. 

La famille doit en faire la demande auprès de monsieur le curé quand elle le rencontre 

pour fixer les détails des funérailles ou à une dame de cœur qu’elle connaît. 

L’organisme est composé d’une soixantaine de bénévoles. Chacune  offre toujours la 

même chose. À chaque fois que les Dames  sont avisées qu’il y aura un repas, elles 

savent ce qu’elles offriront; ex : un pain de sandwichs aux œufs, ou un dessert ou une 

assiette de légumes etc… parce que c’est le mets qu’elles auront choisi. 

Au moment d’un décès, il y a une chaîne téléphonique qui s’active. Chaque dame de 

cœur est avisée du décès, du jour et de l’heure des funérailles et du repas. Elle répond si 

elle fournit ou non. 

 Personne n'est obligé de fournir à chaque fois, mais il faut aviser si on ne fournit pas ce 

jour-là. 

À chaque année il y a une réunion des Dames de Cœur vers la fin de mai. À cette 

occasion, il y a un compte-rendu de ce qui s’est passé dans l’année. Les dames qui le 

désirent peuvent changer le met qu’elle offre. 

Des prix sont offerts en tirage pour récompenser les dames de leur générosité, selon les 

dons que nous recevons au cours de l’année. 

À cette occasion festive, comme à tout moment de l’année il nous fait toujours plaisir 

d’accueillir de nouvelles participantes.  

                    Responsable : Micheline Pepin   819-824-8134 

                                                     Ou vassan@vassan.org  

 

  

 

mailto:vassan@vassan.org

