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Malgré la morosité économique

CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN DÉPASSE SON OBJECTIF ET RÉCOLTE 1 831 898 $
Saguenay, le 25 février 2015 – Les membres du conseil d’administration et du cabinet de campagne de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont très heureux d’annoncer que le montant recueilli dans le cadre de la campagne 2014 est de
1 831 898 $. Cette somme dépasse de plus de 56 000 $ le résultat de l’an dernier.
Le succès de cette campagne de financement réside dans le développement de nouvelles avenues, dont la mise en place
du Fonds Défi des Leaders, en partenariat avec Immanence IDC et Industrielle Alliance, qui a permis de jumeler les dons
personnels de 1 000 $ et plus versés à Centraide cette année. Plus de 70 000 $ ont été générés grâce à cette initiative qui
a mené le nombre de donateurs Leaders de 59 à 104 en quelques mois seulement. Notons également la croissance des
revenus provenant des dons planifiés, dont les Fonds Solidarité pour Vaincre la Pauvreté (SVP) qui ont contribué pour plus
de 87 000 $ à la campagne Centraide cette année.
Le dynamisme et les efforts combinés des quelque 5 000 bénévoles impliqués à tous les niveaux pour la cause de
Centraide sont également au cœur du succès de la campagne de financement 2014. « Je suis très fier d’avoir fait partie de
cette grande équipe mobilisée qu’est le cabinet de campagne de Centraide, dont chacun des membres a mis son réseau
de contacts à contribution. Je tiens également à souligner le travail remarquable des solliciteurs bénévoles à la grandeur
de la région, des employés responsables de la campagne Centraide dans leur milieu de travail et des membres du comité
des Grands donateurs. Chaque minute que vous avez consacrée à Centraide a fait une différence pour l’atteinte de
l’objectif et je vous en remercie chaleureusement », ajoute M. Denis Guay, président de la campagne 2014.
« Je tiens à souligner la contribution de plus de 25 000 donateurs de notre région, qui ont fait un succès de cette
campagne de financement. L’incertitude économique est toujours présente dans plusieurs sphères de notre communauté,
et nous sommes d’autant plus fiers d’avoir l’appui et la confiance de la population régionale. Le message
d’encouragement est clair quant à l’importance de soutenir notre réseau communautaire, afin que les organismes soient
en mesure de maintenir une offre de services essentiels pour notre collectivité », affirme Mme Marie-Karlynn Laflamme,
présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le dévoilement du résultat de la campagne Centraide 2014 a eu lieu dans le cadre d’un déjeuner de reconnaissance au
cours duquel ont été soulignés les donateurs corporatifs, les campagnes en milieu de travail, de même que les membres
du Cercle des Grands donateurs. Cet événement a également été l’occasion d’annoncer l’identité du président de la
prochaine campagne de financement de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, en la personne de M. Dominique Bouchard,
vice-recteur aux ressources à l’Université du Québec à Chicoutimi. « Je suis heureux et fier de prendre le relai à titre de
président de la campagne 2015. Selon moi, Centraide est une cause majeure, à la base de l’amélioration des conditions de
vie de notre collectivité régionale, et j’ai hâte de relever ce défi stimulant en compagnie de cette équipe dynamique »,
mentionne M. Bouchard.
Au sujet de Centraide
Il y a 18 Centraide au Québec, qui sont gérés de façon indépendante et autonome, avec leur propre conseil d’administration
composé de bénévoles de leur région respective. Ce qui signifie que les sommes amassées au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont
gérées et directement réinvesties dans notre région. Centraide compte 91 organismes qui lui sont associés et agit également
à titre de bâtisseur communautaire par l’entremise de son volet sensibilisation pour l’amélioration des conditions de vie. Pour
plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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