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INVESTISSEMENTS DE 1,6 M $

CENTRAIDE ANNONCE SON ATTRIBUTION POUR 2012-2013
Saguenay, 21 juin 2012 - Grâce à la générosité de la population, des entreprises et des
organisations, Centraide allouera en 2012-2013 un montant de 1 649 586 $ à 95 organismes du
Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’aider des individus et des familles à se sortir de la pauvreté et
à briser l’isolement des personnes recluses. Plus de 95 000 personnes vont profiter de cette
aide précieuse.
C’est ce qu’ont annoncé la présidente du conseil d’administration, Mme Marie-Karlynn Laflamme et le
président du comité d’attribution des fonds, M. Richard Thibault, lors d’un point de presse tenu à La
Pulperie de Chicoutimi. « Cette année, Centraide investira 76 963 $ de plus que l’an dernier pour
soutenir l’action des organismes de son réseau. », précise Mme Laflamme. Par ces investissements,
Centraide compte améliorer davantage les conditions de vie des enfants, des jeunes et des familles,
lutter contre le décrochage, sortir de l’isolement des personnes exclues à cause de leur âge ou d’un
handicap et stimuler la création de réseaux pour mieux contrer la pauvreté dans les communautés de
son territoire.
En tant qu’investisseur social, Centraide soutient également des projets et des initiatives qui émergent
des milieux, des quartiers et des villes en leur versant une aide financière ponctuelle par le biais de
son volet concertation. Jusqu’à maintenant, 16 225 $ ont été versés à 6 projets.
Une attribution des fonds rigoureuse
Un comité formé de 25 bénévoles provenant de différents horizons assure l’impartialité et l’efficacité
de tout le processus d’attribution des fonds aux organismes. Cette diversité des expertises et des
connaissances se retrouve également au sein des bénévoles du conseil d’administration qui veillent à
ce que l’argent des donateurs soit géré avec rigueur et conformité avec les enjeux et priorités de
chaque secteur du territoire de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Cette année, les besoins
présentés par les organismes s’élevaient à 2 427 700 $. Les membres du comité ont travaillé fort à
évaluer chaque demande d’aide financière reçue afin de combler le maximum de besoins avec le
montant d’allocation disponible. », explique M. Thibault.
Une vidéo pour sensibiliser la population aux retombées de Centraide
Centraide a profité de l’annonce de ses investissements pour dérouler le tapis rouge aux organismes
qui lui sont associés en projetant, en grande première, la vidéo Centraide, Rassembler pour aider,
Aider pour rassembler qui met en vedette 6 organismes. « Touchante, éloquente, pleine d'espoir, la
vidéo nous ouvre directement sur l’univers des organismes. À Centraide, nous avons toujours le défi
de faire connaître les organismes que nous finançons. Dans un monde idéal, nous inviterions les gens

à aller passer une journée dans un organisme de leur secteur afin qu’ils puissent voir concrètement
tout ce que les intervenants et les bénévoles accomplissent au quotidien pour notre communauté. La
vidéo nous permettra de faire cela et deviendra donc un outil indispensable de sensibilisation. »,
précise Mme Laflamme.
Par cette vidéo, Centraide souhaite mieux faire connaître ses actions et les différents services offerts
par les organismes communautaires qui lui sont associés. L’organisation souhaite également atteindre
un plus large public, dont les jeunes, que l’on doit rejoindre par de nouveaux moyens, notamment via
le support vidéo et les médias sociaux.
Au sujet des Centraide du Québec
Au Québec, on compte 18 Centraide autonomes, gérés par des conseils d’administration
indépendants et représentatifs de leur communauté. Plus de 140 000 bénévoles s’engagent dans les
différentes activités au sein de ce vaste réseau. Les Centraide soutiennent 1 800 organismes et
projets communautaires qui aident et réconfortent 1,3 million de personnes démunies. Pour plus de
renseignements, consultez le site www.donnezacentraide.ca.
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