COMMUNIQUÉ
La campagne 2012 de Centraide prend son envol à la base de Bagotville

Objectif ciblé : 1 950 000 $
Saguenay, le 17 septembre 2012 – Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean lance aujourd’hui sa
32e campagne de financement, sous la présidence de M. Denis Guay, directeur général de la Caisse
Desjardins de Chicoutimi.
Ayant pour thème On s’élève à donner, le message publicitaire de cette année fait référence au bienêtre que l’on ressent lorsqu’on vient en aide aux personnes dans le besoin. Pour faire un clin d’œil au
slogan, le site de la base militaire de Bagotville est l’endroit par excellence pour permettre à la
campagne 2012 de prendre son envol : « Ce matin, c’est le décollage de la campagne régionale de
Centraide, dont l’objectif a été fixé à 1 950 000 $. De nombreux défis nous attendent. Ce n’est pas
sans effort que nous serons en mesure d’atteindre notre cible, mais, si tous ensemble nous mettons la
main à la pâte, nous y arriverons », annonce M. Guay.
Prochainement, ce seront 302 milieux de travail qui démarreront leurs campagnes, dont celles de la
Caisse Desjardins de Chicoutimi et de la 3e Escadre, qui sont des partenaires de longue date de
Centraide, permettant à l’organisation d’aller chercher environ 60 % du montant global qui sera
amassé cette année. Centraide misera également sur la générosité des entreprises et des
organisations de la région ainsi que sur son programme du Cercle des Grands donateurs, pour les
dons individuels de 500 $ et plus.
Une invitation spéciale du commandant Paul Prévost
Le colonel Paul Prévost, commandant de la 3e Escadre, lance cette année un défi particulier aux
entreprises de la région : « La 3e Escadre a décidé d’ouvrir sa compétition de tir à la corde d’un
CF-18. Nous invitons les entreprises à former des équipes afin de s’affronter au tir d’un chasseur
pesant plus de 18 000 kg. J’aimerais souligner que tous les dons amassés lors de cette activité seront
remis à Centraide. »
Une campagne qui donne des ailes
Les investissements réalisés par Centraide dans la communauté permettent d’améliorer les conditions
de vie des enfants, des jeunes et des familles, de lutter contre le décrochage scolaire, de sortir de
l’isolement des personnes exclues en raison de leur âge ou d’un handicap et de stimuler la création
de réseaux pour mieux contrer la pauvreté dans la communauté de son territoire. « Au cours des cinq
dernières années, les montants versés en services et en dons aux organismes associés ont
considérablement augmenté, pour atteindre un sommet inégalé en 2011, soit 1 649 586 $. Malgré
tout, il n’a pas été possible de combler les besoins présentés par les organismes, qui s’élèvent cette
année à 2 088 913 $. Nous espérons que le montant que nous récolterons à la campagne 2012
réduira l’écart entre les montants d’allocation disponibles et les besoins », mentionne la présidente du
conseil d’administration, Mme Marie-Karlynn Laflamme.

La campagne Centraide, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mobilisera plus de
5 500 bénévoles et se déroulera principalement de septembre à décembre 2012. Dans les prochaines
semaines, la population sera conviée à contribuer à la campagne par différents moyens. M. Guay
invite les gens à donner généreusement : « Sachez que vos dons permettent à Centraide de donner
des ailes à plus de 95 000 personnes démunies de la région ». Mme Laflamme ajoute : « Les
donateurs sont partout autour de nous. Ils proviennent de toutes les couches de la société. Voisins,
collègues, musiciens, plombiers, enseignants, vous êtes nos anges. ». Pour ceux et celles qui
souhaiteraient faire un don ou qui aimeraient obtenir de l’information, rendez-vous sur le site Internet
de Centraide au www.centraidesaglac.ca.
Rappelons que l’an dernier Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean a amassé 1 930 000 $. De ce
montant, plus de 84 % a été réinvesti en allocations et en services dans 95 organismes de la région et
dans différents projets de concertation.
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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