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Collecte dans la région
63 615 $ amassés lors du porte-à-porte

Saguenay, le 13 juillet 2018 – La population régionale a une fois de plus répondu avec générosité
à l’appel de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce sont 63 615 $ qui ont été amassés lors de la
collecte de porte-à-porte, qui s’est déroulée au début du mois de mai. Il s’agit d’un nouveau record,
une hausse de près de 1 000 $ par rapport à 2017.
« Chaque année, les gens nous ouvrent leur porte pour nous donner leur appui. C’est un geste de
générosité qui fait chaud au cœur et qui nous donne un élan qui se fera sentir pour le début de la
campagne 2018, cet automne. Merci pour votre générosité! », félicite le directeur général de
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Martin St-Pierre.
Entre les 5 et 13 mai dernier, des bénévoles, des bénéficiaires et des membres des organismes
communautaires soutenus par Centraide ont sillonné les rues afin d’amasser des dons en argent.
« Cette grande opération n’aurait pu être possible sans leur précieuse aide. Nous les remercions
sincèrement pour leur implication. Le porte-à-porte est aussi l’occasion pour les organismes de se
faire connaître auprès de la population et d’informer les gens sur les services qui sont offerts », de
conclure M. St-Pierre.
La 38e campagne de financement de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean sera lancée au début
d’octobre.

AU SUJET DE CENTRAIDE
Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d'eux recueille des dons
sur son territoire pour les y investir afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les Centraide
soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de
1,5 million de personnes au Québec.
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