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Attribution des fonds 2013-2014
CENTRAIDE REDONNE 1,6 M $ À LA COMMUNAUTÉ
Saguenay, 12 juin 2013 – Pour l’année 2013-2014, Centraide Saguenay─Lac-Saint-Jean est très heureux de
pouvoir soutenir 95 organismes de la région grâce aux fonds amassés lors de la dernière campagne de
financement. Centraide s’engage donc à retourner 1 640 669 $ dans la communauté, puisque la population
régionale a été très généreuse. Grâce aux donateurs, la campagne permettra d’aider plus de 95 000 personnes
démunies dans la région.
« Une centaine d’organismes ont fait une demande et nous avons été en mesure d’attribuer des fonds à 95 d’entre
eux, en allouant des montants entre 2 300 $ et 67 000 $. Ce soutien est possible grâce à la générosité de tous
les donateurs, autant les entreprises que les individus, qui ont permis d’amasser 1 965 690 $ lors de la dernière
campagne », explique Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« L’attribution des fonds est un des moments forts de l’année pour Centraide, parce que la remise des sommes
aux organismes constitue un élément-clé de sa mission », ajoute d’emblée Mme Laflamme. En plus de l’aide
financière, Centraide offre un soutien en services professionnels aux organismes et des activités de formation, de
sensibilisation et de réseautage. Il agit également sur la scène régionale comme un des principaux acteurs du
développement social. Il est à noter qu’en 2012, un taux de retour à la collectivité de 85,6 % des dons recueillis a
été atteint.
Un nouvel organisme aidé
Cette année, Centraide Saguenay─Lac-Saint-Jean est heureux de soutenir un nouvel organisme, soit le Centre
des Enfants. Cet organisme vient en aide aux enfants de 4 à 12 ans habitant le centre-ville de Chicoutimi et qui
vivent des difficultés sociales, tant à l’école qu’à la maison. « Nous voulons aider de la meilleure façon chaque
enfant du centre et le financement de Centraide nous permettra d’offrir un soutien encore plus important à ces
jeunes en difficulté », précise Mme Mélanie Descôteaux, coordonnatrice du Centre des Enfants.
Une attribution faite avec expertise
Le comité d’attribution des fonds, composé de 24 bénévoles issus des quatre coins de la région, a l’importante
tâche d’analyser les demandes et de distribuer l’argent en fonction des besoins des organismes. «Notre comité
s’assure que l’étude des dossiers et l’attribution des fonds se font de façon objective, avec précision, efficacité et
justesse», spécifie M. Claude Roberge, président du comité d’attribution des fonds de Centraide Saguenay–LacSaint-Jean.
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 1 700 organismes et projets communautaires qui aident et
réconfortent 1,3 million de personnes démunies. Pour plus de renseignements, consultez le site
www.centraidesaglac.ca.
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