Grand porte-à-porte régional au bénéfice de Centraide

Saguenay, le 27 avril 2015 – Du 25 avril au 3 mai prochain, les bénévoles, les employés et les bénéficiaires des
organismes associés à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean sillonneront les rues afin d’amasser vos dons en argent,
dans le cadre d’une grande opération de porte-à-porte.
Les bénévoles du porte-à-porte 2015 seront clairement identifiés et utiliseront le matériel officiel de Centraide. Saisissez
l’occasion de poser un geste d’entraide envers la population démunie et donnez généreusement. Les dons versés
permettent à Centraide de soutenir 91 organismes communautaires qui sont intervenus, l’an dernier, auprès de plus
80 000 personnes dans le besoin de notre région. Ces organismes œuvrent aux quatre coins du Saguenay–Lac-SaintJean, dans des champs d’action variés tels que : le soutien aux hommes et aux femmes en difficulté ou en situation de
crise; les services aux personnes handicapés ou souffrant d’une dépendance; les besoins de base; la santé mentale;
et les services aux jeunes, aux ainés et aux familles.
Grâce à vous, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean développe une grande chaîne d’entraide et de bénévolat partout
dans notre région. Tous sont invités à accueillir chaleureusement les bénévoles qui visiteront leur foyer. Donnons,
NOUS TOUS, le pouvoir d’aider ICI.
Quand notre communauté se porte bien, nous y gagnons tous.
Ensemble, nous multiplions les possibilités.
À propos 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 dans la région et agit également à titre de bâtisseur communautaire par l’entremise de son volet
sensibilisation pour l’amélioration des conditions de vie. Au cours des dernières années, une moyenne de 84 % des
dons a été directement remise à la collectivité par le biais du support financier aux organismes et de projets de
concertation mobilisants pour les communautés. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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