Friprix redonne à la population via Centraide

Quand le communautaire s’entraide
Saguenay, le 15 décembre 2016 – La campagne de financement annuelle de Centraide Saguenay–Lac-SaintJean entame maintenant son dernier droit et le milieu communautaire se joint à la population dans cet élan de
générosité. C’est ainsi que M. Roch Tardif, directeur général de Friprix, verse aujourd’hui une contribution de
5 250 $ à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans l’optique d’un retour à la communauté.
Friprix est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif dont les magasins ont pignon sur rue à Chicoutimi
depuis 13 ans et à La Baie depuis maintenant 4 ans. « La population est généreuse et nous supporte de manière
exceptionnelle dans notre mission de récupération d’objets et de vêtements depuis plusieurs années. Comme
nous sommes un organisme à but non lucratif, nous réinvestissons tous nos profits, soit dans le fonctionnement
de l’entreprise ou pour le bénéfice de la population. Avec ses 94 organismes régionaux aidés, Centraide nous
apparaît comme le canal à privilégier pour redonner à notre communauté de manière transparente et
équitable. », souligne M. Tardif.
« Ce qui nous marque aujourd’hui dans le don de Friprix, c’est l’entraide qui émane du milieu communautaire.
Friprix existe grâce aux dons matériels de la population et choisit de redonner à cette même population en
soutenant financièrement un réseau d’organismes communautaires. Ce geste de générosité contribuera à
renforcer notre tissu social régional. Les membres du conseil d’administration et toute l’équipe de Centraide
sont profondément touchés d’être choisi pour accomplir cette mission, qui est à la base même de la philosophie
de notre organisation. », ajoute M. Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La campagne de financement 2016 de Centraide dans notre région prendra fin en février prochain, alors que le
montant total amassé sera annoncé.
AU SUJET 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, cette
année, 94 organismes qui lui sont associés dans la région et agit également à titre de bâtisseur communautaire,
par l’entremise de ses projets de concertation et de son volet sensibilisation pour l’amélioration des conditions
de vie. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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Sur la photo : M. Roch Tardif, directeur général de Friprix, et M. Martin St-Pierre, directeur général de
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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