Fonds SVP – Gilles Deschênes

Un grand donateur et bénévole crée un fonds au bénéfice de
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 12 décembre 2016 – Le conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à
souligner la grande générosité dont a fait preuve M. Gilles Deschênes en créant le Fonds Solidarité pour Vaincre
la Pauvreté (SVP) – Gilles Deschênes, au montant de 5 000 $. Par cette action, M. Deschênes souhaite
perpétuer son support indéfectible envers la cause. Les intérêts de ce fonds seront versés annuellement à la
campagne de financement de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
M. Gilles Deschênes, récemment retraité de Rio Tinto, est un bénévole et un donateur de important pour
Centraide depuis plusieurs années. Au fil du temps, il a siégé au conseil d’administration, au cabinet de
campagne et au comité des Grands donateurs. « J’ai toujours trouvé important de contribuer à améliorer
concrètement les conditions de vie des plus démunis de notre communauté. Pour moi, Centraide, qui vient en
aide à près de 100 organismes régionaux, forme le symbole du don durable en assurant l’équité sociale dans
son processus de retour à la collectivité. Par la création de ce fonds, ma contribution se poursuivra
indéfiniment. », souligne M. Deschênes.
Les Fonds Solidarité pour Vaincre la Pauvreté (SVP) au bénéfice de Centraide sont hébergés à la Fondation
communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette organisation régionale a pour mission de recevoir les
sommes provenant de différents créateurs de fonds et de les gérer en recherchant le rendement optimal du
capital dans le but de contribuer au développement communautaire de la région en redistribuant une partie du
rendement à différents organismes.

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, de gauche à droite : M. Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Gilles Deschênes, créateur
du Fonds SVP, Mme Louise McLean, conjointe de M. Deschênes, et Mme Christine Aubry, directrice générale de la
Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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