Investissements sociaux 2015-2016

Centraide redistribue 1 479 094 $ dans la région
Saguenay, le 17 juin 2015 – Cette année, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean s’engage à investir 1 479 094 $
auprès de 94 organismes communautaires de notre région, soit une augmentation de 4 % des sommes
redistribuées par rapport à l’an dernier.
« La campagne 2014 a connu un beau succès, et lorsque les donateurs sont au rendez-vous, Centraide a plus
à offrir pour soutenir le milieu communautaire régional qui dispense des services essentiels à notre population.
Plus de 25 000 personnes ont contribué au succès de la campagne Centraide cette année et, aujourd’hui, nous
sommes fiers de vous présenter l’impact de votre don. », souligne Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente
du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean. De nombreux organismes (voir liste) voient
donc leur financement renouvelé pour la période 2015-2016, et quelques nouveaux s’ajoutent même à la liste
des ressources soutenues par Centraide. Ainsi, le Centre d’action bénévole de Laterrière, le Centre de
développement personnel et conjugal, le Service de travail de rue de Chicoutimi, l’organisme Parensemble et
l’épicerie communautaire le Garde-Manger bénéficieront de l’aide financière et professionnelle de Centraide
pour une première fois.
« Je tiens à souligner le travail exceptionnel qui est accompli par les intervenants et les bénévoles de chacun
des organismes auquel Centraide accorde son soutien. Ces gens travaillent à pieds d’œuvre au quotidien afin
de nous offrir une communauté où chacun trouve sa place, où l’espoir d’une vie meilleure est possible pour
tous. Avant d’obtenir l’aide de Centraide, les organismes passent à travers un processus rigoureux tenant
compte de leur gouvernance, de leur reddition de comptes, de leur impact et de leur gestion financière et
humaine. Centraide s’assure ainsi que son financement est accordé à des organismes solides qui répondent à
des besoins réels. », précise M. Claude Roberge, président du comité d’attribution des fonds de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
INVESTIR AVEC RIGUEUR
Un comité, formé de 24 bénévoles provenant de différents horizons, assure l’impartialité et l’efficacité du
processus d’attribution des fonds aux organismes. Au fil de leur évaluation, les analystes bénévoles partagent
leur vision à l’égard des aspects sociaux, financiers et administratifs des dossiers déposés par les organismes.
Ils émettent leurs recommandations au conseil d’administration, qui veille à ce que chaque don fait à Centraide
soit géré et investi avec rigueur.
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
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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