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36 campagne de financement de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
e

1 950 000 $ pour changer des vies
Saguenay, le 29 septembre 2016 – Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean amorce sa 36e campagne de financement,
sous la présidence de M. Dominique Bouchard, vice-recteur aux ressources de l’Université du Québec à Chicoutimi.
M. Bouchard pourra compter sur l’engagement soutenu d’un cabinet de campagne formé de 21 membres, qui
tenteront de recueillir la somme de 1 950 000 $ d’ici la fin de l’année.
« Centraide vient en aide à près de 100 organismes communautaires dans différentes sphères de notre société et
tout le monde connaît quelqu’un qui a déjà eu recours aux services offerts par ces organismes. On parle ici de faire
une différence pour plus de 80 000 personnes de notre région. C’est entre autres, une des nombreuses raisons pour
lesquelles plusieurs personnalités n’hésitent pas à s’impliquer bénévolement pour cette cause. Je suis
particulièrement fier du dynamisme et de l’enthousiasme dégagés par les membres du cabinet de campagne 2016
et je crois qu’ensemble, nous pourrons réellement multiplier les actions qui nous conduiront à dépasser l’objectif que
nous nous sommes fixé. L’an passé ce grand mouvement de générosité a atteint de nouveaux sommets et nous
comptons tout mettre en œuvre pour poursuivre sur cette lancée», déclare M. Dominique Bouchard, qui n’a pas hésité
à renouveler son engagement à titre de président de la campagne 2016.
Le déroulement de la 36e campagne de financement de Centraide sera teinté par l’incertitude du climat économique,
une réalité à laquelle chacun des membres du comité est sensible. «La région n’est pas épargnée par les
bouleversements majeurs qui touchent l’ensemble des milieux économiques et sociaux. Ce sont des faits dont on
parle couramment dans l’actualité, mais on néglige par moment de réfléchir à l’aspect humain. On ne mesure pas
tout ce qui découle de la perte d’un emploi ou de l’augmentation du coût de la vie. On ne peut ignorer l’insécurité
alimentaire, le stress et le désespoir que certains supportent au quotidien. Les bénévoles et les intervenants des
organismes communautaires de notre région côtoient chaque jour ces personnes. Ils ont besoin concrètement de
notre soutien pour se donner les moyens de venir en aide au plus grand nombre de gens possible. Un don à Centraide
change des vies pour la vie», ajoute Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Dans les semaines à venir, les membres du cabinet mettront à profit leur réseau de contacts dans leur domaine
respectif. Leurs actions permettront de consolider les campagnes de sollicitation en milieu de travail actuelles, en
plus de concrétiser des opportunités dans des entreprises où aucune campagne en milieux de travail n’est en cours.
Plusieurs visites corporatives auprès des dirigeants régionaux figurent déjà au calendrier.
Par la tenue de conférences-témoignages en entreprises, Centraide souhaite sensibiliser le plus grand nombre
d’individus au sort que connaissent les personnes ayant recours aux services des organismes. Le lancement de la
36e campagne a donné lieu à la rencontre de Mme Suzie Boucher de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a
généreusement accepté de partager son vécu après avoir connu une perte d’emploi. Le public et les représentants
des médias ont également pu visionner des capsules vidéo présentant de bénévoles impliqués de diverses manières
auprès de Centraide, qui témoignent de leur attachement à la cause.
Depuis 2007, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean compte sur le Cercle des Grands donateurs, qui constitue le
segment de la campagne qui connaît la plus forte croissance. En 2015, on comptait 408 Grands donateurs. Par
ailleurs, le Fonds Défi des Leaders, mis sur pied en collaboration avec Industrielle Alliance, Immanence Intégrale
Dermo Correction et Nolicam, sera reconduit pour une troisième année.
AU SUJET DE CENTRAIDE
Au Québec, on compte 18 Centraide gérés de façon indépendante et autonome par des conseils d’administration
composés de bénévoles de leur région respective. Les sommes amassées au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont
directement réinvesties dans la région où 94 organismes sont associés à Centraide. En moyenne, 84 % des sommes
amassées est redistribuée dans la communauté par le biais des organismes et des projets de concertation. Pour plus
de détails, visitez le centraidesaglac.ca.
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