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DENIS GUAY SERA LE PRÉSIDENT DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE 2014
Saguenay, le 22 mai 2014 – Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean est très heureux d’annoncer que
M. Denis Guay, directeur de la Caisse Desjardins de Chicoutimi, agira à titre de président de sa campagne de
financement à l’automne 2014, et ce, pour une troisième année consécutive.
Le cabinet Centraide amorce la campagne 2014 avec une énergie renouvelée. « Je suis très heureux de
présider la campagne Centraide régionale pour une troisième année. Il y a encore beaucoup à faire pour
venir en aide aux organismes qui nous offrent des services essentiels et je sens que je peux apporter encore
beaucoup à cette cause qui me tient à cœur. », souligne M. Guay.
« Avec un taux de retour à la communauté de 86 % des dons et une gestion saine et transparente, Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean est une organisation en laquelle j’ai une grande confiance. Les sommes recueillies
servent à soutenir 95 organismes communautaires et projets mobilisants pour notre région à chaque année.
Ce que j’apprécie particulièrement c’est que, grâce à Centraide, on soutient des organismes qui n’ont pas les
moyens d’organiser de grosses campagnes de financement et que nous n’aurions pas pensé aider par nousmême. Centraide les connaît et leur vient en aide grâce à nos dons… c’est ce qu’on appelle l’effet
parapluie. », ajoute le président de la campagne Centraide 2014.

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
95 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.
Pour la période 2013-2014, à chaque dollar confié à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, 0,86 $ ont été
directement remis 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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