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Événements de reconnaissance

CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN REMERCIE SES PARTENAIRES
Saguenay, le 26 février 2014 – Ce matin, dirigeants d’entreprise, bénévoles et représentants d’organisme communautaire
étaient regroupés à l’occasion du déjeuner de reconnaissance de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean à Saguenay. Pour
l’occasion, ce sont près de 160 certificats de reconnaissance qui ont été remis à différents partenaires impliqués dans la
campagne 2013 de notre Centraide régional, contribuant à amasser la somme totale de 1 775 257 $.
Parmi les donateurs majeurs qui ont été soulignés lors de cet événement, notons particulièrement l’apport de Rio Tinto
Alcan et d’Hydro-Québec qui, une fois le don corporatif, la contribution des employés et des retraités et les sommes
amassées dans le cadre d’activités spéciales cumulés, ont remis des montants totalisant plus de 100 000 $ à Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plusieurs représentants des employés d’entreprises et d’organisations de la région se sont
également vu remettre un certificat de reconnaissance pour le succès de la campagne de sollicitation auprès de leurs
collègues de travail. Ces distinctions se segmentant comme suit : 26 mentions Or, 17 mentions Argent, 10 mentions Bronze
et 43 mentions Spéciales. Enfin, un certificat de reconnaissance a été offert à l’ensemble des 95 organismes associés à
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le déploiement de centaines de bénévoles qui ont sillonné les rues de leur
communauté en recueillant des dons pour Centraide dans le cadre de l’opération Porte-à-porte du mois de mai dernier,
permettant d’amasser plus de 55 000 $.
La provenance des dons de la campagne 2013 est la suivante :
- Campagne auprès des employés dans près de 300 entreprises de la région : 66 %
- Dons corporatifs nationaux et régionaux : 21,2 %
- Sollicitation postale : 3,9 %
- Dons corporatifs locaux : 3,5 %
- Opération Porte-à-porte : 3,2 %
- Revenus de fonds et legs testamentaires : 1,7 %
- Dons en ligne : 0,5 %
Par ailleurs, M. Denis Guay, directeur de la Caisse Desjardins de Chicoutimi et président des campagnes Centraide 2012 et
2013, a également annoncé ce matin qu’il n’agira pas à titre de président de la prochaine campagne de financement. Les
démarches sont présentement en cours afin de trouver son successeur. « Je tiens à vous assurer que j’offrirai mon soutien à
titre de président ex-officio à la personne qui me succèdera. Je souhaite aussi remercier sincèrement toutes les personnes
qui contribuent au succès de Centraide dans notre région. Que ce soit par un don en argent, par un partage de vécu ou par
une implication bénévole, chacun de nous est un maillon de cette grande chaîne de l’entraide. », a conclu le président
sortant.
Un second événement de reconnaissance se tiendra le 10 mars prochain à St-Félicien, afin de remettre les certificats aux
entreprises et bénévoles du secteur Lac-Saint-Jean.
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 2012-2013, ce sont 85,6 % de chaque don a 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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