2 000 136 $
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean atteint un nouveau sommet
Saguenay, le 15 février 2017 – Ce matin, dans le cadre d’un événement de reconnaissance réunissant des
bénévoles, des partenaires et des donateurs, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean a dévoilé avec grande fierté
une somme record de 2 000 136 $ aux termes de sa 36e campagne de financement, dépassant ainsi l’objectif
de départ de plus de 50 000 $.
« Plusieurs défis ont été surmontés par la vingtaine de bénévoles remarquables d’un cabinet de campagne
motivé et pleinement engagé afin d’atteindre ce montant extraordinaire dépassant le cap des 2M $. », a déclaré
M. Dominique Bouchard, président de la campagne 2016. Se sont joints à eux des centaines de bénévoles qui
ont sollicité leurs collègues, leurs partenaires, la population par différentes activités et qui sont actifs dans près
de 300 milieux de travail de la région. Cette mobilisation grandiose a permis de dépasser toutes les prévisions
et de recueillir ce montant record.
Un cap important a été franchi, mais non sans peine, compte tenu que plusieurs milieux de travail vivent de
grandes transformations, ce qui ne leur permet pas de contribuer à Centraide à la hauteur des années
antérieures. Tout au long de la campagne de financement, de nouvelles avenues ont donc été développées
pour combler ces pertes. « En cette période teintée par une certaine morosité économique, nous savons tous
que personne n’est à l’abri d’un revers imprévu de la vie. Et lorsque vient le temps de donner à Centraide, ce
ne sont pas les exemples de besoins criants qui manquent. Heureusement, le filet social d’organismes soutenus
par Centraide prend soin aujourd’hui des personnes qui en ont vraiment besoin. », a souligné M. Bouchard.
« Derrière chacune des 80 000 personnes qui reçoivent du soutien auprès de l’un ou l’autre des 94 organismes
associés à Centraide se trouvent des hommes et des femmes de tout âge qui aspirent à une amélioration de
notre collectivité, et qui choisissent d’aider et de donner. Nous avons été plus de 25 000 à transposer cette
solidarité en don cette année, ce qui a permis à Centraide d’atteindre un sommet que l’organisation n’avait
encore jamais atteint. », a mentionné Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Rappelons que, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1 personne sur 3 bénéficie des ressources offertes dans les
organismes soutenus par Centraide. Ces organismes sont reconnus pour leur gestion, pour leurs services et
pour la différence qu’ils font au quotidien, et interviennent directement auprès de la population pour contrer la
pauvreté et l’exclusion sociale.
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 une centaine d’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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