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CENTRAIDE RÉCOLTE 1 775 257 $ DANS LE CADRE DE SA CAMPAGNE 2013
Saguenay, le 20 janvier 2014 – Le cabinet de campagne et le conseil d’administration de Centraide Saguenay–LacSaint-Jean a annoncé, ce matin en conférence de presse, qu’une somme de 1 775 257 $ a été amassée dans le
cadre de sa dernière campagne de financement.
Lancée officiellement le 17 septembre dernier, la campagne 2013 de Centraide dans la région avait comme
objectif d’atteindre 1 920 000 $. « Le montant dévoilé aujourd’hui est le fruit plusieurs semaines de travail et
d’effort de la part de plus de 5 500 bénévoles à la grandeur de la région qui ont placé la lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale au cœur de leurs priorités. La somme amassée est impressionnante, considérant le contexte
économique difficile qui prévaut actuellement. Les nombreuses pertes d’emplois que la région a connues au cours
des derniers mois nous ont grandement affectés. », souligne M. Denis Guay, président de la campagne 2013. Les
pertes encourues par rapport à la campagne précédente se chiffrent à près de 270 000 $. Les bénévoles et
l’équipe de Centraide ont tout de même réussi à cumuler près de 90 000 $ d’argent neuf, ce qui a permis de
combler une partie des pertes.
Selon des données obtenues auprès de la direction régionale d’Emploi Québec, plus de 5 000 emplois ont été
supprimés dans le premier semestre de l’année 2013. Pour Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, cela signifie une
diminution importante du nombre de donateurs dans le cadre des campagnes de financement qui se déroulent
auprès des employés de plus de 300 entreprises et organisations de la région. Rappelons que les campagnes en
milieu de travail constituent la source majeure de financement de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans une
proportion de plus de 60 %. « Il est tout de même primordial de souligner l’énergie constante et les efforts
incroyables déployés par nos bénévoles en milieu de travail qui ont fait preuve de créativité pour compenser le
plus possible les pertes encourues par les coupures de postes. Ces gens vivent des périodes préoccupantes au
travail, mais ils continuent de croire en la cause de Centraide. Je les remercie du fond du cœur de leur confiance
et de leur générosité », ajoute M. Guay.
« La plupart des Centraide dans les différentes régions du Québec vivent une situation comparable à la nôtre
cette année. », indique Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Bien sûr, la situation exige une évaluation des processus actuels, tant à l’interne qu’au
niveau des différents comités. », renchérit Mme Laflamme. La présidente soulève également que le contexte
économique difficile se fera également sentir dans les organismes communautaires, qui vivront, en conséquence,
une augmentation de leur achalandage. « Nous avons moins d’argent disponible, mais les organismes reçoivent
davantage de demandes pour les services qu’ils offrent à la population. Le comité d’attribution des fonds aura
donc un double défi à relever afin de répondre le mieux possible aux besoins exprimés. », termine
Mme Laflamme.
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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