N’hésitez pas à diffuser cette publication à vos collègues, à votre entourage…
Centraide, ça les concerne aussi.
Mai 2017

UN RECORD POUR LA CAMPAGNE DE PORTE-À-PORTE!

La campagne de porte-à-porte 2017 a permis de fracasser le record qui avait été établi l’an dernier.
Des bénévoles, des permanents et des bénéficiaires d’organismes ont sillonné les rues du
Saguenay et du Lac-Saint-Jean, du 5 au 14 mai dernier, et ont ainsi recueilli plus de 62 000 $.
Cette collecte avait aussi pour but d’informer les gens sur les services offerts par ces organismes
régionaux grâce à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci à tous ceux qui se sont impliqués
dans cette campagne et, surtout, merci à la population régionale pour sa générosité!

D’AUTRES EXEMPLES DE GÉNÉROSITÉ
St-Hubert de Chicoutimi

Jumpaï au Salon Expo-Nature

3252 fois merci au restaurant St-Hubert de
Chicoutimi pour son don à Centraide SaguenayLac-Saint-Jean! Le directeur général du
restaurant situé sur le boulevard Talbot, M.
Stéphane Laforge (à gauche), et une partie de sa
dynamique équipe ont remis, le 25 mai dernier,
un chèque de 3252$ au directeur de Centraide
Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Martin St-Pierre.
Merci au nom des 93 organismes soutenus par
Centraide dans la région!

Un don pour des bonds, en voilà une bonne idée! Le
Jumpaï a une fois de plus attiré les foules, lors de la
tenue du Salon Expo-Nature de Chicoutimi, qui avait
lieu du 6 au 9 avril au Pavillon sportif de l’UQAC.
Ainsi, 3000$ ont été amassés par les joyeux sauteurs
et les fonds ont été remis à Centraide. Sur la photo,
on retrouve le responsable du Jumpaï, M. Michel
Martineau, le directeur général de Centraide
Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Martin St-Pierre, le
directeur du Canadian Tire de Chicoutimi, M. Steeve
Girard, et le directeur des ventes de Chicoutimi
Chrysler Dodge Jeep, M. Moe Dana.

FORUM DES ORGANISMES-ASSOCIÉS
Le Forum des organismes-associés, qui s’est déroulé le 18 avril à l’Hôtel Universel d’Alma, a
permis de souligner l’anniversaire de fondation de plusieurs organismes, certains soufflant cette
année 25, 40 et même 75 bougies! Cette longévité témoigne de l’importance de ces organismes
pour leur milieu et Centraide est fier de les soutenir chaque année. Pour l’occasion, la présidente
du conseil d’administration de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Marie-Karlynn
Laflamme, a remis un certificat à chacun des organismes.

L’Association des personnes
handicapées visuelles de la région
02, représentée par Mme Graziella
Audet et Mme Mélyssa Gagnon,
célèbre en 2017 son 75e anniversaire.

Le Centre populaire de Roberval s’implique
dans sa communauté depuis 40 ans. La
directrice, Mme Esther Girard, reçoit le
certificat au nom de l’organisme.

Pour sa part, le Service budgétaire
Lac-Saint-Jean-Est, dont le
coordonnateur est M. Samuel Boily,
aide la population depuis 40 ans.

Chez les organismes qui comptent 25
années de service, on retrouve le
Service de travail de rue de
Chicoutimi. M. Claude Roberge, que
l’on aperçoit ici, est membre du C.A.
de l’organisme.

Le Service d’accompagnement pour jeunes
mères La Nichée a été fondé il y a 25 ans. La
coordonnatrice, Mme Diane Tremblay (à
droite), et la future maman Laurianne
Tremblay (à gauche) posent fièrement pour la
photo.

Le Séjour Marie Fitzbach, représenté
par sa directrice, Mme Hélène Fortin,
vient en aide aux femmes depuis 25
ans.

La Maison des jeunes de La Doré, dont le
coordonnateur est M. Gilles Carrier, célèbre
aussi son 25e anniversaire.

Activités à venir
COLLECTE POUR LA VENTE DE GARAGE RIO TINTO
Il est encore temps de faire don de vos articles
en bon état pour la vente de garage Rio Tinto
au profit de Centraide Saguenay-Lac-SaintJean et de la Croix-Rouge.
Les prochaines collectes auront lieu :
 Les mercredis 7 mai et 21 juin, de 7 h
à 15 h.
 Le samedi 17 juin, de 9 h à 13 h.
 Le dimanche 18 juin, de 9 h à 13 h.
Des
bénévoles
vous
attendront
au
stationnement du Complexe Jonquière de Rio
Tinto!
Seuls les vêtements et les anciens téléviseurs
ne sont pas acceptés.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Patricia Simard au
418 690-3909 poste 6901227

Attribution des fonds
Quoi? Conférence de presse pour annoncer l’attribution des fonds de la campagne 2016
Quand? Mardi 13 juin 2017 à 10h30
Où? À la Corporation les Adolescents et la vie de quartier, au 520, rue Sainte-Anne, à Chicoutimi
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