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Porte-à-porte 2014 de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean

Plus de 1 000 bénévoles cogneront aux portes de la région
Saguenay, le 17 avril 2014 – Entre le 26 avril et le 4 mai prochains, plus de 1 000 bénévoles sillonneront
les rues de la région afin de recueillir des dons en argent par le biais d’une vaste opération porte-à-porte
au bénéfice de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette activité est pilotée par les employés, les usagers
et les bénévoles des 95 organismes communautaires associés à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean qui
couvriront leur secteur géographique respectif afin que la région entière ait l’occasion d’appuyer
Centraide dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
« Après une campagne moindre en 2013, Centraide a dû diminuer les montants accordés à plusieurs
organismes pour la première fois en plus de 30 ans d’existence. Cette situation est déchirante et les
besoins sont de plus en plus criants au sein des organismes communautaires qui offrent des services
directs essentiels à la population. L’opération porte-à-porte est notre première activité de financement
majeure en 2014 et nous invitons la population à accueillir chaleureusement les bénévoles qui visiteront
leur foyer et à être généreux. Plus que jamais, chaque don fera une réelle différence au bout de la
ligne. », souligne Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Rappelons que Centraide amasse des fonds pour les redistribuer à un réseau de 95 organismes
communautaires qui œuvrent dans des champs d’action aussi vastes et diversifiés que la jeunesse, la
santé mentale, la famille, les besoins de base, les aînés, les problèmes de toxicomanie, les personnes
handicapées, les femmes et les hommes en difficulté et le développement social. Chaque année, ce grand
réseau d’entraide vient en aide à plus de 95 000 personnes.
Lors de l’opération porte-à-porte, les bénévoles qui seront chargés d’amasser les dons de la population
utiliseront le matériel officiel de Centraide et seront clairement identifiés. L’an dernier, l’opération porteà-porte a permis de recueillir plus de 56 000 $, ce qui représente une somme considérable pour les
organismes communautaires qui leur permet d’offrir une multitude de services.
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. Au
cours de l’année 2013, 86 % 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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