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La population régionale sensible aux effets du contexte économique difficile
CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN ATTEINT UN RÉSULTAT RECORD DE 1 965

878 $

Saguenay, le 25 février 2016 – C’est dans le cadre d’un événement de reconnaissance qui s’est tenu ce matin, en
présence de plus de 200 représentants du milieu des affaires, d’organismes communautaires et de bénévoles
impliqués dans la campagne, que Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean a révélé avoir dépassé de plus de 115 000 $
l’objectif qui avait été fixé pour sa 35e campagne de financement. Le résultat total de 1 965 878 $ représente d’ailleurs
la somme record recueillie par l’organisation depuis sa fondation. Ces chiffres prouvent, une fois de plus, à quel point
les gens de la région savent se montrer généreux, même dans un contexte économique difficile.
« C’est avec beaucoup de fierté que nous dévoilons un résultat record pour la campagne Centraide aujourd’hui. Il
s’agit des fruits du travail acharné de plus de 5 000 bénévoles qui ont à cœur la mission de Centraide, mais surtout de
venir en aide aux clientèles des organismes communautaires. Nous sommes, encore cette année, dans une période
d’incertitude économique qui se traduit par une demande accrue de leurs services. Les besoins sont grands, mais
nous constatons une fois de plus que nous pouvons compter sur la générosité des milliers de donateurs. Je tiens
donc à remercier toutes ces personnes, qui sont des moteurs de l’entraide, grâce à qui nous avons fracassé notre
objectif de départ », affirme M. Dominique Bouchard, président de la campagne 2015.
Pour atteindre cette somme record, Centraide a pu compter sur l’engagement soutenu des 20 membres du cabinet
de campagne, tous bien connus du milieu socio-économique de la région, qui n’ont pas hésité à multiplier leurs
efforts et à utiliser leur réseau de contacts pour consolider les campagnes en milieu de travail actuelles, tout en
travaillant au développement de nouvelles opportunités. De plus, la continuité du Fonds Défi des Leaders pour une
deuxième année, en partenariat avec Immanence IDC, Industrielle Alliance et Nolicam, a permis de générer des
retombées de plus de 63 000 $, grâce au jumelage des dons de 1 000 $ et plus. Enfin, soulignons l’aspect humain qui
a prédominé tout au long de cette campagne. Les donateurs savent qu’au-delà de l’argent ils aident directement des
gens de leur communauté, dont certains sont durement touchés par la morosité de l’économie.
« Je suis régulièrement témoin de l’énorme travail accompli par nos bénévoles pour aller chercher davantage de
dons. La sollicitation comporte de nombreux défis lorsque l’économie va moins bien. Pourtant, nous sentons que les
gens sont davantage sensibles à tout ce qui se passe autour d’eux. Ils ont en tête que, lorsqu’ils font un don, ils
viennent en aide à plusieurs personnes de leur entourage. Tout le monde peut être touché, à un moment ou un autre
de sa vie, par une perte d’emploi, de l’insécurité alimentaire, de l’isolement ou toute autre problématique. Centraide
intervient toujours plus près de nous qu’on le pense... », mentionne Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du
conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le dévoilement du résultat de la campagne Centraide 2015 s’est effectué lors d’un déjeuner de reconnaissance au
cours duquel la contribution des donateurs corporatifs, des campagnes en milieu de travail, de même que des
membres du Cercle des Grands donateurs a été soulignée. Lors de cet événement, M. Dominique Bouchard a
annoncé son intention de renouveler son mandat à la présidence de la campagne Centraide pour 2016. « J’ai
grandement apprécié mon expérience à titre de président de la campagne 2015. À mon sens, Centraide est un levier
d’entraide essentiel au soutien de notre réseau communautaire régional. Je suis très heureux de travailler à nouveau
avec l’équipe du cabinet de campagne, des permanents ainsi qu’avec tous les bénévoles, qui ne manqueront pas de
défis au cours de la prochaine année! », conclut M. Bouchard.
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 Saguenay–Lac-Saint-Jean
compte 94 organismes qui lui sont associés et agit également à titre de bâtisseur communautaire par l’entremise de son
volet sensibilisation pour l’amélioration des conditions de vie. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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