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Derniers préparatifs avant le lancement
de la grande campagne Centraide 2014
Mont-Joli, le 29 septembre 2014 – L’équipe de Centraide Bas-Saint-Laurent
met les bouchées doubles dans les préparatifs de la grande campagne 2014,
dont le lancement est prévu le 6 octobre prochain, au Centre hospitalier
régional de Rimouski.
Le personnel et les bénévoles de Centraide sont motivés plus que jamais à
faire de cette campagne une réussite. Les employés ont d’ailleurs participé à
une journée de formation, le 17 septembre dernier, où ils ont fait un retour
sur la campagne précédente et échangé sur le déroulement et les défis de celle
à venir. Cette rencontre a aussi permis à l’équipe de se recentrer sur la mission
de Centraide. « Il est primordial de garder en tête que si nous déployons autant
d’efforts pour amasser des dons et atteindre nos objectifs, c’est pour que les
personnes plus vulnérables, démunies et isolées retrouvent le moyen de vivre
dignement », affirme la directrice de campagne, Mme Eve Lavoie.
Un des moments marquants de la journée fût la visite à l’Unité Domrémy de
Mont-Joli (Moisson Mitis), un organisme soutenu par Centraide. En plus de
recevoir un accueil chaleureux et un succulent dîner, l’équipe a été témoin de
tout l’impact positif qu’à cet organisme dans la communauté.
Le Lancement
Les objectifs de la campagne 2014 seront dévoilés le 6 octobre prochain, au
Centre hospitalier régional de Rimouski, en compagnie des présidents de
secteurs et du président régional. Le personnel et les bénévoles de Centraide
sont impatients d’entamer cette nouvelle campagne.
À propos
La mission de Centraide est d’apporter un soutien financier et organisationnel
à des organismes communautaires sans but lucratif, priorisant l’amélioration
des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la communauté.
L'organisme coordonne une campagne de financement annuelle et redistribue
plus de 500 000$ dans les MRC de Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia
et La Matanie.
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L’équipe de Centraide Bas-Saint-Laurent a reçu un accueil des plus chaleureux
lors de sa visite à l’Unité Domrémy de Mont-Joli (Moisson Mitis).
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