Centraide décerne son prix hommage Bénévoles d’exception 2017 à Pierre Drapeau et à l’équipe de
l’organisme Le Regroupement des Dynamiques de Rimouski
Mont-Joli, le 15 juin 2017 – La 35ème assemblée générale annuelle de Centraide Bas-Saint-Laurent s’est déroulée le 14
juin au Hangar 14 du site historique maritime de la Pointe-au-Père. Pour une troisième année, le conseil d’administration de
Centraide a décerné son prix hommage Bénévoles d’exception.
Retour sur l’assemblée
L’assemblée générale annuelle a été l’occasion de faire un retour sur la campagne 2016 et d’échanger à propos des défis
qui attendent l’organisme dans le futur. «Il nous faut innover et nous adapter à l’environnement philanthropique en
constante évolution. Nous souhaitons recréer un véritable Mouvement Centraide au Bas-Saint-Laurent et au Québec»
mentionne Eve Lavoie, directrice générale. «En investissant auprès des organismes de notre communauté, Centraide aide
ceux qui aident au quotidien. Sa mission est plus qu’essentielle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale»
d’ajouter Céline Raymond, représentante des organismes au C.A. et présidente de l’Assemblée générale 2017.

Remise du prix hommage de Centraide Bas-Saint-Laurent
Un hommage à des bénévoles d’exception a été rendu lors de cette assemblée générale annuelle. C’est devant une
soixantaine de personnes issues du milieu communautaire de la région que le prix hommage de Centraide Bas-SaintLaurent a été remis à Pierre Drapeau et à l’équipe de bénévoles de l’organisme Le Regroupement des Dynamiques de
Rimouski.
L’émotion était palpable au moment où la présidente Lisa Saint-Pierre de Centraide Bas-Saint-Laurent a remis ce prix.
«Nous sommes au cœur d’un vaste réseau d’entraide. Centraide soutient des organismes auprès desquels des bénévoles,
sensibles, ouverts et généreux s’engagent au fil des ans. M. Drapeau et son équipe de bénévoles en sont un excellent
exemple et nous voulions leur rendre hommage aujourd’hui. Ce prix souligne l’engagement de bénévoles qui incarnent les
valeurs de Centraide de manière exceptionnelle.» a déclaré Mme Saint-Pierre.
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Bas-de-vignette : à l’extrême gauche : Lisa Saint-Pierre, présidente de Centraide Bas-Saint-Laurent et Pierre Drapeau,
président du Regroupement des Dynamiques de Rimouski suivis des bénévoles et membres du Regroupement des
Dynamiques de Rimouski (Crédit photo : Centraide BSL)
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