CAMPAGNE CENTRAIDE 2016
« Unis, engagés et généreux : Centraide dépasse son objectif au Bas-Saint-Laurent»

Rimouski, le 16 février 2017 – Le résultat de la campagne 2016 de Centraide au Bas-Saint-Laurent a été
dévoilé aujourd'hui. C'est une somme de 991 900$ qui a été récoltée lors de cette grande manifestation de
solidarité annuelle. Ce montant permettra de soutenir plus de 70 organismes qui luttent contre la pauvreté et
l'exclusion dans la région.
Des leaders bénévoles au grand cœur
Colombe Saint-Pierre, chef-propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre et présidente régionale de la
campagne 2016, a fait l'annonce du résultat lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel de ville de
Rimouski : «Je suis extrêmement heureuse du résultat obtenu. J'ai eu la chance de me retrouver au cœur
d’une organisation dynamique et d'être le témoin privilégié d'un énorme élan de solidarité. Le résultat que
nous annonçons aujourd'hui prouve à quel point les bas-laurentiens se sentent concernés par le bien-être des
gens de leur communauté. Même si pour plusieurs "les temps sont durs", ils continuent de se préoccuper du
sort des plus démunis. Je suis très touchée et très fière de ma communauté», a souligné Colombe Saint-Pierre.
«Centraide appuie un vaste réseau d’organismes en investissant les sommes recueillies pour bâtir des milieux
de vie rassembleurs, soutenir la réussite des jeunes, briser l’isolement social et assurer l’essentiel aux
personnes et aux familles vivant dans la pauvreté. Nous souhaitons remercier les donateurs pour leur grande
générosité» ont ajouté les présidents de campagne M. Marc Parent dans Rimouski-Neigette, M. Benoît
Roussel et Me Élodie Brisson dans La Mitis, Me Hélène Bouffard dans La Matanie, M. Vincent Perreault dans
La Matapédia ainsi que M. Sylvain Hudon et M. Rénald Bernier, coprésidents dans Le KRTB.
De fidèles partenaires et des bénévoles engagés
Encore cette année, Centraide a pu compter sur l'engagement de fidèles partenaires corporatifs, de centaines
de bénévoles en milieu de travail et des citoyens du Bas-Saint-Laurent. « C'est en étant uni et engagé que nous
pourrons bâtir une communauté plus humaine ou chacun peut vivre dans le respect et la dignité," ont rappelé
les directeurs Eve Lavoie et Sylvain Roy qui collaborent étroitement au développement de cette solidarité basLaurentienne.
Des investissements sociaux
Les bénévoles du Comité d’allocation et de relation avec les organismes (CARO) se réuniront prochainement
pour analyser les demandes des organismes et procéder au grand partage des sommes recueillies. Centraide
annoncera ses investissements au printemps.
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