Un cabinet de campagne mobilisé dans la Mitis
pour Centraide Bas-Saint-Laurent

er

Mont-Joli, le 1

novembre 2016

–

Pour une deuxième année consécutive, plusieurs leaders de la

communauté mitissienne s'engagent au sein du Cabinet de campagne Centraide. C'est pour discuter de
l’impact positif de Centraide dans La Mitis et de l’importance de se mobiliser en faveur du développement social
et communautaire qu'ils se sont réunis le 24 novembre dernier à l’Unité Domrémy-Moisson Mitis.
Le cabinet de campagne 2016 de La Mitis est composé de leaders bénévoles motivés et soucieux du mieuxêtre de leur communauté. M. Benoît Roussel, CPA auditeur, CA, chez Mallette, et Me Élodie Brisson, notaire
ont accepté la co-présidence de La Mitis. Ils croient tous deux en la mission de Centraide et à son rôle
déterminant dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. «Lorsque l’on réussit à prévenir ces
problématiques, ou du moins à sensibiliser le plus de gens possible, on contribue à créer une communauté
beaucoup plus unie et solidaire. Deux éléments qui font en sorte qu’on se sente bien dans notre milieu et qu’on
y développe un sentiment d'appartenance» soutiennent les deux jeunes professionnels.
La directrice générale de Centraide, Mme Eve Lavoie est heureuse de constater l’implication des organismes et
des entreprises pour l’avancement de cette cause fondamentale qu’est la lutte à la pauvreté. Elle rappelle que
ce sont plus de 100 000 $ qui sont investis chaque année dans La Mitis. En 2016, quatre organismes se sont
qualifiés suite à l’analyse de leur dossier: Moisson Mitis, le Centre d’action bénévole de La Mitis, La Maison de
l’espoir et la Maison des tournesols. Ils ont tous pour mission de soutenir les personnes les plus vulnérables de
la communauté.
L’objectif des membres du cabinet en 2016 dans La Mitis est de 30 000$. Il est possible de donner en ligne via
centraidebsl.org ou Facebook @Centraidebsl. Centraide peut fournir du matériel aux entreprises qui désirent
instaurer des campagnes en milieu de travail.
Nouvelle activité Centraide dans la Mitis
Une première Classique hivernale Centraide se déroulera le samedi 14 janvier à l'école des Cheminots de
Price. C'est une partie ``marathon`` qui se jouera sans interruption de 9h00 à 21h00. C'est dans une ambiance
sympathique et sous le signe de la solidarité que les équipes constituées de 5 joueurs se relaieront sur la glace
pendant 12 heures. Quel sera le pointage final de la partie ?
Pour plus d’information au sujet de la campagne Centraide 2016, composer le 418 775 5555.
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Bas-de-vignette : De gauche à droite : Yvan Marquis, directeur général de la Maison de l’Espoir; Régis Sirois,
président conseil d'administration Centre d’action bénévole de La Mitis; Annick Marqui, directrice
générale, CLD de La Mitis; Benoît Roussel, CPA chez Malette et co-président Centraide La Mitis, Élodie
Brisson, Notaire et co-présidente Centraide La Mitis, François Paquet, directeur général, Caisse Desjardins de
Mont-Joli-Est de La Mitis , Bruno Paradis, directeur Papeterie Nouvelle Image et conseiller municipal de Price,
Pierre-Olivier Forbes, directeur développement des affaires, Ma Cabane en Gaspésie, Pierre-Luc Harrison,
directeur Banque Nationale, Lucille Lauzon, coordonnatrice Centraide secteur La Mitis
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