
TÉMOIGNAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Ces histoires d’humanité qui nous touchent
Ensemble, nous changeons tangiblement la vie de milliers de personnes et de familles autour de 
nous. Invitez un porte-parole à venir vous partager une histoire vécue dans notre communauté, 
afin de découvrir la portée concrète des dons à Centraide. 

CONFÉRENCE « CENTRAIDE EXPERT SOCIAL »
Puisque nos communautés ont aussi quelque chose à dire
Centraide vous offre des présentations sur mesure portant sur les enjeux de pauvreté et 
d’exclusion sociale de votre communauté afin de mieux saisir les besoins indispensables auxquels 
nous devons répondre. Découvrez à quoi œuvrent les organismes communautaires qui tissent les 
mailles indispensables de notre communauté afin que nous n’échappions personne.  
Apprenez-en plus sur le processus d’analyse qui permet à Centraide de faire des choix pertinents 
et rigoureux d’investissement.

EXPÉRIENCE D’IMPACT 
Des animations qui favorisent l’interaction
Imaginées et conçues pour susciter la passion de l’entraide dans le cœur des donateurs 
Centraide, ces activités hors du commun sont planifiées avec soin, en tenant compte des objectifs 
philanthropiques ou des axes de responsabilité sociale de votre organisation.

EXPÉRIENCE D’ENTRAIDE
Le bénévolat corporatif
Ces expériences enrichissantes vous permettent d’entrer directement en action sur le terrain. 
Plaisir, découverte, sentiment d’accomplissement et consolidation d’équipe sont quelques 
exemples des nombreux bienfaits de votre engagement. Si certains organismes communautaires 
ne sont pas encore en mesure de recevoir des groupes de bénévoles en raison de contraintes liées 
aux règles sanitaires, d’autres ont adopté les plus strictes mesures d’hygiène pour vous accueillir.

Info COVID : À l’exception des expériences d’entraide, toutes les activités proposées peuvent 
être offertes en visioconférence.

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE PRENDRE LA 
MESURE DE L’IMPACT DE VOTRE DON. 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER CENTRAIDE  | CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT   
101, rue Lavoie, bureau 10, Rimouski (Québec) G5L 5Y2 | Tél. : 418 775-5555 | info@centraide-bsl.com| centraide-bsl.com 


