
 
 

 
 
 
 
 

 

Un objectif de 130 000 $  dans la MRC des Appalaches 
pour la campagne Centraide 2013 

 
               
 

 
Québec, le 18 octobre 2013 – Centraide Québec et Chaudière-Appalaches souhaite recueillir cette année 
130 000 $ dans la MRC des Appalaches pour venir en aide à de nombreuses personnes en situation de 
vulnérabilité du territoire. La population, les entreprises et les institutions de la région seront sollicitées à 
donner pour éclairer la vie de leurs semblables dont le quotidien est parfois bien sombre. 
 

Rappelons que donner à Centraide assure un retour maximisé à la collectivité. En effet, Centraide investissait 
cette année 381 230 $ auprès de huit organismes du territoire : l'Association coopérative d'économie familiale 
(ACEF) Amiante-Beauce-Etchemins, l'Association Renaissance de la région de l'Amiante, le Centre d'entraide de 
la région de Disraéli, le Centre Domrémy des Appalaches inc., le Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses 
accidentés de la région de l'Amiante (CATTARA), les Grands frères et Grandes soeurs de la région de l'Amiante, 
le Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford ainsi que les Réseaux 
d'entraide des Appalaches. 
 

Alors que, le 27 septembre dernier, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches lançait officiellement sa 
campagne de financement 2013 et annonçait un objectif global de 11 800 000 $, la MRC des Appalaches vibrait 
déjà au rythme de la solidarité. En effet, certaines activités avaient déjà connu d’heureux succès, comme la 
4e édition du Dîner des Grands donateurs qui a eu lieu en mai dernier et qui a permis de recueillir 24 500 $. 
S'ajoutait à cela  le troisième Omnium gastronomique Desjardins  dont les profits remis à Centraide s'élevaient à 
5 000 $. 
 
Mentionnons que le traditionnel souper spaghetti se tiendra le 30 octobre prochain, à 18 h, au Cégep de Thetford. 
Il est encore temps de se procurer des billets en communiquant avec Madame Nancy Laliberté de la CATTARA : 
418 338-8787 ou cattara1@cgocable.ca. 
 
Une campagne publicitaire pleine de lumière 

L'opération 2013 sera une fois de plus soutenue par une campagne publicitaire d’envergure. Cette campagne 
s’inscrit en continuité avec celle de l’an dernier, mais à la différence que les préjugés servent d’amorce pour 
présenter des histoires de vie transformées par la générosité. Avec pour signature Donner éclaire des vies, le 
concept reprend les ailes, inspirées de la main qui se trouve au cœur du logo de Centraide, mais présentées 
cette fois-ci de façon lumineuse afin d'exprimer l’espoir qui renaît chez celles et ceux qui traversent des périodes 
sombres. Les affiches et les publicités invitent le public à se rendre sur le site Web de Centraide pour découvrir 
l’histoire des trois personnages qui ont repris du pouvoir sur leur vie grâce à Centraide et aux ressources qu'il 
appuie. 
 
Précisons que la campagne publicitaire 2013 a été développée gracieusement par l’agence Publicis Montréal à 
l'intention des Centraide du Québec. 
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La campagne Centraide, c'est d'abord des bénévoles! 
Au cœur de Centraide s'implique un nombre impressionnant de bénévoles, des femmes et des hommes issus de 
divers secteurs d'activité et animés par le désir de faire une différence dans leur communauté. La campagne de 
financement 2013 mobilisera donc plus de 5 300 bénévoles qui seront en action sur le terrain, principalement au 
sein de quelque 1 100 milieux de travail qui ouvrent leur porte à cette opération annuelle dans les régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches. 
  
Rappelons que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches agit depuis plus de 65 ans sur la pauvreté et l'exclusion 
sociale touchant des milliers et des milliers de gens du territoire et contribue à améliorer leurs conditions de vie. 
Chaque année, il recueille ici pour investir ici... et ainsi éclairer la vie de nombreuses personnes, jeunes et moins 
jeunes. Pour chaque dollar récolté, 87 ¢ sont remis en dons et en services à 191 organismes et à 19 initiatives de 
développement communautaire, lesquels réalisent plus de 250 000 interventions annuellement! 
 
La campagne de financement 2013 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se poursuit jusqu’au 
10 décembre prochain, date à laquelle sera dévoilée la somme totale recueillie. Pour la population et les 
organisations, donner à Centraide est l’occasion de poser un geste concret pour illuminer sa communauté. 
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