La Journée Nous tous, ici :
parce que les gestes d’entraide changent notre communauté

Québec, le 23 avril 2015 – C’est aujourd’hui que Nous tous, ici, la nouvelle signature de positionnement
des Centraide du Québec, se matérialise par une journée de gestes d’entraide dans plusieurs villes du
Québec!
En effet, la Journée Nous tous, ici verra des escouades Centraide sillonner le territoire afin de poser des gestes
simples et originaux qui marqueront positivement la vie des gens afin de démontrer que toutes ces « étincelles »
créées en un jour le sont quotidiennement dans les organismes et projets soutenus par les Centraide du Québec,
qu'elles contribuent à bâtir des communautés plus fortes et solidaires et que Nous tous ici sommes concernés.
À Québec et à Lévis, l’opération est déjà bien en cours : à la Traverse Québec-Lévis, au quadrilatère du Parc
Saint-Roch, à l’intersection des rues Honoré-Mercier et Saint-Jean, au quadrilatère Desjardins à Lévis, dans les
abribus, terminus et certains autobus du RTC, sur le campus de l’Université Laval, à l’Aéroport de Québec ainsi
qu’aux passages piétonniers entre Place Sainte-Foy et SSQ puis entre Laurier Québec et le CHUL.
Les gestes d’entraide : souhaiter simplement bonne journée (ce que nous oublions trop souvent!), déployer des
mots géants inspirants aux intersections les plus achalandées, distribuer des biscuits de fortune avec une
prédiction à l’intérieur et des muffins avec un mot encourageant et une recette à faible coût (gracieuseté de nos
partenaires), aider les gens à monter et à descendre de l’autobus et même… accueillir les passagers en arrivée
d’un vol en provenance de Cayo Coco à l’Aéroport de Québec et leur offrir généreusement d’apporter leurs
bagages à leur voiture! Bref, surprendre les gens de manière positive, c’est ce que Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches et ses organismes associés ainsi que ses bénévoles et donateurs feront aujourd’hui.
Merci aux organismes partenaires : ACEF de Québec, ACEF Rive-Sud, Aux Quatre Vents, Centre aide et
prévention jeunesse de Lévis, Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg, Centre de parrainage civique
de Québec, Entraide-Parents, GAPI, La Banque à pitons, La Baratte, Accès-Loisirs Québec, Maison de la famille
Chutes-Chaudière, Maison de la famille de Québec, Maison de la famille Rive-Sud, S.O.S. Grossesse ainsi que
Ressources-Naissances.
Merci aux entreprises partenaires : Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Desjardins Groupe
d'assurances générales, Industrielle Alliance, L’interMARCHÉ St-Roch, Parc technologique du Québec
métropolitain, Réseau de transport de la Capitale, Société des traversiers du Québec, Université Laval, le Cégep
Limoilou, la brûlerie Dose bar à café ainsi que Ville de Québec et Ville de Lévis.
La population est également invitée à redonner à son tour en participant à la Grande Collecte Moisson Québec,
laquelle se déroula jusqu’au 25 avril 17h dans 73 supermarchés participants de la région. Dons en argent et
denrées non périssables sont acceptés.

NOUS TOUS, ICI
C’est toujours aussi animés par la volonté d'agir efficacement sur la pauvreté et l’exclusion qui touchent de
nombreuses personnes et familles d’ici que les Centraide du Québec ont lancé le 20 avril dernier leur nouveau
positionnement : Nous tous, ici. Trois mots courts, significatifs, indissociables. Voilà la signature qu’ils ont
adoptée pour réaffirmer leur identité.
Depuis le 17 avril et jusqu’au 7 mai prochain, une campagne de notoriété battra son plein aux quatre coins du
Québec afin de promouvoir la nouvelle signature. Celle-ci prendra tout son sens autour d’une phrase d’accroche :
ensemble, nous multiplions les possibilités. Soulignons par ailleurs que, grâce à la collaboration de précieux
partenaires, les Centraide bénéficient d’une visibilité médiatique qui fera rayonner le Nous tous, ici partout :
télévision, radio, journaux, affichage public, Web. Les médias sociaux le véhiculeront également, et précisons à
ce titre que le mot clic #noustousici a été créé.
Comme son nom l’indique, le site Web noustousici.ca fera vivre, en images et en mots, ce nouveau
positionnement. S’ajouteront au matériel publicitaire développé par Imédia, firme créative, témoignages,
information sur l’action des Centraide du Québec et coordonnées de ceux-ci. Visitez-le sans tarder!
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