
n La campagne de financement 2011 de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches bat son plein pour 
atteindre 10,7 millions de dollars, et ce, avec la pré-
cieuse collaboration de 7 500 bénévoles bien actifs sur 
le terrain. Oui, c’est beaucoup de monde qui font appel 
à la générosité pour les personnes en situation de vul-
nérabilité d’ici ! Parmi toutes ces personnes engagées, 
une vingtaine de leaders de la collectivité sollicitent 
des dons plus substantiels, c’est-à-dire des dons in-
dividuels de 2 500 $ et plus. Il s’agit des membres du  
comité des Donateurs majeurs.

Soulignons qu’en 2010, plus de 360 démarches ont été 
réalisées et que 170 personnes ont accepté de verser des 
dons qui, à juste titre, sont qualifiés de « majeurs ». Plus de 
785 000 $ ont ainsi été recueillis, de quoi laisser présager 
de beaux espoirs pour cette année encore dont la cible est 
de 225 dons ! Un remarquable défi à relever !

Mentionnons par ailleurs qu’en juin dernier, Centraide té-
moignait sa reconnaissance à ces Donateurs majeurs à 
l’occasion d’une activité qui prenait place sous le thème 
de l’engagement. Douze femmes et hommes d’affaires 
impliqués dans la communauté ont accepté d’y partager 
leur vision de la philanthropie aux côtés de M. Pierre Côté, 
participant à la série documentaire Naufragés des villes 
diffusée sur les ondes de RDI, venu raconter le récit de 
son expérience de vie... et rappeler qu’encore aujourd’hui, 
trop de personnes vivent des situations de précarité, de 
vulnérabilité, d’où l’importance de continuer à appuyer 
Centraide et d’emboîter le pas à ce vaste mouvement de 
solidarité qui s’anime chaque automne.

La campagne de financement 2011 de Centraide est en 
cours jusqu’au 13 décembre prochain. D’ici là, il est pos-
sible de faire son don de plusieurs façons : par déduction 
à la source dans les milieux de travail partenaires, en 
ligne au www.centraide-quebec.com, par texto (texter le 
mot Centraide au 20222 - don de 10 $), par téléphone au  
418 660-2100 ou encore par retour de la sollicitation pos-
tale. Plus de 85 % de tous ces dons seront investis dès le 
printemps prochain auprès d’organismes et d’initiatives de 
développement communautaire des régions de Québec et 
de Chaudière-Appalaches qui font une différence dans la 
vie de milliers et de milliers de gens d’ici...

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

www.centraide-quebec.com
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