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www.centraide-quebec.com

En cette ère numérique, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches a décidé d’emboîter le pas, de suivre la vague du Web
2.0. Il est très fier d’adopter ce virage « techno», «branché» !

Ainsi, depuis un mois, la seconde génération de son site Internet, complètement
revampé, est disponible sur la toile. Il est toujours aussi facile d’y faire un don en
ligne, et nouveauté cette année, il est possible d’offrir ses services bénévoles à l’aide
d’un formulaire virtuel. Toutes les sections du site contiennent une foule d’informa-
tions sur Centraide et sur ses activités. Les internautes peuvent même suivre l’évo-
lution de la campagne de financement annuelle, laquelle a officiellement débuté le 22
septembre dernier, grâce à un thermomètre aux chiffres dynamiques. Le nouveau site
Internet de Centraide est la réponse à une multitude de questions via le
www.centraide-quebec.com.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches s’est aussi doté d’une page Facebook.
Grâce à cet outil virtuel, les internautes peuvent retrouver des amis, tisser des relations
professionnelles, mais également afficher publiquement leur soutien à une cause, dans
ce cas-ci, à Centraide. Les utilisateurs de Facebook peuvent donc devenir « fans» de
l’organisation, joignant ainsi les rangs de nombreux autres membres de la communauté,
et partager leurs intérêts, participer aux mêmes événements, etc.

Un blogue a par ailleurs vu le jour : www.blogue-centraide-quebec.com. Il s’agit d’un site
Internet constitué de messages écrits par ceux qui le visitent et compilés au fil du temps.
C’est un peu comme un journal de bord où il est possible de livrer ses points de vue,
ses commentaires, mais aussi de partager des hyperliens, des éléments multimédias. En
quelques mots, plus les internautes participent, plus le blogue se développe.

Le site Internet, la page Facebook, le blogue, autant d’outils précieux pour Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches afin de recueillir les opinions et les idées cons-
tructives de la population. Être à l’écoute pour mieux comprendre, échanger pour
faire avancer les choses, coopérer pour aider, voilà le but poursuivi par ces tribunes
qui se veulent les yeux et les oreilles de Centraide sur le Net.

CET AUTOMNE,
SOYEZ BRANCHÉS
SUR CENTRAIDE!

SOYEZ BRANCHÉS SUR
VOTRE COMMUNAUTÉ!

TRIATHLON CENTRAIDE–ROUGE
ET OR: UN AUTRE SUCCÈS!

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et le Club de triathlon Rouge et Or de
l’Université Laval sont heureux d’annoncer que la 6e édition du Triathlon Centraide -
Rouge et Or, qui avait lieu le 11 septembre dernier à Fossambault-sur-le-Lac, a une fois
de plus été couronnée de succès. En effet, le haut taux de participation a permis au
comité organisateur d’enregistrer des profits de l’ordre de 29 500$ qui seront partagés
entre les deux organisations.

Soulignons que plus de 115 personnes, issues et commanditées par des entreprises de
la région de Québec, ont pris le départ pour les 750 mètres de nage, les 20 km de vélo
et les 5 km de course à pied. Le comité organisateur tient à remercier les milieux de tra-
vail participants ainsi que ses partenaires qui ont su relever avec brio le défi de la soli-
darité. Ils ont saisi l’occasion de poser un geste d’entraide envers les personnes
vulnérables d’ici, et du même souffle, de donner un solide coup de pouce à de jeunes
athlètes d’élite dans la poursuite de leurs objectifs.
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LES DÎNERS-CONFÉRENCES CENTRAIDE

LISE BONENFANT ET
ANNE-MARIE OLIVIER
La violence et la pauvreté :
une équation inacceptable

L. JACQUES MÉNARD
Lutter contre le décrochage scolaire :
une manière de combattre la pauvreté
et l’exclusion sociale

LOUISE GAREAU
Une infirmière de combats se raconte

CLAUDE CHAGNON
La Fondation Lucie et André Chagnon :
une philanthropie différente

Le mercredi 4 novembre 2009 Le mardi 1er décembre 2009 Le mercredi 3 février 2010 Le mercredi 17 mars 2010

Pour information et réservation : 418 660-2100


