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ÉDITION DU 2 JUIN 2012

En 2012, Centraide investira plus 
 de 9 200 000 $ sur le territoire

■■ Cette■ année,■ Centraide■ Québec■ et■ Chaudière-
Appalaches■investira■87■%■des■10■723■729■$■recueillis■
lors■ de■ sa■ campagne■ de■ financement■ 2011.■ Plus■
exactement,■ce■sont■9■293■600■$■qui■seront■versés■
en■dons■et■en■services■sur■le■territoire■à■184■orga-
nismes■ qui,■ au■ quotidien,■ interviennent■ auprès■
des■ personnes■ en■ situation■ de■ vulnérabilité■ d’ici.■
S’ajoute■à■cela■une■quinzaine■d’initiatives■de■déve-
loppement■communautaire■qui■visent■à■sensibiliser■
et■à■mobiliser■toujours■plus■de■gens■à■l’égard■de■la■
pauvreté■et■de■l’exclusion■qui■touchent■des■milliers■
et■des■milliers■de■leurs■concitoyens.

Centraide recueille ici pour investir ici afin de contribuer 
à améliorer les conditions de vie de tous, des plus petits 
aux plus grands, et à faire des régions de son territoire 
des milieux où il fait bon « grandir ». La pauvreté a des 
visages multiples et des causes de plus en plus com-
plexes. C’est ce qui explique l’ampleur du réseau des 
ressources soutenues par Centraide dans la Capitale-
Nationale (région 03) et dans Chaudière-Appalaches 
(région 12, excluant les MRC de Montmagny et de L’Islet 
qui relèvent d’un autre Centraide) ainsi que la diversité 
de leurs champs d’intervention: insécurité alimentaire, 

décrochage scolaire, itinérance, délinquance, violence, 
toxicomanie, problèmes de santé mentale, isolement et 
autres. Par leurs interventions, lesquelles se chiffrent à 
quelque 250 000 par année !, ces organismes permettent 
à un nombre impressionnant de personnes autour de  
soi – qui sont parfois beaucoup plus près qu’on pourrait 
le croire – de se sortir de leur situation difficile, de retrou-
ver l’espoir et la dignité, mais aussi, de se réaffirmer en 
tant que membres à part entière de la société.

Centraide investit et s’investit également à informer et à 
conscientiser toujours davantage la population aux pro-
blématiques sociales qui l’entourent et aux conséquences 
qui en découlent. Les activités qu’il a développées telles 
que les Dîners-conférences et Ados Solidaires, pour ne 
nommer que celles-là, démontrent bien sa volonté de 
stimuler la participation citoyenne et l’implication béné-
vole... car chacun, à sa façon, peut contribuer à chan-
ger les choses. En tant qu’investisseur social, Centraide 

appuie par ailleurs des projets qui sensibilisent et mobili-
sent tantôt l’ensemble de la collectivité, tantôt des quar-
tiers, des arrondissements, des régions autour d’enjeux 
qui leur sont propres. Et il en soutient plusieurs dont cinq 
approches territoriales intégrées, mieux connues sous 
l’acronyme ATI. Mettant à profit les points de vue, les 
approches, les expertises de plusieurs organisations et 
intervenants d’un même territoire, ce genre d’initiatives 
permet de travailler ensemble à l’émergence d’actions 
porteuses, structurantes, qui répondent à des besoins 
bien précis d’une communauté.

87 %■de■retour■dans■la■collectivité

• 184■organismes■associés
• 15■initiatives■de■développement■communautaire

EN■CHIFFRES
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Des bénévoles prêts à partager 
leur expertise

■■ Comme■annoncé,■Centraide■Québec■et■Chaudière-
Appalaches■appuiera■une■quinzaine■d’initiatives■de■
développement■ communautaire■ sur■ son■ territoire■
au■cours■de■ l’année■2012.■Parmi■celles-ci■prendra■
place■«■Bénévoles■d’expertise■».■En■effet,■après■plu-
sieurs■mois■de■consultations,■de■recherches■et■de■
réflexions,■Centraide■est■sur■ le■point■de■ lancer■un■
projet■aussi■novateur■qu’attendu■dans■la■région.

L’initiative vise à offrir un service de jumelage entre, 
d’une part, des organismes communautaires à vocation 
sociale et, d’autre part, des bénévoles provenant de 
différents milieux professionnels qui viendront appuyer 
ces ressources en partageant leur expertise. Toutes les 
démarches démontrent que plusieurs organismes ont 
besoin de connaissances additionnelles au regard de 
volets plus spécialisés, notamment dans les domaines 
liés à la gestion, à la planification et à la gouvernance.

Les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 
comptent nombre d’entreprises, de ministères et  
d’associations professionnelles composés de femmes et 
d’hommes prêts à s’engager dans leur communauté et, à 
leur façon, à contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie de leurs concitoyens plus vulnérables. Par la création 
de « Bénévoles d’expertise », Centraide ouvre une nou-
velle fenêtre pour mettre expériences et compétences 
au profit des organismes qui expriment des besoins, leur 
permettant de concentrer leurs efforts à l’accomplisse-
ment de leur mission.

Il est clair qu’à la suite des différentes informations 
recueillies non seulement auprès des ressources com-
munautaires, mais également des organisations du ter-
ritoire, existe un terrain fertile à l’expression de ce type 

de bénévolat. Précisons qu’un comité d’implantation a 
été formé afin de définir le plan d’affaires, les moyens 
à prendre ainsi que l’échéancier à suivre pour la mise 
en œuvre de « Bénévoles d’expertise » qui, comme le  

souhaite Centraide, deviendra rapidement une entité 
indépendante et procédera à ses premiers jumelages dès 
2013. Mentionnons par ailleurs qu’un projet pilote sera 
déployé à l’automne.

Le personnel du gouvernement du Québec : 
toujours aussi généreux
Les employés actifs et retraités des secteurs public et 
parapublic du gouvernement du Québec ont, une fois de 
plus, répondu « présents » à l’appel à la générosité qui leur 
était lancé l’automne dernier dans le cadre de la cam-
pagne Entraide. En s’y impliquant, toutes ces personnes 
contribuent à venir en aide à plus de 1,3 million de gens 
en situation de vulnérabilité, et ce, à travers le Québec. 
Ainsi, plus de 4 000 000 $ ont été versés aux 18 Centraide 
de la province dont 1 366 353 $ à Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches. Félicitations et, surtout, merci !

Sur la photo, de gauche à droite  
Mme Francine Dufour, responsable de la campagne Entraide – secteurs  

public et parapublic du gouvernement du Québec ; M. Pierre Métivier,  
président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; 

et Mme Pascale Despins, directrice du secrétariat Entraide.

Revoyez■les■bons■
coups■en■entreprises■
réalisés■en■2011■!
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