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«Des philanthropes sur le toit »
à la Caserne Ex Machina

Le 211 prolonge ses heures
d’ouverture

Il est encore temps de s’inscrire à la 6e édition du Triathlon Centraide – Rouge et Or !

Avant mai 2008, entre six et huit coups
de fil en moyenne étaient requis afin
d’obtenir un renseignement ou de
trouver un organisme, répondant le
mieux à ses besoins. Aujourd’hui, avec
un bilan de 21 300 appels à la fin d’une
première année d’opération, la cen-
trale téléphonique 211 n’a plus à prou-
ver son importance ! D’ailleurs, on
annonçait récemment que le service se
bonifiait et prolongeait dorénavant ses
heures d’ouverture, offrant également
une assistance 7 jours sur 7. La ligne 211
est donc disponible du lundi au ven-
dredi, de 8h à 21h, ainsi que la fin de
semaine entre 8h et 18h.

Cette centrale téléphonique possède

une banque de quelque 2 200 orga-
nismes communautaires et services
présents sur le territoire des régions de
la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Le service, offert en
français et en anglais, est gratuit, confi-
dentiel, mais aussi «humain». En effet,
une personne est au bout du fil et
donne le numéro de téléphone pour
rejoindre la ressource adéquate.

Initiateur du projet en 2002 dont il a
assuré le développement jusqu’à sa
création, Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches croit plus que
jamais en la pertinence de cette cen-
trale téléphonique pour les gens d’ici.
Et d’autres partenaires y croient
également. À ce titre, soulignons que
la ministre responsable des Aînés,
Mme Marguerite Blais, et le député de
Vanier, M. Patrick Huot, acceptaient
dernièrement d’apporter une aide fi-
nancière de 80 000 $ par année, et ce,
pour une période de quatre ans.

Coup d’envoi de la campagne 2009 :
22 septembre !

Le 22 septembre prochain, à midi,
Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches lancera sa campagne de fi-
nancement annuelle à la place de
l’Université-du-Québec, dans le
quartier Saint-Roch. Les coprésidents
de l’opération 2009, M. Jean-Guy
Bouthot, président fondateur d’IDE
Conseil, et M. Michel Dallaire, prési-
dent et chef de la direction du Fonds

de placement immobilier Cominar,
convient toute la population à ce grand
rassemblement sous chapiteau, en
présence du maire de Québec,
M. Régis Labeaume. Une marche de
solidarité, partant du Parc Victoria à
11h 40 jusqu’à la place de l’Université-
du-Québec, précédera l’événement.
C’est un rendez-vous !

Merci aux partenaires de l’activité :

Marche du lancement de la campagne de financement 2008 dans le quartier Saint-Roch
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Prenez la ligne de départ, le vendredi 11 septembre 2009, de la 6e édition du Triathlon Centraide - Rouge
et Or à Fossambault-sur-le-Lac. La formule est simple et gagnante ! Trois participants par équipe, trois
épreuves sportives à réaliser : 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied.
Le coût d’inscription est de 1 000 $ par équipe. Pour s’inscrire et obtenir plus d’info :
www.centraide-quebec.com/triathlon.htm.

Le 8 juillet dernier avait lieu l’activité «Des philanthropes
sur le toit» à la Caserne Ex Machina de Robert Lepage où
plus d’une cinquantaine d’invités, membres du Cercle des
Donateurs majeurs de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches présidé par M. Jean-Paul L’Allier, ont pu béné-
ficier d’une visite commentée des lieux et déguster, voire
découvrir, des produits du terroir. L’événement constituait
une occasion privilégiée de réunir ces philanthropes, de
leur permettre d’échanger entre eux mais, également et
surtout, de les remercier de leur générosité.

Soulignons que, dans le cadre de la campagne de
financement 2008 de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches, le Cercle des Donateurs majeurs comptant
67 personnes ayant versé individuellement 2 500$ et plus
a amassé un montant remarquable de 457 130$. Cen-
traide tenait à remercier de façon particulière ces
femmes et ces hommes qui contribuent à bâtir une so-
ciété plus juste, plus équitable pour tous et à dénouer la
problématique de la pauvreté sur le territoire.


