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Afin de venir en aide à Haïti,  
Centraide verse 10 000 $ au CECI

 Profondément bouleversé par le drame qui 
afflige Haïti et sensible à l’appel lancé par plusieurs 
leaders à toutes les organisations de la région,  
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches an-
nonçait la semaine dernière un don d’entreprise de  
10 000 $ au Centre d’étude et de coopération in-
ternationale (CECI) tout en soulignant le caractère  
exceptionnel du geste posé.

En effet, Centraide œuvre au quotidien à soutenir les orga-
nismes communautaires d’ici qui interviennent auprès des 
gens vulnérables d’ici. Toutefois, compte tenu de l’ampleur 
de la crise humanitaire qui secoue Haïti et du souhait clai-
rement exprimé par de nombreux partenaires de la cor-
poration, il a été décidé d’apporter un soutien ponctuel et 
unique. Comme la présidente du conseil d’administration 
de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Me Ma-
rie Pelletier, a tenu à le préciser, « le désastre dont Haïti 
est victime est tel, qu’il se passe dans notre cour… que 
les frontières n’existent plus… Mes collègues du conseil 
et moi n’avons pas échangé longuement sur la pertinence 

ni sur l’urgence d’agir. La décision était très claire, et nous 
sommes fiers que Centraide ait posé ce geste d’exception 
dans un contexte tout aussi d’exception. »

« Nous savons que les prochains mois, voire les prochaines 
années, seront synonymes de reconstruction là-bas, et ce, 
sur tous les plans. Ce sera un travail de tous les instants, 
colossal financièrement, organisationnellement et humai-
nement, à n’en pas douter... Par le don d’entreprise qu’il 
a décidé de verser, Centraide pose une pierre de ce vaste 
chantier de générosité qui prend forme pour contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie d’un peuple si éprouvé 
déjà », d’ajouter Me Pelletier.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches invite tous ses 
donateurs, individus comme organisations, à faire un don 
auprès du CECI via le site Internet www.ceci.ca ou auprès 
de toute autre œuvre humanitaire reconnue afin d’ap-
puyer, chacun à sa façon, les mesures de secours qui sont 
déployées en Haïti pour faire face aux besoins immenses 
qu’un tel drame engendre.

Maintenant que sa campagne de financement 2009 est offi-
ciellement terminée et clôturée avec succès, rappelons-le, 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches entreprend 
une autre étape tout aussi importante, celle qui est au cœur 
même de sa mission : investir socialement par une attribu-
tion rigoureuse et judicieuse des sommes qu’il a recueillies 
au cours des derniers mois. Pour ce faire, la corporation 
compte sur une grande équipe bénévole formant le Comité 
d’analyse et de relations avec les organismes, communé-
ment appelé CARO.

Ce comité, présidé par M. André 
Martin, est composé d’une quaran-
taine de bénévoles issus de divers 
secteurs d’activité. Ce sont pour cer-
tains des retraités, d’autres profes-
sionnellement actifs, d’autres encore 
plus jeunes et aux études, presque 
autant de femmes que d’hommes. Le 
CARO se partage en quelques sous-

comités de travail regroupant sept à neuf personnes. En plus 
d’être généreux de leur temps et ouverts aux besoins de la 
communauté, tous ces bénévoles possèdent une expertise 
en matière d’analyse sociale, financière ou administrative. 
Cette diversité favorise un bel équilibre de points de vue et 
des recommandations mûrement réfléchies au regard des 
dossiers soumis.

Le CARO a ainsi la responsabilité d’analyser les demandes 
d’aide financière déposées par les organismes communau-
taires des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, 
quelque 200 requêtes annuellement. Précisons que Cen-
traide appuie des ressources agissant dans plusieurs sec-
teurs d’intervention, par exemple le soutien matériel, l’aide 
à la famille, à la jeunesse, le soutien aux personnes handica-
pées, en santé mentale, etc.

Appuyés d’une formation intensive leur permettant de bien 
cerner leur mandat, les bénévoles rencontrent les orga-
nismes à l’étude, écoutent les besoins, cernent les réalités, 
étayent leur analyse. En sous-comité de travail, ils présen-
tent et discutent des données recueillies, déterminent les 
volets à prioriser et recommandent au conseil d’adminis-
tration de Centraide les montants à accorder. Un tel enga-
gement bénévole représente quelque 2 600 heures chaque 
année! Voilà une contribution remarquable de la part de 
citoyens qui, en retour de leur temps et de leur expertise, 
s’enrichissent à la culture du milieu communautaire, à la 
compréhension des problématiques sociales, aux pratiques 
dynamiques et novatrices des organismes ainsi qu’à l’apport 
inestimable de ceux-ci à la collectivité.

Mentionnons que, pour chaque dollar versé à Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, les donateurs ont la cer-
titude qu’au moins 85 ¢ sont investis en dons et en services 
auprès de ressources d’ici. Faire un don à Centraide, c’est 
contribuer à apporter des solutions efficaces et durables 
aux situations de vulnérabilité que vivent des milliers et des 
milliers de gens d’ici.

Après la campagne de financement, 
l’attribution des fonds. C’est parti !
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Bien que la campagne de financement 2009 prenait fin le 
14 janvier dernier, fracassant l’objectif de 10,2 millions de 
dollars avec 10 469 237 $, la prochaine édition est déjà en 
préparation. Encore cette année, deux personnes du mi-
lieu des affaires, le cœur sur la main, ont accepté la copré-
sidence de la campagne de financement 2010. Il s’agit de 
MM. Jacques Fiset, directeur général du CLD de Québec, 
et Germain Lamonde, président-directeur général d’EXFO. 
Sous peu, ils débuteront leurs rencontres régulières avec 
les membres du cabinet, une autre équipe de bénévoles 
dévoués qui les épaulera tout au long de l’aventure.

Jacques Fiset Germain Lamonde

Les coprésidents de 
la campagne 2010

Date : Mercredi 3 février 2010 à 11h45

Lieu : Université Laval, 

Grand Salon du Pavillon Pollack-Desjardins 

Conférencière : Louise Gareau, infirmière à la retraite 

Thème : Une infirmière de combats se raconte

Coût : 25 $

Réservation et information : 418 660-2100

Prochain dîner-conférence

Un sous-comité de travail du CARO en action

André Martin

Me Marie Pelletier, présidente du conseil d’administration de Centraide


