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 ■ Lundi dernier, les Centraide du Québec lançaient 
officiellement leur nouveau positionnement : 
Nous tous, ici. Trois mots courts, significatifs, 
indissociables. Voilà la signature qu’ils ont adoptée 
pour réaffirmer leur volonté d’agir sans cesse 
davantage sur la pauvreté et l’exclusion qui touchent  
de nombreuses personnes et familles d’ici.

Simplement, Nous tous, ici est l’expression de 
cette conviction que nous sommes tous liés, 
concernés par ce qui arrive à l’un ou à l’autre 
d’entre nous, difficultés comme réussites, car cela 
a inévitablement un impact sur notre communauté. 
Et quand celle-ci se porte mieux, nous y gagnons 
tous. Parce que c’est ensemble que nous 
multiplions les possibilités. Nous tous, ici. 

Jusqu’au 7 mai prochain, une campagne de notoriété 
battra son plein aux quatre coins du Québec grâce à la 
collaboration de précieux partenaires médias. La nouvelle 
signature Nous tous, ici sera partout : télévision, radio, 
journaux, affichage public, Web. Les médias sociaux la 
véhiculeront également, et précisons à ce titre que le mot 
clic #noustousici a été créé. De plus, si vous n’avez pas 
encore eu la chance de voir la publicité télévisuelle, rendez-
vous sur noustousici.ca sans tarder ! Vous y retrouverez 
également des témoignages qui ont été tournés au sein 
d’organismes soutenus par Centraide.

Nous tous, ici,  
nous soutenons la réussite des jeunes

La vie est comme une course à obstacles : un mauvais 
départ peut tout compromettre. Voilà pourquoi il faut 
agir tôt. Comment ? En appuyant les familles dans leur 
quotidien, en y stimulant le développement des tout-petits 
et en encourageant les jeunes à aller jusqu’au bout de leur 
parcours scolaire... et de leurs rêves ! 

Grâce aux organismes et projets soutenus par Centraide, nous 
multiplions les possibilités d’améliorer le cours des choses pour 
chacun et, au bout du compte, pour toute notre communauté.

Nous tous, ici,  
nous assurons l’essentiel 

Sans logement et vêtements adéquats, sans nourriture 
suffisante : difficile de construire l’édifice de sa vie quand 
les besoins premiers ne sont pas comblés. Heureusement, 
comme communauté soucieuse du mieux-être de tous ses 
membres, nous pouvons changer la donne.

Grâce aux organismes et projets soutenus par Centraide, 
nous multiplions les possibilités de rallumer l’étincelle vitale 
et d’avancer dans le respect et la dignité.

Nous tous, ici,  
nous brisons l’isolement social

Les sociétés qui permettent à chaque citoyen, sans 
exception, de prendre sa place et d’y jouer un rôle se 
portent mieux que celles qui isolent et qui excluent. Ces 
sociétés, ce sont celles qui, au-delà des différences et des 
limitations, au-delà des préjugés et des jugements, savent 
déceler le potentiel de chacun et le faire grandir.

Grâce aux organismes et projets soutenus par Centraide, 
nous multiplions les possibilités de reconnaître la valeur de 
toute personne, de l’encourager à croire en ses capacités et 
de réapprendre à tisser des liens.

Nous tous, ici, nous bâtissons  
des milieux de vie rassembleurs

Les humains sont interdépendants les uns des autres et, 
ensemble, ils sont toujours plus forts. En contribuant à 
façonner des quartiers, des arrondissements, des régions 
au diapason des gens qui y évoluent et de leurs besoins, 
nous construisons, morceau par morceau, une solide trame 
sociale à grande échelle.

En effet, en favorisant l’expression citoyenne, en encourageant 
l’action bénévole, en consolidant les compétences et le 
leadership des organismes sur le terrain, nous créons de 
puissants réseaux de solidarité qui participent au mieux-être 
et à la prospérité de toute notre communauté.
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