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Semaine de l’éducation Centraide : 
éduquer pour aussi agir sur la pauvreté

 ■ C’est au cours des derniers jours qu’avait lieu 
la Semaine de l’éducation Centraide dans le cadre 
de la grande campagne de financement qui bat 
son plein. Un moment tout désigné pour souligner 
l’engagement fidèle et fondamental du milieu de 
l’éducation à la cause. 

En effet, depuis plusieurs années, de nombreux 
établissements d’enseignement des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches — universités, 
cégeps, écoles primaires et secondaires de différentes 
commissions scolaires ainsi que plusieurs écoles 
privées — mobilisent personnel et étudiants à l’action 
de Centraide et des organismes qu’il soutient, mais 
surtout, à toutes ces vies changées, à toutes ces 
personnes et familles aidées grâce aux dons recueillis. 
Considérant que l’éducation joue un rôle primordial 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, cette 
collaboration a d’autant plus de sens.

Malgré la conjoncture actuelle, tous s’entendent sur 
le fait que sensibiliser les jeunes aux problématiques 

liées à la pauvreté et à l’exclusion, aux enjeux sociaux 
qui en découlent, mais également à tous ces gestes 
qu’on peut poser et qui font une différence, en feront 
des citoyens plus avertis. Cela ne peut par ailleurs que 
contribuer à réduire les risques qu’ils se retrouvent 
à leur tour isolés et subissent les contrecoups de la 
pauvreté.

« Nous sommes tous conscients de la situation difficile 
dans laquelle est plongé notre milieu de l’éducation. 
Toutefois, et plus que jamais, les organismes appuyés 
par Centraide ont besoin de nous. Voilà pourquoi nous 
souhaitons nous mobiliser pour ceux et celles qui comptent 
sur l’organisation et ses donateurs. Nous croyons que 
notre regroupement et notre solidarité à l’égard de 
Centraide interpelleront la générosité de notre personnel 
et de nos étudiants », a mentionné Mme Denise Trudeau, 
directrice générale du Cégep Garneau et présidente de 
la division Éducation du cabinet de campagne 2015 de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

En action sur le terrain
Afin de témoigner de leur engagement, plusieurs 
institutions participantes ont fait preuve d’une originalité 
et d’un dynamisme bien inspirants. Tout au long de la 
dernière semaine, de nombreuses activités se sont 
ainsi déroulées un peu partout : de la soupe populaire 
au grand bazar, en passant par le jam musical. Tous ont 
mis la main à la pâte afin que leurs actions soient des 
plus porteuses. 
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