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Cinq femmes à la tête
de la campagne automnale
■■Pour la toute première fois dans l’histoire de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,
cinq femmes assureront la coprésidence de sa
campagne de financement annuelle. Animées du
désir profond de faire une différence toujours plus
grande au sein de notre communauté, elles mettront leur énergie, leur expertise et leur expérience
professionnelle à profit afin de multiplier les possibilités de ce grand mouvement de générosité qui
s’anime chaque automne pour changer la vie de
dizaines de milliers de personnes et de familles en
situation de vulnérabilité.
Sous l’inspiration de Mme Sylvie Paquette de Desjardins
Groupe d’assurances générales, quatre autres femmes
engagées s’uniront à celle-ci. En effet, Mmes Eugénie
Brouillet de la Faculté de droit de l’Université Laval,
Marie-Claude Houle de EBC, Geneviève Marcon de GM
Développement et Caroline St-Jacques de la Caisse de
dépôt et placement du Québec partageront la présidence de l’opération 2016 aux côtés de Mme Paquette.
Toutes ont tenu à s’exprimer sur l’importance que revêt
ce rôle pour elles.
« C’est parce que je suis convaincue que la solidarité
fait une grande différence que j’ai proposé que nous
soyons cinq femmes à la coprésidence de la campagne
2016. Je suis persuadée qu’ensemble, nous aurons un
impact positif pour contribuer au mieux-être de notre
communauté. »
Sylvie Paquette
Présidente et chef de l’exploitation
de Desjardins Groupe d’assurances générales,
première vice-présidente et directrice générale,
Assurance de dommages, du Mouvement Desjardins
« J’ai coprésidé la campagne Centraide à l’Université
Laval l’an dernier et j’ai eu un vrai coup de cœur pour
l’organisation. J’ai alors compris l’ampleur de son action
dans la région, tant en ce qui concerne le nombre de
personnes aidées qu’en ce qui a trait à la diversité des
situations de vulnérabilité qu’elle couvre. »
Eugénie Brouillet
Doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval
« Je trouve particulièrement intéressant le fait de donner
à un grand groupe qui est plus à même d’identifier les
besoins et il est rassurant de savoir que l’argent recueilli
sera bien investi afin que le plus de gens possible en
bénéficient. »
Marie-Claude Houle
Présidente et chef de la direction de EBC

De gauche à droite sur la photo : Eugénie Brouillet, Marie-Claude Houle, Sylvie Paquette, Caroline St-Jacques et Geneviève Marcon.

« J’ai participé annuellement à de nombreuses collectes
de fonds dans les quartiers centraux. En m’associant
à Centraide, j’ai naturellement voulu que mes efforts
contribuent à une cause dont la portée serait encore
plus grande. »
Geneviève Marcon
Propriétaire de GM Développement
« Avec Sylvie, Eugénie, Marie-Claude et Geneviève, je
me joins humblement à tous les formidables bénévoles
qui sont sur le terrain pour soutenir tous ceux qui en ont
besoin. Une épreuve, ça se surmonte, ensemble. »
Caroline St-Jacques
Directrice générale,
Relations avec la communauté d’affaires,
de la Caisse de dépôt et placement du Québec

L’engagement de ces cinq femmes, combiné à celui
de quelque 5 000 autres bénévoles, permettra d’établir des conditions gagnantes pour que les organismes
et projets communautaires soutenus par Centraide
puissent poursuivre leurs interventions sur le terrain et
assurer le développement des tout-petits, prévenir le
décrochage scolaire, favoriser l’autonomie alimentaire
des familles, aider les aînés à briser leur isolement et
soutenir toutes les personnes qui peinent à trouver leur
place dans notre société.
Précisons que, depuis plusieurs semaines déjà, les
préparatifs de la campagne Centraide 2016 vont bon
train et que l’opération vibrera de la mi-septembre à
la mi-décembre aux quatre coins des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches

