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La campagne de financement 2018 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est officiellement lancée ! 
Son coup d’envoi a été donné jeudi dernier, le 13 septembre, au Patro Roc-Amadour, lors d’une matinée 
inspirante, rassembleuse… et sportive !

Nous y avons découvert François, Gisèle et Nicolas, 
les trois têtes d’affiche de la campagne 2018, qui sont 
également trois des meilleurs joueurs de notre équipe 
locale.

Cette équipe locale, elle est composée de bénévoles, 
d’organismes communautaires et de donateurs. Car sans 
l’apport de la collectivité, Centraide n’est rien. Cette 
équipe locale, elle représente le fort réseau de soutien 
sur lequel chaque membre de notre communauté devrait 
pouvoir compter. Comme c’est le cas pour un athlète. 

C’est une évidence, l’athlète de haut niveau n’est pas 
seul responsable de son succès. Il ou elle a besoin d’un 
entraîneur, d’un physiothérapeute, d’un psychologue, 
d’un nutritionniste, d’un médecin pour développer son 
plein potentiel.

Le skieur acrobatique et athlète olympique Philippe 
Marquis a d’ailleurs pris la parole lors du lancement 
de la campagne Centraide 2018 afin de parler du rôle 
primordial qu’a joué son réseau de soutien dans ses 
exploits sportifs passés.

À l’instar de l’athlète, les membres de notre communauté 
ont tous besoin d’appui à un moment ou à un autre 
de leur vie. D’ailleurs, dans les régions de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches, 1 personne sur 
5 a recours aux services d’un des 201 organismes et 
projets soutenus par Centraide. 

Parmi les milliers de personnes ainsi aidées par cette 
équipe locale, il y a François, Gisèle et Nicolas, trois 
de nos meilleurs joueurs, trois personnes qui ont su 
s’entourer de coéquipiers de choix pour faire face aux 
adversités de la vie.

Car peu importe notre vécu, nous méritons tous d’avoir 
une équipe locale qui nous soutient. Et nous avons tous 
besoin de savoir qu’elle ne nous laissera pas tomber.

Jusqu’en décembre, cette équipe locale sera sur le terrain 
pour faire de cette campagne de financement 2018 
un succès. Aux premières lignes de cette grande 
mobilisation : nos coprésidents de campagne Denis 
Ricard, président et chef de la direction chez iA Groupe 
financier, Denis Bouchard, PDG de l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec, et Benoit 
Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis.

Les coprésidents de la campagne 2018 Denis Ricard, Benoit Caron et 
Denis Bouchard.
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Découvrez les histoires  
de nos meilleurs joueurs : 
François, Gisèle et Nicolas
PLAY-CIRCLE (youtube.com/CentraideQuebec)
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Soutenons notre équipe locale !
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Nos têtes d’affiche Nicolas et Gisèle.
L’athlète olympique Philippe Marquis et le PDG de Centraide Québec  
et Chaudière-Appalaches, Bruno Marchand.

François entouré de son réseau de soutien.

Parfois, la différence,  
c’est celle que nous 
décidons de faire.
Donnons.


