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        1 135 440 $ pour soutenir notre communauté 
 

 
Lévis, le 18 juin 2018 – Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est plus qu’heureux 
d’annoncer un retour à la communauté de 1 135 440 $ pour l’année 2018-2019. Une somme 
amassée grâce à la générosité de milliers de personnes. Ce sont donc 17 organismes et projets 
d'ici qui pourront poursuivre leurs actions sur le terrain, auprès de citoyens et de familles 
confrontés à des situations de vulnérabilité. 
 
Les problèmes liés à la pauvreté et l’exclusion sociale sont encore bien réels. Des travailleurs peinent à 
joindre les deux bouts et des enfants arrivent à l’école le ventre vide. Et personne n’est à l’abri d’un 
problème de santé mentale, d’une rupture, d’une perte d’emploi ou de tout autre imprévu. 
 
 
Centraide présent plus que jamais 
 
Signe que les besoins sont criants, nos investissements dans les régions de Québec et Chaudière-
Appalaches ont augmenté de 40 % au cours des dix dernières années. « Avec cet argent, nous nous 
assurons de ne laisser personne seul avec sa souffrance. Nous voulons que chacun puisse apporter sa 
contribution à la communauté et se sentir pleinement reconnu », a indiqué Bruno Marchand, le président-
directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 
 
 « Quel est l’objectif d’une communauté ? Que chaque personne soit considérée comme un citoyen à 
part entière. C’est la raison pour laquelle la Ville de Lévis a sondé la population et les organismes du 
milieu ce printemps, dans une vaste consultation qui mènera au dépôt de notre toute première Politique 
de développement social et communautaire cet automne. Les investissements de Centraide annoncés 
aujourd’hui à Lévis vont dans le même sens. Il est primordial d’encourager tous nos partenaires, nos 
bénévoles, tous ceux qui sont en mesure d’améliorer la qualité de vie des Lévisiens», a déclaré le maire 
de Lévis, Gilles Lehouillier. 
  
 
Les champs d’action de Centraide 
 
Grâce au soutien de Centraide, les organismes peuvent se concentrer sur leur mission première, soit 
assurer l’essentiel, briser l’isolement, soutenir la réussite des jeunes ou bâtir des milieux de vie 
rassembleurs.  
 
Centraide croit sincèrement qu’il est possible de faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale en 
soutenant ceux et celles qui traversent des périodes plus difficiles. 
 
 
 
 
Pour information :  
Meggie Métivier, conseillère en communication Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
418 660-2100 poste 279 / 418 906-1425  mmetivier@centraide-quebec.com 
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