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Un sincère merci
Nous sommes presque rendus à ce temps de l’année où l’agitation du quotidien se
calme momentanément, à ce temps de l’année où l’on revient à l’essentiel. Après
une campagne de financement automnale bien chargée et empreinte de générosité,
Centraide souhaite également revenir à l’essentiel en remerciant tous les acteurs de
notre grande et belle communauté.
Parce que Centraide, c’est chacun d’entre nous. C’est celle qui reçoit l’aide d’un
organisme communautaire pour arriver à joindre les deux bouts. C’est celui qui a

décidé de devenir donateur majeur chez Centraide après avoir entendu le témoignage
d’un ex-toxicomane. C’est celle qui donne de son précieux temps à un organisme qui
accompagne des jeunes issus de milieux défavorisés.
À tous nos bénévoles, à tous nos donateurs, mais également à tous ceux et celles
qui, par l’entremise de Centraide ou non, contribuent à créer une communauté forte
et en santé, merci. Merci de semer l’entraide autour de vous.

Une bénévole porteuse d’espoir comme lauréate
du Prix Mérite Centraide 2018
Mme Bouchard, qui s’implique depuis neuf ans au Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (CALACS) Rive-Sud, a pris appui sur un vécu
douloureux pour apporter un message utile, un message d’espoir autour d’elle.
Après avoir elle-même reçu l’aide du CALACS Rive-Sud, elle a décidé de s’y
impliquer afin d’aider d’autres femmes à briser le silence. De 2009 à 2013, elle a
agi comme administratrice, puis comme présidente du CALACS Rive-Sud. Trois ans
plus tard, en 2016, elle a accepté d’agir comme tête d’affiche de la campagne de
financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Cette collaboration
l’a menée à livrer plus de 25 témoignages, en plus de ses nombreuses prises de
parole effectuées pour le compte du CALACS.
Mme Réjeanne Bouchard, lors de la campagne Centraide-Québec Chaudière-Appalaches 2016.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a récemment honoré l’une de ces
personnes d’exception qui s’impliquent au quotidien pour sa communauté. Il
s’agit de Réjeanne Bouchard, une bénévole admirable, une femme courageuse.

Grâce à sa force et à son empathie, elle est parvenue à sensibiliser de nombreuses
personnes aux enjeux liés aux agressions à caractère sexuel, mais aussi à
l’importance du réseau communautaire.
Félicitations à Réjeanne Bouchard pour son courage, pour sa prise de parole
et pour son implication. C’est avec fierté que Centraide Québec et ChaudièreAppalaches lui a remis le 11 décembre 2018 le Prix Mérite Centraide 2018.

JOYEUSES FÊTES !
François, Gisèle et Nicolas, les trois têtes d’affiche de notre campagne
2018, vous souhaitent de joyeuses Fêtes et vous offrent leurs meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de paix.

Vous souhaitez offrir un cadeau unique et plein de sens à une personne qui
vous est chère ? Rien de plus simple, offrez Centraide !
Rendez-vous au centraide-quebec.com/dons et effectuez un don au nom
de cette personne, afin qu’elle contribue grâce à vous au bien-être de la
communauté.

