
Le don solidaire :  
qu’est-ce que c’est ?
À contre-courant de la tendance très présente de 
vouloir choisir à la pièce la direction que prend un don 
individuel, le don solidaire propose de faire confiance 
à des experts pour faire la meilleure distribution 
possible des montants reçus. 

Être un donateur ou une donatrice solidaire, c’est 
accepter qu’au-delà des sensibilités personnelles, des 
gens possèdent l’expertise nécessaire pour évaluer les 
besoins d’une communauté et les meilleurs moyens 
de les combler grâce à des faits vérifiables. C’est être 
conscients que certaines causes n’auront jamais la 
grande vitrine ou l’acceptabilité nécessaire pour attirer 
l’œil et les dons du public, mais être convaincu qu’elles 
n’en méritent pas moins des ressources. C’est donner 
sans choisir ou plutôt, en choisissant de s’en remettre 
aux experts afin de permettre au filet social de ne 
perdre aucune de ses mailles. Un don solidaire, c’est 
un don qui, en ne visant personne, n’exclut personne.

L’expertise de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches
Chaque année, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches mobilise une soixantaine de bénévoles    
à travers son comité d’analyse et de relations avec 
les organismes (CARO). Ce dernier est composé de 
citoyennes et de citoyens experts de leur milieu. 
Ensemble, ils évaluent objectivement plus de 200 
dossiers d’organismes et de projets et émettent 
leurs recommandations au conseil d’administration 
de Centraide.

Pour être soutenue, chaque ressource doit démontrer 
une grande pertinence, une prestation de services 
efficace, une gouvernance solide ainsi qu’une gestion 
et une reddition de comptes exemplaires. L’appui 
financier de Centraide, possible grâce à vos dons, 
libère les ressources d’une partie de leurs recherches 
de fonds. Ils peuvent ainsi se consacrer à ce qu’ils 
savent faire de mieux : changer des vies. 

Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches soutient 214 organismes et 
projets sur le territoire qui permettent de :

 

Pour voir la vidéo de campagne 
centraide-quebec.com

centraide-quebec.com
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La campagne 2019 de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches bat son plein. Des centaines de bénévoles sont 
actifs dans la région afin de faire connaître Centraide, de 
récolter vos dons et de s’assurer que notre communauté ne 
laisse personne derrière. Comment ? En valorisant le don 
solidaire. 

C’est ce que feront nos quatre coprésidents de campagne 
qui ont accepté de mettre l’épaule à la roue pour créer un 
automne de solidarité sans précédent !

Ton don  
me va  
droit au  
cœur !

LES COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019

ASSURER  
L’ESSENTIEL

SOUTENIR  
LA RÉUSSITE  
DES JEUNES

BRISER  
L’ISOLEMENT  
SOCIAL

BÂTIR DES  
MILIEUX DE VIE  
RASSEMBLEURS


