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Centraide investit 334 000 $ pour  
les communautés de Montmagny et de L’Islet 

 

 
Montmagny, le 11 juin 2019 – Grâce à la générosité de milliers de personnes, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches est fier d’annoncer un soutien de 334 000 $ aux communautés de 
Montmagny et de L’Islet, auprès de 12 organismes et projets communautaires. Cette aide 
permettra à des acteurs clés du milieu de poursuivre leur action essentielle sur le terrain afin de 
prêter main-forte à des personnes et à des familles en situation de pauvreté ou d’exclusion 
sociale. 
 
« Parce que la détresse n’est pas toujours visible, les dons recueillis chez Centraide sont distribués à 
des organismes selon les besoins réels, précis et documentés de notre communauté. C’est ainsi que l’on 
contribue à renforcer l’ensemble du filet social qui nous soutient », illustre Bruno Marchand, président-
directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 
 
L’annonce de ces investissements a eu lieu mardi matin à Montmagny, au Groupe Alpha Montmagny, un 
organisme soutenu par Centraide qui œuvre en alphabétisation. L’événement s’est tenu en présence de 
Dominique Lacombe, directrice de l’organisme hôte, et de Luc Paris, président de Paber Aluminium. 
 
Un soutien tangible 
Concrètement, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investira cette année 117 500 $ dans 
Montmagny et 216 500 $ dans L’Islet, auprès des organismes suivants : 
 

 Aide aux Travailleurs Accidentés 

 L’Ancre, regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladie mentale 

 L’Arc-en-Ciel 

 Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 

 Centre-Femmes La Jardilec 

 L’Entraide Pascal-Taché, association de personnes handicapées 

 Groupe Alpha Montmagny 

 Maison de la famille de la MRC de L’Islet 

 Maison des jeunes de L’Islet-Nord 

 Maison des jeunes des Frontières du Sud  

 Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet 

 La Soupe au bouton 

À propos de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
Au sein des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 1 personne sur 5 a recours 
aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. Ceci 
représente quelque 230 000 personnes et familles. Bien que peu visibles, souvent silencieux, les besoins 
sont grands et bien présents. En 2019, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches appuie plus de 200 
ressources reconnues pour leur gestion, leurs services et la différence qu’elles font au quotidien. 
 
Pour information :  
Camille Bélanger-Vincent  
418-660-2100 p. 250 ou 581-888-1809  
cbvincent@centraide-quebec.com 


