COMMUNIQUÉ
Une fois de plus, population et organisations ont été des plus généreuses
en récoltant 786 300 $ pour la campagne 2017.
Val-d’Or, le 16 mars 2018 – C’est hier que Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec a
clôturé sa 34e campagne de financement, lors d’un 5 à 7 tenu à la Microbrasserie Le Prospecteur à
Val-d’Or, en dévoilant la somme de 786 300 $ récoltés grâce à la générosité de milliers de donateurs.
L’objectif de campagne surpassé
Sous la présidence de monsieur Yan Jérôme, directeur du Club de golf Siscoe et président de
l’entreprise Jérôme Hockey, la campagne 2017 aura permis de surpasser l’objectif qui était de
750 000 $. « Avec de nouveaux membres dans l’équipe permanente et avec la baisse de revenus
connue lors des dernières campagnes, nous nous étions donné un objectif réaliste et nous sommes
très fiers du résultat obtenu. C’est touchant de constater la mobilisation et la générosité des gens
compte-tenu de l’augmentation des sollicitations pour des causes toutes plus pertinentes les unes
que les autres. Je salue le travail de tous les bénévoles et ambassadeurs de Centraide qui ont œuvré
à la réussite de cette campagne et je remercie tous les donateurs » mentionne Yan Jérôme.
Des milliers de gens impliqués
La campagne Centraide ne pourrait avoir lieu sans l’implication de nombreux partenaires et
bénévoles; sans la générosité de nos milliers de donateurs; sans la collaboration des médias
d’information, de la CSN et de la FTQ, ainsi que des organismes communautaires. « Une campagne,
c’est plus d’une centaine d’entreprises qui nous ouvrent les portes en organisant des campagnes en
milieux de travail. Les dons recueillis des salariés représentent plus de 50 % de nos revenus.
S’ajoutent au lot les dons corporatifs, les donateurs rejoints à la maison, ainsi que les sommes
récoltées par nos différentes activités telles que nos tournois de golf, notre dégustation vins et
fromages et notre tirage annuel. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la
campagne 2017 » souligne la directrice régionale, Marie-Ève Arcand.
Des entreprises reconnues pour leurs campagnes en milieu de travail
Centraide a souligné aujourd’hui l’apport de partenaires importants avec la remise de plusieurs prix
de reconnaissance. « Comme à chaque année, il est important pour nous de mettre en lumière les
campagnes en milieu de travail qui se démarquent et connaissent un taux de participation
exemplaire. L’implication des employés qui joue un rôle de premier plan dans l’organisation de ces
campagnes est remarquable. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur eux » ajoute Marie-Ève
Arcand. Pour 2017, ce sont 18 entreprises qui ont été reconnues pour leur contribution à Centraide.
Mentionnons la participation majeure d’Hydro-Québec qui a récolté près de 210 000 $ pour notre
région.
Centraide, au cœur de la solution
Rappelons que dans les régions de l’Abitibi, du Témiscamingue et du Nord-du-Québec, 1 personne
sur 6 a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par

Centraide. « En 2017, nous avons appuyé 60 organismes et projets qui sont reconnus pour leurs
services et pour la différence qu’ils font au quotidien auprès de 25 000 personnes en difficulté. Ils
interviennent sur le terrain pour assurer le développement des tout-petits, prévenir le décrochage
scolaire, favoriser l’autonomie alimentaire des familles, aider les aînés à briser leur isolement et
soutenir toutes les personnes qui peinent à trouver leur place dans notre société » souligne la
coordonnatrice de campagne et développement social, Martine Lafrenière.
À propos de Centraide
Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec recueille des dons sur son territoire et les
réinvesti sur son territoire afin de soutenir une soixantaine d’organismes et projets rassembleurs qui
luttent à briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour en connaître davantage, visitez
le centraide-atnq.qc.ca.
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