Un bref bilan
Centraide : un rassembleur
L'énoncé de la Mission de Centraide Richelieu-Yamaska débute ainsi : "Rassembler, développer,
redistribuer des ressources." "Rassembler" les consultations effectuées à l'occasion de nos rencontres
avec les bénévoles et donateurs montrent que Centraide, plus que toute autre organisation philanthropique,
joue ce rôle parce qu'il représente une table unique à laquelle tout le monde peut s'asseoir. Sans distinction
de race, religion, sexe, âge, statut ou allégeance politique, tous lui reconnaissent ce rôle unique de
rassembleur, base du succès de Centraide, ce qui nous oblige à demeurer un acteur communautaire sobre
et discret, sensible aux problèmes sociaux qui se vivent chez nous et ouvert à toutes les actions qui aident
les démunis à retrouver l'autonomie personnelle.
Campagne de souscription : "Rassembler le plus de ressources financières possible"
La tâche est énorme; les demandes sont le double de notre dernière campagne de financement ! Par
contre, la campagne s'est accrue de près de 550,000 $ au cours des cinq dernières années. Ces résultats
ont été obtenus grâce aux efforts considérables de tous les bénévoles de notre organisation, de nos
généreux donateurs et des permanents qui, ensemble, ont développé des façons novatrices d'agir auprès
de la communauté et d'optimiser nos efforts de campagne. Même si nous concentrons nos énergies sur des
outils à haut potentiel, nous tenons à solliciter l'ensemble de la population. Tous les dons sont importants et
la campagne est une occasion unique d'expression de solidarité.
Bénévolat : un apport inestimable
Notre mission nous commande également de "développer" La base de Centraide, ce sont les bénévoles,
c'est aussi sa capacité de bâtir une solidarité significative entre les différents groupes qui composent notre
société et d'inciter des représentants de tous les milieux à s'engager bénévolement à Centraide. Ainsi, les
dirigeants/bénévoles de Centraide ont développé un réseau dépassant 10,000 bénévoles oeuvrant pour nos
quelque 89 organismes affiliés, programmes et projets communautaires qui sont supportés par plus de
4,000 bénévoles solliciteurs qui animent la grande campagne Centraide afin de lutter efficacement contre la
pauvreté et l'exclusion qui ravagent notre région.
Usage optimal des dons reçus
Notre mission nous commande aussi de "redistribuer". Au défi d'être rassembleur, d'augmenter les
résultats de campagne, de susciter l'engagement bénévole, s'ajoute celui, très légitime, d'assurer que les
dons reçus répondent aux besoins les plus importants, les plus efficaces et pertinents. Centraide RichelieuYamaska contribue généreusement au financement de 89 organismes, programmes et projets
communautaires. Depuis trois ans, toute la croissance des revenus nets de la campagne a été investie
dans la consolidation de notre réseau afin d'atteindre une meilleure efficacité et ainsi faire face aux
nouveaux défis qui se pointent.
Tout en ne perdant pas de vue que nous devons travailler à contrer les effets néfastes des diverses formes
de pauvreté, nous prenons le virage concernant les stratégies d'intervention à privilégier pour mieux
répondre aux besoins exprimés par notre communauté. La prévention mobilise une large part de nos
nouveaux investissements.
Centraide : un bâtisseur d'entraide
Que pouvons-nous dégager de ce bref bilan ?

Primo, Centraide a une obsession : l'amélioration des conditions de vie des personnes qui luttent
quotidiennement contre les effets néfastes de la pauvreté sous tous ses angles. Secundo, Centraide est un
bâtisseur de réseau d'entraide; nous ne faisons pas directement les choses. Nous tissons la solidarité
régionale en liant les bénévoles, les donateurs, les organismes, les bénéficiaires et, ensemble, nous
relevons le défi de combattre l'exclusion sociale et semons l'espoir.
Bref, Centraide Richelieu-Yamaska fait ce pourquoi il a été créé en 1956. Il vient en aide aux démunis et
contribue à bâtir, jour après jour, un réseau d'organismes, de projets et d'initiatives locales qui dispensent
bénévolement toute cette aide afin qu'il y ait moins de misère.
Nous nous réjouissons et, disons-le, nous sommes fiers que ces deux constats soient partagés par la très
grande majorité de la population desservie.
En conclusion
Ces constats, bien que très satisfaisants, ne nous interdisent pas d'aller plus loin, d'innover et de changer
les choses. C'est ce à quoi nous nous engageons pour demain, vers un futur meilleur pour nous tous en
travaillant avec acharnement aujourd'hui !
Votre générosité changera les choses !

