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NOTRE MISSION

Favoriser l’amélioration des conditions 
de vie des personnes vulnérables en 
partenariat avec les organismes com-
munautaires de nos milieux.

NOTRE VISION

Favoriser une solidarité de bâtisseurs 
communautaires :

Soutenir les programmes et les services 
visant l'amélioration des conditions de 
vie des personnes vulnérables.

Contribuer à la capacité de prise en charge 
de nos milieux.

Bâtir des communautés d'entraide.

Promouvoir la philanthropie.

LES VALEURS  
QUI NOUS GUIDENT

Intégrité Respect Solidarité 
Transparence Diversité Entraide

NOTRE TERRITOIRE
• MRC d’Acton
• MRC de Brome-Missisquoi
• MRC de la Haute-Yamaska
• MRC des Maskoutains
• MRC de Pierre-De Saurel
• MRC de Rouville
• MRC de la Vallée-du-Richelieu

CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
320, av. de la Concorde Nord,  
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4N7 
Téléphone : 450 773-6679 
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MOT DU PRÉSIDENT
La période de janvier à juin 2019 aura été marquante pour Centraide Richelieu-Yamaska, 
et de plusieurs manières. Elle aura d’abord été couronnée de succès par l’annonce du 
dépassement de l’objectif 2018, ensuite par une 9e édition mémorable de « La Fine 
Tablée Centraide », un peu plus tard en avril, par la nomination de M. Benoît Chartier, 
président-éditeur de DBC communications, en tant que président d’honneur de la 
« Campagne 2019 » et au printemps par notre grande « Tournée Reconnaissance » 
des campagnes en milieu de travail.

Chez Centraide Richelieu-Yamaska, les dons recueillis sont distribués à des organismes 
selon les besoins réels, précis et documentés de notre communauté et de ses différents 
secteurs. D’ailleurs, notre Comité Conformité Gouvernance, désigné maintenant le CARO, 
a étudié minutieusement les demandes de financement et a visité 36 organismes afin de 
mener à bien le processus d’allocation des fonds. 

Nous pouvons compter sur de nombreux bénévoles, qui sont toujours prêts à 
s’impliquer et à donner du temps. Centraide Richelieu-Yamaska ne pourrait remplir sa 
mission sans ce soutien précieux. Nous sommes reconnaissants et conscients que ce 
n’est pas toujours chose facile de trouver du temps à donner. Les enjeux locaux sont 
bien évidents et nous touchent tous. C’est avec cette belle solidarité que des vies 
peuvent être améliorées chaque année.

Notre mission est claire, améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en 
partenariat avec les organismes communautaires de nos milieux. Un lien de confiance est 
essentiel à développer et à entretenir avec nos organismes partenaires, c’est pourquoi 
Centraide Richelieu-Yamaska en fait sa priorité pour les années à venir.

Agissons ensemble afin de faire une différence, ici avec cœur sur le territoire 
Richelieu-Yamaska.

YVES BROUILLETTE
Président du Conseil d’administration
Centraide Richelieu-Yamaska
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UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE !

L’édition 2019 qui se tenait le 20 février au Club de Golf La Providence, sous 
le thème du Vol 219 Cap sur l’Espoir, accueillait en conférence le Commandant  
M. Robert Piché. Son récit extraordinaire en a captivé plus d’un en relatant les faits 
de cette nuit du 24 août 2001 où avec son équipage, il a réussi un atterrissage 
exceptionnel sans moteur après avoir plané pendant 20 minutes, sauvant ainsi la 
vie à ses 291 passagers et ses 13 membres d’équipage. Plus de 160 personnes 
ont participé à cette soirée grandiose. L’édition 2019 a permis d’amasser 25 970$ 
pour les organismes communautaires du territoire Richelieu-Yamaska. A

24 000 $ POUR LE NOUVEAU VOLET CYBERDÉPENDANCE 
DE LA MAISON L’ALCÔVE 

En juin 2019, Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) a remis la somme de 24 000 $ à la Maison 
l’Alcôve pour son nouveau volet qui traite la cyberdépendance. Un problème qui inquiète 
les intervenants en dépendances et qui ne cesse de s’accroître.  B

UNE TOURNÉE RECONNAISSANCE  
À SAVEUR DE SORBET !

Au cours du mois d’avril 2019, l'équipe de Centraide Richelieu-Yamaska a visité plus de 
80 entreprises afin de reconnaître les donateurs des campagnes en milieu de travail. 
Pour cette occasion, dans la MRC des Maskoutains, le Maître Glacier de Douville a 
généreusement offert des sorbets aux récipiendaires. Une petite douceur qui a été bien 
appréciée des donateurs !  C

UNE BELLE SOIRÉE DE RECONNAISSANCE  
ENVERS NOS GRANDS DONATEURS.

C’est le 5 juin 2019, au Jardin Daniel A Séguin, que Centraide a tenu son « 5 à 7 
Reconnaissance » visant à remercier l'engagement de ses grands donateurs et ses 
bénévoles pour leur précieux soutien à Centraide Richelieu-Yamaska. Plus d’une 
cinquantaine de personnes étaient présentes, grandes donatrices, grands donateurs, 
représentants d’entreprises et bénévoles qui ont pu apprécier le Jardin en fleurs. Lors de la 
soirée, un témoignage percutant a été livré par l’intervenante du volet cyberdépendance 
de la Maison l’Alcôve, Mme Nathalie Lacasse, au sujet de la dépendance aux écrans 
et jeux vidéo.  D

CHEZ CENTRAIDE  
RICHELIEU-YAMASKA :
UNE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN POUR MIEUX  
BÂTIR L’AVENIR.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

A

B

2019 
JANVIER À JUIN

C

D
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TOURNÉE RECONNAISSANCE 
SUR LE TERRITOIRE  
RICHELIEU-YAMASKA

EN AVRIL 2019, L’ÉQUIPE DE CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA  
A FAIT SA TOURNÉE RECONNAISSANCE SUR SON TERRITOIRE DE 7 MRC. 

Félicitations à ces entreprises et organismes, ainsi qu’à leurs employés qui se sont distingués lors de la campagne de financement 
2018. Le taux de participation et le don moyen constituaient les critères d'attribution des certificats, tandis que les activités de plus de 
500 $ étaient reconnues dans la catégorie Étincelle.

Nous vous présentons quelques récipiendaires :
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NOUVEAU NOM DU CCG : LE CARO

DANIEL BRAULT

CHANTAL GAGNÉ

PIERRE VINCENT

MICHEL COUTURE

DIANE LEBEL

BEN BANACHOWSKI

MARC D'AOUST

STÉPHANE MICLETTE

APÉLÉTÉ ADOUKONOU

JOCELYN COUTURE

CLODE-HÉLÈNE LORRAIN

DÉFINITION : LE COMITÉ D’ANALYSE ET DE RELATIONS AVEC LES ORGANISMES 
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AU PRINTEMPS 2019, LE COMITÉ DE CONFORMITÉ À LA GOUVERNANCE (CCG),  
FORMÉ DE 13 BÉNÉVOLES, A ADOPTÉ LE NOUVEAU NOM DU CARO POUR PLUS D’UNITÉ 
AVEC LES AUTRES CENTRAIDE DU QUÉBEC.

Dans le processus d’allocation des fonds, deux comités se chargent de l’évaluation. Dans un premier temps, le Comité de vérification financière 
apporte ses recommandations après avoir étudié les états financiers des organismes et vérifié le poids relatif de l’apport monétaire de Centraide R-Y 
pour l’ensemble de leurs opérations respectives. Par la suite, le CARO, formé de bénévoles, étudie les demandes d’appui financier des organismes. 
Lorsque cette étape est complétée, les bénévoles du CARO rencontrent les organismes afin de confirmer les besoins exprimés dans les demandes 
de financement. Ils en profitent également pour visiter les lieux et échanger avec les dirigeants. Des recommandations quant aux critères liés à la 
gouvernance sont par la suite formulés au conseil d’administration de Centraide R-Y. Il s’agit d’un long processus qui nécessite une bonne dose de 
rigueur, d’intégrité et d’impartialité.

MERCI AUX MEMBRES DU CARO 2019 ! (absentes sur les photos : Sylvie Carbonneau et Marlyne Falardeau)
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L’ÉCART ENTRE LES MIEUX NANTIS 
ET LES PERSONNES DÉFAVORISÉES 
S’ACCROIT TOUT AU LONG DE LA VIE  
SI NOUS N’AGISSONS PAS.

*Sources :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017, 2018 / Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, Taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi les 
sortants en formation générale des jeunes, 2019 / Familles à faibles revenus : Statistique Canada, Fichier des familles T1, adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2018.

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, Institut de la statistique du Québec. Rapport du directeur de la santé publique 2011.

Naissance
Maturité 

scolaire

Poursuite  

des études

Décrochage 

scolaire

Immersion 

professionnelle

Niveau de 

revenu
Milieu de vie État de santé

Espérance  

de vie

MIEUX NANTIS

PERSONNES DÉFAVORISÉES

ICI, SUR LE TERRITOIRE RICHELIEU-YAMASKA

D’OÙ L’IMPORTANCE D’AGIR ENSEMBLE POUR BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ !

entre à la maternelle sans avoir atteint 
toutes les étapes du développement 

nécessaires pour bien se porter, 
maintenant et à l’avenir.

des élèves décrochent avant  
d’avoir obtenu un diplôme.

des familles composent  
avec de faibles revenus

15 % 7 %ENFANT  
SUR
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ICI, AVEC CŒUR 
AGISSONS SUR LA PAUVRETÉ  
ET L’EXCLUSION SOCIALE !

UN APERÇU 
DE L’IMPACT

SE LOGER OU  
SE NOURRIR ?
SE NOURRIR EST ESSENTIEL

Voilà pourquoi Centraide R-Y soutient 18 organismes qui ont pour 
mission de favoriser l’autonomie alimentaire des personnes et 
des familles

C’EST POSSIBLE QUAND  
LES GENS D’UNE RÉGION S’ALLIENT POUR TROUVER  
DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DE TOUS

110 000 SERVICES  
ONT ÉTÉ OFFERTS
à des personnes 
souffrant d’insécurité 
alimentaire

Parmi les organismes  
du réseau de Centraide  
Richelieu-Yamaska

35 520 
REPAS DANS  

LES SOUPES POPULAIRES  
ont été servis sur le territoire  

Richelieu-Yamaska

894 
JEUNES  

ONT PARTICIPÉ À DES 
ATELIERS DE STIMULATION  
offerts par 6 organismes dont le 
carrefour naissance-famille de 

Pierre-De Saurel

479 
PERSONNES,  

ONT REÇU DE L’AIDE D’UNE 
BANQUE ALIMENTAIRE  

sur le territoire par l’entremise  
de 3 organismes soutenus par 
Centraide Richelieu-Yamaska. 
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MRC Pierre-De Saurel
Massueville
Sorel-Tracy
Saint-Aimé
Saint-David
Saint-Gérard-de-Majella
Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Ours
Saint-Robert
Saint-Roch-de-Richelieu
Sainte-Anne-de-Sorel
Sainte-Victoire-de-Sorel
Yamaska

MRC de Rouville
Ange-Gardien
Marieville
Richelieu
Rougemont
Saint-Césaire
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Saint-Paul-d’Abbotsford
Sainte-Angèle-de-Monnoir

MRC de la Haute-Yamaska
Granby
Roxton Pond
Shefford
Saint-Alphonse-de-Granby

Saint-Joachim-de-Shefford
Sainte-Cécile-de-Milton
Warden
Waterloo

MRC de la Vallée-du-Richelieu
Beloeil
McMasterville
Mont-Saint-Hilaire
Otterburn Park
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Mathieu-de-Beloeil

MRC d’Acton
Acton Vale
Béthanie
Roxton Canton
Roxton Falls
Saint-Nazaire-d’Acton
Saint-Théodore-d’Acton
Sainte-Christine
Upton

MRC des Maskoutains 
La Présentation
Saint-Barnabé
Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint-Damase
Saint-Dominique
Saint-Hugues
Saint-Hyacinthe
Saint-Jude
Saint-Liboire

Saint-Louis
Saint-Marcel-de-Richelieu
Saint-Pie
Saint-Simon
Saint-Valérien-de-Milton
Sainte-Hélène-de-Bagot
Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine

MRC de Brome-Missisquoi
Abercorn
Bedford
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Canton de Bedford

Saint-Armand
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Sainte-Sabine
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton

Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge

NOTRE MISSION
Favoriser l’amélioration des conditions de vie des  
personnes vulnérables en partenariat avec les organismes 
communautaires de nos milieux.

ICI, AVEC CŒUR
NOUS MULTIPLIONS LES POSSIBILITÉS
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Sur le territoire Richelieu-Yamaska, plusieurs familles n’ont  
pas le soutien et les ressources nécessaires afin de procurer 
à leur enfant un environnement et des conditions favorables 
à leur développement.

Trop d’enfants entrent à la maternelle mal préparés et 
accumulent dès lors des retards qui risquent de se faire 
sentir tout au long de leur parcours scolaire.

Trop d’adolescents quittent l’école sans diplôme et se 
retrouve dans un cycle de pauvreté qu’ils auront de la 
difficulté à éviter pour leurs enfants.

Le logement est un besoin essentiel. Pourtant, beaucoup 
de gens vivent dans des logements inadéquats ou trop 
coûteux pour leurs moyens.

Aucun ménage ne devrait consacrer plus de 30 % de ses 
revenus au logement. Mais lorsqu’on travaille au salaire 
minimum, il est impossible de ne pas excéder ce ratio. 
Comme le loyer et les comptes passent d’abord, vient 
l’obligation de couper sur d’autres besoins essentiels, 
comme se nourrir et se vêtir.

Centraide agit en appuyant des programmes qui peuvent 
renverser le cours des choses en :

•  Stimulant le développement des tout-petits

•  Encourageant la persévérance scolaire

•  Appuyant les parents et les familles

•  Prévenant l’itinérance

Centraide agit en offrant des solutions durables pour que les 
individus et les familles puissent combler leurs besoins de base.

•  Assurer la sécurité alimentaire et de quoi se vêtir

•  Faciliter l'accès à un logement convenable

CENTRAIDE : 1 ACTION GLOBALE 

SOUTENIR  
LA RÉUSSITE  
DES JEUNES

ASSURER 
L’ESSENTIEL

65+35+A 10+90+A35 18ORGANISMES ET PROJETS ORGANISMES ET PROJETS

25 % 10 %DE NOS  
INVESTISSEMENTS

DE NOS  
INVESTISSEMENTS
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Centraide agit en procurant aux personnes marginalisées du 
soutien, des réseaux d’entraide, des lieux d’appartenance afin de :

•  Briser l’isolement des aînés

•  Favoriser l’inclusion des personnes handicapées

•  Épauler les travailleurs en difficulté via le Réseau des délégués 
sociaux FTQ en Montérégie

•  Aider les personnes en situation de crise, en difficulté ou avec un 
enjeu de santé mentale

•  Soutenir l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées

Centraide agit en donnant aux organismes les moyens 
pour qu’ils puissent jouer un rôle de premier plan dans 
l’amélioration des conditions de vie de leur quartier.

•  En encourageant l’action bénévole

•  En renforçant les compétences et le leadership des organismes sur 
le terrain

Certains groupes de la population risquent plus que 
d’autres de vivre en situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale. Ceci peut être relié à l’éclatement des familles, 
au vieillissement, à des limitations fonctionnelles, à 
des problèmes de santé mentale, à des périodes de 
changements difficiles ou encore à une immigration 
récente.

De plus en plus, les citoyens, les organismes et les 
institutions unissent leurs efforts pour trouver des 
solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans leurs 
quartiers. Les enjeux sont importants et leurs efforts 
constants. Sur le territoire Richelieu-Yamaska nous 
comptons sur un réseau de plus de 8 200 bénévoles.

4 CHAMPS D’ACTION

BRISER 
L’ISOLEMENT  
SOCIAL

BÂTIR DES 
MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS

56 15ORGANISMES ET PROJETS ORGANISMES ET PROJETS

46 % 19 %DE NOS  
INVESTISSEMENTS

DE NOS  
INVESTISSEMENTS

Note :  Certains organismes du réseau se retrouvent 
dans plus d’un champ d’action.

81+19+A54+46+A
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT  
DE CAMPAGNE POUR 2019

Article de Rémi Léonard, Journal Le Courrier

Centraide Richelieu-Yamaska s’est donné toute une commande cette année après avoir 
amassé plus de 1 940 000 $ en 2018, dépassant ainsi son propre objectif. Déterminé à ne 
pas s’arrêter en si bon chemin, le nouveau président d’honneur pour la campagne 2019, 
Benoit Chartier,  a promis de battre à nouveau cette impressionnante récolte.

Président-éditeur de la société de presse DBC Communications, M. Chartier a accepté avec 
reconnaissance lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’organisme, le 25 avril,  
ce mandat crucial dans la collecte annuelle de dons pour l’organisme. « Lorsque Yves 
Brouillette m’a invité à être président d’honneur de la campagne, ç’a été un oui automa-
tique. Je trouve important de venir en aide à tous les organismes que soutient Centraide 
Richelieu-Yamaska », a affirmé Benoît Chartier en prenant la parole devant les membres.

L’an dernier, ce sont 1 456 500 $ qui ont pu être versés à 61 organismes différents, que ce 
soient des centres d’action bénévole, des centres pour les femmes et pour les hommes, 
des associations représentant des personnes handicapées, des centres de traitement des 
dépendances ou des maisons des jeunes, notamment.

En présentant son nouveau président d’honneur, Yves Brouillette, qui préside le conseil 
d’administration de Centraide Richelieu-Yamaska, a rappelé les nombreuses implications 
de M. Chartier à titre de président d’honneur de différentes activités caritatives au fil des 
ans. Plus personnellement, M. Chartier préside également la Fondation Denis-Chartier, qui 
supporte les activités de la Maison Marie-Luce-Labossière, une ressource d’hébergement 
pour les personnes atteintes de cancer ou d’autres maladies graves.

Directrice générale p.i. à gauche, membres du CA et président d'honneur de la campagne 2019 au centre.

Photo de Benoît Chartier et de Yves Brouillette
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RAPPORT DE L’AUDITEUR  
INDÉPENDANT
AUX ADMINISTRATEURS DE CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA INC.

Les renseignements financiers ci-joints sont extraits des états financiers de Centraide Richelieu-Yamaska inc. au 30 juin 2019.

Il est possible de se procurer des états financiers complets accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant en présentant une demande à cet effet 
au directeur général de Centraide Richelieu-Yamaska inc.

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019
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Yves Brouillette Président du conseil Bernadette Caron Directrice générale p.i.

Pour le conseil,

L’année 2018 fut une année importante pour le programme 
des dons majeurs et dons planifiés. Depuis maintenant un an,  
la permanence et le conseil d’administration ont mis en place les  
bases nécessaires permettant à ce nouveau volet de prendre  
son envol. Des conférences et outils de communications  
sont présentement développés par l’équipe permanente. C’est 
dans le but de diversifier ses sources de revenus et d’assurer sa 
Mission que Centraide R-Y est devenu, au cours des 3 dernières  
années, titulaire et bénéficiaire de 13 polices d’assurance-vie. 
La valeur nominale minimale des prestations de décès attendues 
s’élevaient à plus de 1 207 000 $ au 31 décembre 2018. 
Par ailleurs, Centraide R-Y a bénéficié, d'une façon cumulative 
au cours des ans, de Legs testamentaires d’une valeur de 
plus de 350 000 $.

UN HÉRITAGE QUI FAIT

GRANDIR



PRIX GÉNÉROSITAS 2019


