ICI, AVEC CŒUR

NOUS MULTIPLIONS LES POSSIBILITÉS

MRC Pierre-De Saurel
Massueville
Sorel-Tracy
Saint-Aimé
Saint-David
Saint-Gérard-de-Majella
Saint-Joseph-de-Sorel

MRC des Maskoutains

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

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

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

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

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

MRC de la Haute-Yamaska

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

Granby
Roxton Pond
Shefford
Saint-Alphonse-de-Granby

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

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

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

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

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

1443, rue des Cascades, suite 204
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H6
Tél. : 450 773-6679 • Sans frais : 1 844 773-6679
Téléc. : 450 773-4734 • bureau@centraidery.org
www.centraidery.org

CENTRAIDE :

1 ACTION GLOBALE, 4 CHAMPS D’ACTIONS

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

POURQUOI DONNER
À CENTRAIDE ?
Des dons investis dans ma communauté
Un don à Centraide Richelieu-Yamaska, c’est un don à plus
de 80 000 personnes d’ici. Centraide Richelieu-Yamaska
regroupe 63 organismes et programmes communautaires
provenant des 7 MRC de son territoire.

Un poids de moins pour les organismes
Au lieu d’être en constante recherche de financement, les
organismes peuvent concentrer davantage leur énergie à offrir
des services et à agir en première ligne.

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

ASSURER L’ESSENTIEL

Pour agir en prévention

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

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

Plusieurs actions posées par Centraide et les organismes
partenaires visent à briser le cercle de la pauvreté et à prévenir
les problèmes que cela pourrait engendrer.

 timulant le développement des tout-petits
S
Encourageant la persévérance scolaire
• Appuyant les parents et les familles
• Prévenant l’itinérance
•
•

•
•

 ssurer la sécurité alimentaire et de quoi se vêtir
A
Faciliter l’accès à un logement convenable

COMMENT DONNER ?
• P ar déduction salariale;
• P ar carte de crédit : Visa, Mastercard ou American Express;
n’hésitez pas à faire des dons mensuels pour répartir le montant
que vous souhaitez donner.

• P ar prélèvement bancaire mensuel;
• P ar chèque ou argent comptant;

BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL
Centraide agit en procurant aux personnes marginalisées
du soutien, des réseaux d’entraide, des lieux d’appartenance
afin de :
 riser l’isolement des aînés
B
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
•
•

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE
RASSEMBLEURS

• P ar don testamentaire, don d’assurance vie, don des actifs
d’un régime de retraite ou don viager;
• P ar don sécurisé en ligne au www.centraidery.org

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 :
•
•

 n encourageant l’action bénévole
E
En renforçant les compétences et le leadership des
organismes sur le terrain

Donnez,
ensemble nous multiplions les possibilités.
centraidery.org

