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5 bonnes raisons  
de choisir Centraide

1

Nous faisons des investissements 
judicieux basés sur une connaissance 

appronfondie des enjeux locaux. 

2

Nous soutenons des organismes  
de choix, leaders dans leur quartier 
et dans le réseau communautaire.

3

Nous tissons des liens avec tous les 
acteurs du développement social : 

les tables de quartiers, les organismes 
communautaires et les institutions 

comme la santé publique, les écoles 
et les municipalités.

4

Nos actions ont un impact réel sur 
les personnes en difficulté et dans 

les communautés.

5

Nous bâtissons une région qui nous 
ressemble, plus solidaire, plus forte 

et plus juste.

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

Notre Vision
Être reconnu comme le  
leader du développement social 
de notre communauté.

Les valeurs qui nous guident

L’intégrité | Le respect | La solidarité | La transparence | La diversité

Notre  
territoire
Notre  
communauté

•  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

7 MRC - 84 villes
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RAPPORT CONJOINT,  
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

MEMBRES DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Yves Brouillette
Président
Ex-Président et chef de la direction de ING.

M. Raymond Côté 

Vice-président
Directeur des services éducatifs,  
Commission Scolaire de Sorel-Tracy

Mme Renée-Claude Legault
Secrétaire
Directrice générale, Caisse Desjardins de la 
Vallée d’Acton 

Mme Sylvie Campbell
Administratrice
Ex-directrice générale de la Caisse 
Desjardins de Farnham

M. Vincent Giard
Administrateur
Vice-président des Opérations,  
Québec et Est de l’Ontario  
et membre du CA Centraide

M. Claude Barnabé
Administrateur
Agriculteur

Mme Lise Lemonde
Administratrice
Ex-Souscriptrice et représentante des ventes 
chez Intact assurance

M. Jean-François Perreault
Administrateur
Conseiller publicitaire  
à Journal La Voix de l’Est

M. Nourredine Seddiki
Administrateur
Enseignant au Cégep de Sorel-Tracy

M. Daniel Demers
Administrateur
Conseiller régional FTQ Montérégie

Mme Stéphanie Guillet 
Administratrice
CPA, CA associée, 
Brodeur & Létourneau CPA

Cette année fut particulièrement mouvementée avec l’arrivée de la pandémie de la 
COVID-19. Nous ne pouvions nous attendre à un tel bouleversement de nos activités 
courantes. L’équipe de Centraide Richelieu-Yamaska a su se réorganiser pour soutenir 
les organismes locaux qui ont eu un urgent besoin de soutien supplémentaire. Le Fonds 
d’urgence COVID-19 de Centraide Richelieu-Yamaska a alors été créé et c’est près de 
300 000 $ qui ont été amassés et redistribués à 47 organismes du territoire. Précédemment 
nous avions eu une campagne 2019 remarquable. Notre cabinet de campagne et son 
président d’honneur M. Benoît Chartier ont fait un travail inestimable et le succès a été 
bien au-delà de nos objectifs.

Tout au long de l’année, nous avons constaté dans nos milieux un grand vent de solidarité, 
encore plus fort en tant de crise. Les gens se sont investis et les services ont pu se 
poursuivre afin de répondre aux besoins de la population en situation vulnérable.

Nous tenons à reconnaître le travail de tous les intervenants du milieu communautaire, 
bénévoles et employés, pour avoir maintenu les services malgré les risques et les 
contraintes.

Vous êtes notre fierté et nous serons toujours solidaires avec vous et à l’écoute de 
vos besoins.

Un vent de solidarité

Le directeur général,

Louis Héroux

Le président du conseil  
d’administration,

Yves Brouillette

Louis Héroux directeur général

Yves Brouillette, président du conseil d’administration
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02 » Assurer l’essentiel

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 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

BRISER  
L’ISOLEMENT  
SOCIAL

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

SOUTENIR  
LA RÉUSSITE  
DES JEUNES

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

ASSURER  
L’ESSENTIEL

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

BÂTIR DES  
MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS

10 %  
de nos  

investissements 18 ORGANISMES  
ET PROJETS

04 » Bâtir des milieux de vie rassembleurs

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.

19 %  
de nos  

investissements 15 ORGANISMES  
ET PROJETS

03 » Briser l’isolement social

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.

46 %  
de nos  

investissements 56 ORGANISMES  
ET PROJETS

01 » Soutenir la réussite des jeunes

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 retrouvent dans un cycle de 
pauvreté qu’ils auront de la difficulté à éviter pour leurs enfants.

25 %  
de nos  

investissements 35 ORGANISMES  
ET PROJETS

NOS 4 CHAMPS D’ACTION
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LA PORTÉE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

MRC de  
Pierre-De Saurel
158 080 $

•  Carrefour Naissance-Famille
•  Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
•  La Porte du Passant
•  Maison de jeunes de Sorel 
•  Maison La Margelle
•  Maison La Source du Richelieu
•  Maison Le Passeur

MRC des Maskoutains
263 545 $

•  Auberge du cœur Le Baluchon
•  Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
•  Centre de la Famille Saint-Pie
•  Centre Louise Bibeau
•  Contact Richelieu-Yamaska
•  La Clé sur la porte
•  La Moisson Maskoutaine
•  Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe
•  Le Petit Pont
•  Les Apprentis-Sages
•  Maison Alternative de développement humain (MADH)
•  Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe
•  Maison des jeunes des Quatre-Vents
•  Maison l’Alcôve
•  Mouvement Action Chômage
•  Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains
•  Urgence-Vie

MRC d’Acton
56 150 $

•  Centre de bénévolat d’Acton Vale
•  La Petite Ferme de l’Auberge
•  Maison Jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton

MRC de la  
Haute-Yamaska
279 241 $

•  ACEF Montérégie Est
•  Alternative en santé mentale L’Autre Versant
•  Auberge Sous Mon Toit
•  Centre d’action bénévole de Granby
•  Centre d’action bénévole aux 4 vents
•  Centre prévention suicide de la Haute-Yamaska
•  Entr’Elles Granby
•  La Maison des Jeunes de Granby La Barak 
•  Le Passant
•  Maison des Jeunes : L’Exit de Waterloo
•  Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
•  SOS Dépannage – Moisson Granby
•  Transition pour Elles

MRC de la  
Vallée-du-Richelieu
107 960 $

•  Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
•  L’Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu
•  Maison de Répit l’Intermède
•  Maison des Jeunes La Traversée
•  Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres
•  Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

MRC de Rouville
71 200 $

•  ALPHA
•  Centre d’action bénévole La Seigneurie  

de Monnoir
•  Centre d’action bénévole de Saint-Césaire
•  Les Jardins de La Terre
•  Maison des Jeunes de Marieville, l’Adrén’Ado
•  Maison de jeunes des Quatre Lieux MRC de  

Brome-Missisquoi
181 925 $

•  APHPBM
•  Association PANDA Brome-Missisquoi; Bedford
•  Association Garagona
•  Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
•  Centre d’action bénévole de Bedford et Environs
•  Centre d’action bénévole de Farnham
•  Centre d’action bénévole de Sutton
•  La Collective Par et Pour Elle - Centre Femmes des Cantons
•  Le Parenfant Montérégie
•  Les Champignoles de Farnham
•  Maison des Jeunes de Farnham
•  Maison des Jeunes Le Boum de Bedford
•  Maison des Jeunes Le Spot de Sutton/Lac Brome

Programme  
Centraide Opération 
Septembre

Un peu plus de 3 039 852 $ 
ont été investis dans  
ce programme depuis sa 
création. 

Ainsi, ce sont plus de  
53 602 enfants qui ont pu 
bénéficier de Centraide 
Opération Septembre.  
Il permet de fournir aux 
enfants tout le matériel 
nécessaire pour une rentrée 
scolaire bien équipée !

Nous soutenons 60 organismes sur notre territoire.  
En 2019, ce sont 1 374 351 $ qui ont été redistribués afin d’améliorer les 
conditions de vie des personnes vulnérables.

sous-totaux

1 118 100 $

Programmes  
et services

256 351 $
1 374 351 $

total investi 2019

Centraide Opération Septembre

Légende

9
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Merci à tous nos bénévoles, nos directeurs et directrices de campagne en entreprise, 
nos représentants délégués et les membres du conseil d’administration et un merci tout 
particulier à notre président de campagne 2019, Benoit Chartier ainsi qu’à son cabinet 
de campagne. Merci à tous ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, ont fait 
rayonner Centraide Richelieu-Yamaska.

MERCI À NOS DEUX 
REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS.
Le succès de notre campagne est étroite-
ment lié au mandat de nos représentants 
délégués qui apportent soutien et outils 
aux 160 entreprises et organismes menant 
une campagne en milieu de travail.

•  Daniel Brault

•  Pierre Vincent

•  Diane Lebel

•  Ben Banachowski

•  Marc D’Aoust

•  Stéphane Miclette

•  Jocelyn Couture

•  Clode-Hélène Lorrain

•  Lise Allard Vincent

Cabinet 2019

André Simard François Ariel

Nos 3 récipiendaires  
du prix Centraide  
Émérite 2019

Le prix Centraide Émérite 
est remis chaque année à 
des bénévoles d’exception. 
Cette année, 3 personnes 
sont récompensées.

Félicitations à M. Marc-André 
Balmir, co-directeur de 
campagne chez Hydro-Québec 
qui par son implication, fait 
briller la cause de Centraide 
depuis de nombreuses 
années. 

Mme Claudette Dupuis, 
administratrice au conseil 
d’administration de Centraide 
Richelieu-Yamaska durant 
plusieurs années et retraitée 
de la direction générale  
du Centre d’action bénévole 
du Bas-Richelieu, ayant 
développé de nombreux 
projets d’entraide.

M. Daniel Laplante,  
directeur général de Centraide 
Richelieu-Yamaska de 2011 
à 2019. Il a mené à bien  
8 campagnes toujours avec 
la même conviction  
et en faisant preuve d’un 
leadership exceptionnel.

Félicitations à ces trois 
bénévoles d’exception.

Rôle de Centraide Richelieu-Yamaska  
pendant la COVID-19

Centraide Richelieu-Yamaska a joué un rôle clé pendant la crise causée par la pandémie. Un Fonds d’urgence privé 

a été créé pour venir palier à la situation très critique que vivait les organismes. La population a été très généreuse 

en donnant 283 928 $ à ce fonds. De mai à juillet, CRY a eu pour mandat de gérer et redistribuer 3 autres fonds.  

Le Fonds des ainés du gouvernement du Canada, pour un montant de 109 295 $, le Fonds jeunesse de la Fondation 

Lucie et André Gagnon qui a permis de redistribuer un montant de 117 527 $ et le Fonds d’urgence d’appui 

communautaire du Gouvernement du Canada, pour un soutien de 957 184 $ à 57 organismes. En tout c’est  

1 622 245 $ sur lesquels les organismes du territoire Richelieu-Yamaska ont pu compter. 

Parce que nous étions déjà un investisseur social stratégique et proactif avant la crise et en raison de notre 

connaissance approfondie des besoins sur le terrain, sans oublier notre agilité pour décaisser rapidement les 

sommes, le gouvernement fédéral a fait confiance à notre expertise pour allouer les fonds de deux de leurs 

programmes d’aide (FUAC et Nouveaux Horizons). À lui seul, le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

(FUAC) est un investissement initial de 200 millions de dollars octroyés par le gouvernement du Canada par 

l’entremise d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour aider les populations vulnérables à gérer 

les effets de la COVID-19, là ou les besoins sont les plus criants.

Pour obtenir des résultats sur la réduction de la pauvreté, Centraide s’intéresse aux communautés dans leur 

ensemble : les besoins des personnes qui y résident de même que les enjeux et la dynamique communautaire 

qui la caractérisent. Pour ce faire, il tisse des liens solides avec les tables de quartier, les institutions comme les 

municipalités, la santé publique, les écoles, la police ainsi que les organismes communautaires leaders dans 

leur milieu dotés de pratiques de saine gestion et d’une gouvernance efficace.

MERCI AU COMITÉ LE CARO
Le comité d’analyse et de relations avec les organismes

11
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FONDS D’URGENCE 
COVID-19 DE CENTRAIDE 
RICHELIEU-YAMASKA
Projet Jeunesse de la Fondation Lucie  
et André Chagnon, Programme nouveaux horizons 
pour aînés et le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC)

Nos orientations  
en développement  

social :

Être un agent  
de changement

Collaborer avec des  
organismes performants

Favoriser la synergie  
de tous les acteurs 

 du changement

Évaluer et capter les effets

Communiquer  
l’expertise et l’effet de 
l’action de Centraide

Pour l’ensemble des revenus dédiés aux effets de la pandémie, Centraide Richelieu-Yamaska 
a distribué plus de 1,6 millions de dollars à 89 organismes.

19
dans la MRC  

Haute-Yamaska

18
dans la MRC  

de Brome-Missisquoi

2
dans la MRC  

d’Acton

14
dans la MRC  

de la Vallée-du-Richelieu

10
dans la MRC  

de Pierre-de-Saurel

5
dans la MRC  
de Rouville

21
dans la MRC  

des Maskoutains

Ces organismes, en se basant sur leur adresse 
principale, sont répartis comme suit :

1,6 M$ 89 organismes
dans Richelieu-Yamaska

LA CAMPAGNE ANNUELLE
Une 64e campagne sous le thème du dépassement de soi.

Une campagne 2019 exceptionnelle de  
2 168 600 $ pour Centraide Richelieu-Yamaska !

Grâce au travail et à la mobilisation de centaines de personnes, nous avons largement 
dépassé l’objectif qui avait été fixé à 2 019 000 $. Nous tenons à remercier le président 
d’honneur de la campagne 2019, M. Benoit Chartier et ses membres du cabinet de 
campagne, les bénévoles, les responsables des campagnes en entreprise, les syndicats 
engagés, les donateurs, et bien entendu, l’équipe de Centraide. Ils apportent toutes et 
tous un soutien essentiel à la réussite de la campagne annuelle. Lors de l’annonce du 
résultat en conférence de presse, le président-éditeur de DBC communications en a 
profité pour annoncer qu’il poursuivrait son implication à la présidence d’honneur pour 
une 2e année consécutive. 

Benoit Chartier, président d’honneur de la campagne 2019 
et Yves Brouillet, président du conseil d’administration.

Hugo Girard, a donné le coup d’envoi à la 
grande campagne de Centraide Richelieu- 
Yamaska. L’athlète a partagé son parcours 
impressionnant en livrant un message em-
preint d’authenticité, qui en a fait réfléchir 
plus d’un sur nos propres capacités à se 
dépasser et à atteindre nos buts.

Effectivement, le 10 septembre 2019 Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) a lancé sa 
64e campagne de financement, dans le cadre d’un dîner-conférence à la magnifique 
salle multimédias du ZOO de Granby. Notre invité Hugo Girard a pris la parole devant 
plusieurs personnalités du milieu des affaires et représentants des organismes partenaires. 
L’objectif ambitieux de 2 M $ a été rendu public par le président d’honneur du Cabinet 
de campagne 2019, M. Benoît Chartier. Rappelons que l’objectif 2018 avait été établi 
à 1 850 00 $ et avait été largement dépassé.

Hugo Girard a su livrer un témoignage empreint d’espoir et 
d’encouragements.
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RAYONNEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ!
Un montant record pour  
La Fine Tablée Centraide 10e anniversaire
L’événement caritatif, présenté par La Financière Banque Nationale, 
célébrait son 10e anniversaire le 26 février dernier. C’est au cœur 
d’un magnifique décor à la Salle Théâtre la Scène, que la soirée 
Carnavalesque de Québec à Rio, a enchanté ses 250 convives. 
Pour cette édition bien spéciale, la somme record de 43 563 $ a 
été amassée pour les organismes locaux. (1)

La journée nationale  
MARDI JE DONNE pas comme les autres !
En décembre 2019, l’équipe de Centraide a donné de son temps 
dans le cadre de la journée nationale MARDI JE DONNE. Cette 
journée qui vise à reconnaître les donateurs et inciter la population 
à rester généreuse a été consacrée à la redistribution de cadeaux 
aux familles démunis et aux nouveaux arrivants. C’est à l’atelier 
de jouets des Trouvailles de l’Abbé Leclerc que l’équipe a prêté 
main forte au personnel et bénévoles de l’organisme, partenaire 
de Centraide. (2)

Reconnaissance de nos alliés de  
la campagne 2019 !
Puisque tous les rassemblements ont été annulés à la mi-mars, 
l’équipe de Centraide a dû trouver une autre avenue pour reconnaître 
ses alliés de la campagne. Une vidéo a donc été lancée le 1er juin 
afin de démontrer toute notre reconnaissance envers les artisans 
de la campagne 2019. C’est l’équipe de Phazes production, une 
entreprise maskoutaine, qui en a fait la réalisation. La vidéo est 
accessible sur le site Web de Centraide R-Y et sur la chaîne YouTube 
à Centraide Richelieu-Yamaska.

Tournoi du Golf de la FTQ en Montérégie 
13 100 $ pour Centraide Richelieu-Yamaska !
Le Conseil Régional FTQ Montérégie, a tenu son Tournoi de Golf 
annuel le 20 septembre 2019. Encore une fois, la générosité des 
participants était au rendez-vous ! C’est un montant de 26 200 $  
qui a été remis aux deux organismes; Centraide Richelieu-Yamaska  
et Centraide Sud-Ouest du Québec. Ce montant qui est partagé  
entre les deux Centraide, est destiné à atténuer les effets de la  
pauvreté et de l’exclusion sociale chez les personnes vulnérables  
des deux territoires. Rappelons que l’édition 2018 avait permis 
de récolter 22 000 $ pour les deux organismes. (3)

1

2

3

NOS ACTIONS DE 
SENSIBILISATION EN DON 
PLANIFIÉ
Nous avons eu l’honneur de recevoir, en formation, Mme Jocelyne Gonthier, consultante 
en dons majeurs et planifiés et diplômée de HEC Montréal en finance. Elle compte plus 
de 25 ans d’expérience en philanthropie et a occupé pendant 12 ans le poste de directrice 
des dons majeurs et dons planifiés à la Fondation HEC Montréal. Plus d’une quarantaine 
de participants ont appris quand et comment parler de dons planifiés à leurs clients. 
Les formations étaient offertes aux intermédiaires de marché, notaires et conseillers 
financiers ainsi qu’aux bénévoles et administrateurs du conseil d’administration de 
Centraide R-Y. D’autres conférences ou formations ont été demandées par les participants 
présents.

Pour en connaître 
davantage sur  
la transformation  
ou le don  
d’une assurance-vie 
collective.

Un nouveau dépliant 
explicatif a été créé afin 
d’informer les personnes 
préparant leur retraite  
et bénéficiant d’une  
assurance-vie collective  
à leur emploi, de pouvoir 
récupérer ou transformer 
puis faire don de leur 
couverture d’assurance-vie 
collective. 

L’idée est novatrice  
et commence à faire son 
chemin dans l’esprit des 
responsables des avantages 
sociaux de nos entreprises 
sur notre territoire !

•  Pierre Piché •  Cynthia Fluet •  André Harbec

MERCI AU COMITÉ  
DES DONS PLANIFIÉS !
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NOS PERSPECTIVES 2020-2021 Centraide agit 
en procurant 
aux personnes 
marginalisées  
du soutien,  
des réseaux 
d’entraide, 
des lieux 
d’appartenance  
et des possibilités 
de s’engager. 

Centraide Richelieu-Yamaska a trois grandes priorités pour son plan d’action 2020-2021, 
c’est d’assurer une meilleure présence et visibilité sur le territoire, de demeurer une 
solution clé en main d’avant-garde pour les donateurs et de conserver les acquis et 
augmenter l’apport financier des campagnes d’employés. 

Il sera essentiel de poursuivre les tables de concertation avec les organismes partenaires. 
Elles permettent notamment de mieux connaître les réalités des milieux et de pouvoir 
poser des actions bien ciblées.

Vivre avec un 
proche ayant des 
problèmes de  
santé mentale.

La fille de Gisèle, alors 
étudiante, souffrait d’un 
trouble bipolaire.  
Si, ensemble, elles ont réussi 
à mieux vivre avec l’épreuve 
de la maladie mentale,  
c’est entre autres grâce à 
votre générosité qui permet 
à des organismes pertinents 
de les accompagner.

#JamaisIndifférentsGisèle

N’IGNORONS PAS  
LES PROBLÈMES DE SANTÉ 
MENTALE ET LA DÉTRESSE
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 changement difficiles ou encore à une immigration récente.

Au cours des 22 dernières années,  
ce sont plus de 34 M $ qui ont été 
remis aux organismes du territoire 
Richelieu-Yamaska. 

D’où l’importance d’agir ensemble 
pour briser le cycle de la pauvreté !

UN DON DE 52 $
permet d’offrir le gîte et le couvert  

à quatre personnes en situation d’itinérance.

UN DON MENSUEL  
DE 30 $

permet d’offrir 6 dépannages alimentaires à une 
famille de votre communauté qui peine à boucler  

sa fin de mois, grâce à une banque alimentaire.

UN DON MENSUEL DE 80 $
permet d’offrir à une femme vivant ou ayant vécu une situation de violence conjugale, de participer  

à une démarche de groupe de 12 semaines afin de se libérer des conséquences de cette problématique  
et de reprendre du pouvoir sur sa vie.

UN DON DE 120 $
permet de défrayer les coûts pour  
le transport-accompagnement  

de 10 personnes aînées pour un rendez-vous 
médical à l’hôpital le plus près.

UN DON MENSUEL  
DE 40 $

permet d’offrir une session d’aide aux devoirs  
et des soupers équilibrés à 10 jeunes  

dans le besoin.

AGISSONS ENSEMBLE POUR BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ !
CHAQUE GESTE COMPTE !
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GOUVERNANCE ET 
RÉSULTATS FINANCIERS

INVESTIS  
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ

1 374 351 $

2 084 980 $
*

RECUEILLIS CETTE ANNÉE

7 %
des familles composent  
avec de faibles revenus

ENFANT  
SUR

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

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

15 %
des élèves décrochent avant  
d’avoir obtenu un diplôme.

ICI, SUR LE 
TERRITOIRE 
RICHELIEU-
YAMASKA

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

#JamaisIndifférentsTommy

ENCOURAGEONS LA  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Encore trop d’enfants vivent dans des familles qui n’ont pas les ressources et le soutien 
nécessaires pour leur procurer 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.

Le soutien de 
Centraide en 
réussite scolaire 
permet d’éviter 
à de nombreux 
adolescents de 
quitter l’école 
sans diplôme et 
de devenir des 
adultes occupant 
des emplois 
précaires.

Agir pour la  
réussite scolaire

Tommy a malheureusement  
abandonné son secondaire 1  
alors qu’il le recommençait 
pour la 3e fois. Grâce à vos 
dons, il participe à un 
programme destiné aux 
adolescents se trouvant en 
rupture scolaire. 

PROVENANCE 
des dons

56 %   Campagne en milieu de travail 

10 %   Dons corporatifs

34 %   Dons de la collectivité  
et dons substantiels non récurrents

*Ce montant inclut les revenus nets des premiers six mois de l’année 2019
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Mécènes 50 000 $ et plus
•  Œuvres de Mère Émilie-Jauron
•  Les Soeurs de Saint-Joseph  

de Saint-Hyacinthe

Philanthropes 25 000 $ à 49 999 $
•  Œuvres Régis Vernet

Bâtisseurs 10 000 $ à 24 999 $
•  Institut des Soeurs de Ste-Marthe
•  Françoise Guénette 
•  Yves Brouillette

Bienfaiteurs 5 000 $ à 9 999 $
•  Fondation Denise et Guy St-Germain
•  Fondation Famille Benoît
•  Fondation Yorshire CPP
•  Les Religieuses des Sacrés-Coeurs

Protecteurs 3 000 $ à 4 999 $
•  1 employé d’Hydro-Québec
•  2 protecteurs anonymes

Amis 1 200 $ à 2 999 $
3M Canada • Alain Beaudry • Bertrand Lastère • Cécile Ferrouillet • Chantal Chouinard • 
Claude Marchesseault • Denis-Claude Roy • Groupe Estrie-Richelieu • Jean-Marc-Jodoin • 
Jean-Pierre Laframboise • Les Oeuvres Religieuses Adoratrices du Précieux-Sang • 
Louis Daubois • Louis Dézainde • Louis Héroux • Marc Ayotte • Mario Messier • Michel Ringuet • 
Monique Goyette • Patrice Bonin • Patrick Filion • Patrick Welsh • Pierre Fitzgibbon • 
Pierre Piché • Pierre Thériault et Sophie Bousquet • Raymond Côté • Sébastien Pion • 
Serge Brodeur • Serge Dauphinais • Stéphane Rochon • Vincent Giard • Fondation 
Roger St-Germain • 1 employé BMO Groupe financier • 1 employé du Centre de recherche 
et de développement de Saint-Hyacinthe • 1 employé de Deloitte S.E.N.C. • 2 employés 
de la Faculté de médecine vétérinaire • 1 employé de Financière Banque Nationale •  
2 employés de GE Aviation Bromont • 1 employé d’Hatch & Associés • 5 employés 
d’Hydro-Québec • 5 amis anonymes

Campagne d’employés Intact assurance

Campagne d’employés GE Bromont

Ils ont tous notre reconnaissance !

Nous remercions 
nos leaders :  
vos dons multiplient 
les possibilités !

Faire une différence  
dans la vie des personnes 
vulnérables, c’est possible 
lorsque les gens d’une 
communauté s’allient à 
une cause. C’est ce qu’ont 
fait nos donateurs leaders en  
donnant personnellement  
1 200 $ et plus à  
la campagne Centraide. 

Merci à tous  
les donateurs !

Nos grands  
donateurs corporatifs

• Hydro-Québec
• Intact Assurance
•  ArcelorMittal  

Produits longs Canada
• Mouvement Desjardins 
•  Caisse de dépôt  

et placement du Québec
• Saputo Inc.
• Banque CIBC
• GE Aviation Bromont
• BBA
• Humania Assurance Inc.
•  Imprimeries  

Transcontinental inc.
• Ville de Saint-Hyacinthe
•  Financement agricole Canada
• Velan inc.
• RBC Fondation
• L’Industrielle Alliance
• Financière Banque Nationale
• Roulements Koyo Canada inc.
• Olymel
• Société en Commandite 
•  Centre d’insémination 

artificielle du Québec
• Ville de Sorel-Tracy
• Tradelco inc.
• ABB
• CDMV inc.
• La Coop Comax
• Énergir
• Ostiguy Ford

ILS ONT TOUS  
NOTRE RECONNAISSANCE !
Nos campagnes réalisées en milieu de travail constituent une grande part de ce qui est 
amassé chaque année par Centraide Richelieu-Yamaska. Cette association avec plus de 
200 entreprises et organisations d’ici nous tient chaudement à cœur, et ne serait possible 
sans l’implication concrète de tous ces employeurs et travailleurs qui sont sensibilisés à 
l’action de Centraide.

Le secret d’une bonne campagne en milieu de travail ? Des initiatives créatives, une envie 
réelle de faire une différence dans la communauté, une belle complicité dans l’organisation 
des activités et l’implication de tous pour y participer ! 

Grâce à la mobilisation de tous ses donateurs et donatrices, Centraide Richelieu-Yamaska 
développe plus que jamais sa présence et son action sur son territoire.

Une association avec plus de

200 entreprises  
et organisations d’ici

Soirée reconnaissance des Grands donateurs 2018
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L’équipe de Centraide Richelieu-Yamaska

Louis Héroux 
Directeur général

Bernadette Caron 
Directrice générale adjointe

Pierre Piché 
Coordonnateur aux dons majeurs et dons planifiés

Annie Desgranges 
Coordonnatrice de campagne

Véronique Blais 
Coordonnatrice des communications

Caroline Lippé 
Coordonnatrice au développement social

Josée Provencher 
Secrétaire réceptionniste

Marc Champagne 
Coordonnateur réseau DS-FTQ 
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COMMENT  
SOUTENIR CENTRAIDE

NOUS REMERCIONS TOUS LES 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  
DU MILIEU COMMUNAUTAIRE
Merci à tous nos partenaires, donatrices et donateurs pour leur implication  
à Centraide Richelieu-Yamaska !

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 62 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.

Pour agir en prévention

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.

Pourquoi donner à Centraide ?

•  Par déduction salariale;

•   Par carte de crédit : Visa ou Mastercard; 
n’hésitez pas à faire des dons mensuels pour répartir le montant que vous  
souhaitez donner.

•  Par prélèvement bancaire mensuel;

•  Par chèque ou argent comptant;

•  Par don testamentaire, don d’assurance vie, don des actifs d’un régime de retraite  
ou don viager;

•  Par don sécurisé en ligne au www.centraidery.org

Donnez, ensemble nous multiplions  
les possibilités !

Comment donner ?

Pendant qu’on apprend à faire du pain,

MARIA EN 
DISTRIBUE À CEUX 

QUI ONT FAIM.

Pendant qu’on reste à la maison,

ANNIE AIDE  
CEUX QUI  

N’EN N’ONT PAS.

Pendant qu’on passe notre temps dans la cour,

KARIM AIDE LES 
JEUNES À PASSER 

LEURS COURS.

Pendant qu’on se trouve de nouvelles passions,

SARAH AIDE  
LES FAMILLES  

SOUS PRESSION.

Merci aux travailleuses, aux travailleurs  
et aux bénévoles du milieu communautaire !
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