
 
 
 
 

 
 
 

 

Un objectif de plus de 2 M $ pour la 64e campagne de financement de 
Centraide Richelieu-Yamaska 

 

 
Saint-Hyacinthe, le 10 septembre 2019 – C’est le 10 septembre que Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) 
a lancé sa 64e campagne de financement, dans le cadre d’un dîner-conférence qui mettait en vedette 
Hugo Girard. Ce dernier a pris la parole devant plusieurs personnalités du milieu des affaires et 
représentants des organismes partenaires. L’objectif ambitieux de la campagne 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 a été largement dépassé.  
 
« Les besoins du territoire sont criants et l’objectif de la campagne en témoigne. Nous sommes conscients 
des enjeux que vivent nos organismes sur le territoire Richelieu-Yamaska et c’est pourquoi j’ai décidé de 
m’impliquer et d’être proactif sur le terrain afin d’assurer le succès de la campagne », a affirmé M. Benoît 
Chartier, président-éditeur de DBC communications et président d’honneur de la campagne. C’est devant 
plus de 80 personnes que l’invité, 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 empreint 
d’authenticité, qui en a fait réfléchir plus d’un sur nos propres capacités à se dépasser et à atteindre nos 
buts. 
 
Changer des vies 
« De toute évidence, le combat contre la pauvreté est un travail constant de même qu’il est l’affaire de 
tous. Centraide Richelieu-Yamaska demeure à l’écoute de ces changements et garde espoir de changer 
des vies chaque année. Nous avons adapté nos programmes et désirons entretenir, au fil des ans, une 
étroite collaboration avec nos milieux communautaires. Notre travail, est essentiel et nous avons de 
multiples raisons de croire que des vies peuvent être améliorées, avec plus de 32 millions investis depuis 
les 21 dernières années dans un réseau de plus de 60 organismes, des jeunes grandiront avec de l’espoir, 
des aînées vieilliront accompagnées, des familles et des personnes seules pourront trouver du réconfort 
et notre communauté sera plus prospère », a confié M. Yves Brouillette, président du conseil 
d’administration de Centraide R-Y. 
 
Faire un don 
En ce temps de campagne, si comme Centraide R-Y, vous souhaitez offrir aux personnes fragilisées des 
outils lorsque le quotidien est plus difficile, nous vous invitons à donner en ligne au www.centraidery.org 
ou par téléphone au  450 773-6679. Faites équipe avec nous, changez des vies. Donnez! 

-30- 
 
Source :  
Véronique Blais | Coordonnatrice des communications 
Centraide Richelieu-Yamaska 
450 773-6679 | communications@centraidery.org  

http://www.centraidery.org/

