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CENTRAIDE DUPLESSIS AMASSE UNE SOMME RECORD DE 707 778 $

Sept-Îles, le 18 mars 2021 – C’est avec grande humilité et une reconnaissance sincère
et profonde envers ses milliers de bénévoles et donateurs que Centraide Duplessis
annonce aujourd’hui une somme record de 707 778 $, amassée lors de sa campagne
annuelle 2020. Il s’agit d’un exploit remarquable pour l’organisme, particulièrement en
contexte pandémique, alors que les besoins ont explosé au cours de la dernière année.
La campagne en bref
La campagne 2020 a fait un bond sans précédent de plus de 87 000 $ par rapport à la
campagne 2019. « Ce résultat témoigne clairement de la mobilisation et de la générosité
de nos entreprises, de nos organisations et de nos concitoyens, qui ont donné à Centraide
afin que nous puissions, à notre tour, donner l’essentiel à notre communauté », indique
Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de l’organisme. En dépit de l’annulation
d’activités de campagne traditionnelles et des défis que représentait la sollicitation de
dons virtuels, Centraide a pu compter sur l’apport considérable de nos grands partenaires
et de leurs employés, Aluminerie Alouette (150 000 $), ArcelorMittal (100 000 $), la
Compagnie minière IOC (101 179 $) et Hydro-Québec (63 206 $). Minerai de Fer Québec
s’est aussi joint à notre campagne avec une première offensive qui a rapporté 10 000 $.
On ne peut passer sous silence l’implication des PME, des syndicats et de la population
en général, qui d’année en année, sont de plus en plus nombreux à se rallier à la mission
de Centraide Duplessis. Mentionnons également notre grand donateur Pierre Doucet, qui
pour une troisième année nous a fait un don majeur, dédié en santé mentale.

Des besoins exacerbés par une pandémie mondiale
Au cours de la dernière année, une foule d’enjeux trop souvent cachés ou vécus dans
l’ombre ont été révélés au grand jour : insécurité alimentaire, violence conjugale,
itinérance, décrochage ou échec scolaire, inégalités sociales, et bien plus. Les défis
étaient déjà là, bien ancrés, avant la pandémie, mais celle-ci est venue accroître de façon
importante les besoins. Et malgré l’espoir qui point à l’horizon avec l’administration du
vaccin contre la COVID-19, la partie n’est pas encore gagnée. Et elle l’est encore moins
pour les populations les plus vulnérables.
« Bien entendu, nous sommes très heureux du résultat annoncé, qui est bien au-delà de
nos espérances. Mais il faut savoir que même si nous avons connu une hausse des dons
encore cette année, les besoins, eux aussi, ne cessent d’augmenter et la pandémie de
COVID-19 est venue accentuer cette situation. En sachant que nous aurons socialement
et économiquement un grand défi à relever ensemble au cours des prochaines années,
nous pouvons souligner haut et fort les efforts collectifs visant à faire de notre société un
endroit où il fait mieux vivre », ajoute madame Francoeur-Côté.
Sur le territoire couvert par Centraide Duplessis, 2 personnes sur 5 ont recours aux
services offerts par les organismes communautaires soutenus par Centraide. Cela
représente près de 26 000 personnes et familles. Centraide appuie plus de 30 organismes
reconnus pour leur saine gestion, la qualité des services offerts et la différence qu’ils font
au quotidien. Le comité d’analyse et de relation avec les organismes (CARO), constitué
de bénévoles provenant de différents secteurs d’activités de la région de Duplessis, se
réunira en avril prochain afin de procéder à l’analyse des demandes d’aides financières
présentées par les organismes du territoire.
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