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Vous recevez ce courriel car vous êtes membre de l'APRHQ. 
Pour visualiser ce courriel en ligne, cliquez ici.
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Campagne Centraide 2017 : du retard dans l’atteinte des objectifs  

Bonjour <<appel>> 
La belle température de l’automne vous a-t-elle fait oublier les temps durs que vivent des gens
autour de vous : jeunes familles, personnes malades, aînés isolés et tant d’autres ? Si vous ne
l’avez pas déjà fait, hâtez-vous d’envoyer votre contribution à la Campagne Centraide 2017, en
retournant l’enveloppe reçue à cet effet. Si vous n’avez pas d’enveloppe, vous pouvez en obtenir
en écrivant à info@aprhq.qc.ca. 

Pourquoi Centraide ? 
Centraide agit à la manière d’un gestionnaire de fonds, en investissant les dons de façon
judicieuse. Un total de 85 % des dons bénéficie directement à la collectivité. Centraide effectue la
campagne au profit d'organismes souvent trop petits pour faire de véritables campagnes de
financement. Cette organisation finance les organismes communautaires qui favorisent
l’autonomie et la responsabilisation des personnes aidées. Ainsi, Centraide offre une aide qui va
au-delà des sommes recueillies en responsabilisant et en éduquant les gens qui en bénéficient.
Vous pouvez même choisir de diriger votre don vers l'un des quatre champs d'action de
Centraide :

Soutenir la réussite des jeunes en stimulant le développement des tout-petits, en
appuyant les familles et en encourageant la persévérance scolaire
Assurer l'essentiel pour nos familles en favorisant l'accès à un logement convenable et à
une alimentation saine
Briser l'isolement social des aînés et favoriser l'inclusion des personnes handicapées,
des nouveaux arrivants et des personnes en difficulté
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Bâtir des milieux de vie rassembleurs en dynamisant la vie de nos quartiers et en
encourageant l'action bénévole.

Au Québec, Centraide vient en aide à :

plus de 1 500 organismes et projets dans toutes les régions du Québec
plus de 1 300 000 personnes.

Effet multiplicateur du don à la campagne Hydro-Québec :

L'entreprise double les dons des employés et retraités.

Jean Goyer, responsable de la campagne Centraide des retraités 
Association provinciale des retraités d'Hydro Québec
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