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Mot de la directrice générale

Julie Colbert

La reconnaissance, c’est être dans la gratitude envers quelqu’un, lui dire que ce qu’il fait est positif et fait du bien. Par ce
répertoire, nous tenons à souligner la générosité des donateurs et donatrices qui y sont nommé.es. Ces hommes et ces
femmes ont tous une chose en commun : la bienveillance.
Durant la pandémie, nous avons vu des proches qui ont souffert d’isolement, de difficultés financières, de violence, de
détresse psychologique et maintenant, c’est l’inflation qui nous préoccupe et l’anxiété augmente. Nous comprenons rapidement que pour les personnes plus démunies, les gestes de bonté sont importants et font du bien. Par leur généreuse contribution à Centraide, ils et elles ont fait preuve de bienveillance envers les personnes les plus vulnérables, touchées par la
pauvreté et l’exclusion, mais aussi envers toute une communauté.
À vous toutes et à vous tous, je veux dire un immense merci ! Vous êtes des gens de coeur, des gens d’action, pour
qui les mots solidarité, empathie et générosité prennent tous leurs sens.

Cordialement,
Julie Colbert
Directrice générale
Centraide des Régions centre-ouest du Québec
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LE CERCLE DES
DONATEURS MAJEURS

Les donateurs Majeurs sont de généreux collaborateurs qui choisissent Centraide pour bâtir des
communautés inclusives, pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et pour
contribuer au développement social de la région.
Être un donateur Majeur, c’est être un partenaire influent qui agit avec des professionnels
possédant l’expertise nécessaire pour évaluer les besoins d’une communauté et déterminer les
meilleurs moyens de les combler. C’est être conscient que certaines causes n’auront jamais la
visibilité nécessaire pour attirer les dons du public, mais être convaincu qu’elles méritent d’être
soutenues. C’est aussi aider les individus dans plusieurs champs d’action plutôt que pour un seul
besoin précis et ponctuel. C’est avoir la chance unique de pouvoir transformer pour le mieux notre
milieu de vie.
Les donateurs majeurs contribuent à Centraide par un don personnel de plus de 2 500 $.
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Saison

LES DONATEURS MAJEURS
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NOS DONATEURS MAJEURS
Les donateurs Majeurs contribuent à Centraide
par des dons personnels de 2 500 $ et plus. Ces donateurs
forment un réseau d’une dizaine de personnes.
Brian Arnott
Danièle Ayotte
Richard Bond
Emy Boon
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation Georges Lachapelle
Christian Giroux
Russell Goodman
Steven Lafave
Clair Richer-Leduc
The David H. Laidley Foundation and Fondation David H.
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LE PROGRAMME DES DONATEURS
LEADERS ET ALLIÉS

Dans tous les domaines et sphères d’activité, toutes les bonnes idées et les actions qui s’y rattachent
ne mènent pas automatiquement au succès et ne génèrent pas toujours les résultats escomptés.
Si l’on devait représenter Centraide dans une seule image, on découvrirait une grande chaîne
d’entraide bien sûr, mais on verrait surtout qu’avant de parvenir à offrir avec succès un avenir plus
juste et prospère pour l’ensemble de notre collectivité, cette chaîne doit être composée d’efforts
constants et de détermination.
La grande chaîne de Centraide est constituée de maillons différents formant un tout cohérent et
solide, destiné à soutenir et prodiguer des services dans toutes les couches de notre société. Parmi
ces maillons, il y a les donateurs Leaders et Alliés.
Le Programme des Donateurs Leaders et Alliés renforce notre chaîne et lui donne même un certain
pouvoir magnétique qui incite d’autres personnes à se joindre à nous pour aider encore plus de
gens de notre communauté. Son apport n’est rien de moins qu’essentiel.
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LES DONATEURS LEADERS
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NOS DONATEURS LEADERS
Les Leaders sont des donateurs qui contribuent à Centraide
par des dons personnels de 1 200 $ à 2 499 $. Ces donateurs
forment un réseau d’une dizaine de personnes.
David Asselin
J. François Audet
Marcel Lauzon
Mathieu Leclair
Rachel Lessard Lafrenière
Louise Lussier
François Marcoux
David McAusland
et 3 donateurs anonymes
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LES DONATEURS ALLIÉS
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NOS DONATEURS ALLIÉS
Les Alliés sont des donateurs qui contribuent à Centraide
par des dons personnels de 500 $ à 1 199 $. Ces donateurs
forment un réseau de près de 30 personnes.

William Azeff
André Chalifoux
Pierre Charbonneau
Daniel Chenette
Sylvie Duval
Dominique Falardeau
Catherine Gariépy
François Labonté
Serge Lanoie
Maurice Lavallée

Lise Lavergne
Marc-André Lebeau
Claude E. Leduc
Paul Legault
Sylvain Ménard
Rolande Pelneault
Louise St-Arnaud
Réjean Thibodeau
Laure Voilquin
Et 10 donateurs anonymes
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Remerciements de la directrice régionale

Laure Voilquin

Une année placée à nouveau sous le signe de l’incertitude, mais qui nous a réservé plusieurs belles surprises, vient de s’écouler. Une année au cours de laquelle vous avez démontré votre solidarité envers celles et ceux pour qui le quotidien est un défi
en soi. Vous l’aurez remarqué, la vulnérabilité revêt de nouveaux visages et illustre trop bien l’idée que personne n’est à l’abri
de mettre un genou à terre.
Chers donateurs alliés, leaders et donateurs majeurs, je perçois en vous cette détermination à vouloir transformer votre
communauté et je vous en remercie chaleureusement. Grâce à votre générosité et votre engagement envers Centraide, vous
contribuez à changer la trajectoire de vie des personnes plus vulnérables. En tant que directrice régionale, j’ai le plaisir de
leur parler, de les rencontrer parfois. Conscients du fait que personne n’est à l’abri, ils agissent ici avec cœur pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Vous savez, Centraide, c’est un réseau de donateurs, de bénévoles et de partenaires qui regardent tous dans la même direction pour produire des changements sociaux durables. Permettez-moi d’exprimer toute la reconnaissance et l’estime que j’ai
pour chacun de vous. Votre contribution est précieuse car c’est ensemble que nous bâtissons une communauté plus inclusive
et plus juste. Merci!
Cordialement,

P/12
12 |Nom de la société

Laure Voilquin
Directrice régionale
Centraide Hautes-Laurentides

GRÂCE À VOUS, NOUS POUVONS
AGIR ICI, AVEC CŒUR
Centraide Hautes-Laurentides
C.P. 154 Mont-Laurier (Qc) J9L 3G9
(819) 623-4090
maregioncentraide.ca

