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NOTRE MISSION 

Centraide veut donner à chacun les moyens 

d'améliorer les conditions de vie des gens et de bâtir 

des communautés inclusives pour lutter contre la 

pauvreté et l'exclusion. 
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NOTRE MISSION 

Centraide s'efforce de donner à chacun les moyens d'améliorer les conditions de 
vie des gens et de bâtir des communautés inclusives pour lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion. 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS 

Chaque année, les efforts de Centraide pour bâtir une meilleure communauté sont 
soutenus par des milliers de personnes dans toutes les régions. Nous apprécions 
profondément la confiance que vous nous accordez. Nous nous efforçons de faire 
en sorte que votre don à Centra ide fasse une différence dans notre communauté. 
Votre investissement soutient les programmes et les initiatives locales qui aident les 
personnes et les familles . 

• Centraide
Régions centre-ouest
du Québec

AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-OU-QUÉBEC • 

CENTRE-DU-QUÉBEC • HAUTES-LAURENTIDES • 

LANAUDIÈRE • MAURICIE • SUD-OUEST DU QUÉBEC 

En Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec: 
845, 4e avenue, Va l d'Or OC J9P 1J4 

(819) 825-7139

centraide-rcoq.ca/atnq

Dans les Hautes-Laurentides : 
C. P. 154, Mont-Laurier OC J9L 3G9

(819) 623-4090

centraide-rcoq.ca/h 1 

En Mauricie : 
90, rue des Casernes, Trois-Rivières OC G9A 1X2 

(819) 37 4-6207

centraide-rcoq.ca/mauricie 

Au Centre-du-Québec : 

154, rue Dunkin ,  Drummondville OC J2B 5V1 

(819) 4 77 -0505

centraide-rcoq.ca/cdq

Dans Lanaudière : 
582, rue St -Viateur, Joliette OC J6E 3B6 

(450) 752-1999

centraide-rcoq.ca/lanaudiere

Au Sud-Ouest du Québec : 
87, rue Sainte-Cécile, bureau 214 

Sa laberry-de-Va llefield OC G9A 1X2 

397, Main road

Hudson QC J0P 1H0

(819) 37 4-6207

centraide-rcoq.ca/soq


