PRÉSENTATION DE STEVE HICKEY
CAMPAGNE CENTRAIDE
TOUJOURS EN ACTION…
J’aimerais vous remercier de votre présence. Merci à Yves Trottier pour son
accueil et pour sa présentation. Félicitations également à Yves d’avoir
accepté le défi de motiver la population, les bénévoles et les partenaires à
être généreux envers Centraide Sud-Ouest.
Centraide Sud-Ouest vous présente les quatre (4) champs d’action qui
décrivent bien notre rôle social et expliquent comment nous investissons
dans les communautés.
NOS QUATRE (4) CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES SONT :

1) Bâtir des milieux de vie rassembleurs;
2) Briser l’isolement social;
3) Soutenir la réussite des jeunes;
4) Assurer l’essentiel.
Ces différents champs d’action permettront aux partenaires et donateurs de
mieux comprendre le rôle de Centraide et de ces groupes partenaires du
Québec.

Les 18 Centraide du Québec se sont donnés un énoncé de mission
commune : Nous, tous ici. Cette année, le thème de la campagne est
« nous, tous ici, nous changeons des vies pour la vie. Donnez. »

CAMPAGNE CENTRAIDE
EN ACTION

LA CAMPAGNE AUPRÈS
DE NOS PARTENAIRES

Les campagnes en milieu de travail se poursuivront cette année encore.
Encore une fois, nos solliciteurs en entreprise organiseront des activités
rassembleurs auprès de leur collègue.

Les employés et la direction seront invités à participer à la campagne en
offrant des dons sur leur salaire (déduction à la source).
L’entreprise peut également offrir des dons corporatifs afin d’appuyer l’effort
de leurs employés.
Les syndicats mettent l’épaule à la roue en organisant des activités et
versent des dons.
PUBLIPOSTAGE ANNUEL
DES DONATEURS

Un publipostage préparé par l’équipe de Centraide Sud-Ouest sera expédié
à nos donateurs réguliers. Environ 2 500 envois seront expédiés cette
année. L’objectif est d’amasser 60 000$ avec cette activité.

COLLABORATION AVEC LE
CONSEIL RÉGIONAL FTQ DU SUROÎT

Le Conseil régional de la FTQ du Suroît et ses membres ont organisé un 5e
tournoi de golf, le 22 septembre dernier. Cette activité a permis de
rassembler bénévoles, donateurs, organisateurs de campagne autour de la
même cause communautaire. Environ 18 000$ ont été amassés et seront
divisés entre Centraide Sud-Ouest et Centraide Richelieu-Yamaska.
Merci aux organisateurs et aux responsables du Conseil régional FTQ du
Suroît pour leur collaboration.

CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
Visitez
notre
page
Facebook
www.centraidesudouest.org.

et

notre

site

internet :

Don en ligne : vous pouvez effectuer un don sécurisé en ligne sur notre site
internet.
Reportage Max 103 : Chronique Centraide Sud-Ouest et les groupes
partenaires du 3 octobre au 12 décembre 2017 à 9h30 sur les ondes de Max
103. (voir également des articles de presse sur Viva Média VaudreuilSoulanges avec les groupes partenaires).

CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC
ENTREVUES DES GROUPES PARTENAIRES À LA RADIO MAX 103

MARDI 9H30 :
3 octobre 2017 :

Popote Roulante
Isabelle Lachance  450.377.4380

10 octobre 2017 :

L’ABC de la Famille
Marie Legrand
 450.377.4380

17 octobre 2017 :

Pacte de Rue
Claude Théorêt

 450.373.1333

24 octobre 2017 :

L’Antichambre 12-17
Katia Isabelle
 450.373.9887

31 octobre 2017 :

Entraide Pour Monoparentales et
Familles Recomposées du Suroît
Carole Girouard
 450.373.4047

7 novembre 2017 :

Tel-Aide
Francine Douaire

14 novembre 2017 :

S.A.B.E.C.
Isabelle Wood
Nicole St-Onge

 450.371.0684
 450.264.1131

21 novembre 2017 :

Café des Deux Pains
Noëlla Gagnon
 450.371.8909

28 novembre 2017 :

Service Alimentaire Communautaire
Stéphane Brault
 450.377.5551

5 décembre 2017 :

Maison des Jeunes de Rigaud
Patrick Beaudoin  450.451.9937

12 décembre 2017 :

Troupe de Théâtre Les Pas pour Rire
Isabelle Leduc
 450.377.4800

Communiqué : journaux locaux et TV Cogeco. Durant la campagne, des
activités de campagne seront annoncées dans les journaux locaux et sur les
ondes de Max 103.

TÉMOIGNAGE
EN ENTREPRISE

De nombreux témoignages organisés par l’équipe de Centraide seront faits
en milieu de travail. Les groupes communautaires partagent leur expérience
et expliquent leur offre de service.

PROJET : VENTE DE

CHOCOLAT LAMONTAGNE
Cette année encore, Centraide Sud-Ouest collabore avec les chocolats
Lamontagne. Vous trouverez dans vos documents une publicité qui
s’adresse à nos partenaires.

Bonne campagne 2017 à tous et merci de
continuer à appuyer Centraide Sud-Ouest dans
son rôle de bâtisseur de communauté.
Merci d’être fidèles à plus de 39 organismes
communautaires. Ceux-ci offrent de l’aide aux
gens en difficulté de notre région.

