
Présentation Centraide



Centraide c’est…

Un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada;

Un organisme membre de Centraide United Way Canada;

Un conseil d’administration composé issus de la communauté;

Un comité de bénévoles responsable de l’attribution des fonds;

Un cabinet de campagne;

Et bien plus!



La mission de Centraide

Centraide mobilise le milieu et rassemble les ressources 

afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des 

personnes démunies et vulnérables, et ce, en partenariat 

avec les organismes communautaires engagés directement 

avec ces clientèles.

Cette mission s’actualise par…

Une campagne de souscription annuelle;

Un rôle de leadership social;

Des investissements sociaux fondés sur les besoins reconnus par les milieux et sur des 

pratiques qui ont fait leurs preuves pour produire des changements sociaux durables.



1 ACTION GLOBALE, 4 CHAMPS D’ACTION

Les organismes et projets que nous appuyons :

• Assurent la sécurité alimentaire et de quoi se vêtir

• facilitent l’accès à un logement convenable

Les organismes et projets que nous appuyons :

• stimulent le développement des tout-petits

• encouragent la persévérance scolaire

• préviennent l’itinérance chez les jeunes

• soutiennent les parents et les familles dans leur rôle quotidien

Les organismes et projets que nous appuyons :

• encouragent les moments de partage entre personnes aînées

• favorisent l’inclusion des personnes en situation de handicap

• soutiennent l’intégration des personnes immigrantes

• accompagnent les personnes en difficulté, en situation de crise ou avec un enjeu de santé mentale

Les organismes et projets que nous appuyons :

• dynamisent la vie de nos milieux

• encouragent l’action bénévole

• renforcent les compétences et le leadership des organismes sur le terrain



« Aujourd’hui, les entreprises gagnent à s’impliquer auprès des 
collectivités au sein desquelles elles évoluent. Les grandes 
entreprises ont intégré la responsabilité sociale dans leurs pratiques 
depuis plusieurs années déjà.

Bien que ce phénomène soit plus récent chez les PME, ces 
dernières sont de plus en plus nombreuses à adopter des 
comportements socialement responsables et à retirer les nombreux 
avantages d’une telle démarche. » 

RESPONSABILITÉ SOCIALE EN 

ENTREPRISE (RSE)  

Source : « Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2020 », 

Épisode, philanthropie et investissement communautaire



Un processus d’analyse rigoureux : le CARO

C’est le comité d’analyse et de relations aux organismes (CARO),

appuyé par la permanence de Centraide, qui est au cœur de l’analyse des

demandes financières des organismes.

Une douzaine de bénévoles formés et appuyés dans leur travail.

Plus de 400 heures d’engagement chaque année.

Analyse basée sur la connaissance des besoins, des contextes et des territoires :

Analyse détaillée et fouillée;

Rencontre des organismes et des projets, dans leurs locaux;

Discussions systématiques en comités d’analyse et en comité de coordination;

Choix d’investissements reposant sur un processus de priorisation en continu.



Un processus d’analyse rigoureux

5 critères d’analyse pour le CARO

• Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

• Pierre angulaire du financement
Pertinence sociale

• Approche axée sur les solutions

• Développe des approches inclusives
Stratégies d’intervention

• Offre d’engagement et d’accompagnement

• Offre d’activité et de services

Faire connaître les 
résultats

• Interaction et mobilisation

• Participation active

Concertation et 
développement social

• Santé organisationnelleGestion et gouvernance















Centraide Estrie 
soutient 92 
organismes, 
concertations et 
programmes qui 
œuvrent dans 4 
champs d’action :



• Campagne 2019 : 131 601 $

• Campagne 2020 : 137 751 $ 

• Campagne 2021 : 149 106 $ 

La campagne Hydro-Québec chez Centraide Estrie







Pourquoi

Centraide

Richelieu-Yamaska?

Un vaste réseau de...

60 organismes et programmes 
communautaires appuyés

12 bénévoles au comité d’analyse et de 
relations avec les organismes (CARO)

Plus de 200 entreprises et institutions 
participantes



NOUS RECUEILLONS ICI, POUR AIDER ICI

Acton : 3 organismes

Brome-Missisquoi : 12 organismes

Haute-Yamaska : 12 organismes

Maskoutains : 15 organismes

Pierre-De Saurel : 7 organismes

Rouville : 5 organismes

Vallée-du-Richelieu : 6 organismes



2 278 000 $
amassés lors de la campagne annuelle 2021

2021-2022

EN CHIFFRES 

Recueillis auprès d’employés et 

d’activités en entreprise

En provenance de la collectivité

Reçu par des corporations

1 274 130 $

176 304 $

828 279 $



1 251 373 $
Investis dans le milieu
par des programmes et en services à la communauté

Organismes soutenus par le 

programme d’aide aux 

organismes

Centraide Opération Septembre

Autres programmes sociaux

60

14

4

directement ou indirectement par nos organismes

47 473 personnes
soutenues



En 2021, avec l’investissement de 150 000 $, c’est 1 383 élèves du primaire et du secondaire qui ont 

bénéficié de ce soutien lors de la rentrée scolaire.

Récapitulatifs des investissements par MRC pour la rentrée scolaire 2021



1 251 373 $
INVESTIS DANS NOS COMMUNAUTÉS

Organismes

Programmes et Fonds 

ciblés 

60

4

MRC d'Acton
6%

MRC Brome-
Missisquoi

18%

MRC Haute-Yamaska
23%

MRC des 
Maskoutains

24%

MRC Pierre-De 
Saurel
15%

MRC de Rouville
5%

MRC de la Vallée-du-Richelieu
9%



• Campagne 2019 : 338 618 $

• Campagne 2020 : 290 788 $ 

• Campagne 2021 : 293 483 $ 

La campagne Hydro-Québec chez Centraide Richelieu-Yamaska



CENTRAIDE, C’EST…

25



VIDÉOS CAMPAGNE

26

https://www.youtube.com/watch?v=dADxWDY58qU
https://www.youtube.com/watch?v=fBer5VOFLdg
https://www.youtube.com/watch?v=XFBdPYuL7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKPVC7_otc4


Centraide Estrie

Sarah Lefebvre-Cloutier

philanthropie@centraideestrie.com

819 569-9281, poste 224

Centraide Richelieu-Yamaska

Julie Vachon

campagne@centraidery.org

450-773-6679, poste 204

mailto:philanthropie@centraideestrie.com
mailto:campagne@centraidery.org


Bonne campagne 2022 !


