
Centraide a pour mission de rassembler le plus de ressources 
financières et de bénévoles de tous les milieux (affaires, 
finances, médical) afin d’accompagner les organismes 
communautaires qui améliorent la qualité de vie de notre 
collectivité et de ses membres les plus vulnérables.

Nous savons que d’autres organisations philanthropiques vous 
tiennent à cœur. Nous prévoyons dans les prochaines années 
réunir quelques organismes en une seule grande campagne 
annuelle.PO
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I CENTRAIDE?

GESTION DE VOS DONS

PORTRAIT DE LA PAUVRETÉ  
SUR LA RIVE-SUD

10 % des enfants de moins de 6 ans 
vivent dans une famille à faible revenu. 

14 % des ainés vivent sous  
le seuil de la pauvreté. 

33 % des familles consacrant 30 %  
ou plus de leur revenu au logement.

CENTRAIDE SOUTIENT  
48 ORGANISMES SUR LE  
TERRITOIRE DE LA RIVE-SUD,  
EN VOICI QUELQUES EXEMPLES : 
MOISSON RIVE-SUD 
Secteur d’intervention :  
Sécurité alimentaire 
Emplacement : Boucherville 
Montant alloué : 108 300 $ en 2019
ASSOCIATION DE PARENTS  
DE L’ENFANCE  
EN DIFFICULTÉ (APED) 
Secteur d’intervention :  
Personnes handicapées 
Emplacement : Longueuil 
Montant alloué : 135 000 $ en 2019

AUBERGE DU COEUR  
L’ANTRE-TEMPS LONGUEUIL 
Secteur d’intervention : Jeunes 
Emplacement : Longueuil 
Montant alloué : 148 775 $ en 2019
CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL 
Secteur d’intervention : Femmes 
Emplacement : Longueuil 
Montant alloué : 120 350 $ en 2019
ENVOL PROGRAMME D’AIDE  
AUX JEUNES MÈRES 
Secteur d’intervention : Familles 
Emplacement :  Longueuil 
Montant alloué : 161 700 $ en 2019
AU SECOND LIEU 
Secteur d’intervention : Santé mentale 
Emplacement : Saint-Hubert 
Montant alloué : 123 500 $ en 2019
CENTRE COMMUNAUTAIRE  
DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE LONGUEUIL 
Secteur d’intervention : Aînés 
Emplacement : Le Vieux-Longueuil 
Montant alloué : 79 400 $ en 2019

SOYONS 
GÉNÉREUX

en cette année bien 
particulière où les 
besoins sont plus 
criants que jamais! 

ÉDITION SPÉCIALE
novembre 2020

87  
sous par dollar  
est remis directement 
aux organismes.

15 %  
Centraide fait bonne figure 
avec des frais de campagne  
et de fonctionnement  
de 15 %. La moyenne  
canadienne est  
de 26 %*. 

*selon Charity Intelligence, un organisme qui analyse les résultats financiers des organismes.



DARQUIS FRÉQUENTE 
UN ORGANISME 

SOUTENU PAR 
CENTRAIDE QUI  
L’AIDE À MIEUX  

SE NOURRIR  
ET À BRISER  

SON ISOLEMENT 
SOCIAL!

Pour connaître  
l’histoire de Darquis,  

cliquez ici

Faire une DIFFÉRENCE

Une année  
bien particulière

La pauvreté, l’isolement social et l’insécurité 
alimentaire peuvent souvent passer inaperçus. 
Demandez à Darquis, qui s’est caché de 
nombreuses années dans son sous-sol avant de 
trouver de l’aide dans l’un des 350 organismes 
soutenus par Centraide. Si, aujourd’hui, il a 
retrouvé une famille et une raison de sortir de 
chez lui, c’est grâce à la générosité de personnes 
comme vous, sans qui Centraide ne pourrait 
soutenir ce réseau d’organismes qui œuvrent là où 
les besoins sont les plus criants.

Ensemble, ne soyons #JamaisIndifférents. 

Darquis
Personne aidée

FACE AUX 
ENJEUX LOCAUX,
NE SOYONS
#JamaisIndifférents

FAITES UN DON
Agissez ici, avec cœur  

Le portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale du 
Grand Montréal a bien changé depuis le début de la 
pandémie, et pas pour le mieux. Ces données nous 
rappellent l’importance de rester solidaires face aux 
changements que nous vivons actuellement.

DANS LA RÉGION DU GRAND MONTRÉAL

264 000 emplois perdus

+ 30 % des demandes  
à Moisson Montréal depuis le mois d’avril.

+ 162 % des appels au 211  
(ligne de soutien regroupant les ressources  
sociocommunautaires) en avril comparé à février.

CHAQUE DONATEUR DE 2 $ ET PLUS  
COURT LA CHANCE DE GAGNER : 

• Deux laissz-passer pour une journée au spa  
Bota Bota, valides jusqu’au 15 juillet 2021.

• Un des 6 chèques-cadeaux échangeables  
au Quartier Dix 30.

MERCI à nos  
ambassadeurs 2020

Yvon Bienvenue 
Philippe Bouchard
Mélissa DesRoches 
Patrice Fontaine 
Éric Fournier 
Benoit Giguère
Éric Launier
Alicia Lymburner 
Alejandro Ochoa
Stéphane Smith 

Il est possible de donner un montant fixe ou de demander un prélèvement automatique 
sur votre paie pour aussi peu que 1 $, 3 $ ou 5 $ par semaine. Pour faire un don : 

• Complétez la carte de don et faites-la parvenir par courrier interne à Pierre Boulanger, 
chef – Paies, vente et perception, ou simplement la remettre à votre gestionnaire. 

• Complétez la carte en ligne sur la page sécurisée du RTL Centraide à l’adresse 
suivante https://bit.ly/2IyUeWa. Le lien se trouve aussi sur la page Web employés 
du RTL disponible à l’adresse https://www.rtl-longueuil.qc.ca/employes

Comment donner?

CONCOURS! 

FACE AUX 
ENJEUX LOCAUX,
NE SOYONS
#JamaisIndifférents

La pauvreté, l’isolement social et la difficulté 
d’accéder à un logement décent peuvent souvent 
passer inaperçus. Demandez à Mélanie, qui vivait 
avec ses deux jeunes enfants dans un logement 
bien trop petit et insalubre. Si aujourd’hui, elle a 
enfin emménagé dans un logement convenable 
grâce à l’un des 350 organismes soutenus 
par Centraide, c’est grâce à la générosité de 
personnes comme vous, sans qui Centraide ne 
pourrait soutenir ce réseau d’organismes qui 
œuvrent là où les besoins sont les plus criants.

Ensemble, ne soyons #JamaisIndifférents. 

Mélanie
Personne aidée

FAITES UN DON
Agissez ici, avec cœur  

MÉLANIE HABITAIT 
UN APPARTEMENT 
INSALUBRE. GRÂCE 
À UN ORGANISME  
SUPPORTÉ PAR 
CENTRAIDE, ELLE  
A PU SE RELOGER 
ET SE LANCER EN 
AFFAIRES.

Pour écouter  
l’histoire de Mélanie,  
cliquez ici

16 000 $
OBJECTIFS  
2020 du RTL 

Le RTL a pour  
 objectif d’amasser

cette année

http://medias.centraide.org/Campagne2019/Temoignage_Darquis.pdf
https://bit.ly/2IyUeWa
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/employes
https://www.youtube.com/watch?v=0A-7yT0Eeoc&t=2s
http://medias.centraide.org/Campagne2019/Temoignage_Darquis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0A-7yT0Eeoc&t=2s

