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Pour diffusion immédiate
La Marche des parapluies pour aider les plus vulnérables

Trois-Rivières, le 18 septembre 2018 – C’est avec « la Marche des parapluies » que Centraide
Mauricie lance sa campagne de financement 2018. Cette journée mobilisatrice a pour but de
rapprocher les gens provenant de différents milieux, ceux qui ont été aidés et bien entendu, ceux
qui font don de leur temps où de leur contribution financière. Ces personnes s’investissent puisqu’ils
croient, comme nous, que c’est ensemble que nous allons réussir à faire de notre communauté un
endroit où il fait bon y vivre.
Appuyé par différents acteurs influents de notre communauté, monsieur Jacques A. Chauvette,
retraité d’Hydro-Québec Production Mauricie et Centre-du-Québec, assume la présidence du
Cabinet de campagne cette année. Madame Julie Colbert, directrice régionale chez Centraide
Mauricie, se dit choyée de pouvoir compter sur son appui pour une 2e année consécutive.
« Il faut toujours garder en tête que nous sommes tous reliés à quelqu’un quelque part. Et si vous
appreniez que la personne qui a besoin d’aide est un de vos proches? Imaginez, ce pourrait être :
le frère de votre ami, le cousin de votre copain, votre soeur ou même vous. C’est pourquoi il est
important de se sensibiliser à la mission de Centraide et de se mobiliser lors de cette journée!
Rappelons que le rôle de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social.
Une personne sur trois a eu recours à un organisme associé à Centraide Mauricie pour elle-même
ou quelqu’un de son entourage. C’est signe que le besoin est présent dans la communauté et que
notre travail est important! » indique Julie Colbert.
Dans les prochaines semaines, la population de la Mauricie sera sollicitée à faire un don à Centraide.
Que ce soit pour assurer l’essentiel, soutenir la réussite des jeunes, briser l’isolement social ou bâtir
des milieux rassembleurs, agissez avec cœur et répondez positivement à cet appel de générosité!

À propos de Centraide
Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d'eux recueille des
dons sur son territoire pour les y investir afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les Centraide
soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de 1,5
million de personnes au Québec.
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