
SAVIEZ-VOUS QUE LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE EST UN
ATOUT POUR LES EMPLOYEURS?

En effet, elle contribue à :
stimuler la satisfaction au travail;
favoriser l'esprit d'équipe;
améliorer la rétention des employés;
reconnaître les leaders de demain.

Rejoignez les nombreuses entreprises qui ont décidé de se
positionner comme acteurs du changement social dans leur
communauté.

 

Vous devenez partenaire d’un expert
social qui contribue à briser le cycle de la
pauvreté et de l’exclusion sociale dans chaque
MRC de la région de l’Estrie.
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Vous bénéficiez de notre expertise en
philanthropie pour faire rayonner votre
responsabilité sociale d’entreprise.

Vous êtes assurés que votre implication aura
une répercussion concrète et positive dans la
communauté grâce à des investissements de
développement social stratégiques.

3

4

5

Vous disposez d’une multitude de matériels
de campagne disponibles.

Vous êtes accompagnés par une équipe
d’experts, dédiés à vous soutenir de A à Z dans
votre démarche.

5 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR CENTRAIDE



QUELLE SERA VOTRE FORMULE GAGNANTE?

Contribuez, par exemple, à assurer l’essentiel aux personnes en
situation de pauvreté comme Hélène.
 
« J’ai été préposée aux bénéficiaires pendant 10 ans à Sherbrooke.
En 1981, j’ai suis partie pour Montréal suite au décès de ma mère.
Je considérais que je n’avais plus de racines à Sherbrooke. En
arrivant à Montréal, je ne pouvais pas payer mon loyer et j’ai dû
emménager avec un homme. Il est devenu violent verbalement et
physiquement. Pour oublier ma situation, je me suis 
mise à boire beaucoup, mais l’argent ne rentrait 
pas. Je suis alors devenue danseuse, puis 
prostituée. Il fallait vraiment que je quitte 
Montréal. Je suis revenue à Sherbrooke et 
un jour, j’ai rencontré quelqu’un qui m’a 
emmené à La Chaudronnée. J’ai commencé
à m’y impliquer comme bénévole. 
Aujourd’hui, je ne suis toujours pas riche,
mais tellement heureuse d’aider! »

ENGAGEZ-VOUS ICI, AVEC COEUR.

Trouvez la façon de vous impliquer selon vos réalités parmi nos
options :

Organiser une campagne d’employés dans votre milieu
de travail; 
Faire un don d’entreprise; 
Offrir une commandite.

« Faire campagne pour Centraide, c’est mener des actions
concrètes pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale dans un seul but : bâtir une région plus forte. »

www.centraideestrie.com

- Marie-Hélène Wolfe, directrice générale

- Hélène


