COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

LANCEMENT DU MOUVEMENT SOLIDAIRES EN AFFAIRES

Sept-Îles, le 26 mai 2021 – Centraide Duplessis en collaboration avec la Chambre de
commerce Sept-Îles Uashat-Mak-Mani-Utenam lance le mouvement Solidaires en affaires
qui vise à rassembler et à mobiliser les gens d’affaires autour de la mission de Centraide
Duplessis.
Comment prendre part au mouvement?
Les entreprises de la région sont invitées à adhérer au mouvement en mettant en place
des stratégies personnalisées et adaptées à la réalité opérationnelle de leurs entreprises
afin de récolter des fonds pour la mission de Centraide Duplessis. Par exemple : vente
d’un produit où un pourcentage des bénéfices est remis à Centraide Duplessis; journée
spéciale dont les profits seront remis à Centraide Duplessis, organisation d’une activité
de financement au profit de Centraide Duplessis… etc.
En participant au mouvement Solidaires en affaires les entreprises prennent part au
développement social de leur communauté et apportent leur contribution à l’amélioration
des conditions de vie de leurs pairs.
Les entreprises intéressées à adhérer au mouvement sont invitées à contacter
directement Joannie Francoeur-Côté, directrice générale chez Centraide Duplessis au

418-962-2011, poste 1 afin de discuter de la mise en place d’une stratégie propre à leur
commerce.
Centraide a investi 742 079$ en 2020
Au cours de la dernière année Centraide Duplessis a investi un total de 742 079 $ sur son
territoire afin de soutenir 35 organismes communautaires ce qui a permis d’aider 2
personnes sur 5 de notre communauté. La dernière année n’a pas été de tout repos pour
tous, avec la pandémie une foule d’enjeux trop souvent cachés ou vécus dans l’ombre
ont été révélés au grand jour : insécurité alimentaire, violence conjugale, itinérance,
décrochage ou échec scolaire, inégalités sociales, et bien plus. La réponse de Centraide
face à la pandémie a été la mise sur pied et la gestion de plusieurs fonds tels que : le
Fonds d’urgence pour l’appui du communautaire, le Fonds d’urgence Centraide, le
Programme Nouveaux Horizons pour les ainés et le Projet Jeunesse.
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