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POURQUOI CENTRAIDE ?
5 BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À CENTRAIDE

1

La mission de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, afin de faire de notre communauté un
meilleur endroit pour tous, au bénéfice de tous.
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Centraide rejoint 26 000 personnes dans notre région et appuie plus de 25
organismes et projets.
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Votre don à Centraide Duplessis est investi localement, là où vous
vivez, travaillez et élevez votre famille.
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5

Si les organismes soutenus par Centraide recueillaient eux-mêmes
les dons, les coûts de campagne augmenteraient de près de 130 K$,
somme qui ne serait donc pas allouée aux gens directement.
Centraide investi stratégiquement dans des organismes performants et
pertinents, selon des critères établis et en concertation avec plusieurs
individus et professionnels dédiés.
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CENTRAIDE
DUPLESSIS
AIDE

PERSONNES SUR

5

Association des aidants naturels de la Côte-Nord
Maison d'aide et d'hébergement de Fermont

APAME

COOP de solidarité de Rivière-Pentecôte
Maison de la famille de Port-Cartier

A.S.L.S.C.P.V.H.

L'Espoir de Shelna

CAB de la Minganie

Module d'épanouissement à la vie
Club Optimiste
Municipalité de Blanc-Sablon
Oasis du Bel-Âge
Centre Le Volet des Femmes
L'Envol - Maison de la famille
Hommes Sept-Îles

RAP Côte-Nord

Centre d'amitié autochtone de SI

Comptoir alimentaire de Sept-Îles
L'Àtre de Sept-Îles

Épilepsie Côte-Nord

Senior Citizen Club of Chevery

L'Élyme des Sables

Urgence Médicaments

Éki-Lib Santé Côte-Nord

Centre de dépannage du Parc-Ferland

Centre d'intervention Le Rond-Point
CAB Le Virage

Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord

CAB de Port-Cartier

Centre Alpha Lira

Recyk et Frip

369 080 $
Remis à 27
organismes lors du
processus de
financement annuel

+

294 690 $

Supplémentaires pour supporter
25 organismes et projets,
en réponse à la crise de la COVID-19

Carrefour Famille Minganie
Maison du Tonnerre
Fonds Irène Gauthier
Villa de Port-Cartier
Le Transit

=

663 770$
Investis auprès de 35 organismes de
NOTRE communauté
en 2020

1 mission globale
SOUTENIR
LA RÉUSSITE
DES JEUNES

ASSURER
L’ESSENTIEL

4 champs d’action
Stimuler le développement des
tout-petits
Encourager la persévérance
Appuyer les parents et les familles

Assurer la sécurité alimentaire
Prévenir l’itinérance

Briser l’isolement des aînés

BRISER
L’ISOLEMENT
SOCIAL

BÂTIR
DES MILIEUX DE
VIE
RASSEMBLEURS
5

Favoriser l’inclusion des personnes
handicapées
Soutenir l’intégration des personnes
immigrantes
Aider les personnes en situation de
crise, en difficulté ou avec un enjeu
de santé mentale

Dynamiser la vie de quartier
Encourager l’action bénévole
R
 enforcer les compétences et
le leadership des organismes

LE SAVIEZ-VOUS?
En 2020, même si la Côte-Nord offre une qualité de vie exceptionnelle à ses habitants,
de nombreuses injustices subsistent.

26 000

7 700

personnes

personnes

DE PAUVRETÉ
ET/OU D’EXCLUSION

L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

étaient en situation

vivaient de

20 %

des personnes

VULNÉRABLES
ne bénéﬁciaient pas
de soutien social

Mais ça, c’était

AVANT LA CRISE DE LA COVID-19!
Depuis le début de la pandémie, le portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale
dans notre région s'est détérioré drastiquement. Les premières données qui en
ressortent en sont la preuve :

+

de

5 000

emplois perdus

Le taux de chômage
atteint 13 % en août

Augmentation de

43 %

des demandes
d'aide alimentaire

Augmentation

de 19%
des appels au
Centre de
prévention du
suicide
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Pourquoi devrais-je investir avec
Centraide ?
Votre don à Centraide sera investi stratégiquement là
où vous vivez, travaillez et élevez votre famille. La
valeur ajoutée de Centraide réside dans l’ampleur
de son réseau d’organismes et dans la profondeur
de son action globale, qui permet d’atténuer les
effets cumulatifs de la pauvreté chez les personnes
vulnérables et leurs répercussions sur la génération
future.
De plus, les quatre champs d’action abordent les
problèmes sociaux complexes auxquels notre
communauté est confrontée, et Centraide s’engage à
suivre un processus d’évaluation rigoureux et
efficient.

Pourquoi donner à Centraide Duplessis
quand je peux donner directement à un
organisme ?

Centraide soutient plus de 25 organismes et projets
communautaires et recueille des fonds pour que ces
organismes puissent concentrer leurs précieuses
ressources, en temps et en capital humain, sur la mise
en œuvre des programmes qui changeront la trajectoire
de vie des personnes vulnérables de notre
communauté.
D’ailleurs une étude de KPMG-SECOR révèle que si
chacun des organismes soutenus par Centraide allait
chercher lui-même le montant des dons qu’il obtient
grâce à la campagne Centraide, les coûts de collecte
de fonds augmenteraient de 130 000$.
En plus de cela, Centraide crée des partenariats
durables avec les acteurs clés du développement
social pour élaborer des stratégies à long terme et
résoudre les défis sociaux les plus problématiques de
notre communauté tout en s’assurant qu’ils
maintiennent une gestion rigoureuse des fonds. C’est
pourquoi, avec Centraide, votre don va plus loin que
tout autre investissement philanthropique
communautaire.

Est-ce que mes dons sont investis
dans ma région ?

Certainement ! Tous les dons recueillis chez
Centraide Duplessis sont réinvestis dans le
territoire de Duplessis. Actuellement, des
organismes de toutes les MRC du territoire
reçoivent notre soutien financier, selon les
besoins de ces derniers.

Je me sens obligé de donner, Centraide
encourage-t-il cela ?
Personne ne devrait se sentir obligé de donner.
Chacun devrait avoir la possibilité de faire un choix
éclairé et selon sa capacité.

Quand recevrai-je mon reçu d’impôt ?

Les reçus fiscaux pour des dons ponctuels
(espèces, carte de crédit, chèque, débit
bancaire et don d’actions) seront émis et
envoyés au mois de mars de chaque année, au
moment de la production des rapports d'impôts.
Si votre don à Centraide est fait par déduction à
la source, le montant prélevé durant l’année
financière sera inscrit sur vos relevés d’impôt (T4 et
Relevé 1).

Quel pourcentage de mon don est
investi
dans la communauté ?

85% de votre don est directement investi dans la
communauté. Les coûts de la campagne annuelle et
autres frais opérationnels sont de 15%.
Ces coûts sont rattachés, par exemples, aux salaires
des 2 employées, à l'administration de l’organisme,
aux dépenses rattachées à nos efforts de
déploiement et de communications, permettant ainsi
d'amasser des sommes considérables. Ces sommes
sont ainsi administrées et redistribuées aux
organismes communautaires de notre région.
Soyez assurés qu'aucune dépense inutile n'est
acceptée. Nos frais administratifs sont d’ailleurs
parmi les plus bas au Canada, puisque l’Agence du
revenu du Canada (ARC) considère que 35 % est
une norme acceptable.
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COÛT NET D'UN DON*2020-2021
Calculs effectués gracieusement par Deloitte.N

26 PAIE / AN

DON PAR PAIE
APRÈS IMPÔTS

8,00 $
10,00 $
12,00 $
20,00 $
30,00 $

5,35 $
6,38 $
7,42 $
11,56 $
16,74 $

Don Leader

48,00 $

26,06 $

0,57 $
0,71 $
0,85 $
1,42 $
2,14 $
3,42 $

2,67 $
3,19 $
3,71 $
5,78 $
8,37 $

Don Leader

24,00 $

0,38 $
0,45 $
0,53 $
0,82 $
1,19 $
1,86 $

208,00 $
260,00 $
312,00 $
520,00 $
780,00 $
1 248,00 $

0,57 $
0,71 $
0,85 $
1,42 $
2,14 $
3,42 $

139,08 $
166,01 $
192,93 $
300,64 $
435,26 $

0,38 $
0,45 $
0,53 $
0,82 $
1,19 $

677,59 $

DON ANNUEL

APRÈS IMPÔTS

Don Leader

13,03 $

APRÈS IMPÔTS

Don Leader

DON PAR JOUR

APRÈS IMPÔTS

4,00 $
5,00 $
6,00 $
10,00 $
15,00 $

DON ANNUEL

APRÈS IMPÔTS

Don Leader

DON PAR PAIE

52 PAIE / AN

DON PAR JOUR

APRÈS IMPÔTS

208,00 $
260,00 $
312,00 $
520,00 $
780,00 $

139,08 $
166,01 $
192,93 $
300,64 $
435,26 $

Don Leader

1,86 $

1 248,00 $

677,59 $

*Avec la déduction à la source, les crédits d'impôts sont automatiquement calculés. Le montant
après impôt est donc le montant réel qui sera déduit de votre paie.

27

Si vous avez des questions ou d’autres besoins,
n’hésitez pas à me contacter.

Joannie Francoeur-Côté
Direction générale et développement social
Centraide Duplessis
8B, rue Napoléon
Sept-Îles (Québec) G4R 3K4
Tél. : 418 962-2011 poste 1
Courriel : direction@centraideduplessis.org

De la part des milliers de personnes
qui bénéficient de votre engagement envers Centraide

MERCI !

