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Historique 

Centraide Mauricie, tout en étant entièrement autonome dans ses orientations, son 

administration et l’allocation de ses fonds, est l’un des 18 membres de l'Assemblée des 

Centraide du Québec. Dans les autres provinces canadiennes, Centraide est connu 

sous le nom « United Way ». Au Canada, le mouvement Centraide/United Way 

regroupe 117 organismes. Ce mouvement existe aussi dans une vingtaine de pays, 

dont les États-Unis, l’Australie et le Japon. 

Issu d’une longue tradition québécoise de charité, de solidarité et d’entraide, 

Centraide Mauricie se caractérise par ses interventions auprès des personnes 

démunies et vulnérables.  

Depuis 1976 : Centraide Mauricie 

Centraide Mauricie est l’aboutissement de plusieurs organismes qui ont répondu, à 

leur façon, à divers types de problèmes sociaux vécus par la population depuis plus 

de 40 ans, chacune des étapes devenant le prolongement de la précédente.  

Centraide Mauricie est un organisme à caractère privé, c’est-à-dire non 

gouvernemental, s’adressant à l’ensemble de la population. Il se définit comme un 

organisme de planification et de promotion sociale. 

http://www.centraidemauricie.ca/
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Le 7 septembre 1954, Mgr Georges-Léon Pelletier fonde Le Conseil central des œuvres 

du diocèse de Trois-Rivières. Ce nouvel organisme est chargé d’organiser une 

campagne de financement au profit d’organismes aidant principalement des enfants 

orphelins, des familles nécessiteuses, des personnes avec des problèmes de santé, 

des infirmes et des personnes âgées vivant en hospice. 

Suite à l’entrée en vigueur de la Loi 65 créant le Ministère des Affaires sociales et 

amenant la prise en charge par l’État de plusieurs ressources sociales, des 

changements vont s’opérer au sein de l’organisme. Des problèmes financiers, des 

licenciements et des questions de réorientation poussent le CRBEM à s’engager 

résolument dans l’action sociale pour devenir le Conseil de développement social de 

la Mauricie (CDSM). La campagne de financement se fera sous le nom de 

« Campagne de financement des besoins communautaires de la Mauricie ». 

Suite à un mouvement provincial, l’Assemblée générale annuelle demande que le 

CDSM prenne le nom de Centraide Mauricie. Les buts, tout en se précisant, 

demeurent les mêmes que ceux déterminés en 1974.  

Qui sommes-nous? 

NOTRE BUT : Apporter un soutien aux organismes communautaires à vocation sociale 

qui, dans une perspective de prise en charge, viennent en aide aux personnes les plus 

démunies et les plus vulnérables de la communauté, dans le respect de leur dignité et 

la promotion de leurs droits les plus fondamentaux.  

NOS OBJECTIFS 

o Identifier et analyser les besoins socio-économiques et communautaires du 

territoire.  

o Favoriser la prise en charge collective.  

o Assister et conseiller les organismes communautaires.  

o Collaborer avec eux à la mise sur pied de solutions satisfaisantes.  

o Encourager la concertation des organismes dans le milieu.  

o Apporter un soutien financier aux organismes communautaires en planifiant, 

organisant et coordonnant une campagne de financement.  
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o Développer le partenariat avec les organismes communautaires.  

o Favoriser le partage d’expertise avec les ressources du milieu.  

o Faire connaître et faire valoir le travail des organismes communautaires au sein 

de la population.  

o Sensibiliser l’opinion publique aux besoins socio-économiques en collaboration 

avec les organismes communautaires.  

o Être un organisme de pression dans les domaines qui nous concernent.  

 

Listes des types d’organismes aidés par Centraide Mauricie 

AIDE À LA JEUNESSE 

AIDE AUX PERSONNES AUX PRISES AVEC DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 

AIDE AUX PERSONNES AUX PRISES AVEC DES PROBBLÈEMES DE TOXICOMANIE ET 

D’ALCOOLSIME 

AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES OU VULNÉRABLES 

AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE CRISE 

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES OU INTELLECTUELLES 

SERVICES À LA FAMILLE 

 

Comme nous venons en aide à plusieurs types d’organismes, nous sommes en 

« compétition » directe avec les organismes que nous aidons, car ces derniers 

sollicitent aussi les mêmes donateurs que nous à l’occasion.  

 

Également, nous sommes en compétition avec d’autres organismes qui procèdent à 

leur campagne de financement au cours de la même période que nous telle que La 

Guignolée des médias.  

 

http://www.centraidemauricie.ca/Nos-Organismes
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Les structures de l’organisme 

Conseil d’administration : Les 10 membres élus par l’Assemblée générale annuelle ont 

pour rôle de fournir des orientations et de statuer sur les choix stratégiques; de 

développer et mettre en place un encadrement de ses activités, des comités et de la 

permanence. Il doit approuver annuellement les programmes et le budget et s’assurer 

de l’intégrité des processus suivis. Sa principale préoccupation est la pérennité de 

l’organisme. 

Cabinet de campagne : Le cabinet de campagne est un comité formé de bénévoles 

auquel siègent d'office la directrice générale, la coordonnatrice de la campagne, le 

président du CARO et le président du conseil d'administration. Les bénévoles recrutés 

pour ce comité proviennent de différents secteurs économiques et secteurs d'activité. 

Leur mandat général est de réaliser, en collaboration avec l'équipe de la 

permanence, la campagne de financement annuelle. Chaque membre du cabinet 

s'occupe d'un secteur d'activité. Il doit notamment recruter de nouveaux donateurs, 

faire des suivis auprès de ces derniers ainsi que des donateurs existants. 

Comité d’allocation et des relations avec les organismes : Le mandat du CARO est 

reçu du conseil d’administration, à qui il fait ses recommandations. Ce comité 

permanent à Centraide Mauricie doit s'assurer que le programme de subventions aux 

organismes soit conforme à la mission et aux orientations générales de Centraide 

Mauricie. Il élabore, évalue et révise le mécanisme d'allocation des fonds chaque 

année, en tenant compte des priorités établies. C'est lui qui voit au bon déroulement 

du processus d'analyse et d'allocation des fonds afin qu'il soit juste, équitable et 

transparent.  

Finalement, Centraide Mauricie compte sur une permanence de 6 employées qui 

travaillent pour la campagne à chaque année. Chaque campagne se déroule de 

septembre à décembre. Principalement, les fonds amassés se prélèvent en milieu de 

travail. Les employés des entreprises participantes remettre un montant soit sur 

chaque paie sur une période donnée, ou encore font don d’un montant unique.  

 

D’autres fonds sont amassés via des activités de campagne organisées toujours en 

milieu de travail tel que des courses à relais, des journées jeans (2$ en échange du 

droit de porter le jean au bureau) ou encore une journée « On donne la main à 

Centraide » au cours de laquelle toutes les institutions financières de la Mauricie 

pendant 1 journée, récolte les dons de leurs clients/membres.  
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Les communications  

 

 Centraide Mauricie est présent sur les médias sociaux : 

- Facebook (1100 amis à l’heure actuelle) 

- Twitter 

- FlickR 

 

Nous possédons également un nouveau site web et une agente de communication 

travaille sur les tâches suivantes : 

 

 Rédaction d’un bulletin trimestriel sur l’évolution de la campagne 

 Présence en ligne 

 Visibilité dans les médias 

 Événements médiatiques (regroupement par exemple) 

 Rédaction de plans de communications 

 

Les personnes mises de l’avant dans les publicités télé/radio/imprimés sont le président 

de campagne de l’année accompagné de la directrice générale de Centraide.  

 

Chaque Centraide a le choix de choisir entre l’utilisation des publicités nationales ou 

produire la sienne. C’est le cas de Centraide Mauricie qui fait appel à une agence de 

communication pour développer un message pour chaque campagne.  

 

Les gens associent souvent Centraide à la pauvreté, alors que nous aidons également 

des organismes d’aidant naturel ou encore des organismes jeunesse.  

 

Votre travail 

Centraide Mauricie vous confie le mandat de réfléchir pour mettre en place une 

stratégie afin de redorer l’image de Centraide Mauricie et cela, avec un budget 

restreint. Nous désirons que la population de la Mauricie perçoive Centraide comme 

un organisme de renom qui aide les gens de chez nous à travers divers secteurs.  
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ANNEXES 
 

Page web 
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Affiche de la campagne 2011 – Centraide Mauricie 
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Publicité nationale imprimée – Groupe Simple Plan 
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