
COMMUNICATION AUX ORGANISMES SOUTENUS 

PAR CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC 

 
Bonjour à vous tous, 

Je tiens à vous remercier d’avoir répondu promptement à l’appel dans le cadre du recensement 

de l’état de situation en lien avec la COVID-19. Le conseil d’administration de Centraide RCOQ se 

joint à nous et à toute l’équipe pour souligner votre résilience et votre courage. 

Nous tenons à vous informer aujourd’hui de nos actions et des différentes démarches qui 

s’activent au sein de notre mouvement.  Nous sommes ravis de la mobilisation ressentie dans 

chacune des régions de plusieurs partenaires de développement social qui agissent en soutien 

aux  organismes et aux populations vulnérables.  Bien entendu, dans le contexte actuel et 

exceptionnel, Centraide fera preuve de souplesse et de latitude dans la reddition de compte 

habituelle exigée et déploiera tous les efforts possibles pour appuyer les organismes dans leurs 

actions. 

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT D’URGENCE 

À l’instar des Centraide du Québec et des United Way au pays, Centraide RCOQ lancera, dès 

aujourd’hui, une grande campagne afin de doter chacun de nos Centraide d’un fonds d’urgence 

pour soutenir vos actions auprès des personnes les plus vulnérables.  Notre équipe en 

développement philanthropique est déjà à pied d’œuvre afin de mobiliser les entreprises à 

contribuer rapidement et généreusement à ce fonds.  

PARAMÈTRE DE GESTION DU FONDS 

Les CARO étant déjà mobilisés autour du processus d’attribution annuel, nous mobiliserons des 

partenaires-clés de chaque région pour faire l’analyse des demandes qui seront déposées dans ce 

fonds selon les paramètres qui sont actuellement en développement avec nos collègues des 

Centraide du Québec. D’ores et déjà nous pouvons vous informer que nous ne limiterons pas 

l’accès à ce fonds d’urgence seulement aux organismes que nous soutenons déjà. Dès que les 

paramètres du fonds seront définis, nous vous en aviserons. Il est alors inutile pour le moment de 

contacter votre Centraide pour avoir plus d’informations.  

Afin d’être agile et efficace dans le contexte actuel, la permanence de Centraide RCOQ a obtenu 

l’accord du conseil d’administration d’être pleinement autonome dans ses décisions 

d’investissements pour ce Fonds selon des balises établies. Cette décision aura pour effet de 

pouvoir rapidement décaisser les montants octroyés.   Soyez assurés que nous travaillerons en 

étroite collaboration avec d’autres partenaires en développement social de notre région (CISSS, 

CDC, Consortium en développement social et autres). 

 



 

APPEL À VOUS TOUS 

Nous sommes témoins d’un bel et grand effort de générosité sur les médias sociaux. Nous vous 

invitons à faire la promotion du fonds d’urgence qui sera mis en place par votre Centraide afin de 

pouvoir s’assurer de répondre aux besoins à court, moyen et long terme de vos organisations.  

VOS PRÉOCCUPATIONS SONT NOS PRÉOCCUPATIONS  

• L’acquisition de matériel sanitaire/protection et la formation pour protéger les 
personnes de première ligne. 

o Nous savons que des discussions ont actuellement lieu à cet effet avec des 
partenaires canadiens, cela demeure une préoccupation majeure de santé 
public. Nous sommes confiants que des mesures seront rapidement annoncées.  
 

• La perte de nombreux bénévoles (en quarantaine obligatoire). 
o Nous avons été interpellés par le gouvernement provincial, tout aussi préoccupé 

que nous tous par cette situation qui met en péril de nombreux services de 
première ligne.  

o Nous savons que provincialement, le Réseau des CAB est mis à contribution et 
que rapidement des mesures seront déployées.  

o Nous sommes préoccupés par la capacité limitée de certains CAB à répondre aux 
besoins de distributions alimentaires, popotte roulante et autres, en plus de 
répondre à l’offre et la demande de bénévolat accrue du milieu, faute de 
personnel. Dans le respect des mesures et initiatives mise de l’avant dans vos 
territoires, si vous croyez que nous pouvons jouer un rôle, n’hésitez pas à nous 
en faire part. 
 

• Les pertes financières résultants de l’annulation de vos activités de levée de fonds. 
o Nous avons interpellé tous nos contacts dans l’appareil gouvernemental afin que 

celui-ci injecte des sommes supplémentaires pour assurer la pérennité de vos 
missions, pendant et après la crise. 
 

• Le référencement pour les personnes en détresse. 
o Centraide Canada est propriétaire des licences d’exploitation de la ligne d’info-

social et de référencement 211. Disponible au Québec seulement dans la 
Communauté métropolitaine de Montréal et dans la Capitale Nationale, des 
discussions ont actuellement lieu afin de voir s’il y aurait avantage à ce que cette 
ligne soit déployée rapidement dans toutes les régions du Québec. 
 

• L’accessibilité aux denrées et la sécurité alimentaire. 
o Nous savons que le bureau du Premier ministre a demandé aux Banques 

alimentaires un état de situation.  
o Nous observons que la situation est à géométrie variable pour le moment. 

Certaines banques ont reçu beaucoup de denrées des restaurants qui fermaient 
leurs portes et d’autres peinent à en avoir dû à la baisse de récupération dans les 
épiceries.  



o Nous pourrons suivre l’évolution des échanges entre le réseau des Banques 
alimentaires et le gouvernement et agir en complémentarité localement. 

 
PROCESSUS ANNUEL D’ATTRIBUTION 

 
Centraide RCOQ tente par tous les moyens de confirmer, selon les échéanciers habituels, les 
montants disponibles pour les investissements sociaux pour l’année financière 2020-2021.    En 
ce sens, le processus d’analyse effectué en complicité avec nos bénévoles du CARO se  poursuit 
comme prévu.   
 
Toutefois, le climat d’incertitude exceptionnel apporte son lot d’interrogations sur les sommes 
disponibles cette année.  Il est difficile, à ce stade-ci, d’évaluer de façon juste l’impact de la crise 
actuelle sur les revenus de campagne, plus spécifiquement, l’écart potentiel entre les promesses 
de dons et l’encaissement.  Nous vous tiendrons donc au courant, au moment opportun, de tout 
changement apporté à cet égard. 
 
 
Au nom du conseil d’administration de Centraide RCOQ et au nom de l’équipe, nous tenons à 
réitérer tout le respect que nous avons pour le travail quotidien réalisé par le biais de votre 
organisme.   Ensemble, nous agirons avec souplesse et mettrons à profit nos capacités collectives 
d’adaptation et une réponse efficace à ce qui se vit actuellement à l’échelle du Québec. 
 
Cordialement et solidairement, 
 

    

Isabelle Dionne      Mélanie Perreault  
Présidente directrice générale    Directrice régionale 

Centraide Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec  

 


