Le 21 septembre 2005

Souscrivons à la campagne de Centraide qui se tiendra
du 3 octobre au 4 novembre
Comme auparavant, la campagne de solidarité sociale des employés de la Ville de Montréal
continuera d’appuyer le principal réseau de communautés d’entraide de la région métropolitaine
qu’est Centraide du Grand Montréal.
La campagne de Centraide des employés de la Ville de Montréal est un événement unique dans
notre environnement de travail. Elle constitue un effort concerté des employés de toutes les
fonctions et de tous les niveaux hiérarchiques, des retraités, des associations et des syndicats.
Cette campagne exprime nos valeurs de solidarité sociale. Elle poursuit la longue tradition de
notre participation au développement social et communautaire de la métropole.
Grâce à nos dons et à ceux du grand public, 340 organismes et projets dont 270 sont établis sur
l’île de Montréal répondent aux besoins les plus criants de la population. À titre d’exemples,
Centraide est le plus important bailleur de fonds en sécurité alimentaire (2,6 millions de dollars),
il soutient 23 maisons de la famille dans autant de quartiers (1,9 million de dollars) et 21
organismes qui aident 80 000 aînés (1,5 million de dollars), en plus d’investir
900 000 dollars pour sortir les jeunes de la rue.
Soulignons que l’année dernière, un comité composé des associations et syndicats de la Ville a
établi les objectifs et les priorités de notre campagne annuelle de solidarité sociale et défini les
critères d’admissibilité de l’organisme que nous désirions soutenir. Centraide du Grand
Montréal a été choisi unanimement, car il était le seul qui réponde à l’ensemble des critères.
L’action de Centraide joue un rôle capital dans l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des
citoyens et citoyennes que nous servons quotidiennement. Votre don, nos dons permettent de
combattre la pauvreté et l’isolement.
La campagne Centraide des employés de la Ville de Montréal se tiendra du 3 octobre au 4
novembre. Nous vous invitons à souscrire généreusement.

