
 

 

 

 

CAMPAGNE CENTRAIDE 2022 DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

La campagne Centraide des employé-es, des élu-es et des retraité-es de la Ville de Montréal se déroule 

du 3 octobre au 4 novembre. Depuis 54 ans, la Ville de Montréal participe activement à la levée de fonds 

annuelle de Centraide qui est une tradition bien établie.  

L’an dernier, la campagne a atteint un nouveau record de dons, alors que plus de 1 133 000 $ pour 

Centraide du Grand Montréal. 

Donner à Centraide, c’est supporter le travail de 350 organismes et projets communautaires qui œuvrent 

à soulager les populations les plus vulnérables du poids de la pauvreté et de l’exclusion, afin de leur 

permettre de s’élever. En tout, ce sont 800 000 enfants, aîné-e-s, parents, citoyen-ne-s en difficulté qui 

sont aidés, soit 1 personne sur 5 dans le Grand Montréal.  

Centraide a pour mission de rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants, comme la pauvreté 

et l’exclusion sociale et donner à chacun et à chacune les moyens d’améliorer les conditions de vie des 

personnes les plus vulnérables tout en bâtissant des communautés inclusives. 

En collaboration étroite avec les acteurs du milieu, les dons récoltés sont investis là où les besoins sont 

les plus importants. Les organismes soutenus par Centraide agissent sur plusieurs dimensions de la 

pauvreté : la réussite des jeunes, la réponse aux besoins essentiels, l’inclusion des personnes vulnérables 

et marginalisées et le développement de milieux de vie rassembleurs. Ces axes sont interreliés et 

dépendent les uns des autres. 

Reconnu parmi les organismes de bienfaisance les mieux gérés au pays, Centraide redonne  

85 % des dons recueillis aux organismes. 

Au nom des milliers de personnes dans le Grand Montréal qui vivent des difficultés, je tiens à vous 

remercier de votre générosité, qui permet au réseau de Centraide de soutenir 350 organismes et projets 

qui agissent comme des leviers afin de soulager les populations les plus vulnérables du poids de la 

pauvreté et de l’exclusion. 

Jacques Guilmain 

Président de l’AERvm 



 

 

 Avantages du don à la source récurrent pour le donateur 

● Le don à la source vous permet de donner un plus petit montant sur une plus longue période. Vous donnez donc 

davantage tout en vous permettant une meilleure gestion de votre budget. 

● Vous pouvez choisir à tout moment de modifier ou d’annuler votre don. 

● Le don à la source vous offre la tranquillité d’esprit : le don est lié au lien d’emploi et apparaît automatiquement 

sur votre T4. 

● Votre don s’arrête en cas d’arrêt de travail (ex. : maladie, congé parental, changement d’emploi) et reprend à 

votre retour.  

● Les dons récurrents sont perpétuels et peuvent être modifiés en tout temps. 

Exemples concrets d'utilisation des donations - 2022 

● 50 $ : Deux heures de soutien auprès d’une famille immigrante ou réfugiée nouvellement arrivée au pays, afin de 

faciliter son intégration. 

● 100 $ : Une soixantaine d’interventions téléphoniques de première ligne auprès de personnes en détresse qui 

seront dirigées vers des ressources appropriées. 

● 500 $ : Vingt heures d'écoute et d'accompagnement auprès de personnes en situation d'itinérance aux prises avec 

des problèmes de santé mentale. 

● 1 200 $ : Un repas livré à domicile deux fois par semaine pendant toute une année à trois aînés en situation 

d'isolement social, pour qui cette visite est parfois le seul contact quotidien. 

Vous pouvez aussi vous inscrire aux activités des différentes unités et arrondissements ici : 

https://centraidemtl.org/Activites_VilleMontreal_2022 

Vous pouvez vous inscrire à la Course-marche jusqu’au 20 octobre ici : 

https://www.inscriptionenligne.ca/course-marche-centraide/ 

Liens 

− Informations sur les différentes activités de la Ville pour la campagne (extranet) : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8937,143132072&_dad=portal&_schema=PORTAL 

− Inscriptions aux activités organisées par les différentes unités : 

https://centraidemtl.org/Activites_VilleMontreal_2022 

− Informations et inscriptions à la Course-marche 2022 : https://www.inscriptionenligne.ca/course-marche-

centraide/ 

L’événement se déroule du 5 au 20 octobre 

− Inscription au don à la source ou faire un don par carte de crédit 

Le site est actif jusqu’au 11 novembre uniquement https://centraidemtl.org/ville-de-mtl-campagne-2022 
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