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La journée Mardi, je donne lance la période de l’entraide!
Sept-Îles, le 17 novembre - Le 28 novembre prochain aura lieu la journée Mardi, je
donne, cette journée est consacrée partout dans le monde à la générosité. Tout comme
le début décembre lance la saison du magasinage des fêtes, le Mardi, je donne lance la
période de l’entraide.

Durant cette journée, Centraide Duplessis invite les gens à être généreux, en effectuant
du bénévolat, en faisant un don, en aidant un proche, un ami ou un voisin et en passant
le mot!
Le 28 novembre c’est l’occasion de faire preuve de partage envers ceux qui vivent en
contexte de vulnérabilité et ainsi contribuer au développement de votre communauté.
Mardi, je donne est une invitation à redonner à la collectivité avec générosité, dans la
mesure de nos moyens. Voici comment les gens peuvent prendre part au mouvement
concrètement :







En faisant du bénévolat;
En offrant un don à une cause qui leur est chère;
En prenant le temps de découvrir un nouvel organisme de bienfaisance;
En recueillant des fonds pour un organisme de bienfaisance;
En partageant votre histoire, ce que les œuvres de bienfaisance ont fait pour
vous-même, pour des gens que vous aimez ou pour votre communauté
En passant le mot et vous joignant à la conversation avec le mot-clic
#MardiJeDonne

Par ailleurs, Centraide Duplessis rappelle à la population que la campagne de
financement 2017 est toujours en cours. Les entreprises qui aimeraient recevoir la visite
de l’équipe de Centraide Duplessis dans leurs milieux de travail afin de mener leur
propre campagne au profit de l’organisme peuvent obtenir du soutien à l’organisation

auprès de l’équipe permanente en communiquant avec Nadia Dorval,

agente aux

communications et marketing. Si vous avez envie de vous impliquer personnellement en
donnant ou en organisant une activité de financement dans votre communauté,
contactez notre équipe, il nous fera plaisir de vous soutenir dans votre démarche.

-30Sources et renseignements :
Nadia Dorval
Agente aux communications et marketing, Centraide Duplessis
418.962.2011 poste 2
communications@centraideduplessis.org
À propos :
Centraide Duplessis est une organisation philanthropique autonome, gérée par un conseil
d’administration bénévole. L’organisation recueille des dons auprès de la population et des
entreprises de son territoire pour soutenir un vaste réseau d’organismes communautaires qui par
leurs expertises, œuvrent, au quotidien à assurer l’essentiel, à bâtir des milieux de vie
rassembleurs, à briser l’isolement ainsi qu’à soutenir la réussite des jeunes.
http://www.centraideduplessis.org/

