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La MRC d’Argenteuil remet 4 000 $ à Centraide Laurentides
Lachute, le 14 novembre 2019 – C’est avec empressement que la MRC d’Argenteuil s’associe une fois
de plus à la campagne de financement de Centraide Laurentides, sous le thème « Ne soyons #Jamais
indifférents », en versant une contribution de 4 000 $ pour l’année 2019. Le conseil de la MRC a
fièrement procédé à la remise du chèque à la directrice générale de Centraide Laurentides, madame
Sylvie Gauvin, et à la conseillère au développement philanthropique, madame Annie Létourneau, le
13 novembre 2019.
Parmi les organismes subventionnés par Centraide Laurentides en 2019, nous retrouvons notamment
la Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil, le Centre d’Entraide d’Argenteuil, le
Café Partage Argenteuil, le Comptoir d’entraide de Lachute, le Réseau de dépannage alimentaire du
secteur ouest de la MRC d’Argenteuil ainsi que l’organisme Concertation Hébergement Argenteuil.
« La solidarité est une valeur chère pour la MRC d’Argenteuil. Heureux de pouvoir compter, année
après année, sur l’engagement de Centraide Laurentides dans la région, nous tenons à souligner
l’importance du travail accompli par l’organisme au bénéfice des citoyens et citoyennes d’Argenteuil.
Leurs diverses interventions permettent d’atténuer les effets de la pauvreté et d’aider les familles et
les personnes en difficulté », de mentionner le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Les membres du personnel de la MRC d’Argenteuil se sont eux aussi mobilisés pour amasser des fonds
pour Centraide Laurentides. Depuis 2016, une somme de près de 3 000 $ a été remise à l’organisme
au nom des employés.
La MRC d’Argenteuil invite toute la population d’Argenteuil à faire preuve d’ouverture et de
compassion en participant généreusement à la campagne 2019 de Centraide Laurentides en visitant
la section Je donne du www.centraidelaurentides.org.
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