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La MRC d’Argenteuil et les membres de son personnel versent 5 550 $ à
Centraide Laurentides
Lachute, le 30 novembre 2020 – 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 « « Ici, avec cœur »,
en versant une généreuse contribution de 5 550 $ pour l’année 2020. De cette somme, 1 550 $
proviennent de la mobilisation des membres du personnel de la MRC qui, d’année en année, ne
cessent de bonifier leur contribution à l’organisme régional.
Cet important montant s’ajoute à l’aide financière spéciale de 5 000 $ versée par la MRC d’Argenteuil
au printemps 2020 au Fonds d’urgence de Centraide Laurentides, mis sur pied afin de permettre aux
organismes de première ligne de poursuivre leurs activités lors de la crise sanitaire de la COVID-19.
« La campagne 2020 est cruciale pour les organismes communautaires qui offrent des
services essentiels aux populations vulnérables. Centraide Laurentides, par sa vocation, son expertise
et sa fine connaissance du milieu, assure une présence plus pertinente que jamais. Nous tenons à
souligner le rôle essentiel joué par Centraide Laurentides au bénéfice de la communauté d’Argenteuil
et nous invitons la population à donner généreusement », de mentionner le préfet de la MRC
d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Parmi les organismes soutenus par Centraide Laurentides en 2020, 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, les Bons déjeuners d’Argenteuil, le Centre d’action bénévole
d’Argenteuil, la Citad’Elle de Lachute, la Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham, Univers
Jeunesse Argenteuil, la Maison populaire d’Argenteuil ainsi que l’organisme Concertation
Hébergement Argenteuil. À cette liste s’ajoutent également de nombreux organismes régionaux
offrant des services dans la MRC d’Argenteuil.
La MRC d’Argenteuil invite toute la population à faire preuve d’ouverture et de compassion en
participant généreusement à la campagne 2020 de Centraide Laurentides en visitant la section Je
donne du www.centraidelaurentides.org.
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