CENTRAIDE REMET
DES SUBVENTIONS
A QUATRE
ORCANISMES LOCAUX
entraide-Estrie a proc6dC a sa
distribution annudle de subventions en octroyant u n
montant totalisant plus de 50 000
f a quaire organismes de la MRC de
Memphkmagog.
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Ces organismes, qui ont une caracteristique commune de venir en aide
aux personnes demunies ou vulnerable~, sont 1'Association HanDroits (14 745 $), qui s'occupe des personnes handicatxks.
& .le Centre 1'Elan
(13 042 $), une ressource en sante mentale, le Centre des femmes Memphremagog (11 73P $), qui offre de la relation d'aide et des activites a m femmes,
, et les Cuisines collectives "Bouch6e
I double" Mernphremagog (12 033 $), qui
permettent de cuisiner collectivement
des repas 6conomiques.
En
la campagne de
ment de Centraide-Estrie a permis d'amasser plus de 1.2 million $, qui ont ete
distribues a 67 organismes. (( Ce qu'on
soutient, c'est la mission des organismes. Nous sommes assez gros Pour
donner des montants qui ont de l'allure et assez petits pour decider nousmemes a qui nous allons les donner. Et
20039

LE
DIRECTEUR
GENERAL DE
CENTRAIDE-ESTRIE,
Claude Forpose en compagniedes quatre repr~sentantes des organism
financCs pour un montant de
de 50 000
Dans
on

reconnait Johanne L a v a l l k (Cuisines collqives), Cinette Soucy
(Centre ltE1an), CaCtane Lacroix
et Claude Bernier
(Centre des femmes).
(photo :Pahick Tmdeau)
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