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Prix de réalisation Centraide 
 
SUDBURY, Ont. - Hier, au Sudbury Theatre Centre, des individus, des familles, des entreprises locales, des 
partenaires syndicaux et des intervenants communautaires se sont unis pour célébrer tout ce que nous avons 
rendu possible en travaillant ensemble! Cette soirée a servi à partager les succès, à annoncer de nouveaux 
partenariats et à célébrer nos réalisations collectives. Les «Prix de réalisation» ont été généreusement 
parrainés par RBC Dominion valeurs mobilières. 
 
Au cours de cette soirée, des prix ont été décernés à des partenaires communautaires en reconnaissance de 
leur contribution exceptionnelle au succès de notre collectivité en 2016. Centraide priorise les besoins des 
collectivités et investit dans des programmes locaux aux sein de notre communauté. En aidant les enfants et 
les jeunes à réussir, en offrant des services aux personnes âgées et en fournissant du manger pour ceux qui 
on faim, Centraide a contribué à changer 26 680 vies dans les districts du Grand Sudbury, de l'Espanola et 
du Manitoulin l'an dernier. 
 
«Le succès de la campagne de cette année est fondé sur nos efforts collectifs visant à s'unir pour améliorer 
les conditions sociales», déclare Paul Kusnierczyk, président de la Campagne de 2016. «Notre objectif cette 
année était d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes. Il s'agit des personnes qui s'entraide." 
 

Centraide a également partagé de nouveaux partenariats, notamment la ligne d'assistance 2-1-1, le 
Programme de Home Weatherization et WOLVES United. La soirée a également inclus un bref prélude de la 
production locale "Hockey Dreams" présenté par Dario Zulich, le propriétaire des Sudbury Wolves, illustrant 
les rêves et les aspirations des jeunes ainsi que la capacité de surmonter les défis. 

"Dans le cadre de la rénovation des énergies de la communauté de Sudbury, nous sommes ravis de 
continuer à développer l'initiative des WOLVES United avec de merveilleux projets comme Hockey Dreams 
au STC et au YES Theatre", a déclaré Andrew Dale, vice-président Marketing et Développement. Nous 
jouerons un rôle actif dans la communauté, en inspirant les jeunes, à faire de leur mieux tout en développant 
les traits de caractère qui favorisent le succès dans la vie» 
 
«Pour bâtir sur nos réalisations unies, une nouvelle stratégie philanthropique a été élaborée pour répondre 
aux besoins pressants de nos jeunes locaux», déclare Michael Cullen, directeur éxécutif de Centraide, «Grâce 
à une vision commune et à un engagement à améliorer la santé et le bien-être de notre communauté, le 
Centraide et les Sudbury Wolves partagent une longue histoire de succès et d'obtention de résultats. Cette 
approche mixte pour aborder les questions entourant la santé mentale des jeunes favorisera idéalement une 
sensibilisation, des investissements, des possibilités de bénévolat et bien encore plus." 
 

«Nous voulons remercier nos donateurs, nos partenaires et nos bénévoles pour avoir rendu possible le 
changement et nous sommes fiers de partager l'immense impact que leur don a sur notre communauté» 
ajoute Kusnierczyk. 

Ensemble, tellement de possibilités. 
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