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LE NOUVEAU CENTRAIDE RÉGIONAL PREND FORME 

 

Centraide des districts de Sudbury et Nipissing agrandit pour inclure le Centraide Cochrane-Timiskaming afin 
d'accroître l'impact de la collectivité 

 
SUDBURY, Ont. - Aujourd'hui, Centraide Sudbury et les districts de Nipissing ont annoncé qu'ils vont 

développer leur territoire pour inclure les districts de Cochrane et de Timiskaming à partir du 1er avril 2017. 

Cette décision a été prise conjointement par Centraide Sudbury et Nipissing Districts et Centraide Cochrane-

Timiskaming afin d'assurer une présence durable et d'avoir un plus d'impact au sein de la communauté. Ce 

changement transformera Centraide Sudbury et les districts de Nipissing en organisation régionale qui servira 

une vaste région géographique comprenant les districts de Cochrane, du Grand Sudbury, de Nipissing, de 

Parry Sound, de Sudbury-Manitoulin et de Timiskaming. Cette transformation régionale ne changera pas 

l'engagement local du Centraide et assure que l'argent recueilli localement reste local. 

Le directeur exécutif de Centraide Sudbury et des districts de Nipissing, Michael Cullen, a discuté de la vision 

partagée et du mandat des deux Centraides comme fondation pour cette décision. Il a affirmé que les deux 

organisations appuient les mêmes priorités de la communauté et s'engagent à améliorer les vies locales: 

«Nous continuerons à bâtir sur les principes que les gens apprécient le plus du Centraide en veillant à ce que 

les enfants et les jeunes aient le meilleur départ dans la vie, pour alléger le fardeau des familles en difficulté et 

pour créer des occasions pour ceux qui ont besoin d'un emploi, ou simplement une chance pour un nouveau 

départ.» 

Jean Warren, directrice exécutif de Centraide Cochrane-Timiskaming, a déclaré que le conseil local avait 

discuté de cette possibilité depuis juin dernier. Le mouvement vers les Centraides travaillant plus 

formellement ensemble est «quelque chose qui se passe partout dans le pays, en particulier avec les plus 

petits Centraides, mais même avec les plus grands», a expliqué Warren. 

Centraide collaborera avec les intervenants afin d'élaborer des objectifs pour la nouvelle région qui 

répondront aux besoins des collectivités au niveau local. Une réduction des coûts d'administration et une 

rationalisation des processus internes permettront également d'accroître les fonds disponibles pour appuyer 

les programmes et services locaux. De plus, les individus et les familles vivant dans les districts de Cochrane-

Timiskaming bénéficieront des programmes actuels de Centraide tels que le service d'assistance sociale 211 

et un site Web qui fournit des renseignements et des références aux services communautaires, sociaux, 24 

heures par jour, 7 jours par semaine. 

Brian Bigger, maire de la Ville du Grand Sudbury, a déclaré: «Centraide joue un rôle essentiel dans le 

renforcement des liens et de responsabilité civique qui nous relient et cette annonce signifie qu'ils peuvent 

continuer leur excellent travail qui a un impact énorme sur la vie des gens dans le nord de l'Ontario ». 

 

«La communauté de Sudbury a une histoire de générosité", a déclaré Catherine Matheson, directrice 

générale, Développement communautaire de la Ville du Grand Sudbury. «L'approche régionale de Centraide 

est un excellent exemple de l'intégration de la pensée stratégique et de la préservation de des priorités de la 



 
communauté. Félicitations à Centraide pour aller avec l'intérêt des citoyens dans les zones locales et pour 

aborder le concepte de Centraide dans un cadre de force nord-est de l'Ontario ». 

 

Ashley Thomson, président du conseil d'administration de United Way Centraide Sudbury et des districts de 

Nipissing, a déclaré: «À l'avenir, nous agirons comme une organisation régionale et nous conserverons une 

présence locale forte dans les collectivités que nous servons. Nous comprenons l'importance du soutien local 

pour nos donateurs, nos intervenants et nos organismes partenaires, et la régionalisation de nos efforts 

n'affectera pas ce processus; Nous veillerons à ce que les fonds recueillis à Sudbury et Nipissing ainsi que dans 

les districts de Cochrane-Timiskaming continuent de demeurer au sein de ces collectivités pour appuyer les 

programmes et services locaux.» 

Le maire de North Bay, Al McDonald, a commenté sur l'expansion régionale: «Michael Cullen et le personnel 

de Centraide ont vraiment fait une différence dans notre ville. Cette organisation avec son leadership éprouvé 

est ce qui devrait ce passer pour toutes les régions de notre pays. Le nord est un endroit que nous choisissons 

de vivre et Centraide est là pour soutenir les organismes qui aident ceux qui ont le plus besoin de notre aide.» 

Centraide Sudbury et les districts de Nipissing travaillent en collaboration avec les conseils des services 

sociaux du district pour prioriser et répondre aux besoins de la communauté. «Au nom de la Commission des 

services du district de Manitoulin/Sudbury, nous sommes impatients de faire partie de ce Centraide intégrée», 

a déclaré Fern Dominelli, directeur administratif de la Commission des services du district de Manitoulin-

Sudbury. "Il est bon de savoir que Centraide continuera à canaliser la générosité et à servir les nombreuses 

associations et agences dont dépendent tant". 

Les Gamble, président du conseil de service du district de Manitoulin-Sudbury et maire de Sables Spanish 

Rivers, a réaffirmé: «Un nouveau modèle d'efficacité et de durabilité permettra à Centraide de continuer à 

fournir un service précieux dans tout le Nord». 

La nouvelle organisation régionale aura un conseil d'administration unique qui cherchera à représenter la 

communauté. Le personnel local demeurera à Timmins et tous les engagements de financement à Cochrane-

Timiskaming seront honorés et maintenus pendant la période de transition. 
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