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Centraide annonce une nouvelle identité et des prix de bénévoles 
 
SUDBURY,ON- Hier soir,Centraide Sudbury et les districts de Nipissing ont célébré les succès 
communautaire de l'année 2016 et leurs bénévoles lors de leur assemblée générale annuelle. Le conseil 
d'administration, les membres du personnel, les bénévoles et les autres parties prenantes ont célébrer les 34 
années d'existence de Centraide dans cette communauté.En raison de l'expansion récente du territoire dans 
les districts de Cochrane-Timiskaming, le personnel de Centraide Sudbury et des districts de Nipissing a 
fièrement annoncé son nouveau nom pour refléter l'organisation régionale: United Way Centraide North East 
Ontario/Nord-est de l'Ontario. Cette décision a été prise conjointement pour assurer une présence durable 
et avoir un impact signicatif dans cette géographie plus large. Cette transformation régionale ne changera 
pas l'engagement local de Centraide pour s'assurer que l'argent collecté localement reste local. 
 
À l'avenir, trois Centraide serviront les résidents et les collectivités du Nord de l'Ontario: Centraide Thunder 
Bay servant les districts du Nord Ouest, Centraide Sault St. Marie et des disctricts Algoma servant le Nord 
central de la région de l'Ontario et Centraide Nord-est de l'Ontario servant le Nord-est, y compris les 
districts de Cochrane, Grand Sudbury, Nipissing, Parry Sound, Sudbury-Manitoulin et Timiskaming. 
 
Gary Vipond, Directeur exécutif de Centraide Sault Ste.Marie et des districts Algoma a déclaré: «Nous 
sommes ravis de soutenir la création de trois régions distinctes de Centraide dans le Nord de l'Ontario et 
sommes fiers de servir la région centrale contenue dans le district d'Algoma. Avec nos voisins de Centraide, 
nous continuerons à nous associer aux citoyens du Nord de l'Ontario afin d'identifier les priorités et de 
mettre en œuvre des changements durables.Centraide Sault Ste. Marie et des districts Algoma félicite 
Centraide Nord-est de l'Ontario pour leur expansion et leur réussite pour couvrir la région du Nord-Est. » 
 
«Centraide Thunder Bay a soutenu ce plan dès ses débuts », ajoute Jered Zieroth, directeur exécutif de 
Centraide Thunder Bay. «C'est excitant de voir ce changement qui servira à mieux soutenir la région. » 
 
Dans l'ensemble du Nord de l'Ontario et, en fait, dans l'ensemble du Canada, Centraide partage un 
engagement fort à améliorer les vies à l'échelle locale. «Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
façons novatrices de travailler ensemble et de collaborer pour accroître notre impact», a déclaré Dr. Jacline 
Nyman, présidente et chef de la direction de United Way Centraide Canada. «Au fur et à mesure que ces 
trois organismes de Centraide collaborent pour mieux servir les individus et les familles qui vivent et 
travaillent dans le Nord de l'Ontario, ils créeront des collectivités plus fortes dans toute la région.» 
 
«Centraide Nord-est de l'Ontario soutiendra les priorités de la communauté et s'engage à améliorer la vie à 
l'échelle locale", a affirmé Michael Cullen, directeur exécutif. "Nous continuerons à bâtir sur les principes 
que les gens apprécient le plus de Centraide en s'efforçant de faire en sorte 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 
opportunités pour ceux qui ont besoin d'un emploi, un repas ou simplement une chance pour un nouveau 
départ. » 
 
 



 
 
De plus, notre Centraide local a célébré des bénévoles extraordinaires s'efforçant de faire la différence dans 
la vie des autres. Ces bénévoles et les organisations partenaires ont été honorés et ont reçu des prix de 
bénévolat de Centraide. 
 
Les gagnants des prix Centraide sont: 
 
O James Grassby Prix bénévole de l'année - Rob Roeterink 
O James Grassby Prix du bénévole de l'année - Scott McCulloch 
O Prix de bénévole du travail syndicat - Andy Mitchell 
O Prix «Jean Hanson Lifetime Service Award» - Kelly Wright 
O Prix de Partenariat de Centraide- Sudbury Wolves 
O Prix de Partenariat de Centraide- Conseil d'administration des services sociaux du district de Manitoulin-
Sudbury 
 
Aussi, GenNext, un programme de Centraide, voulait honorer et célébrer le bénévolat dans le groupe d'âge 
de 20 à 39 ans dans un certain nombre de catégories différentes. Cette année, huit bénévoles exceptionnels 
de Sudbury et Nipissing ont été décernés. 
 
Les gagnant des Prix GenNext sont: 
 

o Prix de bénévolat exceptionnel– Alex Eaton 
o Prix de vie active et de bien-être– Jacob Bonin  
o Prix de vie active et bien-être - Christine Spence 
o Prix d`arts et culture – Nathan Snider 
o Prix d`environnement – Kyle McCall 
o Prix de mentorat – Wayne Bailey 
o Prix de leadership – Romina Calisi 
o Prix de justice sociale – Katharine Schell Arrowsmith 
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