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Courtoisie de Centraide 

Par Tamarah Feder 

Le premier jour de mon travail à Centraide comme représentante déléguée de McGill, je 

ne savais absolument pas à quoi m’attendre. Ce que je savais, c’est que je travaillerais 

avec une équipe formidable pour une organisation qui fournit un financement de base à 

360 organismes du Grand Montréal; que ces organismes aident un demi-million de 

Montréalais vivant sous le seuil de la pauvreté. C’est stupéfiant d’apprendre qu’une 

personne sur 10 a un besoin pressant d’aide et n’a pas les moyens financiers de passer à 

travers une situation particulièrement difficile, habituellement temporaire. 

Une de mes fonctions est de travailler avec des entreprises de la région de Montréal et les 

aider à organiser leur campagne interne de Centraide. J’aime aider les gens à 

promouvoir quelque chose qui en vaut vraiment la peine, mais je comprends qu’il est 

difficile de demander de l’argent à ses collègues. Certaines personnes que j’ai côtoyées 

travaillent à la campagne de Centraide dans leur entreprise depuis plus de 10 ans; pour 

d’autres, c’est la première fois. Toutes ces personnes ont en commun un engagement 

inébranlable et une grande créativité dans la recherche de moyens pour faire 

comprendre à leur groupe de collègues comment, par leur générosité, ils peuvent 

apporter une aide vitale aux Montréalais les plus vulnérables, pour que ceux-ci se sentent 

en sécurité et sachent que des gens s’occupent de les aider à retrouver leurs forces et 

avancer vers une vie meilleure, plus indépendante. 

Une autre de mes tâches est de répondre aux appels du public. C’est très émouvant de 

répondre à l’appel d’une personne qui dit : « J’aimerais faire un don pour aider. » Mais 

tous les appels ne sont pas aussi plaisants. J’ai reçu plusieurs appels de personnes qui 

criaient et disaient des choses horribles. J’aimerais bien connaître une façon de leur 

expliquer que n’importe qui d’entre nous peut un jour avoir besoin d’aide; que nous 

sommes tous dans le même bateau et que même le plus petit geste de bonté et de 

compréhension est important; que les gens qui ont besoin d’aide ne pensent pas que tout 

leur est dû; qu’ils préféreraient de beaucoup ne pas en avoir besoin; que d’aider 

quelqu’un en donnant de l’argent, même si ça semble très impersonnel à première vue, 
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peut avoir une valeur inestimable pour la personne qui reçoit l’aide. Ça va bien au-delà 

du concret; ça leur dit qu’ils vivent dans une grande ville avec des dizaines de milliers de 

personnes qui se préoccupent d’eux. 

J’aimerais que les sceptiques grincheux puissent entendre les gens qui m’ont dit : « Je 

suis désolé… je ne peux donner qu’un petit montant. Je suis chômeur moi-même, mais je 

sais qu’il y a des gens qui sont plus mal pris que moi. » Ils partagent des renseignements 

très personnels sur leur famille, leur santé et leur situation financière. Des choses que 

beaucoup ne diraient même pas à un ami, encore moins à un parfait étranger. Certains 

m’ont raconté comment ils ont eu recours à un organisme de Centraide dans le passé et à 

quel point ils ont été aidés. Je suis très émue par tant d’humanité et de compassion. 

Je suis reconnaissante d’avoir eu cette possibilité de travailler à la campagne de 

Centraide au nom de McGill. J’espère que vous aurez envie d’en apprendre davantage 

sur Centraide et de participer à la campagne de Centraide à McGill cette année. De cette 

façon, nous pouvons améliorer un tant soit peu les conditions de vie des collectivités où 

nous vivons et travaillons. 

Pour en savoir plus sur la campagne de Centraide à McGill, visitez 

www.mcgill.ca/centraide/ Est-ce que vous ou quelqu’un que vous connaissez avez déjà 

eu recours à un organisme de Centraide? Avez-vous déjà travaillé bénévolement pour un 

organisme de Centraide? Pourquoi croyez-vous à l’importance de Centraide?  

Courriel  tamarah.feder@mcgill.ca 
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