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Le rôle d’ambassadeur :  
informer, solliciter, remercier

SOLLICITER
Souvent, si les gens ne donnent pas, c’est qu’ils n’y pensent tout simplement pas ou que personne ne 
le leur a demandé. Au moment de faire votre demande, rappelez-vous ces conseils : 

  Rencontrez virtuellement vos collègues;

  Présenter les avantages d’un don par déduction à la source (DAS); 

  Faites des suivis en répondant aux questions.

Vous venez de vous engager dans la campagne Centraide ? MERCI.  
À vous de jouer !

INFORMER
En mettant de l’avant des faits réels, il sera plus facile de capter l’attention de collègues.  
Pour ce faire : 

  Expliquez l’impact de Centraide dans la communauté  
(voir les pages 17 à 19 du présent document);

  Témoignez de votre propre implication et don; 

  Présentez des témoignages de personnes aidées et de donateurs disponibles  
sur l’Espace Campagne en cliquant ici.

  Présentez des contenus thématiques accessibles sur notre site Internet dans  
la section Blogue en cliquant ici.

Comment réussir ma campagne ?



Comment réussir ma campagne ?

Vous êtes curieux ? 
Vous êtes déjà impliqué dans le déploiement de votre campagne Centraide. Cependant, 
vous êtes vous déjà questionné sur l’importance de la philanthropie au sens large du 
terme ? Si vous avez une soif d’apprendre et d’aller plus loin grâce à l’univers de la 
philanthropie, Centraide est là pour vous. Communiquez avec votre conseiller afin 
de découvrir les concepts de base tels que la pyramide du donateur, les cercles 
concentriques ou encore l’importance de la rétention des donateurs.

Notre équipe chevronnée est là pour  
vous aider à agrandir vos horizons ! 

Lorsqu’une personne émet une objection à faire un don, faites preuve de compréhension et de diplomatie. 
Ne portez aucun jugement. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Sensibilisez-les petit à 
petit, sans pression. Si elles ne donnent pas cette année, elles le feront peut-être l’an prochain. Pour 
vous aider à répondre à leurs questions consultez la FAQ (voir les pages 26 à 28 du présent document).
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REMERCIER
Remerciez sincèrement chacun de vos collègues (donateur et non-donateur) pour son temps et sa 
participation. 
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MESSAGES CLÉS

Centraide vise à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale dans la région du Grand Montréal, c’est-à-dire à Laval, 
sur l’île de Montréal et sur la Rive-Sud.

Par son implication sociale, 
Centraide est un acteur du 
développement durable.

Votre don à 
Centraide est 
investi localement 
là où vous vivez, 
travaillez et élevez 
votre famille.

CENTRAIDE 

EST CAPABLE 

DE RÉPONDRE 

RAPIDEMENT 

AUX BESOINS 

ACCRUS CAUSÉS 

PAR UNE CRISE 

COMME CELLE 

DE LA COVID-19 

GRÂCE À SA 

CONNAISSANCE 

APPROFONDIE 

DES BESOINS SUR 

LE TERRAIN.

Centraide investit stratégiquement dans des organismes 
performants et pertinents selon des critères stricts.
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Quel est l’impact de mon don ?
• Les dons faits à Centraide sont investis judicieu-

sement, de façon à créer le maximum d’impact 
auprès des personnes en difficulté.

• En donnant à Centraide, vous appuyez un réseau 
de près de 350 organismes et projets qui rejoignent 
800 000 personnes dans le Grand Montréal.

• Tout le monde bénéficie d’une communauté où 
chacun a les mêmes chances de vivre dans la 
dignité et de contribuer pleinement à la société. 

Je n’ai pas les moyens de donner. 
Laissez-moi tout de même vous suggérer le don par 
déduction à la source (DAS). C’est la meilleure façon 
de donner puisque cela permet une répartition en 
petits montants sur chaque paie. De plus, les dons de 
bienfaisance vous donnent droit à un crédit d’impôt. 
Par exemple, pour un don de 4 $ par semaine, 
celui-ci ne vous coûtera que 2,67 $ après impôts, 
soit 0,38 $ par jour.  

Je donne à d’autres. 
Saviez-vous qu’en donnant à Centraide du Grand 
Montréal, vous appuyez un réseau de près de 350 
organismes et projets, et donc, une multitude de 
causes et de personnes vulnérables à Montréal, à 
Laval et sur la Rive-Sud  ? Les organismes financés 
par Centraide soutiennent la réussite des jeunes, 
assurent l’essentiel, brisent l’isolement social et 
bâtissent des milieux de vie rassembleurs.

Je préfère donner directement à un 
organisme.
Une étude de KPMG-SECOR, à laquelle près de  
30 organismes ont contribué, révèle que si chacun 
des organismes soutenus par Centraide allait 
chercher lui-même le montant des dons qu’il obtient 
par la campagne Centraide, les coûts de collecte de 
fonds augmenteraient de 9 M$. Le financement des 
activités auprès de la population serait alors réduit 
d’autant. Une valeur ajoutée de 9 000 000 $ !

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que je donne ou non, ça ne changera pas 
grand-chose. 
L’écart entre la situation de vie des mieux nantis et 
des personnes défavorisées s’accroît tout au long 
de la vie, d’où l’importance d’intervenir le plus tôt 
possible pour corriger cette trajectoire. Chaque don 
à Centraide est important. En s’ajoutant à celui de 
milliers d’autres personnes, il devient un levier puis-
sant pour nos communautés. Chaque dollar donné 
à Centraide a un impact auprès des personnes 
dans le besoin. 

Personne ne crève de faim dans le Grand 
Montréal. 
C’est justement parce qu’il y a des organismes pour 
aider les gens en difficulté. Aussi, le visage de la pau-
vreté a changé. On retrouve maintenant partout des 
gens qui vivent sous le seuil de faible revenu. Ils sont 
de plus en plus nombreux, même dans des quartiers 
ou des secteurs considérés auparavant comme étant 
favorisés. De plus, la pandémie aura des répercus-
sions dont on ne mesure pas encore complètement 
l’ampleur. Des effets bien réels observés sur le terrain 
montrent à quel point les organismes communautaires 
continueront d’être largement engagés. L’apport de 
Centraide pour leur donner les moyens d’agir est 
plus pertinent que jamais. 

Qu’est-ce qui distingue Centraide ?
• Centraide est un investisseur social stratégique 

et proactif qui investit localement;
• L’approche territoriale pratiquée par Centraide vise 

à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
• Les 350 organismes et projets soutenus par 

Centraide travaillent à soutenir la réussite des 
jeunes, à assurer l’essentiel, à briser l’isolement 
social et à bâtir des milieux de vie rassembleurs, 
ce qui contribue au développement de nos com-
munautés en amenant des changements durables;

• En offrant financement et soutien, Centraide 
s’assure que ses investissements favorisent la 
complémentarité, la collaboration et l’effort  
collectif entre les différents organismes; 
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• Centraide renforce les collaborations et les parte-
nariats entre différents joueurs de la communauté 
(écoles, réseau de la santé, arrondissements);

• Les décisions sur l’attribution des fonds sont 
prises par des comités composés de bénévoles 
et d’experts.

Que fait Centraide du Grand Montréal ?
Centraide vise à briser le cycle de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale dans la région du Grand Montréal, 
c’est-à-dire à Laval, sur l’île de Montréal et sur la Rive-
Sud. Il soutient un réseau d’organismes et de projets 
dynamiques et rassembleurs qui interviennent dans 
quatre champs d’action :

• Soutenir la réussite des jeunes (stimuler le 
développement des tout-petits, encourager la 
persévérance scolaire, appuyer les parents et les 
familles, prévenir l’itinérance);

• Assurer l’essentiel (assurer la sécurité alimentaire 
et faciliter l’accès à un logement convenable);

• Briser l’isolement social (briser l’isolement des 
aînés, favoriser l’inclusion des personnes han-
dicapées, soutenir l’intégration des personnes 
immigrantes et des réfugiés, aider les personnes 
en situation de crise);

• Bâtir des milieux de vie rassembleurs (dynamiser 
la vie de quartier, encourager l’action bénévole, 
renforcer les compétences et le leadership des 
organismes).

Pourquoi devrais-je investir avec Centraide 
du Grand Montréal ? 
Votre don à Centraide sera investi stratégiquement là 
où vous vivez, travaillez et élevez votre famille. La valeur 
ajoutée de Centraide réside dans l’ampleur de son 
réseau d’organismes et dans la profondeur de son action 
globale qui permet d’atténuer les effets cumulatifs  
de la pauvreté chez les personnes vulnérables et leurs 
répercussions sur la génération future.
De plus, les quatre champs d’action abordent les  
problèmes sociaux complexes auxquels notre commu-
nauté est confrontée, et Centraide s’engage à suivre 
un processus d’évaluation rigoureux et efficient.

Pourquoi donner à Centraide du Grand 
Montréal quand je peux donner directement 
à un organisme ?
Centraide soutient près de 350 organismes et projets 
communautaires et recueille des fonds pour que ces 
organismes puissent concentrer leurs précieuses 
ressources, en temps et en capital humain, sur la 
mise en œuvre des programmes qui changeront la 
trajectoire de vie des personnes vulnérables de notre 
communauté. D’ailleurs une étude de KPMG-SECOR 
révèle que si chacun des organismes soutenus par 
Centraide allait chercher lui-même le montant des 
dons qu’il obtient grâce à la campagne Centraide, les 
coûts de collecte de fonds augmenteraient de 9 M $.
En plus de cela, Centraide crée des partenariats 
durables avec les acteurs clés du développement 
social pour élaborer des stratégies à long terme et 
résoudre les défis sociaux les plus problématiques 
de notre communauté tout en s’assurant qu’ils 
maintiennent une gestion rigoureuse des fonds. 
C’est pourquoi, avec Centraide, votre don va plus 
loin que tout autre investissement philanthropique 
communautaire.

Comment les décisions d’investissement 
sont-elles prises?
Centraide veut collaborer avec des organisations 
performantes et pertinentes dans le cadre d’une 
intention claire et circonscrite dans le temps. Le 
personnel qualifié et les bénévoles expérimentés 
prennent des décisions d’investissement en fonction 
des besoins de la communauté, de la recherche et 
des critères de financement. Centraide investit dans 
des organismes communautaires performants. Les 
critères de performance sont :
• Pertinence sociale;
• Développement de stratégies favorisant  

des solutions durables;
• Mesure d’impact;
• Capacité de concertation; 
• Saine gestion et gouvernance efficace.

Questions fréquentes
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Quel pourcentage de mon don est investi 
dans la communauté ?
85 % de votre don est directement investi dans la 
communauté. Les coûts de la campagne annuelle et 
autres. Centraide peut compter sur son programme 
de Représentants délégués (prêt d’employés ou 
commandite pour la rémunération d’un RD pour la 
période de la campagne) afin de maintenir des frais 
au plus bas. Nos frais administratifs sont d’ailleurs 
parmi les plus bas au Canada. L’Agence du revenu 
du Canada (ARC) considère que 35 % est une norme 
acceptable. À titre d’organisme de bienfaisance 
enregistré au Canada, Centraide du Grand Montréal 
dépose annuellement un rapport T3010 auprès 
de l’ARC, détaillant l’ensemble de ses activités de 
financement, les coûts d’exploitation connexes, la 
rémunération des dirigeants et les autres coûts. Les 
dernières données T3010 de l’ARC sont disponibles 
à l’adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca.

Comment Centraide du Grand Montréal 
maintient-il les coûts si bas ?
Nos coûts administratifs demeurent bas pour plusieurs 
raisons, notamment grâce :
• Aux 22 000 bénévoles en milieu de travail qui nous 

aident à mettre en place la campagne annuelle.
• Aux quelque 160 grands bénévoles qui nous 

appuient dans la gestion et la gouvernance, la 
sollicitation lors de la campagne annuelle et 

l’allocation des fonds aux organismes.
• Aux partenariats stratégiques qui nous 

permettent de mobiliser des ressources humaines 
supplémentaires sans aucuns frais comme le 
Programme des Représentants délégués (prêts 
d’employés ou commandite pour rémunération 
d’employés temporaires qui offrent du soutien 
durant toute la période de la campagne).

Je me sens obligé de donner, Centraide 
encourage-t-il cela ?
Personne ne devrait se sentir obligé de donner. 
Chacun devrait avoir la possibilité de faire un choix 
éclairé.

Pourquoi devrais-je accepter de faire un don 
Leader (1 200 $ et plus) ?
Passer le cap de 1 200 $ de don par an vous fera 
rentrer dans le Cercle des Leaders. Et si chaque don 
compte, les dons Leaders ont encore plus d’impact, 
et d’autant plus la première année puisque pour 
tout nouveau don Leader, la Fondation Hewitt ainsi 
que nos partenaires corporatifs du Défi Centraide 
verseront à Centraide un don équivalent. 

Quand recevrai-je mon reçu d’impôt ?

Les reçus fiscaux pour des dons ponctuels (espèces, 
carte de crédit, chèque, débit bancaire et don 
d’actions) seront émis dans les trois semaines suivant 
l’encaissement.
Les reçus d’impôt pour les engagements multiverse-
ments effectués au cours de l’année civile (par carte 
de crédit ou débit bancaire) seront émis en janvier de 
l’année suivante.
Si votre don à Centraide est fait par déduction à la 
source, le montant prélevé durant l’année financière 
sera inscrit sur vos relevés d’impôt (T4 et Relevé 1).

Questions fréquentes

Organismes, 
projets et services 
à la communauté

Frais de collecte 
de fonds, 
de communication 
et d’administration


