
HABILITONS LES FEMMES À AGIR AU 
SEIN DE LEUR COMMUNAUTÉ

Apprenez-en plus à notre sujet et devenez membre du mouvement 
en consultant notre site Web à CentraideEO.ca/Elles-Centraide.

Le mouvement Elles Centraide compte plus de 70 000 + membres résidant dans 
plus de 165 communautés étendues dans six pays. Les membres du mouvement 
font une différence, font la promotion du changement et créent un meilleur avenir 
pour les femmes et les filles de leur région.

Les donateurs∙rices à Elles Centraide de l’Est de l’Ontario et les membres 
du mouvement :

Un mouvement mondial à effet positif local.

bâtissent des 
communautés plus 
fortes, saines et 
sécuritaires pour tous 
en investissant dans les 
femmes et leur famille, 
puis de plaidoyer en 
leur faveur;

favorisent une 
meilleure compréhension 
des enjeux auxquels 
les femmes de nos 
communautés doivent 
faire face;

célèbrent le 
bénévolat, la 
mobilisation et
la direction
philanthropique
des femmes.

https://www.centraideeo.ca/engagement/elles-centraide/


N’hésitez pas à communiquer avec Shannon McGirr, 
gestionnaire des relations avec les donateurs et Elles 
Centraide, Centraide de l’Est de l’Ontario, 
par courriel à smcgirr@unitedwayeo.ca.

Vous pouvez faire un don ponctuel, mensuel ou par retenue à la source par
l’entremise de votre campagne en milieu de travail Centraide

ELLES CENTRAIDE ALIMENTÉ PAR

Nos piliers :

Lutter contre 
la violence 
fondée sur 

le sexe

Autonomiser 
les femmes en 

matière de 
leadership

Soutenir de 
jeunes mères 

et leurs 
enfants

Assurer une 
reprise 

économique 
équitable

[Traduction libre] Faire partie du processus d’évaluation des 
demandes de subvention du Fonds d’action communautaire 
d’Elles Centraide est tout un privilège; c’est ce qui m’a poussée 
à devenir membre du mouvement. C’est incroyablement gratifiant 
de voir ce que ces communautés peuvent réaliser avec de petites 
subventions et une énorme quantité de créativité, d’énergie 
et d’espoir. » 

– Catherine McKinnon, Membre d’Elles Centraide

« 

Pourquoi vous joindre à nous 
Elles Centraide est une initiative adaptée aux gens qui apprécient constater 
l’effet direct de leur générosité et qui sont intéressés à tisser des liens 
avec leur communauté.
 

Vous pouvez devenir membre d’Elles Centraide à n’importe quelle étape 
de votre vie, peu importe votre carrière.

Partisan∙e∙s :
Don annuel de 
300 $ et plus

Influenceur∙euse∙s : 
Don annuel de 
1 200$ et plus

Promoteur∙trice∙s : 
Don annuel de 
5 000 $ et plus

Visionnaires :
Don annuel de 
10 000 $et plus

mailto:smcgirr@unitedwayeo.ca
https://www.centraideeo.ca/nouvelles-et-recits/fonds-delles-centraide%E2%80%AF-creativite-energie-et-espoir/

