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Votre soutien pour leur avenir



Les partenariats entre le Centre Durocher et les entreprises de la région de Québec permettent de contribuer au 
développement social, physique et psychologique des personnes. Pour poursuivre sa mission première et 
ainsi développer la prise en charge individuelle et collective de ses membres, le Centre a besoin de l’appui de 
partenaires comme vous !

 • Des partenaires qui ont à cœur le développement des jeunes dans un milieu sain et équilibré; 

 • Des partenaires qui veulent contribuer à la création d’un authentique milieu de vie où chacun peut  
  s’exprimer et se développer à son propre rythme; 

 • Des partenaires qui se démarquent par leur désir d’améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale  
  des familles de milieux défavorisés; 

 • Des partenaires qui souhaitent développer et soutenir la solidarité intergénérationnelle; 

 • Des partenaires qui s’associent à des valeurs éducatives et humaines et qui participent au  
  développement de la communauté locale;

Pour atteindre ses objectifs financiers, le Centre Durocher fait appel, dès aujourd’hui, à la générosité et à l’engage-
ment social de partenaires corporatifs issus des milieux d’affaires publics et privés de la région de Québec.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisirs, mais aussi un milieu de vie voué au mieux-être des 
résidents de la basse-ville de Québec. Depuis 1950, il vise à améliorer les conditions de vie de ses membres par la 
prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communau-
taire et de l’éducation populaire. Le Centre contribue grandement au mieux-être des gens de la communauté 
et souhaite avant tout être un lieu de développement social. Voici quelques belles initiatives réalisées en 2014 : 

 • L’Acti-bus : service d’accompagnement sécuritaire à pied pour les enfants du secteur afin de privilégier  
  un mode de vie actif;

 • Un programme de soutien pour améliorer le développement des projets de la communauté;

 • Un fond d’aide pour l’accessibilité aux activités de loisir chez les familles défavorisées;

 • Le Bazar vestimentaire qui distribue gratuitement des vêtements neufs et usagés à plus de 400 familles. 

Ces projets communautaires ont grand besoin du soutien financier d’entreprises corporatives telles que la vôtre !

NOS VALEURS

Voici les principales valeurs qui, au quotidien, sont véhiculées parmi notre équipe et nos membres :

 • L’accueil, caractérisé par l’attitude positive et la présence respectueuse du personnel et des bénévoles, ainsi que 
  par l’intégration  de tous les individus dans nos activités;

 • Le respect, qui se traduit principalement par le respect de la différence et l’ouverture aux autres.  
  La considération à part entière des personnes telles qu’elles sont est prioritaire;

 • Le partage des bénéfices entre les différentes clientèles afin de favoriser l’accessibilité pour tous;

 • L’écoute, qui se traduit par la disponibilité et le support attentif du personnel et des bénévoles;

 • L’affection que l’ensemble du personnel et des bénévoles donnent au quotidien à tous les membres.  
  La valorisation de chaque être humain est favorisée;

 • L’entraide, que l’on observe et encourage par la solidarité collective ainsi que par l’action bénévole  
  et communautaire.



NOS MEMBRES 

De nos 238 496 présences à nos activités de vie communautaire, 46% des membres se situent entre 0 et 17 ans, alors 
que 31% sont des adultes et 23% sont âgés de 55 ans et plus. La majorité de nos membres provient de la Basse-Ville 
de Québec. Toutefois, il est intéressant de constater que plusieurs familles et adultes des arrondissements avoisinants 
participent à nos activités et événements.

La Cité-Limoilou Les Rivières
Autres (Charlesbourg, 

Sainte-Foy,  
Sillery-Cap-Rouge, etc.)

Jeune de 0 à 17 ans 81% 7% 12%

Adulte de 19 à 54 ans 68% 12% 20%

Ainé de 55 et plus 79% 7% 14%

NOS PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

Le Centre Durocher compte déjà sur le soutien de partenaires financiers qui se démarquent  
dans la communauté, tels que :   

DEVENEZ PARTENAIRE 

Devenez un bâtisseur de demain en contribuant à briser l’enracinement 
de la pauvreté dans la communauté de Saint-Sauveur et à dévelop-
per des services adaptés aux familles! Pour vous remercier de votre 
appui financier, le Centre Durocher vous assurera une visibilité qui 
correspondra à votre engagement. Le succès d’un partenariat avec 
le Centre Durocher réside dans la volonté d’améliorer la qua-
lité de vie des familles de Québec, et ce, par des actions concrètes 
qui changent positivement les conditions de vie des personnes de  
tous âges.   



• La Fête au Printemps

• Le Bazar vestimentaire

• La Fête interculturelle 

• Le Cocktail-bénéfice

• La Fête de Noël

• L’Acti-Bus

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR VOUS

Partenaire majeur
Devenir un partenaire majeur, c’est vous assurer une visibilité maximale auprès de la communauté. Vous bénéficie-
rez des plus grands avantages en plus de vous associer à la mission du Centre Durocher.

Partenaire commanditaire
Vous pouvez également soutenir plusieurs activités et événements organisés par le Centre afin de démontrer les 
valeurs sociales de votre entreprise. Voici quelques exemples :  

Partenaire de biens et services
Il existe plusieurs façons de participer à la réalisation des activités et des événements communautaires. Votre entre-
prise peut profiter d’une visibilité intéressante en échange de biens alimentaires, de vêtements neufs ou encore de 
services. 

NOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ

Le Centre Durocher s’engage à offrir une visibilité à ses partenaires tels que : 

 • Votre logo sur le site Internet du Centre Durocher avec un hyperlien vers votre site Internet;

 • Votre logo dans la section partenaire du rapport annuel des activités;

 • Mention du partenariat lors de l’assemblée générale annuelle; 

 • Annoncer le nouveau partenariat dans l’infolettre;

 • Nommer une activité au nom de votre entreprise;

 • Diffuser l’activité au nom de votre entreprise sur les divers médias sociaux.

RENSEIGNEMENTS 

Pour toutes informations supplémentaires concernant les possibilités de partenariats,  
veuillez communiquer avec : 

 Yianna Daklaras
 Conseillère au développement et aux communications

 yianna.daklaras@centredurocher.org

 Téléphone : 418 522-5681, poste 102

 www.centredurocher.org


