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Printemps 2016 Dossier : 20406-02-01-07-2016 
 

Objet : Campagne de 2016 de Centraide-United Way 
 
Chers confrères et consœurs, 

 
Je suis fier d’appuyer de nouveau en 2016 la campagne de Centraide-United Way  

(C-UW). 
 
Le Congrès du travail du Canada (CLC) travaille de longue date avec le Mouvement 

Centraide-United Way pour bâtir des collectivités résistantes et fortes. Le Mouvement 
C-UW continue d’accorder une grande importance aux impacts sur la collectivité en 

identifiant et en traitant les causes profondes des problèmes sociaux, et en réitérant 
son engagement à renforcer son rôle dans les politiques publiques. Je me réjouis à la 
perspective de continuer à renforcer notre partenariat et à travailler ensemble. 

 
La campagne annuelle joue un rôle essentiel en rassemblant les ressources 
financières et humaines de nos deux mouvements pour jeter les bases d’initiatives 

communautaires. 
 

La collecte des données de la campagne de l’année dernière n’est pas terminée, mais 
les travailleurs et les travailleuses sont le fondement des C-UW locaux dans tout le 
pays, contribuant plus de 53 p. cent du total national en 2014. Chaque année, les 

travailleurs et les travailleuses offrent leurs services pour protéger leurs collectivités. 
Je suis persuadé que ce sera le cas cette année encore. 

 
Continuons à travailler avec C-UW pendant et après la campagne de 2016 en y 
consacrant notre temps, notre énergie et notre argent. 

 
Veuillez agréer, confrères et consœurs, mes sentiments de solidarité. 
 

Le président, 
 

 

 

 

Hassan Yussuff 
 

c. c. :  Donald Lafleur, vice-président exécutif, CTC 

  Chris MacDonald, adjoint au président, CTC 

  Sharon Lupton, directrice nationale, Programmes et services liés aux syndicats, Centraide 

 Coordonnateurs et coordonnatrices des programmes et services liés aux syndicats au sein des 
C-UW 

  Personnel du CTC 
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