
HAUTES-LAURENTIDES

des ménages laurentiens consacraient 30% ou plus de leurs
revenus au logement avant la pandémie. Les contrecoups
économiques de la pandémie contribuent à diminuer l’accès
à un logement de qualité notamment pour les familles
nombreuses et les ménages défavorisés.

AU       DE L'ACTION DE CENTRAIDE

Être un donateur majeur ou une donatrice majeure, c’est être un partenaire
influent qui agit avec des professionnels possédant l’expertise nécessaire
pour évaluer les besoins d’une communauté et déterminer les meilleurs
moyens de les combler. C’est être conscient que certaines causes n’auront
jamais la visibilité nécessaire pour attirer les dons du public, mais être
convaincu qu’elles méritent d’être soutenues. C’est aussi aider les individus
dans plusieurs champs d’action plutôt que pour un seul besoin précis et
ponctuel. C'est avoir la chance unique de pouvoir transformer pour le mieux
notre milieu de vie.

LE CERCLE DES
DONATEURS
MAJEURS

LES INÉGALITÉS SOCIALES

Les inégalités sociales
qui prévalaient avant le
début de la COVID-19
sont exacerbées et
il est important de
démontrer notre
solidarité envers ceux et
celles qui en subissent
les contre-coups de
façon encore plus
marquée.
 
Centraide est engagé
plus que jamais envers
sa communauté pour
que chacun puisse
reprendre confiance et
envisager l’avenir
positivement.

30 %

 n’est pas prêt à commencer la maternelle

des jeunes dans la MRC des Laurentides décrochent avant
d'avoir un diplôme en mains

vit sous la mesure du faible revenu dans la MRC Antoine-
Labelle, et 1 aîné sur 5 dans la MRC des Laurentides

de la population de la MRC Antoine-Labelle
de la population de la MRC des Laurentides 
vivent avec de faibles revenus

de 15 ans et plus vit seule dans la MRC des Laurentides

1enfant 
sur 4

29 %

21 %
17,5 %

1 aîné 
sur 4

1 personne 
sur 5



QUATRE CHAMPS D’INTERVENTION
POUR UNE ACTION GLOBALE DE LUTTE

CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION.

Une dame a vécu en logement toute sa
vie, mais à cause de la pandémie et des
difficultés financières qu’elle a
rencontrées, elle a perdu son logement.
Elle dormait dans sa voiture avant de
trouver refuge à la Halte-chaleur.
Personne n'est à l'abri de voir sa vie
basculer.

Le besoin pour une ressource destinée
aux personnes en situation d’errance-
itinérance s’est fait criant à l’approche de
l’hiver 2020. Parce que Centraide est sur
le terrain, au cœur de sa communauté, il a
contribué à la mobilisation rapide d’un
comité ponctuel en itinérance. Les
partenaires du milieu se sont entendus
sur l’urgence d’agir. 

Centraide fait partie de la solution en investissant stratégiquement dans
des organismes performants et des initiatives structurantes grâce à sa
connaissance fine des enjeux sociaux et de sa communauté.

LE CERCLE DES
DONATEURS
MAJEURS

AGIR ICI, 
AVEC Cœur

Contribuez vous aussi à transformer votre communauté, une personne à la fois.
Entrez dans le CERCLE DES DONATEURS MAJEURS.

Ensemble, nous avons mis en commun
nos expertises et produit un effet levier en
mettant sur pied la Halte-Chaleur, un
refuge sécuritaire avec des intervenants
qualifiés pour aider les personnes en
situation d’itinérance dans la région.


