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Mot de la présidente-directrice 
générale et du président du 
conseil d’administration

Isabelle Dionne
Présidente-directrice générale

En 2017, nous avons créé l’entité Centraide Régions centre-ouest du Québec (RCOQ). Une fusion 
administrative des bureaux de Centraide situés en Abitibi Témiscamingue Nord-du-Québec, en 
Hautes-Laurentides, dans Lanaudière, en Mauricie, au Centre-du-Québec et dans la région Sud-Ouest 
du Québec.

L’union de ces six Centraide géographiquement distants a permis d’engendrer une efficacité admi-
nistrative optimale, mais elle avait surtout pour but d’augmenter notre présence et l’impact de nos 
actions dans chacune de nos régions.

À la lueur des récents événements liés à la COVID-19, événements qui ont chamboulé la vie de millions 
de personnes au Québec, force est d’admettre que cette décision s’est avérée plus que jamais être la 
bonne. La force administrative que représente Centraide RCOQ nous a permis de réagir et de mettre 
en place rapidement un fonds d’urgence et de relance auquel les entreprises locales et régionales ont 
répondu généreusement, tout comme la population en général, qui a voulu donner un coup de main 
à leur communauté.

Par ailleurs, la gestion confiée à Centraide des fonds d’urgence du Gouvernement du Canada en appui 
au milieu communautaire et aux aînés, ainsi que ceux versés par la Fondation André et Lucie Chagnon 
en aide à la jeunesse, est une preuve tangible que notre organisme est reconnu comme étant doté 
d’une forte compréhension de son milieu et de ses besoins, tout ayant l’expertise et la capacité d’agir 
rapidement auprès des populations à risque. 

Dans l’ensemble, ces programmes, additionnés aux fonds amassés au cours de notre campagne de 
sollicitation 2019-2020, nous ont ainsi permis d’investir plus de 4,2 M$. Bien sûr, la promotion, la solli-
citation et la redistribution de tous ces fonds a nécessité des efforts considérables de la part de l’en-
semble de nos équipes régionales, mais c’est un défi qui a brillamment été relevé.

Malgré ces bons résultats, nous devons rester vigilants, car nous aurons assurément notre lot de défis 
à relever dans la prochaine année. La seconde vague de pandémie étant maintenant officiellement 
déclarée, nous anticipons devoir composer avec des besoins supplémentaires de la part de la popula-
tion, tout en prévoyant des pertes de revenu attribuables, entre autres, à la virtualité obligée de notre 
campagne de sollicitation 2020-2021 ou à la reformulation de nombreux événements de financement 
habituellement au programme.

Mais une chose est sûre. Nous ne baisserons pas les bras devant l’adversité et nous continuerons d’agir 
Ici avec cœur pour le bien-être de toutes nos communautés.

Kevin Longpré
Président du conseil d’administration

ICI,AVEC CŒUR
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Dès le tout début de la pandémie, Centraide des Régions centre-
ouest du Québec s’est mis en action pour s’assurer que les per-
sonnes vulnérables obtiennent l’aide dont elles avaient besoin. 
Des fonds d’urgence ont été créés dans chaque région où notre 

Centraide est présent. 

Comme notre expertise était déjà bien reconnue en raison de notre 
rôle d’investisseur social, et sans oublier notre capacité et notre 
agilité à rapidement attribuer les fonds, de nombreux partenaires 
financiers ont choisi de faire confiance à Centraide pour allouer les 

fonds là où se trouvaient les besoins les plus criants. 

Grâce à cet appui, plusieurs organismes communautaires ont pu 
revoir à vive allure leurs services et s’adapter aux mesures sanitaires 
afin de répondre aux besoins grandissants, considérant que des 
milliers de personnes de retrouvaient soudainement dépourvues, 
en plus de continuer à répondre aux autres personnes qui avaient 

besoin avant la crise. 
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FONDS D’URGENCE ET DE RELANCE DE 
CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET 
NORD-DU-QUÉBEC

Ces investissements ont 
été rendus possibles grâce 
aux dons des entreprises, 
des municipalités et des 
généreux donateurs et do-

natrices.

Ce financement supplé-
mentaire a permis aux or-
ganismes de se réorganiser 
pour maintenir, et parfois 
même intensifier, le contact 
avec leur clientèle ainsi 
qu’avec toutes les nou-
velles personnes dont la 
vulnérabilité a été exacer-

bée par la crise.

127 342 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Centre Unissons
Le Centre Unisson a conçu des ateliers en ligne afin de 
venir en aide à 50 familles de Matagami, en soutien au 
renforcement de leurs compétences parentales. 

Chez Willie / Nigan
Le lieu de répit de jour Chez Willie/Nigan, partie inté-
grante du Centre amitié autochtone de Val d’Or, vient en 
aide à plus de 500 personnes en rupture sociale et en si-
tuation d’itinérance à Val-d’Or.  

Des interventions sont effectuées en soutien aux hommes 
et aux femmes de la communauté autochtone dont la si-
tuation s’est précarisée avec la pandémie.
 

28 demandes ont été accordées par ce 
fonds,  dont 10 d’entre elles provenant 
d’organismes ne faisant pas partie du réseau 
habituel de Centraide.
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Un fonds d’urgence a été 
mis en place spécialement 
pour la réussite de nos 

jeunes. 

Un soutien financier a été 
accordé par la Fondation 
Lucie et André Chagnon à 
Centraide ATNQ pour ap-
puyer un projet jeunesse 
dans le contexte de la    

COVID-19.

Cet appui aide les orga-
nismes jeunesse à rejoindre 
les jeunes isolés et margina-
lisés et à leur offrir un sou-
tien pédagogique et psy-
chosocial leur permettant 
d’aborder, entre autres, la 
poursuite de leurs études 
et la rentrée scolaire 2020-
2021 avec le maximum de 

chances de réussite. 

PROJET JEUNESSE
DE CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
ET NORD-DU-QUÉBEC

53 413 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Accompagner les jeunes du Nord-
du-Québec
En partenariat avec le Carrefour Jeunesse-emploi, les 
Maisons de jeunes de la région et les écoles, Groupe 
Neurones a accompagné  les jeunes du primaire et du 
secondaire qui sont plus vulnérables ou marginalisés 
n’étant pas retournés à l’école depuis le 16 mars dernier. 
Les interventions se sont démarquées par le démarchage 
auprès des jeunes à risque de décrocher, la production de 
fiches informatives et une campagne de retour à l’école.

Centre d’entraide et d’amitié au-
tochtone de Senneterre 
L’organisme a mis de l’avant un programme auprès de 
jeunes autochtones et allochtones isolés et vivant une 
grande détresse psychologique.  L’organisme a travaillé 
en étroite collaboration avec l’école afin de les encadrer 
et de les motiver. Parmi les stratégies retenues, les inter-
venants ont travaillé via les réseaux sociaux, les jeunes ont 
profité d’activités de plein air traditionnelles et une inter-
venante psychosociale et des animateurs jeunesse ont as-
suré un suivi auprès des jeunes.  
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Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions 
et de contributions qui 
soutient les projets diri-
gés par et pour les aînés 
qui veulent exercer une 
influence positive dans la 
vie des autres et dans leur 
collectivité.

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR 
LES AÎNÉS CONFIÉ À CENTRAIDE ABITIBI 
TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC

26 194 $          
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Groupe d’entraide aux aînés d’Amos 
L’organisme a apporté son aide aux aînés vulnérables confi-
nés en raison de la COVID-19 en leur offrant des services 
d’accompagnement et en répondant à leurs besoins essen-
tiels de base, comme faire leurs courses, offrir des dépan-
nages alimentaires, etc. Plusieurs aînés ne sont pas desservis 
par un comptoir alimentaire ou un service de livraison de la 
pharmacie. 

l’Îlot d’or

L’organisme a adapté ses services afin de poursuivre son 
action auprès des personnes âgées autonomes et se-
mi-autonomes confinés dans leur logement à cause de la 
COVID-19, notamment ses services d’hygiène, de repas 
et d’accompagnement, pour lesquels la demande est à la 
hausse.  Le fonds a aussi permis l’achat de matériel d’ap-
point pour soutenir la programmation.

Sept demandes ont été acceptées par ce 
fonds,  dont une provenant d’un organisme 
ne faisant pas partie du réseau habituel de 
Centraide.
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FONDS D’URGENCE ET DE RELANCE DE 
CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC

Ces investissements ont 
été rendus possibles grâce 
aux dons des entreprises, 
des municipalités et des 
généreux donateurs et do-

natrices.

Ce financement supplé-
mentaire a permis aux or-
ganismes de se réorganiser 
pour maintenir et parfois 
même intensifier le contact 
avec leur clientèle, ainsi 
qu’avec toutes les nou-
velles personnes dont la 
vulnérabilité a été exacer-

bée par la crise.

99 858 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

La Clef de la Galerie
L’organisme a su adapter son soutien aux familles et aux 
jeunes vulnérables de la région :

- 30 parents et 60 enfants préscolaires ont eu accès à un 
service direct au domicile de la famille, une halte-répit 
individuelle et des ateliers parents-enfants virtuels.  
- 20 enfants scolarisés ont eu accès à un service d’aide 
aux devoirs en ligne et à des tablettes.

Carrefour familial de Manseau
Quelque 35 personnes vulnérables de la municipalité de 
Manseau ont accès à une boîte de denrées à cuisiner 
pour au moins 2 repas par semaine; une façon d’atté-
nuer l’insécurité alimentaire des personnes qui vivent 
une situation financière précaire. Chaque boîte contient 
des recettes saines et variées.
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Un fonds d’urgence a été 
mis en place spécialement 
pour la réussite de nos 

jeunes. 

Un soutien financier a été 
accordé par la Fondation 
Lucie et André Chagnon à 
Centraide Centre-du-Québec 
pour appuyer un projet jeu-
nesse dans le contexte de 

la    COVID-19.

Cet appui aide les orga-
nismes jeunesse à rejoindre 
les jeunes isolés et margina-
lisés et à leur offrir un sou-
tien pédagogique et psy-
chosocial leur permettant 
d’aborder, entre autres, la 
poursuite de leurs études 
et la rentrée scolaire 2020-
2021 avec le maximum de 

chances de réussite. 

PROJET JEUNESSE
DE CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC

43 292 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Regroupement de maisons de jeunes
Un bel exemple de concertation, les fonds ont en autres per-
mis à cinq maisons de jeunes de la région de mettre sur pied 
des actions pour rejoindre les jeunes et briser l’isolement 
causée par la pandémie.  Les intervenants ont pu ainsi gar-
der un lien avec les jeunes, les encourager dans leur persé-
vérance scolaire et éviter une augmentation du décrochage.
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Maison des jeunes de Wickham
La maison des jeunes de Wickham a pu aménager la cour 
extérieure du bâtiment de façon à garder le contact avec les 
jeunes dans  un endroit stimulant, permettant ainsi de pour-
suivre sa mission. 

Maison des jeunes de Victoriaville
La maison des jeunes de Victoriaville a créé une série de 12 
ateliers sur les métiers, ainsi que des outils concrets pour ai-
der les jeunes à définir leur projet de carrière (jeux, dépliant, 
guide, etc.). Elle a également développé un projet avec les 
jeunes en lien avec leur choix de carrière.



Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions 
et de contributions qui 
soutient les projets diri-
gés par et pour les aînés 
qui veulent exercer une 
influence positive dans la 
vie des autres et dans leur 
collectivité

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LES AÎNÉS CONFIÉ À 
CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC

11 561 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

FADOC 
L’organisme a offert un service d’appels téléphoniques aux 
personnes aînées souffrant d’isolement et de détresse psy-
chologique.

Droit Devant Érable
L’organisme a mis en place une clinique d’impôts pour les 
ainés en offrant à ceux ne pouvant se déplacer, la possibilité 
qu’un bénévole puisse aller chercher leurs documents.

Centre d’action bénévole de Bécancour
Plus que jamais, le service de popote et de distribution ali-
mentaire a été nécessaire. L’organisme a aussi offert un ser-
vice de livraison pour les gens incapables de se déplacer.
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FONDS D’URGENCE ET DE RELANCE DE 
CENTRAIDE HAUTES-LAURENTIDES

Ces investissements ont 
été rendus possibles grâce 
aux dons des entreprises, 
des municipalités et des 
généreux donateurs et do-

natrices.

Ce financement supplé-
mentaire a permis aux or-
ganismes de se réorganiser 
pour maintenir et parfois 
même intensifier le contact 
avec leur clientèle, ainsi 
qu’avec toutes les nou-
velles personnes dont la 
vulnérabilité a été exacer-

bée par la crise.

67 227 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Chef à la rescousse
Chef à la rescousse mobilise la communauté en faveur des 
familles et des individus qui ont été affectés par la CO-
VID-19 et ont de la difficulté à subvenir à leur besoin essen-
tiel d’alimentation.  L’organisme a livré plus de 1 100 plats 
préparés individuels et à moindre coût à des ressources 
communautaires de la région.

«Une chance que j’t’ai»
La clientèle de L’Arc-en-Soi, aux prises avec des problèmes 
de santé mentale, peut garder le contact et briser l’iso-
lement grâce aux ateliers virtuels, activités de groupe et 
rendez-vous individuels que l’organisme peut réaliser en 
faisant l’acquisition de 13 tablettes.  
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Un fonds d’urgence a été 
mis en place spécialement 
pour la réussite de nos 

jeunes. 

Un soutien financier a été 
accordé par la Fondation 
Lucie et André Chagnon à 
Centraide Hautes-Laurentides 
pour appuyer un projet jeu-
nesse dans le contexte de 

la     COVID-19.

Cet appui aide les orga-
nismes jeunesse à rejoindre 
les jeunes isolés et margina-
lisés et à leur offrir un sou-
tien pédagogique et psy-
chosocial leur permettant 
d’aborder, entre autres, la 
poursuite de leurs études 
et la rentrée scolaire 2020-
2021 avec le maximum de 

chances de réussite. 

PROJET JEUNESSE
DE CENTRAIDE HAUTES-LAURENTIDES

24 652 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Approche innovante et adaptée au-
près des familles et des jeunes 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-La-
belle rejoint plus d’une trentaine de jeunes de 5 à 15 ans di-
rectement dans leur municipalité, maintient le contact et leur 
offre un soutien psychosocial tout en misant sur l’importance 
du retour en classe. Ceci permet, entre autres, de prévenir 
les situations de négligence ou de violence familiale.

Accompagnement virtuel des jeunes  

La Maison des Jeunes de Labelle a fait l’achat de matériel in-
formatique et pédagogique afin d’offrir des heures d’accom-
pagnement scolaire et des ateliers par des professionnels de 
la santé et de la santé mentale.  
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Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions 
et de contributions qui 
soutient les projets diri-
gés par et pour les aînés 
qui veulent exercer une 
influence positive dans la 
vie des autres et dans leur 
collectivité

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LES AÎNÉS CONFIÉ À 
CENTRAIDE HAUTES-LAURENTIDES

21 478 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Soutien aux proches aidants  
L’Antr’Aidant donne un soutien, jusqu’alors inexistant, aux 
intervenants des organismes communautaires de notre 
territoire qui réalisent des interventions spécifiques au-
près des proches aidants d’aînés et des personnes ayant 
un profil gériatrique. 

Société Alzheimer des Laurentides 

Grâce à l’achat de matériel de protection, la Société Al-
zheimer des Laurentides reprend son service de répit, de 
stimulation et d’accompagnement à domicile pour pré-
venir l’épuisement des aidants, qui a augmenté de façon 
considérable depuis la pandémie, ralentir la progression 
rapide de la maladie due au manque de stimulation des 
personnes atteintes, contrer l’isolement social des aînés, 
apporter des stratégies de communication et conseiller 
les aidants pour favoriser leur vie au quotidien avec une 
personne atteinte.
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FONDS D’URGENCE ET DE RELANCE DE 
CENTRAIDE LANAUDIÈRE

Ces investissements ont 
été rendus possibles grâce 
aux dons des entreprises, 
des municipalités et des 
généreux donateurs et do-

natrices.

Ce financement supplé-
mentaire a permis aux or-
ganismes de se réorganiser 
pour maintenir et parfois 
même intensifier le contact 
avec leur clientèle, ainsi 
qu’avec toutes les nou-
velles personnes dont la 
vulnérabilité a été exacer-

bée par la crise.

144 140 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Un exemple
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Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin

Le Centre a pu développer son service de livraison de re-
pas aux personnes aînées de la région. Plus de 1000 repas 
ont été livrés par semaine auprès d’environ 500 personnes. 
Un nouveau service de prise de commande d’épicerie par 
téléphone a été mis sur pied, 200 commandes en moyenne 
ont été livrées par jour. Livraison gratuite aussi des dons 
de denrées aux personnes vulnérables faisant appel à la 
Manne Quotidienne dans la MRC Joliette. Plus de 1500 
personnes en ont bénéficié et ce service est constamment 
en croissance.



Un fonds d’urgence a été 
mis en place spécialement 
pour la réussite de nos 

jeunes. 

Un soutien financier a été 
accordé par la Fondation 
Lucie et André Chagnon à 
Centraide Lanaudière pour 
appuyer un projet jeunesse 
dans le contexte de la    

COVID-19.

Cet appui aide les orga-
nismes jeunesse à rejoindre 
les jeunes isolés et margina-
lisés et à leur offrir un sou-
tien pédagogique et psy-
chosocial leur permettant 
d’aborder, entre autres, la 
poursuite de leurs études 
et la rentrée scolaire 2020-
2021 avec le maximum de 

chances de réussite. 

PROJET JEUNESSE DE CENTRAIDE  
LANAUDIÈRE

111 817 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Le Centre Amitié Autochtone de Lanaudière 

L’organisme a mis en place un camp de jour et un camp es-
tival pour une centaine de jeunes de niveau primaire et ado-
lescents avec l’aide de ressources professionnelles et spécia-
lisées sur le territoire (CRÉDIL, organisatrice communautaire, 
éducatrice spécialisée, enseignants).  Une attention particu-
lière a été portée aux enfants en difficultés (TDAH, spectre 
de l’autisme, autres contraintes) et aux familles. 
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Projet « Je choisis pour plus tard »
 
La Maison des jeunes la Relève de St-Calixte a adapté ses 
services et son Projet « Je choisis pour plus tard » afin d’apai-
ser les inquiétudes des jeunes face à leur parcours scolaire.  
L’organisme offre un soutien adapté à la réalité des jeunes 
et les chemins possibles par un partage d’information justes 
et utiles à leur démarche (motivation, la vision de leur avenir, 
découverte des métiers et des professions, planification et 
accompagnement dans le retour à l’école en 2020-2021). 



Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions 
et de contributions qui 
soutient les projets diri-
gés par et pour les aînés 
qui veulent exercer une 
influence positive dans la 
vie des autres et dans leur 
collectivité

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR 
LES AÎNÉS CONFIÉ À CENTRAIDE  
LANAUDIÈRE

28 505 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Un exemple

Activités virtuelles et soutien à distance
Dans le but de briser l’isolement, la Maison des aîné.es de 
Lavaltrie a mis sur pied une programmation d’ateliers virtuels 
adaptée comportant des cafés rencontres, des conférences, 
des séances de relaxation et d’exercices physiques, et ce à 
raison d’une fois par semaine. Cette programmation a permis 
de créer un sentiment d’appartenance nécessaire à maintenir 
pendant la pandémie.  

Sachant que certains aînés peuvent avoir des difficultés avec 
les plateformes internet ou encore les applications, une aide 
technique a été offerte par un spécialiste permettant aux 
aînés plus vulnérables de se connecter aux divers services 
que la MDA a offerts virtuellement.

Afin de rejoindre légalement les aînés qui ne sont pas enga-
gés sur internet, un service ponctuel d’intervention psychoso-
cial téléphonique a été implanté. 
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FONDS D’URGENCE ET DE RELANCE DE 
CENTRAIDE MAURICIE

Ces investissements ont 
été rendus possibles grâce 
aux dons des entreprises, 
des municipalités et des 
généreux donateurs et do-

natrices.

Ce financement supplé-
mentaire a permis aux or-
ganismes de se réorganiser 
pour maintenir et parfois 
même intensifier le contact 
avec leur clientèle, ainsi 
qu’avec toutes les nou-
velles personnes dont la 
vulnérabilité a été exacer-

bée par la crise.

168 258 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Un exemple

Briser l’isolement des personnes les 
plus marginalisées

L’organisme Travailleurs de rue de la Tuque intervient au 
quotidien auprès des personnes qui sont en situation de 
vulnérabilité et de précarité, de rupture sociale, d’exclu-
sion sociale, d’itinérance ou à risque imminent de le de-
venir.  Ses diverses formes d’aide – écoute, accompagne-
ment, services de dépannage, intervention de crise et de 
référence vers les ressources appropriées - assurent une 
présence significative dans le milieu, un soutien adapté à 
plus de 50 personnes vulnérables, chez qui la pandémie a 
augmenté les pressions et les risques.
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Un fonds d’urgence a été 
mis en place spécialement 
pour la réussite de nos 

jeunes. 

Un soutien financier a été 
accordé par la Fondation 
Lucie et André Chagnon 
à Centraide Mauricie pour 
appuyer un projet jeunesse 
dans le contexte de la    

COVID-19.

Cet appui aide les orga-
nismes jeunesse à rejoindre 
les jeunes isolés et margina-
lisés et à leur offrir un sou-
tien pédagogique et psy-
chosocial leur permettant 
d’aborder, entre autres, la 
poursuite de leurs études 
et la rentrée scolaire 2020-
2021 avec le maximum de 

chances de réussite. 

PROJET JEUNESSE
DE CENTRAIDE MAURICIE

85 267 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Brunch de lecture 
L’organisme COMSEP a mis en place un projet BRUNCH 
DE LECTURE qui consiste en 10 activités de lecture et 4 de 
devoirs et leçons pour des enfants de quartiers défavorisés 
qui ne sont pas retournés à l’école au printemps 2020. Les 
parents sont aussi rencontrés par une intervenante afin de 
les sensibiliser à l’importance de la lecture et de les outiller 
dans la stimulation de leurs enfants.

Alternative jeunesse
L’organisme a mis en places des séances d’activités sportives 
extérieures afin de briser l’isolement des jeunes ainsi que de 
les mettre en forme. Les activités ont été déterminées en 
fonction  de leurs goûts et intérêts.

Centre d’activités populaires et édu-
catives de La Tuque
Le Centre a mis en place un projet de mentorat entre des 
jeunes du secondaire et des spécialistes - artisans ou artistes 
- pour leur permettre de découvrir différentes disciplines et 
ainsi développer de nouvelles passions tout en brisant l’iso-
lement.
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Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions 
et de contributions qui 
soutient les projets diri-
gés par et pour les aînés 
qui veulent exercer une 
influence positive dans la 
vie des autres et dans leur 
collectivité

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LES AÎNÉS CONFIÉ À CENTRAIDE 
MAURICIE

65 710 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Carpe Diem - Centre de ressources     
Alzheimer

Conscient que plusieurs aînés ont des difficultés avec les 
différents équipements informatiques, l’organisme offre un 
accompagnement aux résidents lors des rencontres par visio 
ou téléphone avec leur famille, amis et intervenants.

Les Petits Frères  

L’organisme a mis en place un service de livraison à domicile 
en temps de pandémie.  De plus, leur service de ligne d’ap-
pels a été prolongé et une escouade d’envois postaux a été 
mise en place afin de briser l’isolement chez les aînés les plus 
vulnérables de Trois-Rivières.

Centre d’action bénévole Mékinac

L’organisme a pu poursuivre sa distribution de denrées, de 
repas préparés et de produits sanitaires sur le territoire de 
Mékinac.
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FONDS D’URGENCE ET DE RELANCE DE 
CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC

Ces investissements ont 
été rendus possibles grâce 
aux dons des entreprises, 
des municipalités et des 
généreux donateurs et do-

natrices.

Ce financement supplé-
mentaire a permis aux or-
ganismes de se réorganiser 
pour maintenir et parfois 
même intensifier le contact 
avec leur clientèle, ainsi 
qu’avec toutes les nou-
velles personnes dont la 
vulnérabilité a été exacer-

bée par la crise.

67 949 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

Favoriser l’accès à des aliments de 
qualité
Bouffe Additionnelle a offert un service de distribution 
hebdomadaire de boîtes de fruits et légumes à quelque   
1 500 personnes depuis le début de la crise sanitaire, alors 
que la distribution de dépannages alimentaires a connu 
une augmentation de 12 %.  De plus, l’organisme a distri-
bué des collations hebdomadaires à plus de 40 élèves lors 
de la réouverture partielle des écoles primaires locales.  

Entraide Suroît
L’organisme a adapté ses services afin de demeurer à 
l’écoute des besoins des quelque 200 familles mono-
parentales ou recomposées.  L’organisme travaille en par-
tenariat avec les tables de concertation de la région, le 
CISSMO, Centre Jeunesse, le réseau des avocats et les 
cliniques médicales afin d’assurer une réponse adéquate 
aux familles dans le besoin.
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Un fonds d’urgence a été 
mis en place spécialement 
pour la réussite de nos 

jeunes. 

Un soutien financier a été 
accordé par la Fondation 
Lucie et André Chagnon 
à Centraide Sud-Ouest 
du Québec pour appuyer 
un projet jeunesse dans le 
contexte de la    COVID-19.

Cet appui aide les orga-
nismes jeunesse à rejoindre 
les jeunes isolés et margina-
lisés et à leur offrir un sou-
tien pédagogique et psy-
chosocial leur permettant 
d’aborder, entre autres, la 
poursuite de leurs études 
et la rentrée scolaire 2020-
2021 avec le maximum de 

chances de réussite. 

PROJET JEUNESSE
DE CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC

69 849 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

La Maison des jeunes de Rigaud 
L’organisme est allée à la rencontre des jeunes et a main-
tenu un contact privilégié à l’aide de suivis téléphoniques 
réguliers.  Le déploiement de deux à trois équipes travail-
lant en dyade a permis de rejoindre davantage de jeunes 
et de leur offrir un soutien psychosocial, d’entretenir le lien 
social avec eux, de leur fournir du matériel d’animation afin 
qu’ils puissent se divertir et de les mobiliser afin de les ou-
tiller pour faire face à la situation. Des activités en plein air 
axées sur la forme physique, sur la découverte et aiguisant 
la curiosité aideront à maintenir les acquis académiques des 
jeunes les plus vulnérables. Des activités de prévention sont 
toujours envisagées en ligne.

L’anti-chambre 12-17 
L’organisme a priorisé les jeunes en négligence et travaillé 
leur projet de vie qui a été ébranlé durant la période de la 
pandémie en leur offrant une aide adaptée pour le retour 
aux études.
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Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions 
et de contributions qui 
soutient les projets diri-
gés par et pour les aînés 
qui veulent exercer une 
influence positive dans la 
vie des autres et dans leur 
collectivité

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LES AÎNÉS CONFIÉ À CENTRAIDE  
SUD-OUEST DU QUÉBEC

54 806 $
alloués aux organismes de la 
région en date du 30 juin 2020

Quelques exemples

La Popote roulante de Valleyfield 

L’organisme a maintenu ses activités qui consiste à offrir 
majoritairement des repas chauds livrés à domicile aux per-
sonnes aînées. L’organisme privilégie leur autonomie et les 
soutient dans leur volonté de demeurer dans leur environne-
ment le plus longtemps possible et permet également d’of-
frir un répit aux proches aidants en les libérant de la tâche de 
la préparation des repas.

Moisson Sud-Ouest 

L’organisme a pu augmenter son offre de denrées alimen-
taires et soutenir adéquatement les organismes communau-
taires qui œuvrent dans le domaine de l’insécurité alimentaire 
dans les 3 MRC du territoire.  L’organisme reçoit des denrées 
de différents fournisseurs, qui transitent par son entrepôt de 
Valleyfield avant d’être redistribuées aux organismes. 
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Le 21 avril 2020, le premier ministre du Canada a annoncé un Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire de 350 millions de dollars pour aider les organismes de bienfaisance et 
sans but lucratif à adapter leurs services de première ligne afin de soutenir les Canadiens et 
Canadiennes vulnérables durant la pandémie de COVID-19. 

3,4 M$ fut confiée à Centraide des Ré-
gions centre-ouest du Québec.

Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada, Centraide United Way 
Canada, les Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne pour ce 
partenariat en vue d’accroître la résilience de nos communautés.

Et nous nous devons aussi de remercier les bénévoles, ainsi que nos équipes de travail, qui 
ont oeuvré sans relâche, et contiuent de le faire, afin de mener ce dossier à bon port.

Une enveloppe de plus de 

21 AVRIL
Annonce du FUAC 
par le gouvernement

19 MAI
Début du processus 
d’acceuil des demandes

JUIN
Début d’analyse des 
demandes

Bien que cette enveloppe budgétaire a été investie au cours de l’été dernier, une grande 
partie du travail s’est fait pendant l’année financière s’étant terminée le 30 juin dernier.

----------
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Le cumul des sommes investies par les six Centraide dans le cadre 
des différents fonds d’urgence s’élève à plus de 1,2 M$ en date du 
30 juin 2020. Le travail s’est poursuivi après l’année financière pré-

sentée dans ce rapport et se poursuit encore à ce jour.

Nous ne pouvons passer sous silence le travail colossal de nos bé-
névoles des différents comités-aviseur de chacune de nos régions 

ainsi que de nos professionnels du développement social. 

Près de 700 heures de bénévolat accordées par les membres 
des différents comités aviseurs pour investir dans les différents 
fonds d’urgence.

Plus de 300 demandes de subventions reçues.

Plus de 200 demandes approuvées.
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NOTRE TRAVAIL

Centraide vise à améliorer les conditions de vie des gens et à bâtir des 
communautés inclusives pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

Pour y arriver, nous rassemblons autour des enjeux locaux des acteurs de tous horizons : dona-
teurs, entreprises privées, institutions, organismes communautaires, organisations municipales et 
paragouvernementales, bénévoles et bien d’autres. 

Ensemble, nous contribuons à rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants, portant sur la 
pauvreté et l’exclusion dans nos communautés.  Nous donnons aux gens les moyens de produire 
des changements sociaux durables. 

 DES PARTENAIRES CLÉS MULTISECTORIELS
 Pour obtenir une vision d’ensemble et bien comprendre les enjeux et les besoins de nos 
 communautés, nous tissons des liens avec des partenaires de premier plan, comme les organismes  
 communautaires, les écoles, les municipalités, les regroupements en développement social et les 
 institutions telles que la santé publique. 

 DES INVESTISSEMENTS SOCIAUX LOCAUX
 Grâce à notre connaissance des communautés, nous sommes en mesure d’établir nos axes   
 prioritaires et ainsi faire des investissements sociaux judicieux parmi un réseau d’organismes   
 communautaires locaux. 

 DES CHAMPS D’ACTION QUI VISENT À 
 BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ
 Nos investissements sociaux se font à l’intérieur de quatre principaux champs d’action, 
 lesquels nous croyons importants et judicieux pour briser le cycle de la pauvreté. Parmi ces   
            champs d’action, nous comptons sur des interventions qui cherchent à prévenir les comportements  
 et situations à risque de mener vers la pauvreté, qui apportent un soutien immédiat et urgent et  
 qui donnent et redonnent des outils pour s’en sortir, pour de bon.
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les investissements sociaux

Centraide s’associe et investit dans des organismes et programmes sociaux locaux 
pour agir en amont des causes de la pauvreté et ainsi contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes les plus vulnérables de nos communautés. 

Cela est rendu possible grâce à la contribution de milliers de donateurs qui croient en nos 
actions et à l’importance de réduire les inégalités sociales. 

3 015 422 $ investis au total dans les communautés en 2020. 

536 199 $ investis dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec.

investis dans la région du Centre-du-Québec. 1 114 625 $
184 171 $ investis dans la région des Hautes-Laurentides. 

1 070 363 $ investis dans la région de la Mauricie. 

778 732 $ investis dans la région de Lanaudière. 

331 332 $ investis dans la région du Sud-ouest du Québec. 

391 
organismes 

communautaires

6 
programmes de 

délégués sociaux

60 000 $ 
en dons désignés 
à d’autres orga-

nismes

Ces investissements communautaires se traduisent notamment par le soutien financier 
à la mission d’organismes communautaires, de même que le soutien financier de pro-
jets spéciaux au sein d’organismes, de programmes d’aide en milieu de travail et la 
participation aux organisations de développement social régionales.

3 
partenariats en 
développement 

social
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SOUTENIR LA RÉUSSITE 
DES JEUNES

L’ENJEU

Grandir n’est pas chose facile. Certains jeunes de 
nos communautés sont confrontés à bien des dé-
fis avant même d’avoir commencé la maternelle.

NOS ACTIONS 

Pour donner aux jeunes un bon départ sur les bancs 
d’école comme dans la vie, nous appuyons des actions 
qui visent à :

• Stimuler le développement des tout-petits
• Encourager la persévérance scolaire
• Prévenir l’itinérance
• Appuyer les parents et les familles

24 % de nos 
investissements

Faire en sorte que les enfants 
et les adolescents puissent at-
teindre leur plein potentiel est 
un enjeu majeur dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale. 

Tous ne naissent pas avec des 
cartes gagnantes et certains 
amorceront malheureusement 
leur parcours avec des retards, 
ce qui affectera leurs résultats, 
leur confiance et, ultimement, 
augmentera les risques de 
décrochage, de toxicomanie et 
même de criminalité.
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9

ASSURER  
L’ESSENTIEL

L’ENJEU

De nombreux facteurs mènent les gens vers une 
précarité financière. Et cette précarité entraîne 
bien souvent d’autres répercussions sur la qualité 
de vie des gens et leur santé. 

NOS ACTIONS 

Pour que les individus et les familles puissent combler 
leurs besoins de base, nous appuyons des actions qui 
visent à :

• Assurer la sécurité alimentaire
• Assurer l’accès à un logement
• Favoriser l’éducation financière

37 % de nos 
investissements

Avoir un logis convenable et 
manger sainement et en quan-
tité suffisante est à la base de 
la dignité humaine. Aucun mé-
nage ne devrait consacrer plus 
de 30 % de ses revenus au lo-
gement. 

Mais lorsqu’on travaille au sa-
laire minimum, il est impossible 
de ne pas excéder ce ratio. 
Comme le loyer et les comptes 
sont des dépenses fixes, il de-
vient nécessaire de couper sur 
d’autres besoins essentiels, 
comme se nourrir et se vêtir.
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11

BRISER L’ISOLEMENT
SOCIAL

L’ENJEU

Dans chaque communauté, des gens et des familles 
font face à des obstacles en raison de leur âge, leur 
ethnie, leur identité, leur situation économique, leur 
santé mentale ou leur handicap.

NOS ACTIONS 

Offrir du soutien, des réseaux d’entraide, des lieux d’ap-
partenance et des possibilités de s’engager afin de :

• Briser l’isolement des aînés
• Favoriser l’inclusion des personnes vivant avec un handicap
• Soutenir l’intégration des personnes immigrantes
• Aider les personnes en situation de crise ou vivant avec un 
enjeu de santé mentale

26 % de nos 
investissements

Certains groupes de la popula-
tion risquent plus que d’autres 
de vivre en situation de pauvre-
té et d’exclusion sociale. Ceci 
peut être relié à l’éclatement 
des familles, au vieillissement, 
à des limitations fonctionnelles, 
à des problèmes de santé men-
tale, à des périodes de change-
ment difficiles ou encore à une 
immigration récente.

Centraide agit en procurant
aux personnes marginalisées
le soutien dont elles ont besoin. 
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9

BÂTIR DES MILIEUX DE
VIE RASSEMBLEURS

Les citoyens, les organismes et les institutions 
unissent leurs efforts pour trouver des solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur com-
munauté.

NOS ACTIONS 

Pour contribuer à bâtir des communautés plus
fortes, nous appuyons des actions qui visent à :

• Dynamiser la vie communautaire
• Encourager l’action bénévole
• Renforcer les compétences et le leadership des orga-
nismes
• Participer au développement social de la région

13 % de nos 
investissements

Nous croyons que l’action com-
munautaire et l’action bénévole 
peuvent créer des change-
ments durables dans les com-
munautés. 

Nous offrons donc aux gens, 
des occasions inspirantes de 
s’engager et d’appuyer les en-
jeux et les  communautés qui 
leur tiennent à coeur, par le 
don, le bénévolat et l’action so-
ciale.
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PLUS PRÉCISÉMENT
DANS NOS RÉGIONS
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CENTRAIDE ABITIBI- 
TÉMISCAMINGUE ET 
NORD-DU-QUÉBEC

Avec votre soutien, Centraide Abitibi-Témisca-
mingue et Nord-du-Québec a investi 536 199 $ 
dans la région afin de briser le cycle de la pau-
vreté et de l’isolement social. 

536 000 $
investis

72
campagnes en 

milieu de travail

plus de 
800

bénévoles

Nos actions dans la communauté

Table de l’action contre la pauvreté 

Centraide s’implique sur ce comité de travail qui a pour but de permettre aux personnes 
vulnérables de la région d’intégrer le marché du travail de façon graduelle en fonction de 
leur capacité et d’atteindre un revenu équivalent à la mesure du panier de consommation.

Action réussite

Centraide est impliqué auprès de cette instance régionale qui réunit des acteurs locaux 
et régionaux et dont la mission concerne la réussite éducative des jeunes de la région.

Philanthropie Abitibi-Témiscamingue

Centraide assure la complémentarité des stratégies à mettre en place au niveau de l’ac-
croissement des ressources entre Centraide et Philanthropie Abitibi-Témiscamingue.

Centraide reconnaissant

Merci à nos grands bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide lors de la dernière année. 

CARO -  Comité d’allocations et de relations avec les organismes
Nathalie Ayotte, Constance Côté, Sylvie Dallaire, Gaston Gadoury, Félix Leblond, Loui-
selle Luneau, Paul-Antoine Martel et Dyane Raymond

Nos présidents de campagne et nos bénévoles dévoués
Nathalie Ayotte, Carole Boucher, David Boyer, Marie-Ève Duclos, Yvette Duquette, 
Philippe Gagné, Clémence Gaudreault, Yan Jérôme, Caroline Labrecque, Marie-Ève 
Lafrenière-Beaulieu, Caroline Langlais, Bénédicte Landry, Julie Mainville, Dominique 
Morin et Nathalie Rodrigue
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CENTRAIDE 
CENTRE-DU-QUÉBEC

Avec votre soutien, Centraide Centre-du-
Québec a investi 1 114 625 $ dans la région 
afin de briser le cycle de la pauvreté et de 
l’isolement social. 

1.114M $
investis

plus de 300 
bénévoles

Nos actions dans la communauté

Distribution de manteaux et d’accessoires d’hiver

Centraide participe chaque année à la collecte de manteaux d’hiver et s’occupe par la suite 
de la distribution des articles récoltés. C’est plus de 6 000 manteaux qui ont été remis aux 
personnes et aux familles démunies de la région depuis 2013 grâce à cette collaboration 
avec le magasin Dormez-vous de Drummondville.

La démarche en développement social au Centre-du-Québec

Centraide Centre-du-Québec assume, depuis 2015, le leadership du Comité Régional en 
Développement Social en collaboration avec un comité de relance. Depuis sa création en 
2001, le CRDS a favorisé la mise en place de plusieurs projets novateurs dans la région. 
Rapellons que sa mission est de soutenir les actions en matière de lutte à la pauvreté, de 
soutenir la concertation en matière de développement social et de valoriser le transfert 
des connaissances issues de la recherche et des pratiques innovantes en développement 
social.

Participation à la Grande Guignolée de Drummondville et Victoriaville

L’équipe de Centraide Centre-du-Québec a prêté main forte lors des guignolées du Comp-
toir alimentaire Drummond et de la Sécurité Alimentaire de Victoriaville. 

150
campagnes en 

milieu de travail
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CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
RECONNAISSANT 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, 
d’une manière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Centre-du-Qué-
bec lors de la dernière année.

Cabinet de campagne 

Katia Dubois, Frédéric Fulham, David Ma-
den et Jean Morin.

Comité événement et bénévoles de soutien aux 
événements

Sabrina Diamond et Katia Dubois. 

Bénévoles à la distribution de manteaux et 
d’accessoires d’hiver

Colette Mathieu, Francine Rodier, 
Jeannine Houle, Jeannine Bonenfant, 
Jean-Paul Houle, Lise Jacques, Marie-An-
drée Cloutier, Mercedes Houle, Monique 
Houle, Nicole Cloutier, Noëlla Demers, 
Suzanne Furse et Valérie Caron.
                

Porte-Parole

Michaël Vincent

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les 
organismes

Mélanie Bergeron, Claude Bérubé, Serge 
Girard,  Georges Loiselle et Audrey Mi-
chel.

Partenaires médiatiques 

Enseignes André, Imprimerie Lemire, Bell 
Média, Arsenal Média, Journal l’Express 
de Drummondville, Journal La Nouvelle 
Union, Journal l’Avenir de l’Érable, Journal 
Le Courrier Sud.  
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CENTRAIDE
HAUTES-LAURENTIDES

Avec votre soutien, Centraide Hautes-Lauren-
tides a investi 184 171 $ dans la région afin de 
briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement 
social. 

184 000 $
investis

plus de 

250 
bénévoles

Nos actions dans la communauté

Présidence du Conseil régional de développement social des Laurentides
Le CRDSL contribue à trouver des solutions à des enjeux collectifs et facilite la mise en œuvre 
de projets structurants et concrets, notamment dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, le développement social et l’accès au logement abordable dans la région. 

Comité de développement des Communautés de la MRC des Laurentides
Centraide est un membre actif du CDC des Laurentides, la table intersectorielle en déve-
loppement social de la MRC. Le CDC est également  l’instance qui recommande les projets 
favorisant la participation citoyenne autour des dimensions sociales, économiques, environ-
nementales et culturelles, dans le cadre du Plan d’Action Gouvernemental pour l’Inclusion 
Économique et la Participation Sociale.

Corporation de Développement Communautaire des Hautes-Laurentides
Vice-présidente du conseil d’administration
La CDC HL  est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires dont la 
mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au 
développement socioéconomique de la MRC Antoine-Labelle. La CDC HL a mis sur pied 
un comité local chargé de recommander les projets dans le cadre du Plan d’Action Gouver-
nemental pour l’Inclusion Économique et la Participation Sociale (PAGIEPS 2017-2023) sur 
lequel siège Centraide Hautes-Laurentides.

Implication dans le développement social en temps de pandémie
Afin de répondre adéquatement aux besoins urgents des organismes, Centraide 
Hautes-Laurentides a échangé avec eux dès le début de la crise sanitaire afin de connaître 
leur réalité et les enjeux auxquels ils faisaient face. Plusieurs suivis ont été réalisés avec eux 
afin de connaître l’évolution de leur situation et de leurs besoins immédiats. Ce travail a été 
fait en étroite concertation avec les partenaires du milieux. 

40
campagnes en 

milieu de travail
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CENTRAIDE HAUTES-LAURENTIDES
RECONNAISSANT 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Hautes-Laurentides lors de 
la dernière année.

Cabinet de campagne - MRC Antoine-Labelle

Emily Séguin, présidente, James Arse-
neault,  Julie Bellavance, Véronique Grenier 
et Chantale Rousseau.

Cabinet de campagne - MRC des laurentides

Dominique Laverdure et Catherine St-Cyr, 
coprésidentes, Annie Desjardins et Kimberly 
Meyer.

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les 
organismes

Julie Auger, Alison Drylie, Kim Elbilia et 
Annie Lajoie.

Partenaires médiatiques 

Radio CFLO, CIME FM, journal L’Info de la 
Lièvre, journaux L’Info du Nord, TVCL et Trem-
blant Express.
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CENTRAIDE
LANAUDIÈRE

Avec votre soutien, Centraide Lanaudière a 
investi 778 732 $ dans la région afin de bri-
ser le cycle de la pauvreté et de l’isolement 
social. 

778 000 $
investis

plus de 150 
bénévoles

Nos actions dans la communauté

Projet « Participation citoyenne et gouvernance des organisations »
Centraide est un membre actif du projet regroupant plusieurs acteurs sociaux autour de 
l’objectif visant à renforcer la gouvernance des organisations  par la présence de citoyens 
engagés. La mise à contribution des citoyens retraités, bénévoles experts, afin d’offrir aux 
organismes un soutien professionnel gratuit ponctuel à l’égard des principales fonctions 
d’une organisation. 
 
Philanthropie Lanaudière
Centraide assure une présence au conseil d’administration de Philanthropie Lanaudière 
permettant un lien d’échange de pratiques et la complémentarité des actions et stratégies 
à mettre en place au niveau de l’accroissement des ressources pour Lanaudière

Table des partenaires du développement social de Lanaudière
Centraide Lanaudière, par le biais de ses employés, est présent et impliqué en développe-
ment social de sa communauté en soutenant la Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière, qui réunit les acteurs de la région autour des problématiques et enjeux 
sociaux importants. 

211
Le service 211, disponible dans la MRC des Moulins et la MRC de L’Assomption, permet de 
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en permettant aux gens qui sont aux prises avec 
des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur les ressources sociocommu-
nautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les solutions 
pour se sortir d’une situation précaire.

117
campagnes en 

milieu de travail
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CENTRAIDE LANAUDIÈRE
RECONNAISSANT 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Lanaudière lors de la der-
nière année.

Cabinet de campagne 

Patrick Brunelle, Esteben Harguindeguy, 
Francis Majeau, Y. Frank Majeau, Nathalie 
Morin, Louis-Simon Lamontagne et Marc 
Taillefer. 

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les 
organismes

Johanne Babin, Marc Chouinard, Ginette 
Lampron, Louis-Marie Laplante et Marc 
Ranger.
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CENTRAIDE
MAURICIE

Avec votre soutien, Centraide Mauricie a 
investi 1 070 363 $ dans la région afin de 
briser le cycle de la pauvreté et de l’isole-
ment social. 

1.070M $
investis

plus de 250 
bénévoles

Nos actions dans la communauté

Consortium en développement social de la Mauricie

Centraide est fiduciaire du Consortium en développement social de la Mauricie. Par son 
expertise et son soutien aux partenaires, le Consortium exerce son rôle d’influence auprès 
des décideurs et des acteurs de la région en valorisant la solidarité, l’inclusion sociale et 
la participation citoyenne, leviers incontournables du développement local et régional. De 
plus, Centraide participe au comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières et 
du Fonds d’aide au Bingo.

Événements caritatifs

Centraide Western : l’activité est organisée par la Caisse de bienfaisance du CN en collabo-
ration avec VIA Rail, le Festival western de St-Tite et Pylex. Près d’un demi-million de dollars 
ont été remis à Centraide depuis le jour 1 de l’événement.

Les courses Centraide Promutuel : deux courses par année dont les départs ont lieu à 
Boréalis.

Les journées d’entraide

La bonne façon de sensibiliser les gens à l’importance de contribuer à Centraide Mauricie 
est de les amener dans nos organismes associés. C’est, entre autres, ce qu’ont fait les gens 
de la fonction publique fédérale lors de leur congé du jour du Souvenir en donnant un coup 
de main chez Partage Mauricie (région de Shawinigan) et aux Artisans bénévoles de la Paix 
(Trois-Rivières) afin de préparer les boîtes de denrées pour des familles aidées par ces deux 
organismes.

Une équipe d’ambassadeurs d’Hydro Québec a aidé les gens de la Fondation des trauma-
tisés crânio-cérébraux en faisant l’ensachage d’ustensiles.  Cela leur a permis de bien com-
prendre l’impact de leur don et pourquoi ils ont choisi de s’impliquer comme ambassadeurs 
Centraide. 

130
campagnes en 

milieu de travail

39



CENTRAIDE MAURICIE
RECONNAISSANT 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Mauricie lors de la dernière année.

Cabinet de campagne 

David Bélanger, Réjean Côté,  Alexandre 
Fournier, Johanne Hinse, Sylvain Houle, 
Gilles Hudon, Lise Isabelle, David Maden, 
Pierre Mercier, Éric Milette, Zineb Norry et 
Donald Olivier. 

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les 
organismes

Jean Carignan, France Cormier, Nadia 
Courchesne, Nancy Kukovica et Stéphanie 
Milot.

D’AUTREs REMERCIEMENTS

Une mention spéciale à nos collaborateurs de 
longue date :

- Sonofun, audio-vidéo & déco, qui nous accom-
pagne gracieusement dans nos événements
- Laurent Ferland, bénévole de bureau
- Tous les organismes associés qui ont accueilli des 
gens du Cabinet ou des entreprises, ou encore qui 
ont fait des témoignages en milieu de travail. 
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CENTRAIDE
SUD-OUEST DU QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide Sud-Ouest du 
Québec a investi 331 332 $ dans la région afin 
de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement 
social. 

331 000 $
investis

plus de 228 
bénévoles

Nos autres actions dans la communauté

211

Le service 211 combat la pauvreté et l’exclusion sociale en permettant aux gens qui sont aux 
prises avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur les ressources 
sociocommunautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les 
solutions pour se sortir d’une situation précaire.

Don d’ordinateurs 

En partenariat avec FedEx, Centraide a remis plus de 175 ordinateurs aux organismes de la 
région afin qu’ils les redistribuent aux familles vulnérables. 

Table des partenaires de Concertation Horizon de la Montérégie

Centraide Sud-Ouest du Québec est un partenaire d’une nouvelle table de développement 
contre la pauvreté. Celle-ci assure la mobilisation et la concertation des acteurs-clés régio-
naux et territoriaux en favorisant l’échange d’expertises et en outillant les acteurs impliqués 
afin de rendre encore plus efficientes les actions en développement social et la réussite 
éducative.

Centraide reconnaissant

Merci à nos grands bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide lors de la dernière année. 

CARO -  Comité d’allocations et de relations avec les organismes
Pierre Beaudry, Claudine Desforges, Sébastien Legros, Frédéric Perrier et Jocelyn Pilon

130
campagnes  

en milieu de  
travail
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NOS SINCÈRES 
REMERCIEMENTS

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Kevin Longpré
Vice-président : Pierre-Claude Vézina
Trésorière : Caroline Richer
Secrétaire : Francine Bourdeau

Administrateurs et administratrices :
Michel-Ann Champagne, Sophie Cournoyer,  
Gérard B. Lachance, Denis Marcoux, Félix Pa-
quin, Jocelyn Pilon et Georges Vacher.

MEMBRES De l’équipe permanente

Stéphanie Bombardier, Nancy Boucher,              
Valérye Bourassa, Simon Bourgault, Colette 
Cummings, Sylvie Denis, Maude-Érica Desjar-
dins, Isabelle Dionne, Lynda Dontigny, Olivier 
Drainville, Chantal Ferland, Nathalie Fradette, 
Anne-Marie Gauthier, Suzanne Hamel, Lyne 
Harris, Martine Lafrenière, Valérie Latreille, 
Benoît Magny,  Mélanie Perreault, Kim Pétrin 
Barrette, Louise Soucy et Laure Voilquin.

Nous ont quitté en cours d’année

Luc Charpentier, Julie Colbert, Sylvie Desma-
rais, Gabrielle Dubois et Ginette Sauvé.

Le travail de Centraide dans ses communautés locales 
ne serait pas possible sans l’apport de nombreuses 
personnes qui se doivent d’être remerciées chaleu-
reusement :  

Nos ambassadeurs et bénévoles qui font rayonner 
Centraide dans leur milieu de travail et sollicitent leurs 
collègues pour la cause ; 

Nos bénévoles du conseil d’administration qui veillent 
à la gouvernance, aux orientations et au bon fonction-
nement de l’organisation ; 

Nos milliers de donateurs qui croient en nos actions 
et témoignent de leur confiance d’année en année ; 

Nos bénévoles des différents comités, qui offrent de 
précieuses heures à l’attribution des fonds et au déve-
loppement philanthropique ;

Notre grand réseau d’organismes associés qui fait un 
travail remarquable auprès des gens qui ont besoin 
d’aide ;

Et nos employés qui travaillent avec cœur au succès 
de notre organisation. 

ICI,AVEC CŒUR
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