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Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec agit sur plusieurs 
dimensions de la pauvreté et de l’exclusion sociale : la réussite des jeunes, 
les besoins de base, l’inclusion des personnes vulnérables et marginalisées 
et le développement de milieux de vie rassembleurs. Lorsque vous don-
nez à Centraide, vous offrez à une personne vulnérable la possibilité de 
réaliser son plein potentiel et d’améliorer ses conditions de vie. 

L’IMPACT DE VOTRE DON

Plusieurs anciens jeunes nous disent à quel point notre maison de jeunes fut significative pour eux, dans 
une période charnière de leur existence. Quel bonheur de constater l’importance de nos actions! Travail-
lant en prévention, ce n’est pas toujours immédiatement que nous constatons l’impact sur les jeunes, mais 
souvent quelques années plus tard.

- Judith, coordonnatrice de maison de jeunes

Chaque jour, des personnes rejointes nous mentionnent qu’on leur a sauvé la vie... C’est déjà un impact in-
téressant. Mais nous pouvons aussi souligner qu’on fait une différence au niveau de la cohabitation sociale 
dans la communauté et que nous avons un impact direct sur la réduction de la criminalité, de la violence, 
de la prostitution, de la judiciarisation, de la toxicomanie et au niveau de la santé publique.

- Pascal, travailleur de rue
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N’EST PAS PRÊT à 
commencer la maternelle

10 000 PERSONNES SOUFFRENT
d’insécurité alimentaire dans la région

Parmi les ménages locataires, 

29 %
d’entre eux consacrent plus de 30 % ou 
plus de leur revenu au frais de logement. 

DANS LA RÉGION,

VIT SEUL

AÎNÉ
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Centraide investit 661 871 $ en Abitibi-Téminscamingue et au 
Nord-du-Québec pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Cet investissement se traduit par les 39 organismes appuyés dans la région et les initiatives 
ci-dessous :

MRC Abitibi :
Centre de prévention suicide d’Amos
Groupe d’entraide aux aînés
L’Accueil d’Amos
Maison de la famille d’Amos
Maison des jeunes Le KAO de Barraute

MRC Abitibi-Ouest :
La Maison du compagnon La Sarre
Maison des familles d’Abitibi-Ouest
Maison des jeunes de La Sarre 

Nord-du-Québec :
Ass. des personnes handicapées de Chibougamau 
Centre Unisson de la famille
Maison de la famille - Les animations PACE-Âge 
Maison des jeunes Sacs-Ados de Chibougamau 
Partenaires à Part Égale de Lebel-sur-Quévillon

MRC Rouyn-Noranda :
Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda 
Fraternité Saint-Michel
Grands Frères et Grandes soeurs de R-N
Maison du Soleil Levant
Maison des jeunes La Soupape
Ressourcerie Bernard-Hamel

MRC Témiscamingue :
Association Place au Soleil
Centre de prévention du suicide du Témiscamingue
L’Entretoise du Témiscamingue
Maison de la famille Au vent du lac
Maison de la famille de Témiscamingue
Maison des jeunes du Témiscamingue
Maison des jeunes Liaison 12-18
Regroupement d’entraide sociale du Témiscamingue

MRC de la Vallée-de-l’Or :
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or
Centre de prévention suicide Senneterre
Centre de prévention suicide Vallée-de-l’Or
Jeunesse-Action Val-d’Or
L’Aile Brisée
La Piaule de Val-d’Or
Le Repère 649
Maison de la famille de Malartic
Maison de la famille de Senneterre
Maison de la famille de Val-d’Or
Manoir du chemin pour la sobriété
Refuge Jeunesse de Malartic
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Autres actions et 
services rendus dans la 

communautés

Dons désignés à des 
organismes autres et 
programme d’aide aux 

travailleurs

Partenariat avec les co-
mités de développement 
social et/ou tables de 

concertation 


