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Centraide Centre-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 donnez à Centraide, vous
offrez à une personne vulnérable la possibilité de réaliser son plein potentiel et d’améliorer ses conditions de vie.

Dans les milieux

DÉFAVORISÉS,

25 000 PERSONNES* SOUFFRENT
d’insécurité alimentaire dans la région
*données combinées avec la Mauricie
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N’EST PAS PRÊT à

commencer la maternelle

DANS LA RÉGION,

1

AÎNÉ
SUR

Parmi les ménages locataires,

3 16 %

VIT SEUL

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

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! Travaillant 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 intéressant. 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

Centraide investit 1 224 505 $ au Centre-du-Québec pour briser le cycle de
la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Cet investissement se traduit notamment par les 67 organismes et initiatives ci-dessous :
MRC Arthabaska :

MRC de Bécancour :

ACEF des Bois-Francs
Association des groupes de jeunes des Hauts Reliefs
Association La Source
Association pour l’intégration sociale Région Bois-Francs
CALACS Unies-Vers-Elles
Centre d’entraide « Contact » de Warwick
Cuisines collectives des Bois-Francs
Handicap Action Autonomie Bois-Francs
Halte Bois-Francs
Maison des femmes des Bois-Francs
Maison des jeunes de Kingsey Falls
Maison des Jeunes La Destination 12-17
Parrainage civique des Bois-Francs
Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville
Trait d’Union de Victoriaville

Ass. des personnes handicapées de la MRC de Bécancour
Carrefour familial de Manseau
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
Centre du Plateau Laval
Entraide Bécancour
Gentilly Transit Jeunesse
La Clef de la galerie
LaRue Bécancour
Maison des jeunes de Bécancour
Maison des jeunes de Ste-Gertrude
Maison des jeunes la Forteresse de Ste-Angèle-de-Laval

MRC de Drummond :
Association des personnes handicapées de Drummond
APPAMM Drummond
Carrefour d’entraide Drummond
Centre de ressources pour hommes Drummond
Comptoir alimentaire Drummond
Ensoleilvent
La Parenthèse, services droits d’accès
La Tablée populaire
Maison des jeunes de Drummondville
Maison des jeunes de St-Charles-de-Drummond
Maison des jeunes de St-Cyrille-de-Wendover
Maison des jeunes de St-Germain
Maison des jeunes de Wickham
RDDS District de Drummond
Rendez-vous familial
Réseau d’aide aux familles en transition

Organismes régionaux :
Espace Centre-du-Québec
La Chrysalide, hébergement communautaire en santé mentale
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
TDAH Mauricie Centre-du-Québec

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

MRC de l’Érable :
Association des personnes handicapées de l’Érable
Droits Devant/Érable
La Traversée des 12-18
Maison des familles de l’Érable
Maison des jeunes La Fréquence
Maison des jeunes de Plessisville
Organisme de récupération alimentaire St-Eusèbe
Organisme de récupération Anti-Pauvreté de l’Érable

MRC Nicolet-Yamaska :
APDI Bécancour Nicolet-Yamaska
Centre d’action bénévole de Nicolet
Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre
Corp. de développement communautaire Nicolet-Yamaska
La Traverse du sentier
La Passerelle
Le Lien Maison de la famille
Lu-Nid Maison de la famille
Ludolettre
Maison de jeunes L’Eau Vent
Maison des jeunes du Bas St-François
Point de rue
Ressource Aide alimentaire du Grand Nicolet

Partenariat avec les comités de développement
social et/ou tables de
concertation

Autres actions et
services rendus dans la
communauté

154, rue Dunkin, Drummondville (QC) J2B 5V1
819 477-0505 | centraide-cdq.ca

