ICI,
AVEC
CŒUR

Centraide Hautes-Laurentides 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,

1

ENFANT
SUR

3

N’EST PAS PRÊT à

commencer la maternelle

PRÈS DE 5 000 PERSONNES
souffrent d’insécurité alimentaire
dans la région
DANS LA RÉGION,

1

AÎNÉ
SUR

Parmi les ménages locataires,

4 30 %

vit sous la mesure
du faible revenu

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

L’IMPACT DE VOTRE DON
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.
								- Un travailleur de rue
Je participe aux cuisines collectives pour diversifier mes menus, économiser et briser mon isolement, mais
aussi pour en faire pour d’autres personnes démunies. J’en retire une grande fierté et trouve ça très stimulant.
								- Sophie, une participante et bénévole

Centraide investit 227 611 $ dans les Hautes-Laurentides pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Cet investissement se traduit par les 13 organismes appuyés dans la région et
les initiatives ci-dessous.
MRC d’Antoine-Labelle

MRC des Laurentides

A.P.E.H.H.L.
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger
Cultiver pour nourrir
L’Arc-en Soi
Maison Lyse-Beauchamp Ressource d’hébergement communautaire

159 rue Principale
Bouffe Laurentienne
L’Envolée RASM
Maison de la famille du Nord
Parents Uniques des Laurentides
Prévoyance envers les Aînés des Laurentides

Organismes régionaux :
L’Écluse des Laurentides
Moisson Laurentides

Autres actions et
services rendus dans la
communautés

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

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

C.P. 154 Mont-Laurier (QC) J9L 3G9
819 623-4090 | centraide-rcoq.ca/hl

