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Centraide Lanaudière 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 mi-
lieux 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. 

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

Dans les milieux
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N’EST PAS PRÊT à 
commencer la maternelle

17 000 PERSONNES SOUFFRENT
d’insécurité alimentaire dans la région

Parmi les ménages locataires, 

37 %
d’entre eux consacrent plus de 30 % ou 
plus de leur revenu au frais de logement. 

DANS LA RÉGION,

VIT SEUL

AÎNÉ
SUR1 3



Centraide investit 828 001 $ dans Lanaudière pour briser le cycle de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale

Cet investissement se traduit notamment par les 65 organismes et initiatives ci-dessous : 

MRC de D’Autray :
Action Famille Lanoraie
Action Famille Lavaltrie
Association des personnes handicapées de Brandon
Aux Trouvailles de Mandeville
Centre d’action bénévole Brandon
Cible Famille Brandon
Club Jeunesse de Lanoraie
Groupe d’entraide en santé mentale Berthier/Lavaltrie: l’Envol
Groupe d’entraide En toute amitié
Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie
Maison de jeunes: Place Jeunesse Berthier
Maison des jeunes «Sens Unique» Secteur Brandon»
Le Relais Jeunesse de Lavaltrie
La Ruche St-Damien
Source de vie St-Gabriel
Travail de rue Lavaltrie
Travail de rue Secteur Brandon

MRC L’Assomption :
Centre d’Action bénévole MRC L’Assomption
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite
La Maison des jeunes de St-Sulpice
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Maison des jeunes de l`Assomption
Maison des Jeunes de L’Épiphanie
Maison des jeunes de Repentigny
Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption 

MRC de Joliette :
Hébergement d’urgence Lanaudière
Maison Des Jeunes La Piaule de Joliette
Maison Parent-Aise
Maison populaire de Joliette
L’Orignal Tatoué, Café de rue
La Soupière
Unité Point de départ

MRC  Les Moulins :
Action Populaire des Moulins
Association des devenus sourds et des malentendants
Ass. des pers. Handicapées Les Moulins – La Rose Bleue
Maison des jeunes de Mascouche

MRC Matawinie :
Association des personnes Handicapées Matawinie
Comptoir alimentaire Haute Matawinie
Cuisines collectives de Matha
Défi-Famille Matawinie
Groupe des Montagnards de Chertsey
Groupe populaire d’Entrelacs
La Maison des Aînés de Chertsey
La Maison des jeunes Les Mayais
Maison des jeunes du Nord
Maison des jeunes «Le Gros Orteil»
Maison de Parents de la Matawinie Ouest

MRC de Montcalm:
Association Handami pour personnes Handicapées
Association Carrefour Famille Montcalm
Coopérative de services multiples de Lanaudière
Les Ailes de l’Espoir de St-Calixte
Maison des jeunes Laurentides/ St-Lin
Maison des jeunes La Relève Saint-Calixte

Organismes régionaux :
Action dignité Lanaudière
Action-Logement Lanaudière
Association des Sourds de Lanaudière
Ass. des travailleurs et travailleuses accidentés de Joli-Mont
Association de Parents d’enfants trisomiques 21
Centre régional de formation de Lanaudière
Enfance libre Lanaudière
La Manne quotidienne
Maison Pauline-Bonin
Moisson Lanaudière
Nourri-Source Lanaudière
Parrainage civique Lanaudière

582, rue St-Viateur Joliette (QC) J6E 3B6
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Autres actions et 
services rendus dans la 

communauté

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 


