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Centraide Mauricie 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 le Centre-du-Québec

1

ENFANT
SUR

3

N’EST PAS PRÊT à

commencer la maternelle

DANS LA RÉGION,

1

AÎNÉ
SUR

Parmi les ménages locataires,

3 32 %

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 1 157 659 $ en Mauricie pour briser le cycle de la pauvreté
et de l’exclusion sociale
Cet investissement se traduit notamment par les 89 organismes et initiatives ci-dessous :
Trois-Rivières
Alternative jeunesse de Trois-Rivières
Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie
Association des handicapés adultes de la Mauricie
Ass. des pers. aphasiques Mauricie et Centre-du-Québec
Atelier Action Jeunesse T.R.
Autonomie Jeunesse
CALAC de Trois-Rivières
Centre d`action bénévole du Rivage
Centre de formation communautaire de la Mauricie
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie
C.O.M.S.E.P.
Comité logement Trois-Rivières
Corporation de la maison des jeunes « Action Jeunesse »
Coup de main Mauricie
Ébyon
ESPACE Mauricie
Fond. des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie/Bois-Francs
Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières
Groupe d’entraide La Lanterne
Groupement pour la défense des droits sociaux de TR
L’Accord Mauricie
La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts
La Maison de la famille de Trois-Rivières
Le Traversier, centre de jour et d’entraide en santé mentale
Les cuisines collectives de Francheville
Maison de jeunes Le Chakado
Maison de jeunes Le Transit
Maison des familles Chemin du Roi
Maison des familles du Rivage
Maison des jeunes Escale Jeunesse-La Piaule
Maison des jeunes de Pointe-du-Lac
Maternaide du Québec
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Mouvement Action Chômage de Trois-Rivières
Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain
Point de Rue de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
SIT Mauricie
SRAAD CDQ/MAU
Tandem Mauricie
Des Chenaux
Actions communautaires et bénévoles de NDMC
APeVAH des Chenaux
Centre d’action bénévole de la Moraine
Centre d’acion bénévoles des Riverains
Fonds communautaire Des Chenaux
Local Action Jeunes
Maison de transition de la Batiscan
Mouvement d’Action Solidaire des Sans-Emploi des Chenaux

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

Mékinak

Ass. des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
Ass. des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
Carrefour Normandie St-Tite
Maison des jeunes de Notre-Dame de Montauban L’Index
La Tuque
CAPE La Tuque
Comité pour la défense des droits sociaux de La Tuque
Défi Jeunesse du Haut St-Maurice
Groupe d’entraide Facile d’accès
L’Alter Égaux, organisme de justice alternative
« La Source » Ass. des pers. handicapées du Haut Saint-Maurice
Travailleurs de rue de La Tuque
Maskinongé
Ass. des aidants naturels Bassin de Maskinongé « Mains Tendres »
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
Centre des femmes l’Héritage
Centre l’Étape du Bassin de Maskinongé
L’Avenue-libre du Bassin de Maskinongé
La Clé en éducation populaire de Maskinongé
La Maison de jeunes « Au Bout du Monde » de St-Paulin
Maison de l’Abondance
Maison de la famille du bassin de Maskinongé
Maison de jeunes l’Éveil Jeunesse de Louiseville
Maison des jeunes au Cœur des Montagnes
Ressources alternatives Équijustice Maskinongé
Table des amis de Louiseville
Travail de rue Communautaire de la MRC de Maskinongé
Shawinigan
ADI TSA Centre Mauricie/Mekinac
Centre d`action bénévole de Grand-Mère
CALACS Entraid’Action
Carrefour Jeunesse Shawinigan- La Maison des jeunes
Centre d’entraide aux Rayons du Soleil
Centre de femmes de Shawinigan
Centre Roland-Bertrand
H.S.I. Handicaps Soleil
L’Accueil Jeunesse de Grand-Mère
Le Périscope
Le TRàSh – Travail de rue à Shawinigan
Maison des jeunes de St-Georges-de-Champlain
Maison des jeunes de Shawinigan-sud
R.D.D.S. (Shawinigan)
Revitalisation Quartiers St-Marc/Christ-Roi
Trait d`union centre d`action bénévole

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

Autres actions et
services rendus dans la
communauté

90, rue Des Casernes Trois-Rivières (QC) G9A 1X2
819 374-6207 | centraidemauricie.ca

