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Centraide Sud-ouest 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.

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.
        - Une 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.
        - Un travailleur de rue

Dans les milieux
DÉFAVORISÉS, 

ENFANT
SUR1 3

N’EST PAS PRÊT à 
commencer la maternelle

7,4 % DES PERSONNES SOUFFRENT 
d’insécurité alimentaire dans la région

de la population n’arrive pas à couvrir ses 
besoins de base

DANS LA RÉGION,

VIT SEUL

AÎNÉ
SUR1 3 10 %



Centraide investit 349 718 $ au Sud-ouest du Québec pour briser 
le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Cet investissement se traduit notamment par les 20 organismes appuyés dans la 
région et les initiatives ci-dessous. 

MRC Beauharnois-Salaberry

Café des deux pains de Valleyfield
Coin du partage Beauharnois
Jeunesse Beauharnois
L’ABC de la famille
La Popotte roulante de Salaberry-de-Valleyfield
Service Alimentaire Communautaire Vallleyfield
Tel-Aide, Région de Valleyfield

MRC Haut St-Laurent

La Bouffe Additionelle
Projet Communic-Action

MRC Vaudreuil-Soulanges :

Centre d’action bénévole Soulanges
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges
L’Aiguillage
La Maison des jeunes de Rigaud
Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges

Organismes régionaux :

Club la Joie de vivre
Comité logement de Valleyfield
L’Antichambre 12-17 Hébergement jeunesse du Suroît
Le Zèbre Rouge
Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield
Via L’Anse

87, rue Ste-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (QC) J9P 1J4        
450 371-2061  |   centraide-rcoq.ca/soq

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 


