S’INTÉGRER
POUR MIEUX
PERSÉVÉRER
D’origine marocaine, Chihab avait de la
difficulté à s’intégrer avant de découvrir la
maison de jeunes de sa ville. Grâce au centre,
il a pu construire son identité, apprendre à
faire sa place et à faire confiance. Il a
maintenant un bon cercle d’amis, et il est
même bénévole auprès des plus jeunes qui
fréquentent l’organisme.
« Je m’appelle Chihab, j’ai 20 ans. Je suis né au
Maroc, où j’ai passé les 13 premières années de
ma vie. Là-bas, ma vie se passait bien. Je
réussissais bien à l’école, ma famille m’aimait et
j’avais beaucoup d’amis. Quand je suis arrivé au
Canada, le changement a été difficile pour moi.
J’ai dû m’habituer à la langue et au fait que
j’étais différent des autres. Je me suis renfermé
sur moi-même, j’étais souvent seul.

La maison des jeunes a été très accueillante
pour moi. J’y ai découvert comme une famille,
j’ai créé de bons liens avec les intervenants. J’ai
vraiment aimé mon expérience là-bas. La Maison
des jeunes m’a aidé à trouver ma place, à
persévérer à l’école et à me faire de nouveaux
amis.
J’ai créé un lien tellement fort avec l’organisme,
que j’ai eu envie de continuer de fréquenter la
maison des jeunes, même si je suis un jeune
adulte. Je suis maintenant bénévole, j’aide les
intervenants sur le plancher. J’ai beaucoup de
plaisir. J’aime sentir que je fais une différence
auprès des jeunes, que je donne ce que j’ai
reçu. »
— Chihab

« LA MAISON DES JEUNES A ÉTÉ TRÈS
ACCUEILLANTE POUR MOI. J’Y AI
DÉCOUVERT COMME UNE FAMILLE,
J’AI CRÉÉ DE BONS LIENS AVEC LES
INTERVENANTS. J’AI VRAIMENT AIMÉ
MON EXPÉRIENCE LÀ-BAS.  »

L’AIDE AUX DEVOIRS
LUI A PERMIS DE
RESTER MOTIVÉE ET
RESPONSABLE
Émilie éprouvait des difficultés à l’école, mais Je souhaite être un modèle pour mes deux peun programme de Centraide l’a aidée à se re- tits frères. Je veux leur donner de l’espoir et les
amener à croire que, même si les choses
mettre sur la bonne voie.
semblent un peu difficiles en ce moment, ils
« Lorsque j’étais en quatrième secondaire, j’ai peuvent obtenir leur diplôme. Grâce à l’aide de
eu une importante querelle avec ma famille et gens en mesure de leur fournir un endroit sécuj’ai quitté la maison. Après mon départ, je me ritaire pour faire leurs devoirs et les explications
suis sentie dépassée de fait d’avoir à gérer mes dont ils ont besoin pour comprendre leurs traétudes et ma vie. Me rendre à l’école était un vaux scolaires, ils peuvent réaliser leurs rêves. Ils
défi en soi, même sans les devoirs. Et il y avait peuvent obtenir leur diplôme et se rendre aussi
beaucoup de devoirs, parce que j’étais dans des loin qu’ils le veulent.
classes enrichies. Je prenais du retard. J’accomplissais le strict minimum et beaucoup de mes J’ai dû faire un grand détour, et j’ai dû accomdevoirs n’étaient pas remis. Je manquais d’assi- plir beaucoup de choses différemment pour me
rendre là où je veux aller. C’était tout un défi,
duité.
mais ça en a vraiment valu la peine.»
Je suis alors entrée en contact avec un pro— Emily
gramme d’aide aux devoirs soutenu par Centraide, et le personnel m’a vraiment motivée à
m’y rendre. C’étaient des gens à qui je devais
rendre des comptes. Je savais que si je ne me
« JE VEUX ÊTRE UN MODÈLE POUR
présentais pas à l’école et que mes notes commençaient à baisser ou s’ils pensaient que je risMES DEUX PETITS FRÈRES. »
quais de ne pas obtenir mon diplôme, ils me
diraient : “Qu’est-ce qu’il se passe? Pourquoi ne
fais-tu pas ce que tu dois faire? Nous savons
que tu peux y arriver.”

SOCIALISER
POUR BRISER
L’ISOLEMENT DES
MÈRES AU FOYER
Mélanie gère une maisonnée de 7 enfants. À l’époque, j’étais à la maison depuis au moins
Socialiser en prenant part à des activités de la trois ans. Ça m’a fait du bien de sortir et
d’échanger avec d’autres mères comme moi. Je
Maison de la famille lui fait du bien.
me suis fait de nouvelles amies, et j’ai pu prendre
« Je m’appelle Mélanie, et je suis maman de 5 un peu de temps pour moi en dehors de la vie
enfants de 11, 8, 7, 4 ans et 2 mois. Je suis aussi de famille.
la belle-maman de 2 enfants de 15 et 3 ans. Je
suis maman à la maison depuis huit ans. Il y a Au fil du temps, je me suis impliquée de plus en
quatre ans, alors que ma fille était en maternelle, plus au sein de l’organisme. J’anime des activités
la mère d’une de ses amies m’a invitée à un et je suis membre du comité de parents. Comme
atelier à la Maison de la famille. Comme le sujet je faisais du travail de bureau avant d’être mère
au foyer, j’ai l’impression de retrouver un peu
m’intéressait, j’ai dit oui.
une équipe et une certaine structure de travail.
Je n’aurais jamais osé y aller par moi-même. Je
croyais que ça ne s’adressait pas à moi, comme Aujourd’hui, je n’habite plus dans le secteur,
moi et mon ex-mari n’avions pas de problèmes mais je reviens pour la Maison de la famille. »
financiers. Pourtant, en y allant avec elle, j’ai
— Mélanie
découvert un lieu où je me sentais à l’aise, où je
pouvais socialiser.

« SI JE POUVAIS PARLER À LA
MÉLANIE D’IL Y A CINQ ANS, JE LUI
DIRAIS D’ARRÊTER D’ÊTRE GÊNÉE,
DE PRENDRE SON COURAGE ET DE
VENIR  À LA MAISON DE LA FAMILLE. »

CUISINER POUR
S’IMPLIQUER
BÉNÉVOLEMENT

Au-delà des bénéfices que j’en retire moi-même,
j’aide aussi d’autres personnes. Je cuisine
bénévolement afin de garnir le réfrigérateur qui
sert de dépannage aux personnes dans le
besoin. Je supervise aussi des groupes de
cuisines. C’est valorisant de partager mes
« Je m’appelle Sophie et je m’implique aux connaissances avec d’autres. Tout le monde y
cuisines collectives depuis quelques années gagne.»
déjà. Vous savez, quand on vit seule, on n’a pas
toujours le goût de cuisiner et on se contente 		— Sophie
trop souvent d’un bol de céréales. Ce n’est pas
l’idéal. En venant aux cuisines collectives, ça me
« JE RETIRE UNE GRANDE
permet de diversifier mes repas, d’économiser
et aussi de briser mon isolement.
FIERTÉ ET TROUVE ÇA
Sophie participe aux cuisines collectives de
sa ville. Socialiser toute en cuisinant des repas
diversifiés pour elle et pour des gens dans le
besoin lui fait du bien.

TRÈS STIMULANT D’AIDER
D’AUTRES PERSONNES. »

TROUVER DU
SOUTIEN
LORSQUE ÇA
COMPTE

Ma dépression était tellement grave que j’en
suis venu à avoir des pensées suicidaires. À 18
ans, je n’en pouvais plus. Je n’avais pas d’argent.
Pas d’éducation. J’ai fini par quitter la maison.
Je faisais des séjours de 72 heures à l’hôpital ou
je me rendais à un refuge pour sans-abri. Je ne
À l’âge de neuf ou dix ans, j’ai reçu un diagnostic voulais pas rentrer chez moi.
de trouble obsessionnel compulsif (TOC). Ce
diagnostic en a entraîné d’autres : trouble Finalement, on m’a mis en contact avec un
travailleur social par l’entremise d’un programme
d’anxiété généralisée et dépression.
soutenu par Centraide. Il m’a aidé à obtenir des
Pendant l’enfance, j’ai fait partie d’un mesures de soutien pour les personnes
programme de douance, mais je me disputais handicapées du gouvernement provincial et à
avec mes professeurs. Cela se produisait avoir accès à un éventail de services en matière
souvent. Les professeurs me demandaient de counseling, de logement, de soutien entre
constamment de partir. Finalement, je l’ai fait, je pairs et de développement des compétences,
suis un décrocheur.
ce qui m’a redonné espoir pour l’avenir.
Encore adolescent, AJ a quitté la maison, des
organismes soutenus par Centraide l’ont alors
aidé. Il a maintenant repris contact avec sa
famille, pense à l’école et vient en aide à
d’autres jeunes.

J’ai obtenu mon premier emploi dans un
restaurant rapide où j’étais considéré comme
étant difficile parce que je refusais de sortir les
déchets. Ce refus découlait de mon TOC lié aux
germes, qui était vraiment grave à ce momentlà.

Je continue les rencontres individuelles avec
mon travailleur social. Nous avons fait des
démarches pour me trouver un travail et des
demandes d’admission dans des écoles comme
étudiant adulte. Ça fait du bien de savoir que
des gens se soucient de moi et souhaitent ma
Je m’entendais mal avec ma famille en raison de réussite. C’est vraiment formidable. »
mon TOC. J’aime vraiment mes parents, ils
m’ont aidé dans mes démarches pour trouver
des médecins, mais j’avais le sentiment que 				— A.J.
personne ne m’écoutait.

UNE GAGNANTE
AU JEU… DE LA
VIE
Pour Cindy, les obstacles sont autant Depuis que je suis arrivée à l’organisme, j’ai une
plus grande confiance en moi. Avant, j’étais trop
d’occasions de réussir de bons coups.
timide pour demander de l’aide. Aujourd’hui,
« En dépit de ma déficience intellectuelle, je j’apprends à entrer en communication avec les
sais que je possède de belles qualités. Je suis autres, à dire les choses de la bonne façon et à
sociable, aimable et enjouée. Je dois aussi appliquer mes filtres. Avec l’organisme, je me
surmonter ma vision réduite et ma paralysie sens en sécurité.
partielle, mais je trouve des astuces pour assurer
mes besoins personnels. C’est important pour C’était vraiment difficile pendant la pandémie
moi d’avoir des amitiés, d’être près des gens. quand je ne pouvais pas sortir. J’étais isolée
Mais, ce n’est pas toujours évident d’avancer même si je pouvais parler avec mes amis au
téléphone. C’est pour ça que je veux encourager
vers les autres.
les donateurs à continuer d’appuyer l’organisme
C’est pour ça que je compte beaucoup sur les pour qu’il puisse continuer à donner de l’aide.
services de l’organisme affilié à Centraide. On Centraide appuie l’organisme et lui permet de
m’aide à plusieurs niveaux, par exemple maintenir ses services. Et moi je peux y aller
l’interaction sociale, l’apprentissage et, bien sûr, pour avoir un plus grand contrôle sur ma vie.
les loisirs! Mes activités préférées sont le bingo, Merci de votre appui et de m’avoir donné la
le karaoké et les sorties, comme le restaurant et chance de dire mon message. »
les quilles. Quand je joue, j’aime bien gagner.
Mais être gagnante, ça veut dire aussi réussir
des bons coups. Quand je participe à des
activités avec l’organisme, on reconnaît mon
initiative et ma participation et le fait que je
relève des défis personnels. Je peux aller audelà des attentes. Ça me montre que je suis
persévérante.

— Cindy

AIDER LES AUTRES ET
S’AIDER SOI-MÊME À
RÉINTÉGRER LA
SOCIÉTÉ
Darquis habite dans un désert alimentaire. Il
fréquente un organisme soutenu par
Centraide qui l’aide à mieux se nourrir… et à
briser son isolement social.
«J’ai eu un accident de travail majeur qui
m’empêche de travailler. Puis, ma femme est
morte et je me suis retrouvé seul avec mon fils.
Elle était le centre de ma vie et de la maison. Je
me suis senti si seul. Je me suis mis à me cacher
dans mon sous-sol.
J’ai croisé une intervenante d’une banque
alimentaire. Elle m’invitait aux activités de
l’organisme, mais je ne voulais pas. Après
quelques mois d’insistance, j’ai finalement
accepté. C’est incroyable! J’ai retrouvé une
famille. C’est comme si j’étais rentré chez moi.
Quand j’ai commencé à m’y impliquer au jardin,
on m’a dit : « Si tu as des idées, partage-les et
nous t’aiderons à les réaliser. » En fait, grâce au
jardin, j’ai l’impression d’être de retour au travail,
d’avoir de nouveau un emploi. Je ne supporte
plus de rester assis à la maison. J’ai l’impression
d’avoir un but. Et je veux montrer à mon fils qu’il
est possible de s’en sortir.

Ici, on est dans un endroit où il n’y a rien à
manger. Il n’y a aucun marché d’alimentation
dans le quartier. Les résidents, les personnes
âgées aussi, n’ont nulle part où aller pour se
nourrir convenablement. La majorité d’entre
eux n’ont pas de véhicule, la seule option c’est
d’utiliser le transport en commun ou le transport
adapté, ou de demander à un ami juste pour se
rendre à l’épicerie. Je vais mieux maintenant,
mais il y a cinq ans, l’idée de monter dans
l’autobus pour aller faire des courses à quelques
kilomètres était impossible. Je devais aller au
dépanneur où ça me coûtait le double du prix.
Une fois par semaine, nous avons un kiosque de
fruits et de légumes à prix abordables. Pour
deux dollars, on a un sac rempli. En ce moment,
ce sont des pousses, parce que nous ne faisons
que commencer. Mais d’ici la fin de l’été, nous
aurons des tomates, des concombres, du céleri,
tout. On essaie de démarrer un système
alimentaire avec un jardin, un marché et un
groupe d’achat. En plus, quand j’arrive ici, on
vérifie si j’ai de la nourriture chez moi. Si je n’ai
plus rien, on m’offre ce qu’il y a au frigo ou dans
le garde-manger. »
— Darquis

SE CONFIER À
DES ADULTES
Ludovic adore écrire des lettres qu’il dépose J’ai commencé à écrire des lettres au Courrier
dans la boîte à lettres du Courrier des enfants. des enfants. Je suis impatient de recevoir la
réponse. Il y a toujours de beaux dessins. L’autre
Mais surtout, il aime recevoir les réponses!
jour, il y avait un dragon très réussi. Aussi, dans
ma dernière lettre, j’ai parlé d’un jeu de société
« J’aime l’école. J’apprends des choses. Mes que j’aimais. La personne qui m’a répondu m’a
matières préférées sont l’éducation physique et dit qu’elle avait trouvé le jeu, qu’elle avait joué
les mathématiques. J’ai beaucoup d’amis à et qu’elle l’avait bien aimé.

l’école, mais il y en a qui ne sont pas gentils et
qui me manquent de respect. Ils disent que je
n’ai pas une belle coupe de cheveux ou que je Ce que j’écris dans mes lettres, je n’en parle à
personne sauf à ma mère, qui m’aide des fois
ne suis pas beau. Ça m’énerve.
avec les mots. Quand j’écris des lettres,
j’apprends de nouveaux mots.

— Ludovic

« LA PERSONNE QUI ME RÉPOND
A L’AIR DE S’INTÉRESSER À CE QUE
JE DIS. C’EST AGRÉABLE D’ÊTRE
ÉCOUTÉ PAR UN ADULTE. »

UN RÊVE QUI
SE RÉALISE
Mélanie habitait un appartement insalubre. Quand je me suis sentie mieux, j’ai vu un
Grâce à un organisme associé à Centraide, changement dans leur comportement, ils étaient
beaucoup plus joyeux au quotidien. Je ne me
elle a pu se reloger et se lancer en affaires.
rendais même pas compte de l’impact que
« Mon ancien logement était trop petit et en j’avais sur eux.
mauvais état, mais ma situation financière en
tant que maman monoparentale ne me Le déménagement a aussi rallumé la passion
permettait pas de déménager. J’étais déprimée. que j’avais pour mon ancien métier, en
Ça affectait mes enfants, ce qui me rendait esthétique et massothérapie. Je me suis mise à
encore plus triste. C’était une période noire rêver d’ouvrir mon propre salon - un rêve qui se
réalise maintenant grâce à mes économies de
pour nous.
loyer et au soutien de l’organisme.
Mes problèmes financiers me préoccupaient
tellement que je ne pensais à rien d’autre, c’était J’aimerais dire aux autres mères monoparentales,
devenu une source de stress incroyable. Je me qui vivent une situation semblable à celle que
faisais croire que ma situation n’allait pas si mal, j’ai vécu, de ne pas trop faire attention au regard
mais dans le fond, c’est parce que j’en avais des autres. On a peur de ce que les gens vont
penser, on ne se trouve pas bonnes, on perçoit
honte.
notre situation comme un échec, mais il faut
À un certain moment, j’ai accepté ma situation, arriver à passer par-dessus tout ça. Une fois que
et j’ai demandé de l’aide. C’était la bonne l’on accepte sa situation, on peut aller chercher
décision à prendre, même si c’était très difficile de l’aide et commencer à avancer. »
pour moi. Grâce au programme d’un organisme,
on a pu emménager dans un nouvel appartement
subventionné, et l’effet sur ma famille a été
presque immédiat. Parce que tu peux essayer 				— Mélanie
de le cacher tant que tu veux, mais si maman
n’est pas heureuse, les enfants ne le sont pas
non plus.

LE BÉNÉVOLAT, JE
LE RECOMMANDE!

Je donnais souvent un coup de main pour des
programmes parascolaires ou en préparant de
la nourriture, par exemple. Je me suis engagée
bénévolement plus de fois que je peux les
« Le bénévolat ne m’a apporté que du bien. J’ai compter. Ça me fait du bien, c’est la raison
acquis de nombreuses compétences, ça me principale qui m’amène à le faire. C’est une
permet de faire du réseautage et de garder mon vraie joie de savoir que j’ai pu agir pour que des
cerveau actif. Je le recommande!
gens que je côtoie se sentent mieux. Quand
J’ai commencé à consommer des drogues dures j’étais à l’université, j’ai travaillé dans le cadre
dans la vingtaine, lorsque j’étudiais à l’université d’un programme de justice réparatrice pour
pour obtenir un diplôme en études jeunes délinquants. Quatre ou cinq de ces
communautaires. À cause de ma dépendance jeunes m’ont écrit des lettres de remerciement
aux drogues, j’ai fini par vivre dans la rue pendant pour les avoir aidés. J’en suis sincèrement fière.
quelques années après la fin de mes études. Je lutte contre la dépression. Je serais peut-être
J’utilisais les ressources à ma portée, comme les morte aujourd’hui, n’eût été du bénévolat.
banques alimentaires, les refuges et les centres Souvent, ça m’obligeait à me lever et à sortir.
de jour. J’ai ainsi appris à connaître Centraide Lorsque j’avais une obligation, je la respectais
dans ce contexte.
même quand je consommais des drogues. Si on
Michele a vécu dans la rue pendant quelques
années, mais cela ne l’a pas empêchée de
faire du bénévolat.

Dans une banque alimentaire, j’ai forgé un lien
très fort avec une personne qui y travaillait. Elle
était si aimante et attentionnée, sans jamais
porter de jugement. C’est devenu un lieu de
réconfort. J’avais juste envie d’y aller et de
parler.

n’a que du temps devant soit, pourquoi ne pas
l’utiliser à bon escient? Ce ne sont pas les
besoins qui manquent. Il s’agit de faire ce qu’on
peut, c’est tout. Si on n’a jamais été bénévole,
on ne peut pas se rendre compte à quel point
c’est bon de donner au lieu de recevoir.»
			— Michele

DONNER, UN
CHOIX NATUREL
Élevé dans une famille où le souci de l’autre Finalement, on ne s’appauvrit jamais quand on
occupait une place centrale, Rudy trouve tout fait un don, parce qu’en améliorant notre qualité
de vie collective, on contribue aussi à notre
naturel de vouloir contribuer à Centraide.
bien-être personnel. Et on ne sait jamais quand
« Quand j’ai obtenu un emploi permanent et on pourrait avoir besoin d’aide. Je l’ai appris
que j’ai reçu mon premier chèque, j’ai vu que je moi-même quand j’ai dû affronter un cancer, il y
gagnais à peu près le même montant d’argent a quelques années.
que ma mère dans les dernières années de sa
carrière. Je vivais encore chez mes parents et La grande injustice avec la pandémie, c’est que
j’avais très peu de dépenses. Alors quand la les gens les plus pauvres en subissent les pires
campagne Centraide a eu lieu, je n’ai pas hésité contrecoups. Le point positif c’est que ça va
à faire un don régulier par prélèvement direct peut-être inciter une discussion sur les enjeux
sur mon salaire, surtout que ce n’était pour moi de santé mentale et mettre en évidence les
qu’un petit montant et que c’était de l’argent besoins. J’espère que les gens qui ont plus de
que je ne voyais pas dans le fond. Or, sans que moyens vont en profiter pour donner davantage.
je le sache, le montant que j’avais décidé de
donner me plaçais parmi les chefs de file. Mais Le don à Centraide nous permet à Audrey, aux
ça restait anonyme et cet aspect-là aussi me enfants et à moi de participer à quelque chose
de plus grand et de faire partie de la solution.
plaisait.
Centraide, c’est le choix facile, logique et
Toutefois, l’anonymat ce n’est pas toujours bon efficace. Comme Centraide travaille directement
quand il est question de dons de charité. avec les organismes sur le terrain, je peux être
Aujourd’hui, j’en parle parce que je veux sûr que l’argent ira au bon endroit.
encourager les gens, surtout les jeunes, à imiter
mon geste. C’est important de commencer tôt 			— Rudy
pour créer l’habitude.

