
Après avoir fait une dépression majeure sévère, Anne a vécu une 
véritable descente aux enfers. Arrêt de travail, souffrance 
psychologique quotidienne, angoisses permanentes. Après avoir 
suivi plusieurs thérapies, elle a entendu parler d'un organisme 
communautaire spécialisé en santé mentale. 

Grâce au soutien et à l’accompagnement reçu par cet 
organisme, Anne a pu retrouver l’espoir et entamer son chemin 
vers la guérison.
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À l’âge de 13 ans, Chihab a quitté le Maroc, laissant derrière lui ses 
amis. Se sentant différent des autres, il s’est refermé sur lui-
même. Quatre ans plus tard, grâce à la Maison des jeunes, il a 
trouvé un milieu accueillant où se faire des amis. L’organisme l’a 
aidé à persévérer à l’école en développant sa confiance en lui et 
son autonomie. Maintenant jeune adulte, Chihab est bénévole à 
la Maison des jeunes, où il  redonne ce qu’il a reçu. 

Grâce à la générosité de donateurs comme vous, Centraide peut 
soutenir un réseau d'organismes communautaires qui aident à 
briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

S’INTÉGRER POUR 
MIEUX PERSÉVÉRER
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Mélanie était maman à la maison depuis trois ans lorsqu’elle 
a découvert la Maison de la famille. Les ateliers lui permettent de 
socialiser et d’échanger avec des femmes qui lui ressemblent. 
Bien qu’elle s’occupe de ses cinq enfants et de ses deux beaux-
enfants, elle fréquente l’organisme en plus d’y être animatrice et 
bénévole, car ça lui fait du bien.

Grâce à la générosité de donateurs comme vous, Centraide peut 
soutenir un réseau d'organismes et projets communautaires qui 
aident à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

SOCIALISER POUR  
BRISER L’ISOLEMENT 
DES MÈRES
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Il avait une maison, une femme, des enfants et un emploi. La vie 
de Philippe a basculé lorsqu’il a tout perdu en raison d’une  
dépression. Isolé en pleine pandémie et n’arrivant plus à payer 
son loyer, il s’est retrouvé à la rue, avec rien d’autre qu’un sac à 
dos. C’est une ressource d'hébergement communautaire qui lui 
a permis de se sortir la tête de l’eau. Là, Philippe a enfin pu se 
poser et se relever de sa dépression. 

Grâce à la générosité de donateurs comme vous, Centraide 
peut soutenir un réseau d'organismes qui aident des personnes 
comme Philippe à se loger, à reprendre le contrôle sur leur vie et 
à retrouver leur place dans la société.

SE RELEVER QUAND ON 
A TOUT PERDU, GRÂCE 
AUX RESSOURCES 
D’HÉBERGEMENT
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