L’INFLATION, LES ENJEUX DE LOGEMENT ET LES EFFETS DE LA PANDÉMIE
QUI PERDURENT AJOUTENT DU POIDS SUR LES ÉPAULES DES PERSONNES
ET DES FAMILLES EN SITUATION DE PAUVRETÉ ET D’EXCLUSION SOCIALE.
La pauvreté a des conséquences tangibles sur le parcours de vie de ces personnes :
milieux nantis

1/5

n’est pas prêt
pour l’entrée en
maternelle

1/3
milieux défavorisés

0%

83%

taux de
diplomation

70%

taux d’insécurité
alimentaire

Au final, c’est une
espérance de vie réduite
de 8 ans en moyenne entre
les plus nantis et les plus
défavorisés.

24%

C’est pourquoi Centraide Hautes-Laurentides 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.

Aidons les gens des Hautes-Laurentides à s’élever.

À GO, ON CENTRAIDE

Un investissement de plus de 350 000 $ dans la communauté.
Avec les organismes et initiatives ci-dessous, Centraide allège le quotidien de milliers de personnes.

MRC d’Antoine-Labelle :
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger
Cultiver pour nourrir
Maison Lyse-Beauchamp, Ressource d’hébergement communautaire

MRC des Laurentides :
159 rue Principale
Bouffe Laurentienne
L’Envolée RASM, Ressource alternative en santé mentale
Maison des Jeunes de Mont-Tremblant Tornade Jeunesse
Maison de la famille du Nord
Parents uniques des Laurentides

Régional :
Conseil régional de développement social des Laurentides
L’Écluse des Laurentides
Moisson Laurentides
Prévoyance envers les Aînés des Laurentides
Projet « S’en Parler D’abord Pour Mieux Se Comporter Ensemble ! »,
porté par Mesures alternatives des Vallées du Nord

Dons désignés à
d’autres organismes et
programme d’aide

Partenariat avec
des comités de
développement social et
tables de concertation

C.P. 154, Mont-Laurier (QC) J9L 3G9
819 623-4090 | maregioncentraide.com

Autres actions et
services rendus dans la
communauté

