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Au final, c’est une 
espérance de vie réduite 

de 8 ans en moyenne entre 
les plus nantis et les plus 

défavorisés. 

milieux nantis

milieux défavorisés

La pauvreté a des conséquences tangibles sur le parcours de vie de ces personnes :

C’est pourquoi Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-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. 

Aidons les gens de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec à s’élever.

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.

Sans le poids de la pauvreté 
et de l’exclusion, c’est fou 

comme on peut s’élever.
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Autres actions et 
services rendus dans la 

communauté

Dons désignés à 
d’autres organismes et 

programme d’aide

Partenariat avec 
des comités de 

développement social et 
tables de concertation 

Un investissement de plus de 800 000 $ dans la communauté.
Avec les organismes et initiatives ci-dessous, Centraide allège le quotidien de milliers de personnes.

MRC Abitibi :
Groupe d’entraide aux aînés
L’Accueil d’Amos
Maison de la famille d’Amos
Maison des jeunes Le KAO de Barraute

Nord-du-Québec :
Centre Unisson de la famille
Maison de la famille - Les animations PACE-Âge
Maison des jeunes Sacs-Ados de Chibougamau
Mirador des marmots
Partenaires à Part Égale de Lebel-sur-Quévillon

MRC Témiscamingue :
Association Place au Soleil
La Maison les 4 saisons du Témiscamingue
Maison de la famille Au vent du Lac
Maison de la famille de Témiscamingue
Maison des jeunes du Témiscamingue
Maison des jeunes Liaison 12-18

Régional :
Travailleurs de rang Abitibi-Témiscamingue
Action Réussite Abitibi-Témiscamingue

MRC Abitibi-Ouest :
Groupe IO 
La Maison du compagnon La Sarre
Maison des familles d’Abitibi-Ouest
Maison des jeunes de La Sarre

MRC de la Vallée-de-l’Or :
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or
Jeunesse-Action Val-d’Or
La Piaule de Val-d’Or
Le Repère 649
Maison de la famille de Malartic
Maison de la famille de Senneterre
Maison de la famille de Val-d’Or
Projet Kizis
Refuge Jeunesse de Malartic  

Rouyn-Noranda :
Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda
Forum en développement social de Rouyn-Noranda
Fraternité Saint-Michel
Grands Frères et Grandes soeurs de R-N
Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue
Projet Mon local famille en HLM
Ressourcerie Bernard-Hamel                                    
 

À GO, ON CENTRAIDE


