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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 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. 

Aidons les gens du sud-ouest 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 450 000 $ dans la communauté.
Avec les organismes et initiatives ci-dessous, Centraide allège le quotidien de milliers de personnes.

MRC Beauharnois-Salaberry :

Actions familles Ste-Martine/St-Urbain Premier*
Café des deux pains de Valleyfield
Club La Joie De Vivre
Coin du Partage Beauharnois
Comité logement Beauharnois*
Comité logement de Valleyfield
Jeunesse Beauharnois
L’ABC de la famille
Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield : 
Projet d’appui à la persévérance scolaire
Psycohésion Valleyfield
Service Alimentaire Communautaire Valleyfield

MRC Vaudreuil-Soulanges :

Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges*
Centre d’action bénévole L’Actuel
Centre d’action bénévole Soulanges
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil Soulanges
L’Aiguillage
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
Maison des Jeunes de Rigaud

             
MRC Haut-St-Laurent :

La Bouffe Additionnelle*
Pacte de rue

 

À GO, ON CENTRAIDE

Régional :

Association Coopérative d’Économie Familiale de la Rive-Sud*
L’Antichambre 12-17, Hébergement jeunesse du Suroît
Tel-Aide, région du Suroît
Via l’Anse*

* maintien du lien associatif


