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UN MESSAGE
POUR NOS COMMUNAUTÉS
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce
premier rapport à la communauté de Centraide des Régions
du centre-ouest du Québec.

Isabelle Dionne

Présidente-directrice générale

Nous croyons qu’une communauté forte et prospère se
distingue par la capacité de chacun de ses citoyens d’y contribuer. Malheureusement les défis que rencontrent les membres
vulnérables de nos communautés sont grands et trop souvent
complexes pour qu’ils y participent pleinement.
Nous avons choisi de transformer notre organisation pour nous
permettre d’être plus performants et de rassembler davantage
de ressources dans chacune des communautés pour y soutenir
localement ceux et celles qui posent le genou par terre.
Ce rapport présente donc les actions que pose Centraide dans
chacune de ses régions pour soutenir la réussite de nos jeunes,
briser l’isolement, assurer l’essentiel et bâtir des milieux de vie
rassembleurs, afin de s’offrir une communauté plus forte.
Nous tenons à remercier les dizaines de milliers de donateurs,
les bénévoles, les partenaires, les employés et les organismes
associés d’avoir contribué en 2017-2018 à la réalisation de la
mission de Centraide.

Serge Bouchard

Président
du conseil d’administration

Isabelle Dionne

Présidente-directrice générale
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Serge Bouchard

Président
du conseil d’administration

UNE ORGANISATION
REDESSINÉE
Dans les dernières années, nous avons imaginé notre Centraide du futur: un Centraide
moderne, chaleureux et leader dans son domaine.
Centraide des régions centre-ouest du
Québec est le résultat de l’union des Centraide de l’Abitibi Témiscamingue et Norddu-Québec, du Centre-du-Québec, de
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides,
de
Lanaudière, de la Mauricie et du Sud-Ouest
du Québec.
Notre intention avec cette nouvelle
organisation? Dégager des ressources administratives et unir nos talents afin de se
moderniser, de diversifier nos sources de
revenus, d’agir localement dans le développement social de nos régions.
N’oublions pas que pendant ce processus,
nos Centraide ont poursuivi leur mission, ont
mené leur campagne de financement en
plus d’accomplir cette transformation majeure. Nous ne pouvons passer sous silence
le travail phénoménal de la permanence et
des bénévoles au courant de cette dernière
année.

2015: Début des réflexions
Le milieu philanthropique se transforme,
ce qui amène Centraide à revoir ses
façons de faire.
Exploration de nouvelles avenues de
collaboration entre les Centraide.

2016: L’idée se précise
Les
Centraide
se
font
accompagner
afin
d’établir
le
modèle de collaboration approprié.
Une fusion apparaît comme la solution
à privilégier. Des territoires sont proposés et des Centraide se prononcent sur
leur intérêt à entreprendre les travaux de
fusion.

2017: Début des travaux
Embauche d’une direction intérimaire
pour faire évoluer les travaux en collaboration avec Centraide Canada et les
diffents conseils d’administration des
Centraide visés par la fusion.
À l’agenda: règlements généraux, structure organisationnelle, préparation d’un
acte d’accord, séances d’information
auprès de nos principaux partenaires.

Septembre 2017
Les assemblées générales spéciales ont
lieu dans chacune des régions souhaitant
prendre part à cette fusion. Les membres
sont en faveur.

Octobre 2017
Obtention des lettres patentes de
Centraide des régions centre-ouest du
Québec.
L’organisation prend forme chaque jour
un peu plus. Les activités régulières se
poursuivent.
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SINCÈRES
REMERCIEMENTS
Merci aux nombreux bénévoles du conseil d’administration, des cabinets de campagne,
des comités d’allocations et de relations avec les organismes et aux milliers de bénévoles en milieux de travail qui mettent l’épaule à la roue pour le mieux-être de nos communautés!

Le conseil d’administration

Serge Bouchard, Jean Boulet, Vickie Courchesne, Annie
Lajoie, Jean-François Lécuyer, Kevin Longpré, Patrick Massicotte, Jocelyn Pilon, Martine Rioux, Sébastien Sénéchal,
Pierre-Claude Vézina et Isabelle Dionne.

Abitibi Téminscamingue et Nord-du-Québec: Denis Barrière,

Roxanne Beaumier, Hugues Beauvais, Patricia Brunet, Sylvie Dallaire,
Dyanne F. Raymond, Félix Leblond, Louiselle Luneau, Claude Nicolas, PaulÉmile Neveu, Jasmin Ouellet, Nathalie Roy et Priscille Thiboutot.
Les comités
Centre-du-Québec: Claude Bérubé, Serge Bouchard, Serge Girard, d’allocations et de
Georges Loiselle, Michèle Pion et Pierre-Claude Vézina.
relations avec les
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides: Georges Décarie, Sylvain La- organismes
casse, Annie Lajoie, Elyse Martineau et Alain Paquette.
Lanaudière: Johanne Babin, Marc Chouinard, Ginette Lampron, Louis-Marie Laplante et Martine Lasalle.
Mauricie: Réal Boisvert, Jean Carignan, Diane Champagne, France Cormier, Laura-Kim Dumesnil, Stéphane Gagnon, Nancy Kukovica, et Stéphanie Milot.
Sud-Ouest du Québec: Vickie Courchene, Mario Duhaime, Sonia Myre
et Jocelyn Pilon.

Les cabinets
de campagne

Abitibi Téminscamingue et Nord-du-Québec: Doriane Champagne, Gilles
Chapadeau, Yvette Duquette, Yan Jérôme, Louise Molloy, Sylvie R. Villeneuve, Richard
Simard, Josée Thériault.
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides: James Arseneault, Lyz Beaulieu, Patricia
Gobeille, Véronique Grenier, Claudine Millaire, Annie Lajoie, Pierre Poirier.
Lanaudière: Tommy Ayotte, Denis Beaupré, Réjean Bellemare, Yves Bougies, Sylvain
Breton, Nancy Duchatelier, Frédéric Dugas, Katy Dupéré, Nicolas Framery, Roger Gaudet, France Généreux, Danielle Goyer, Anne-Chloé Gravel, Stéphanie Labelle, Manon
Lafortune, Karine Laliberté, Gaston Lapointe, Adèle Lavallée, Judy-Ann Lesage, Mario
Morais, Gaétan Morin, Nathalie Payette, Martin Perreault, Gaston Robert, Martin Scallon, Manon St-Germain et Valérie St-Georges.
Mauricie: Jacques A. Chauvette, Sandra Ann Batah, Mario De Tilly, Josée Douville,
Guy Dumais, Alexandre Fournier, Johanne Hinse, Gaétan Lamy, Denis Marcoux et
Chantal Trépanier.

5

EN SOUTIEN AUX

ORGANISMES ET PROJETS

+

PRÈS DE

INVESTIS

4 203 319 $

420

ORGANISMES ET PROJETS

EN SERVICES

SOUTENUS

À LA COMMUNAUTÉ

L’ANNÉE
2017-2018

EN CHIFFRES
PRÈS DE

PLUS DE

2 000 HEURES
DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES

PAR LES ANALYSTES DE L’ATTRIBUTION

25 000

700

DONATEURS ALLIÉS ET LEADERS

2 750

BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS LES
MILIEUX DE TRAVAIL IMPLIQUÉS

GÉNÉREUX-SES

DONATEURS-TRICES

ET DES

PLUS DE

MILLIONS DE

MERCIS

270 000

PERSONNES AIDÉES

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

PLUS DE

40

ACTIVITÉS BÉNÉFICES
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NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES COMMUNAUTÉS

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES

POURQUOI INTERVIENT-ON?

DANS QUEL BUT ?

COMMENT LE FAIT-ON?

Encore trop d’enfants vivent
dans des familles qui n’ont pas
les ressources et le soutien
nécessaires pour leur procurer
un environnement et des conditions favorables à leur développement.

En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre but
est d’engager les jeunes sur le
chemin de la réussite afin de briser le cycle de la pauvreté et de
l’exclusion.

En offrant à chaque enfant un
bon départ et un accompagnement tout au long de son parcours jusqu’à la vie adulte. En
soutenant des actions concrètes
qui visent à:
• Stimuler le développement
des tout-petits;
• Encourager la persévérance
scolaire;
• Appuyer les parents et les
familles;
• Prévenir l’itinérance.

Ceux-ci entrent à la maternelle
mal préparés et accumulent dès
lors des retards qui risquent de
se faire sentir tout au long de
leur parcours scolaire.
Plusieurs adolescents quittent
l’école sans diplôme. Ils risquent
alors de devenir des adultes aux
emplois précaires et mal rémunérés et de s’inscrire dans un
cycle de pauvreté qu’ils auront
de la difficulté à éviter pour leurs
enfants.
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ASSURER
L’ESSENTIEL

POURQUOI INTERVIENT-ON?

DANS QUEL BUT ?

COMMENT LE FAIT-ON?

Le logement est un besoin
essentiel. Pourtant, beaucoup
de gens vivent dans des logements inadéquats ou encore
trop coûteux pour leurs moyens.

En collaboration avec notre
réseau d’organismes, notre but
est de permettre à tous, du plus
petit au plus grand, de se loger
et de se nourrir convenablement.

En offrant des solutions durables
afin que les individus et les familles puissent assurer leurs
besoins essentiels. En soutenant
des actions concrètes qui visent
à:

Aucun ménage ne devrait consacrer plus de 30% de ses revenus
au logement. Mais lorsqu’on
travaille au salaire minimum, il
est impossible de ne pas excéder ce ratio.

• Assurer la sécurité alimentaire;
• Faciliter l’accès à un logement
convenable.

Et comme le loyer et les comptes
passent d’abord, vient l’obligation de couper sur d’autres
besoins essentiels comme se
nourrir et se vêtir.
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BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL

POURQUOI INTERVIENT-ON?

DANS QUEL BUT ?

COMMENT LE FAIT-ON?

Certains groupes de la population risquent plus que d’autres
de vivre en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale.

En collaboration avec notre
réseau d’organismes, notre but
est d’assurer la pleine participation et la contribution de
tous, peu importe l’âge, le sexe,
l’origine ou le handicap.

En procurant aux personnes
marginalisées du soutien, des
réseaux d’entraide, des lieux
d’appartenance et des possibilités de s’engager. En soutenant
des actions concrètes qui visent
à:

Ceci peut être relié à l’éclatement des familles, au vieillissement, à des limitations fonctionnelles, à des problèmes de
santé mentale, à des périodes
de changements difficiles ou
encore à une immigration
récente.

• Briser l’isolement des aînés;
• Favoriser l’inclusion des personnes handicapées;
•
Soutenir l’intégration des
personnes immigrantes et des
réfugiés;
• Aider les personnes en situation de crise, en difficulté ou
vivant avec un problème de
santé mentale.
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BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS

POURQUOI INTERVIENT-ON?

DANS QUEL BUT ?

COMMENT LE FAIT-ON?

De plus en plus, les citoyens,
les organismes et les institutions unissent leurs efforts dans
les quartiers et se mobilisent
pour trouver des solutions aux
problèmes qu’ils rencontrent.

En collaboration avec notre
réseau d’organismes, notre but
est d’unir les forces des citoyens
et des organismes pour qu’ensemble ils puissent trouver des
solutions adaptées à leur réalité.

En donnant aux organismes les
moyens pour qu’ils puissent
jouer un rôle de premier plan
dans l’amélioration des conditions de vie de leur communauté. En soutenant des actions
concrètes qui visent à:

On se mobilise par le biais de
tables locales autour d’enjeux
liés à la pauvreté et à l’exclusion
sociale.

• Dynamiser la vie des communautés;
• Encourager l’action bénévole;
• Renforcer les compétences et
le leadership des organismes.
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ET PLUS PRÉCISÉMENT,
DANS NOS RÉGIONS

CENTRAIDE
ABITIBI TÉMISCAMINGUE
ET NORD-DU-QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide Abitibi
Témiscamingue et Nord-du-Québec
a investi 571 257 $ auprès de 55 organismes et projets de la région afin
de briser le cycle de la pauvreté et de
l’isolement social.

Plus de

571 000 $
investis

55

organismes
et projets

1 personne
sur 6

Grâce aux généreux donateurs, aux entreprises participantes
et aux activités de collecte de fonds organisées au profit de
Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec, nous
pouvons investir dans le mieux-être de nos communautés.

Ce sont eux, les organismes associés à Centraide, qui
améliorent la qualité de vie des gens, notamment des plus
vulnérables dans nos communautés.

En 2017-2018, vous avez aidé à changer environ 31 700 vies
dans la grande région de l’Abitibi Témiscamingue et Norddu-Québec.

aidée

1 000
bénévoles
impliqués

Tout ceci est rendu possible grâce à l’implication de nos précieux bénévoles. Qu’ils agissent au sein de notre cabinet de
campagne ou de notre comité d’allocation aux organismes,
qu’ils se portent volontaires pour organiser des événements
de collecte de fonds ou qu’ils sollicient leurs collègues dans
les milieux de travail, ils font tous un travail remarquable.
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CENTRAIDE
CENTRE-DU-QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide Centredu-Québec a investi 1 163 567 $
auprès de 87 organismes et projets de
la région afin de briser le cycle de la
pauvreté et de l’isolement social.

AUTRES IMPLICATIONS

Plus de

1.16M $
investis

87

organismes
et projets

1 personne
sur 6
aidée

Distribution de manteaux et d’accessoires d’hiver
Centraide participe chaque année à la collecte de manteaux
d’hiver et s’occupe par la suite de la distribution des articles
récoltés. C’est près de 4 500 manteaux qui ont été remis aux
personnes et aux familles démunies de la région depuis 2013
grâce à cette collaboration avec le magasin Dormez-vous de
Drummondville et leur programme « Enfants au Chaud ».
La démarche en développement social au
Centre-du-Québec
Centraide Centre-du-Québec assume depuis le 31 mars 2015
le leadership du Comité Régional en Développement Social
en collaboration avec un comité de relance. Ayant pour mission de soutenir les actions en matière de lutte à la pauvreté,
de soutenir la concertation en matière de développement
social et de valoriser le transfert des connaissances issues de
la recherche et des pratiques innovantes en développement
social, le CRDS a favorisé la mise en place de plusieurs projets novateurs en lutte à la pauvreté depuis sa mise en place
en 2001.

500

bénévoles
impliqués
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CENTRAIDE
GATINEAU-LABELLEHAUTES-LAURENTIDES
Avec votre soutien, Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
a investi 177 489 $ auprès de 32 organismes et projets de la région afin
de briser le cycle de la pauvreté et de
l’isolement social.
AUTRES IMPLICATIONS

Plus de

177 000 $
investis

32

organismes
et projets

Bien présent sur la scène du développement social dans sa
région, Centraide, par le biais de ses employés, s’investit au
sein :
•
du conseil d’administration de la Corporation de Développement Communautaire des Hautes-Laurentides;
•
des tables de concertation en sécurité alimentaire
des MRC Laurentides et Antoine-Labelle;
•
du comité de coordination et du Comité de Développement des Communautés de la MRC Laurentides;
•
du conseil d’administration du Conseil Régional de
Développement Social des Laurentides.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

1 personne
sur 5

Nos partenaires médiatiques sont d’une très grande importance pour la visibilité de notre organisation.

aidée

250

bénévoles
impliqués
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CENTRAIDE
LANAUDIÈRE
Avec votre soutien, Centraide Lanaudière a investi 784 282 $ auprès de 90
organismes et projets de la région afin
de briser le cycle de la pauvreté et de
l’isolement social.

AUTRE IMPLICATION

Plus de

780 000 $
investis

90

organismes
et projets

1 personne
sur 6

Centraide Lanaudière, par le biais de ses employés est
présent et impliqué en développement social de sa communauté en soutenant la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL). Depuis plus de 10 ans,
Centraide soutien la TPDSL en investissant dans une entente
en développement social réunissant les acteurs de la région
autour des problématiques et enjeux sociaux importants.
NOUVEAUTÉ!
La population du sud de Lanaudière peut maintenant profiter
des services du 211, soit la MRC des Moulins et la MRC de
L’Assomption. Le service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en permettant aux gens aux prises
avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur les ressources sociocommunautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les
solutions pour se sortir d’une situation précaire.

aidée

250

bénévoles
impliqués
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CENTRAIDE
MAURICIE
Avec votre soutien, Centraide Mauricie a investi 1 160 621 $ auprès de 102
organismes de la région afin de briser
le cycle de la pauvreté et de l’isolement social.

AUTRES IMPLICATIONS

Plus de

1.16M $
investis

102

organismes
et projets

1 personne
sur 3
aidée

500

bénévoles
impliqués

Consortium en développement social de la Mauricie
Centraide est fiduciaire du Consortium en développement
social de la Mauricie. Par son expertise et son soutien aux
partenaires, le Consortium exerce son rôle d’influence auprès
des décideurs et des acteurs de la région en valorisant la solidarité, l’inclusion sociale et la participation citoyenne, leviers
incontournables de développement local et régional. De plus,
Centraide participe au comité de développement social de la
Ville de Trois-Rivières et du Fonds d’aide au Bingo.
Événements caritatifs
Centraide Western : L’activité organisée par la Caisse de bienfaisance du CN en collaboration avec Via Rail, le Festival western de St-Tite et Pylex. Près d’un demi-million ont été remis à
Centraide depuis le jour 1 de l’événement.
Les courses Centraide Promutuel : sept courses par année
dont les départs ont lieu à Boréalis.
Les journées d’entraide
La bonne façon de sensibiliser les gens de l’importance de
contribuer à Centraide Mauricie est de les amener dans nos
organismes associés. C’est entre autres ce qu’ont fait les gens
de Énergir (Gaz Métro) en donnant un coup de main aux travailleurs de la Fondation des traumatisés crâniaux-cérébraux.
Une équipe d’ambassadeurs de Desjardins ont préparé des
collations pour deux maisons des familles. Ce fut une agréable
surprise qui attendaient les jeunes fréquentant ces organismes
pour l’aide aux devoirs.
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CENTRAIDE
SUD-OUEST DU QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide SudOuest du Québec a investi 346 103 $
auprès de 37 organismes et projets de
la région afin de briser le cycle de la
pauvreté et de l’isolement social.

Plus de

346 000 $

Grâce aux généreux donateurs et aux entreprises participantes, nous pouvons investir dans le mieux-être de nos
communautés.

investis

37

organismes
et projets

1 personne
sur 5

Ce sont eux, les organismes associés à Centraide, qui
améliorent la qualité de vie des gens, notamment des plus
vulnérables.

En 2017-2018, vous avez aidé à changer environ 5 500 vies
dans la région du Sud-Ouest du Québec.

aidée

300

bénévoles
impliqués

Tout ceci est rendu possible grâce à l’implication de nos précieux bénévoles. Qu’ils agissent au sein de notre cabinet de
campagne ou de notre comité d’attribution aux organismes,
qu’ils se portent volontaires pour organiser des événements
de collecte de fonds ou qu’ils sollicient leurs collègues dans
les milieux de travail, ils font tous un travail remarquable.
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NOUS
TOUS,
ICI

