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CAMPAGNE 2016-2017
OBJECTIF : 500 000$

DONNER À CENTRAIDE SUD-OUEST ET VOUS SEREZ PARTENAIRES D’ACTIONS CONCRÈTES
QUI VISENT À :

LE PORTRAIT
Bâtir des milieux
de vie rassembleurs

11, rue De l’Église Suite 161
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
J6T 1J5

Tél.: 450.371.2061
LE PORTRAIT
Le logement est un besoin essentiel.
Pourtant, beaucoup de gens vivent
dans des logements inadéquats ou
encore trop coûteux pour leurs
moyens.

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

LE PORTRAIT

Soutenir la réussite
des jeunes

Assurer l’essentiel

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.
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.

Briser
l’isolement social

Trop d’enfants 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.
Trop d’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.

www.centraidesudouest.org
centraide@oricom.ca
LE PORTRAIT
Certains groupes de la population risquent plus que
d’autres de vivre en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale. 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.

PAR VOS CONTRIBUTIONS, MERCI DE SOUTENIR LA MISSION DE CENTRAIDE SUD-OUEST.

