est l’expression simple de cette conviction que nous sommes tous liés, concernés par ce qui arrive à l’un ou à
l’autre d’entre nous, difficultés comme réussites, car cela a inévitablement un impact sur notre communauté.
Et quand celle-ci se porte mieux, nous y gagnons tous.

Campagne de financement sous le thème de l’amitié
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MISSION
Amasser des fonds afin de les redistribuer aux
organismes offrant un soutien aux personnes
dans le besoin sur le territoire de la Haute-CôteNord et de la Manicouagan. Soutenir un réseau
d’organismes communautaires qui contribue à
aider les familles et les jeunes en difficulté, à
améliorer les conditions de vie des personnes
démunies, et à combattre l’exclusion des
personnes marginalisées.

VALEURS
L'intégrité et la transparence
Le respect de la personne et de la confidentialité
L'ouverture à la diversité
Le bénévolat

CHAMPS D’ACTION
Assurer l'essentiel
Briser l'isolement
Soutenir la réussite des jeunes
Bâtir des milieux de vie rassembleurs
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Mot du président et de la
directrice générale
Nous pouvons, sans équivoque, qualifier cette 22e campagne de
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan de « WOW », car elle a
été couronnée de succès, parsemée de plusieurs bons coups
significatifs pour notre organisation et marquée d’une grande
vague de générosité qui a déferlé sur la région. Il s’agit également
d’une année caractérisée par une grande mobilisation de nos
bénévoles, de nos donateurs et de nos partenaires. Nous avons pu
constater que le « Nous tous, ici », les gens de la Haute-Côte-Nord
et de la Manicouagan en sont davantage conscients, en étant
témoins des difficultés rencontrées par plusieurs de leurs
proches, ce qui fait qu’ils le prennent vraiment à cœur et ont
confiance au pouvoir d’action de Centraide pour briser le cycle de
la pauvreté et contrer les effets de la morosité économique.
Nous ressentons une profonde gratitude envers vous, grâce à qui
nous pourrons continuer de soutenir la réussite des jeunes,
assurer l’essentiel, et briser l’isolement social.
Pour 2017, nous comptons bien continuer sur cette belle lancée,
tout en poursuivant nos efforts, car nous savons que les besoins
seront encore très grands. Pour ce faire, nous espérons, une fois
de plus, être supportés activement par des bénévoles engagés et
une population tissée serrée, pour qui l’entraide est une valeur
fondamentale et qui démontre que, NOUS TOUS, ICI pouvons faire
la différence et changer des vies, pour la vie.

M François LeBlond

Mme Josée Mailloux

Président

Directrice générale
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Mot des coprésidents de campagne 2016
MM Simon D’Auteuil et Bernard Filiatrault
Nous retirons beaucoup de notre engagement envers Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Les expériences que
nous avons vécues ont été très enrichissantes.
Nous avons été à même de constater toute la puissance du réseau Centraide et de ses organismes membres. Ensemble,
ils font de réels miracles, et ce, chaque jour. Nous avons été témoins d’échanges troublants, vibrants et surtout
motivants. C’est impressionnant de constater l’influence positive que peuvent avoir les intervenants du milieu
communautaire sur nos pairs vivant des situations difficiles. C’est d’autant plus émouvant de voir des bénévoles
consacrer temps et énergie à des causes qui leur sont chères. À vous tous, qui travaillez pour le mieux-être de notre
communauté, merci ! Vous êtes nos phares et nos bouées de sauvetage, votre présence est rassurante.
L’écoute, l’ouverture d’esprit et le sentiment de camaraderie qui habite nos concitoyens et donateurs nous ont charmés
et enrichis à jamais. C’est étonnant de rencontrer autant de gens sensibles à la mission de Centraide. Sachez que vos
dons servent vraiment notre communauté et que, grâce à vous, l’expression « Nous tous, ici » prend tout son sens.
Au final, nous avons beaucoup donné, mais nous avons énormément reçu. Nous souhaitons que Centraide puisse fleurir
et semer du bonheur ici dans notre belle région.
Amicalement,
Simon D’Auteuil et Bernard Filiatrault
Coprésidents de la campagne 2016 de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

De gauche à droite : M Simon D’Auteuil, Mme Carole Lemieux précédente directrice générale,
M Bernard Filiatrault et Mme Roxanne Gauthier agente de communication et développement
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CENTRAIDE
En avril 2015, les 18 Centraide du Québec ont adopté un nouveau positionnement : Nous tous, ici.
Trois mots courts, significatifs, indissociables, qui sont l’expression dynamique de cette différence que nous faisons
dans la vie des plus petits aux plus grands, chaque jour un peu plus. Organismes associés, entreprises engagées,
bénévoles dévoués, citoyens inspirés, NOUS mettons TOUS la main à la pâte pour bâtir une communauté ICI, notre
communauté, où chacun peut vivre dans le respect et la dignité, avoir accès à des outils lorsque le quotidien est plus
difficile, reprendre pied et avancer vers l’avenir avec confiance. Et quand notre communauté se porte mieux, nous y
gagnons tous.
Parce que c’est ensemble que nous multiplions les possibilités…
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Merci à tous, conseil d’administration et CARO, pour vos dons de temps, votre présence est essentielle. Des personnes
de cœur et engagées qui mettent l’épaule à la roue. Vos partages de connaissances et votre engagement envers
Centraide ont une valeur inestimable pour l’organisation.

Concertation | Générosité

François LeBlond, Président
Ville de Baie-Comeau

Expérimenté
Empathique

Directeur
Service des loisirs et sports
Ville de Baie-Comeau

Serge Lechasseur, Vice-président
Évêché

Présent Équitable

Directeur général
Groupe de la Côte

Mathieu Pelletier, CPA, CMA, Trésorier
Membres actifs

Dynamique
Rigoureux

Directeur services aux entreprises
Banque National du Canada

Joanie Fortin, Secrétaire

Ouverte d’esprit
Vive

Syndicat
Conseil régional FTQ Haute-Côte-Nord Manicouagan

Jean-François Gauthier
Membres actifs

Réfléchi
Généreux

Gérant Associé
Sport Expert Baie-Comeau

Mathieu Boily, ing. jr.
Professionnels

Novateur
Positif

Chargé de projets
Travaux publics et Services techniques
Ville de Baie-Comeau
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Bruna Valenti
Membres actifs

Énergique
Entreprenante

Retraitée
Hydro-Québec

Patrick Lowe, Lieutenant
Sûreté du Québec

Intègre
Posé

Responsable de poste
MRC Manicouagan
Sûreté du Québec

Félix Morissette, BBA, CRIA
Membres actifs

Créatif
Attentif

Vice-Président - Développement des affaires
Groupe FSS

Dominic Martin
Alcoa

Judicieux
Vif

Chef des communications
Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau

Barbara Morin
Hydro-Québec

Engagée
Rassembleuse

Conseillère - Relations avec le milieu Côte-Nord
Direction - Affaires régionales et collectivités
Hydro-Québec

Michel Morissette
Membres donateur

Pertinent
Confiant

Conseiller publicitaire
FM 97,1
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Connaissances | Actions

Ginette Sirois

Le processus d’allocation des
ressources aux organismes

Membre depuis 1 an

Maryse Lepage
Membre depuis 1 an

Afin de garantir que chaque dollar contribue à aider les
gens démunis et en détresse de notre région,
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a mis en
place des mécanismes d’investissement qui reflètent
nos valeurs d’intégrité, de transparence et de rigueur.
Ainsi, 8 analystes bénévoles de tous les horizons
forment le Comité d’allocation des ressources aux
organismes (CARO). Des personnes généreuses qui
croient en les causes de Centraide et nous offrent
temps et connaissances pour l’analyse des demandes
d’aide financière déposées auprès de Centraide par
les organismes d’ici. Ils communiquent ensuite leurs
recommandations aux membres du conseil
d’administration afin de garantir un retour à la
communauté significatif, qui a de l’impact et qui est
porteur de solutions durables.

Linda Gosselin
Membre depuis 1 an

Annie Cloutier
Membre depuis 7 ans

Nathalie Lagacé
Membre depuis 2 ans

Nathalie Boudreault
Membre depuis 2 ans

Gladys Tremblay
Membre depuis 3 ans

Bruna Valenti
Membre depuis 1 an
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Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan reconnait que les rencontres
de sensibilisation sont une PRIORITÉ, le développement de celles-ci
est important : 7 nouvelles entreprises ont participés cette année.
MERCI À CES ENTREPRISES NOUS AYANT OUVERT LEURS PORTES EN 2016 :
ALCOA, AXOR, BANQUE NATIONALE DU CANADA, BMO, BOULEVARD HYUNDAI, CARREFOUR CHEVROLET,
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI, CÉGEP DE BAIE-COMEAU, CENTRE ÉMERSION, CISSS DE LA CÔTE-NORD,
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE, DÉBOSSELAGE D’AUTEUIL, ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL BDL, GDCN,
HYDRO-QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE POINTE-LEBEL, PARC MARIN DU SAGUENAY-ST-LAURENT, PF RÉSOLU
(SCIERIE DES OUTARDES), PH VITRE D’AUTO, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HYDROÉLECTRIQUE MANICOUAGAN,
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Grâce à la généreuse contribution de nos partenaires, les activités de
financement réalisées par Centraide ont permis d’amasser
+ de 100 000 $.
! Les partenaires, un levier puissant !
ALCOA, CARREFOUR CHEVROLET, CENTRE MANICOUAGAN, CHAMBRE DE COMMERCE DE MANICOUAGAN, CSN,
DISTRIBUTION CÔTE-NORD, DRAKKAR DE BAIE-COMEAU, FM 97.1, FTQ, HÔTEL/MOTEL HAUTERIVE, IGA EXTRA,
JEUNE CHAMBRE DE MANICOUAGAN, JOURNAL LE MANIC, MAXI FORM + , MICROBRASSERIE ST-PANCRACE, MONTS
GROULX AVENTURE, MONT TI-BASSE, NATHALIE BOURASSA (REPRÉSENTANTE TUPPERWARE), SANTÉ DENTAIRE
BAIE-COMEAU, SPIN SPORTS & PLEIN AIR, VILLE DE BAIE-COMEAU
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PLEIN FEU SUR …

Les deux grands donneurs d’ordres combinent près de la
½ de la campagne de financement, soit 318 709$.
MERCI AUX DIRECTIONS DES ENTREPRISES, LES EMPLOYÉS DONATEURS ET SPÉCIALEMENT
À BARBARA MORIN (HYDRO-QUÉBEC) ET DOMINIC MARTIN (ALCOA) QUI AGISSENT, TOUTE L’ANNÉE,
À TITRE D’AMBASSADEUR POUR CENTRAIDE HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN.
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États financiers 2016

Produits
Dons

615 525 $

Écart de campagne

2 039

Dons réels

617 564

Intérêts

1 222
618 786

Frais de programmes
Frais de collecte de fonds

103 514

Allocations aux organismes

426 331

Programmes—Centraide

41 782
571 627

Excédent des produits sur les charges

47 159 $

Bilan - 31 décembre
Actif à court terme
Encaisse

42 042 $

Compte épargne

150 135

Créances

4 897

Frais payés d’avance

448
197 522

Immobilisations corporelles

3 692
201 214 $

Passif à court terme
Dette de fonctionnement

57 031 $

Actif net
Investi en immobilisations corporelles

3 692

Affecté

20 000

Non affecté

120 491
144 183
201 214 $
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Grâce à la générosité des donateurs, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan distribuera 510 000 $ aux
organismes et à la communauté au cours de l’année 2017 (une augmentation de 10% par rapport à 2016).
Centraide travail au maintien d’un réseau d’entraide fort et efficace. Les dons faits à Centraide sont investis
judicieusement dans des organismes fiables et implantés dans les communautés de son territoire. La première
mission des organismes subventionnés est de répondre à une multitude de besoins non couverts par le réseau
public, en plus de favoriser la mobilisation de milliers de personnes autour d’objectifs et de projets communs.
Ce répertoire permet aux donateurs de s’assurer que les contributions sont investies de façon judicieuse dans
la plus grande des transparences. Toutes les sommes recueillies par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan
restent dans la région. Bien que l’organisme soit membre de l’Assemblée des Centraide du Québec et doit
atteindre les critères de Centraide Canada, ses campagnes de financement sont indépendantes et adaptées
aux besoins et réalités de notre milieu.

Dons | Résultats positifs

CHAMP D’ACTION
Assurer l’essentiel
Briser l’isolement
Soutenir la réussite des jeunes
Bâtir des milieux de vie
rassembleurs (*fonds projets
spéciaux)

MONTANTS OCTROYÉS
159 432 $
262 986 $
72 562 $
15 020 $

= 510 000 $

*Fonds projets spéciaux : Besoins ou projets pouvant subvenir, chez les organismes membres, en cours d’année. Ou afin de soutenir
des activités favorisant l’information, la formation et les échanges entre les acteurs communautaires.

Souvent, les organismes n’ont pas les capacités (ressources humaines, temps,
contacts, ouvertures, etc.) pour mener des campagnes de financement
majeures, bien qu’ils aient des besoins financiers criants. En donnant à
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, les donateurs soutiennent
plusieurs organismes communautaires, et ainsi, appuient plusieurs causes.
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LES ORGANISMES MEMBRES – PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
18
18
18
19

Action autisme H-C-N/Manicouagan
Alliance des femmes de Sacré-Cœur
Association des aidants naturels de la Côte-Nord
Association des Handicapés Adultes de la Côte-Nord
Volets « Répit Loisir » et « MAVIE »
Carrefour familial de Chute-aux-Outardes
Centre communautaire des aînés de Ragueneau
Centre d'action bénévole le Nordest
Centre d'activités de la Haute-Côte
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
Centre de femmes l'Étincelle
Centre de jour Vers l'âge sénior
Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord
Comité action jeunesse de Sacré-Cœur
Comité des loisirs et du développement de Franquelin
Comité Gendron
Comptoir alimentaire l'Escale
C.R.É.A.M
Grains de soleil Côte-Nord
Homme aide Manicouagan
L'Arc-en-ciel
Les Girouettes
Maison Anita-Lebel
Maison des familles de Baie-Comeau
Maison des jeunes de Colombier
Maison des jeunes La Boîte de Ragueneau
Maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau
Maison des jeunes Le Spoth de Chute-aux-Outardes
Maison des jeunes Le SQUAT de Pointe-aux-Outardes
PANDA Manicouagan
Point de rencontre
Popote roulante "Les délices maison"
Ressource Parenfants
Unité Domrémy

19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29

Fonds projets spéciaux

29
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Action autisme H-C-N/Manicouagan

20 000 $

Responsable : Hélène Gagnon
317 – B, boulevard La Salle, C.P. 2481, Baie-Comeau, G4Z 2L5
418 296-2875
aa-ted@hotmail.com
Cet organisme aide, soutient et conseille les familles dont un des membres est atteint d’un trouble du spectre
de l’autisme, et ce, afin d’améliorer leur qualité de vie. De plus, il organise des cafés-rencontres et offre de la
formation pour les parents, ainsi qu’un service de répit pour les familles.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention en répit aux parents et l’aide aux devoirs.

Alliance des femmes de Sacré-Cœur

3 800 $

Responsable : Johanne Bouchard
108, rue Principale, C. P. 138, Sacré-Cœur, G0T 1Y0
418 236-9132
alliancedesfemmes@hotmail.com
Il offre aux femmes du secteur BEST (Les Bergeronnes, Les Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac) des services
d’aide directe, tel qu’un lieu de rencontre, d’information, d’entraide et de formation, afin d’améliorer leurs
conditions de vie grâce à la cuisine collective et aux activités thématiques et créatives.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation de la cuisine collective et les cafés-rencontres.

Association des aidants naturels de la Côte-Nord

25 000 $

Responsable : Annie Dumas
C.P. 2051, Baie-Comeau, G5C 2S2
418 589-2229
aidants.naturelscn@hotmail.com
Cette association a pour but de briser l’isolement des aidants naturels en offrant un lieu où ils peuvent recevoir
des services conseils, échanger à propos des difficultés rencontrées et partager des pistes de solutions.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation des ateliers et du répit.
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Association des handicapés adultes de la Côte-Nord

43 085 $

Volets « Répit Loisir » et « MAVIE »
Responsable : Stéphanie Jourdain
859, rue Bossé, bureau 103, Baie-Comeau, G5C 3P8
418 589-2393
ahacni@globetrotter.net
Le projet MAVIE est une alternative à la fin du cheminement scolaire pour les personnes handicapées âgées de
21 à 35 ans (déficience intellectuelle et/ou physique, trouble du spectre de l’autisme, etc.) afin que ceux-ci
s’accomplissent à travers une programmation d’activité variée en lien avec leurs intérêts et besoins : ateliers
manuels, motricité fine, multidisciplinaires, etc.
Le Répit Loisirs permet à des adolescents et des jeunes adultes ayant des limitations (déficience intellectuelle
et/ou physique, troubles envahissants du développement, etc.) de vivre des activités récréatives durant la
saison estivale.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention pour le volet MAVIE et l’animation pour le
programme estival Répit Loisir.

Carrefour familial de Chute-aux-Outardes

18 500 $

Responsable : Mariane Laforce
37, rue de l’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-8920
carrefourfamilial@globetrotter.net
Lieu d’accueil et d’entraide pour les familles vivant des situations problématiques. Les services offerts sont
variés : formations, halte-garderie, collations-santé, cuisine collective, aide aux devoirs, comptoir alimentaire,
ainsi que des suivis en groupe ou individuel.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’achat de denrées pour le comptoir alimentaire et les collations
santé pour les écoliers.
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Centre communautaire des aînés de Ragueneau

7 100 $

Responsable : Jasmine Gagné
521, Route 138, bureau 200, Ragueneau, G0H 1S0
418 567-4696
centre-com.aines@hotmail.com
Cet organisme tient des activités afin de maintenir l’autonomie des aînés de Ragueneau et des environs qui, du
même coup, contribue à briser l’isolement. Les aînés offrent la « Collation Mammy » aux jeunes enfants de
l’école primaire de Ragueneau. Ils offrent également des repas à domicile aux gens référés par divers
organismes.
La subvention octroyée par Centraide soutient le service de la « Collation Mammy » et la livraison à domicile
des repas.

Centre d’action bénévole le Nordest

26 032 $

Responsable : Hélène Brochu
9, 11e Rue, Forestville, G0T 1E0
418 587-4226
direction.cab@lenordest.org
Cet organisme offre aux familles et aux personnes démunies des moyens concrets pour trouver des solutions
à leurs difficultés et pour accroître leur autonomie. On y offre, notamment, un service de dépannage
alimentaire, des collations pour les écoliers « Nourris ton cerveau », des cuisines collectives ainsi que des
rencontres d’information.
La subvention octroyée par Centraide soutient le dépannage alimentaire en plus des volets « Nourris ton
cerveau » et « Mur-Mûre ».

Centre d’activités de la Haute-Côte

13 000 $

Responsable : Carolyne Palin
450, rue de la Mer, bureau 309, Les Bergeronnes, G0T 1G0
418 232-2232
centrehaute-cote@bellnet.ca
Cet organisme offre aux personnes âgées entre 16 et 60 ans vivant avec un handicap (intellectuel et/ou
physique) des activités pour maintenir et développer leurs habiletés physiques, intellectuelles et sociales. On
y offre des services aux parents et aidants naturels également.
La subvention octroyée par Centraide soutient la présence d’une intervenante.
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Centre de dépannage des Nord-Côtiers

22 000 $

Responsable : Stéphanie Caron
9 - A, rue Roussel, Les Escoumins, G0T 1K0
418 233-3910
depannage.c@hotmail.com
Cet organisme aide les personnes démunies du secteur BEST en leur offrant des services d’aide alimentaire,
vestimentaire et autres (électroménagers et meubles). De plus, l’organisme offre des paniers de Noël aux
personnes démunies.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’achat de denrées alimentaires et la présence d’une
intervenante.

Centre de femmes l’Étincelle

9 000 $

Responsable : Louise Imbeault
777, boul. Blanche C. P. 2214, Baie-Comeau, G5C 2S9
418 589-9366
cfee@globetrotter.net
Lieu d’accueil, d’information, de soutien et d’accompagnement, pour toute femme en difficulté (pauvreté,
violence, santé mentale, etc.), visant à améliorer les conditions de vie en favorisant la communication,
l’autonomie et la prise en charge. L’organisme offre également des ateliers de cuisine collective et des cafésrencontres.
La subvention octroyée par Centraide soutient permet le fonds d’urgence aux familles.

Centre de jour Vers l’âge sénior

5 163 $

Responsable : Hélène Lepage
659, boul. Blanche, Baie-Comeau, G5C 2B2
418 589-7423
centre_de_jour@hotmail.com
Centre communautaire pour les aînés en perte d’autonomie physique, psychologique et/ou sociale, où se
déroulent diverses activités visant à contrer la solitude. L’organisme offre des services thérapeutiques dans
le but de prolonger le maintien à domicile et d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. On y retrouve aussi
un service de transport.
La subvention octroyée par Centraide soutient la présence d’une animatrice.

21

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan | Rapport annuel 2016

Centre de prévention du suicide Côte-Nord

20 000 $

Responsable : Gladys Tremblay
C. P. 6184, Baie-Comeau, G5C 0B7
418 295-2101
directioncps09@globetrotter.net
Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord a pour objectifs d’offrir l’aide nécessaire à toute personne
vulnérable, d’améliorer les compétences des intervenants et de sensibiliser la population à l’importance d’agir
face au suicide. L’équipe est disponible jour et nuit, 7 jours/semaine pour intervenir auprès de la personne qui
en a besoin.
La subvention octroyée par Centraide soutient la présence d’un intervenant téléphonique.

Comité action jeunesse Sacré-Coeur

7 000 $

Responsable : Mireille Gravel et Émilie Deschênes
39, rue Mayrand, Sacré-Cœur, G0T 1Y0
418 236-4801
mdjsacrecoeur@hotmail.fr
Cet organisme a comme principale mission d’offrir aux jeunes de 10 à 17 ans un lieu de rencontre où ils peuvent
participer à diverses activités éducatives et de loisirs.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention et l’animation pour l’aide aux devoirs.

Comité des loisirs et du développement social de Franquelin

2 500 $

Responsable : Francine Jean
14, rue des Érables, Franquelin, G0H 1E0
418 296-9432
franky.29@hotmail.com
Cet organisme offre aux jeunes du primaire et du secondaire des programmes axés, entre autre, sur la
prévention, le soutien et la résolution de problèmes. L’organisme propose aussi un jardin communautaire et
des cuisines collectives.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs.
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Comité Gendron

4 000 $

Responsable : Cathy Sirois
1780, boul. Joliet, Baie-Comeau, G5C 1R4 (postale)
806, rue Delanoë (centre d’activités)
418 589-4697
comtgen@hotmail.com
Lieu de rencontre pour les familles à faible revenu avec des activités de socialisation et d’éducation pour les
enfants présentant des besoins spéciaux et ceux ayant des problèmes de comportement (aide aux devoirs,
intervention à domicile et support aux parents).
La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs.

Comptoir alimentaire l’Escale

50 000 $

Responsable : Guylaine Tremblay
295, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, G5C 1M4
418 589-6869
calescale@globetrotter.net
Cet organisme aide des gens démunis en leur offrant une aide alimentaire et des moyens concrets pour qu’ils
puissent se sortir d’une situation précaire le plus rapidement possible.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’achat de denrées.

CREAM

17 000 $

Responsable : Hélène Normand
1041, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, G5C 1C8
418 295-3499
lecream@globetrotter.net
Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et de réadaptation pour les personnes éprouvant des problèmes de
santé mentale et/ou vivant des difficultés émotionnelles.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention.
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Grain de soleil Côte-Nord

25 000 $

Responsable : Catheline Boucher
4, rue de l’École, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-2712
gdscotenord@yahoo.fr
Lieu de rencontre pour guider les parents dans leur rôle d’éducateurs. L’organisme favorise un climat de
confiance afin de mieux dépister les problèmes en lien avec le développement des enfants.
La subvention octroyée par Centraide soutient les services d’apprentissage, d’éveil à la lecture, de stimulation
bébé/ maman et le renouvellement de matériel.

Homme aide Manicouagan

30 000 $

Responsable : Patrick Desbiens
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, G5C 2A2
418 589-GARS (4277)
hommeaidemanicouagan@globetrotter.net
L’organisme a pour mission d'offrir de l'aide, de soutenir et de référer les hommes en détresse. Il travaille en
concertation avec le milieu tout en visant à assumer un leadership en vue de favoriser une recherche de mieuxêtre chez les hommes, jeunes et adultes, dans une perspective de changement à long terme.
La subvention octroyée par Centraide soutient la présence d’un intervenant et permet un fonds d’urgence aux
familles.

L’Arc en ciel

2 360 $

Responsable : Yolande Thériault
CP 6064, Baie-Comeau, G5C 0B7
418 589-8055
yolande9@hotmail.com
Cet organisme offre du soutien aux personnes endeuillées par le biais de rencontres traitant de différents
thèmes, afin de mieux comprendre les phases du deuil. Ce soutien est offert dans un climat de respect, de
confidentialité avec un service de café-rencontre aux 15 jours.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention en atelier.
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Les Girouettes

14 145 $

Responsable : Nicole Noël
37, rue de l’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-8998
lesgirouettesdecao@outlook.com
Centre d’activité qui permet aux personnes handicapées de favoriser leur autonomie et de briser l’isolement
avec des activités sportives, culturelles et sociales. L’organisme offre du soutien et un répit aux familles.
La subvention octroyée par Centraide soutient la présence d’une aide-animatrice.

Maison Anita Lebel

15 000 $

Responsable : Suzie Levasseur
418 296-4100
maisonanitalebel@globetrotter.net
Maison d’hébergement – 2ième étape - d’un séjour maximum d’un an, qui offre aux femmes victimes de violence
conjugale, avec ou sans enfants, un milieu sécuritaire et financièrement accessible. La Maison propose un
accompagnement et un suivi individuel qui permettent de briser le cycle de la violence à l’aide d’une
réorganisation personnelle, familiale, sociale et économique.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention.

Maison des familles de Baie-Comeau

6 480 $

Responsable : Stéphanie Saint-Gelais
985, boulevard Joliet, Baie-Comeau, G5C 1Z9
418 589-2117
rfm600@hotmail.fr
Cet organisme offre des services d’éducation, d’animation, d'écoute et de soutien aux familles dans le besoin
par le biais de diverses activités. Il encourage les familles à développer leur autonomie.
La subvention octroyée par Centraide soutient la réduction des coûts pour la halte-garderie (s’assurer de
l’accessibilité pour tous), les relevailles, famille-soutien et le jardin communautaire.
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Maison des jeunes de Colombier

3 000 $

Responsable : Kathy Tremblay
550 - A, rue Principale, C. P. 119, Colombier, G0H 1P0
418 565-3872
maisondesjeunesdecolombier@outloook.com
Cet organisme offre aux jeunes de 8 à 17 ans un lieu d’encadrement, d’accueil, d’animation, d’aide et d’écoute
afin de défendre et de promouvoir leurs intérêts.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation pour les différents services.

Maison des jeunes La Boîte de Ragueneau

5 000 $

Responsable : Jean-Denis St-Gelais
519, Route 138, Ragueneau, G0H 1S0
418 567-2370
mdj_la.boite@hotmail.com
Lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans où il y a des activités de sensibilisation, d’information et de
prévention en fonction de leurs intérêts et préoccupations.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation pour l’aide aux devoirs.

Maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau

6 000 $

Responsable : Josée Parisé
C. P. 2252, Baie-Comeau, G5C 2S9
418 445-0172
mdj.lareleve@cgocable.ca
Lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans, permettant aux jeunes de devenir des citoyens actifs, critiques
et responsables par le biais de différentes activités culturelles, sportives, artistiques et de prévention.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation pour l’aide aux devoirs et l’animation sur les heures
de dîners.
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Maison des jeunes Le Spoth de Chute-aux-Outardes

5 000 $

Responsable : Diane Létourneau
37, rue de L’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-2176
mdjlespoth@hotmail.com
Cet organisme offre aux jeunes de 12 à 17 ans de cette localité un lieu de rencontre où sont organisées des
activités de sensibilisation, d’information et de prévention en fonction de leurs intérêts et préoccupations.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention et l’animation pour l’aide aux devoirs.

Maison des jeunes Le Squat de Pointe-aux-Outardes

5 000 $

Responsable : Line-Marie Roussel
480, rue Principale, Pointe-aux-Outardes, G0H 1H0
418 567-1202
mdjlesquat@hotmail.com
Cet organisme offre aux jeunes de 12 à 17 ans de cette localité un milieu de vie favorisant l’épanouissement.
Des activités d’animation permettent aux jeunes de travailler leur développement harmonieusement au sein
de la collectivité. De plus, on y retrouve un service de minimaison de jeunes pour les 8 à 11 ans.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation pour l’aide aux devoirs.

PANDA Manicouagan

12 573 $

Responsable : Diane Dugas
19, Place La Salle, Baie-Comeau, G4Z 1J8
418 294-4410
panda_manicouagan@hotmail.com
Cet organisme a pour mission de regrouper, soutenir et informer les parents d'un enfant atteint de TDA/H
(trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité), et à les orienter vers des ressources pouvant les
aider.
La subvention octroyée par Centraide soutient la présence d’intervenants en Haute-Côte-Nord et en
Manicouagan.
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Point de rencontre

26 180 $

Responsable : Thérèse Martel
619, rue de l’Hôpital, Baie-Comeau, G5C 2H2
418 589-7551
centre@pointderencontre.ca
Cet organisme accueille des hommes en crise (suicidaire, émotive, relationnelle) et/ou vivant un problème de
dépendance (alcool, drogues, jeu, médicaments) qui cherchent un sens à leur vie. L’organisme offre des
services de dépannage et de thérapie de 1 à 2 mois avec gîte et repas.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention.

Popote roulante « Les Délices maisons »

13 000$

Responsable : Diane Bouchard
450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, G0T 1G0
418 233-4210
lesdelicesmaison@hotmail.com
Cet organisme offre un service de repas chauds et équilibrés livrés à domicile aux personnes du secteur BEST
(en Haute-Côte-Nord) afin de contrer la problématique de malnutrition et d’isolement. Il permet le maintien à
domicile des personnes âgées.
La subvention octroyée par Centraide soutient la préparation des repas livrés aux personnes démunies.

Ressource Parenfants

10 062$

Responsable : Brigitte Dinel
514, du Boisé, C.P.117, Les Bergeronnes, G0T 1G0
418 233-3230
ressource.parenfants@gmail.com
Cet organisme offre du soutien aux parents en plus d’assurer aux enfants un environnement favorisant le
développement de leurs habilités sociales. Grâce à l’organisation d’activités diverses, il permet de réduire
l’isolement en favorisant le bien-être des familles.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’animation des ateliers « poupons », de « psychomotricité » ainsi
que la tenue de la joujouthèque et des cafés-rencontres.
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Unité Domrémy

18 000$

Responsable : André Lajoie
170, boul. La Salle, Baie-Comeau, G4Z 1S4
418 296-3486
unitedomremybc@globetrotter.net
Lieu de rencontre et de prévention de l’alcoolisme, de la toxicomanie ou de toute autre forme de dépendance.
L’organisme offre du soutien aux personnes aux prises avec ces problèmes et, d’une façon plus générale, à
toutes les personnes présentant des difficultés d’adaptation sociale.
La subvention octroyée par Centraide soutient l’intervention.

Fonds projets spéciaux

15 020$

Une partie de cette somme est réservée pour des projets et/ou des besoins spéciaux pouvant survenir, chez
les organismes, en cours d’année.
De plus, un montant est disponible afin de soutenir des activités favorisant l’information, la formation et les
échanges entre les acteurs communautaires.
Aussi, ce fonds est mis à la disposition des membres les plus vulnérables de la communauté. Celui-ci permet
d’assurer une aide ponctuelle à des personnes dont la situation, si elle persiste, risque de leur causer préjudice.
Les personnes admissibles doivent être référées par un organisme membre de Centraide ou un intervenant du
CISSS de la Côte-Nord et effectuer une démarche de changement.

Fonds « Secours à la rentrée scolaire »

3 000$

Ce fonds est possible grâce au surplus affecté de la « Randonnée Jimmy Pelletier » du budget 2016.
Ce fonds offre une meilleure intégration scolaire aux enfants de familles moins favorisées, en leur
permettant d’amorcer le cheminement scolaire avec fierté et dignité. Il permet de couvrir en partie
l’achat de matériel scolaire, selon la situation familiale et les critères d’admissibilités. Dans les cas d’un
retour à l’école après un décrochage ou pour ceux qui effectuent des études post-secondaires, une
aide financière peut être accordée en fonction de la situation, des frais d’inscription, du coût du
matériel scolaire requis, etc.
Afin d’être admissible, les gens doivent être référées par un organisme membre de Centraide ou un
intervenant de la Commission scolaire de l’Estuaire ou du CISSS de la Côte-Nord. Les bénéficiaires et/ou
leurs parents doivent s’engager dans un processus de responsabilisation.
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Au nom de tous les organismes membres et leurs participants, MERCI du fond du cœur.
Vous contribuez, d’une façon ou d’une autre, à changer des vies POUR LA VIE.
Personne ne peut sincèrement aider autrui sans s’aider soi-même :
c’est l’une des plus belles compensations de la vie.
- Ralph Waldo Emerson

858, rue de Puyjalon, bureau 301
Baie-Comeau, G5C 1N1
Tél.: (418) 589-5567
Téléc.: (418) 295-2567
centraidehcnman@globetrotter.net
www.centraidehcnmanicouagan.ca
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