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AVANT-

PROPOS
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan vise à améliorer la
qualité de vie des gens d’ici, notamment les plus vulnérables, en jouant un
rôle de leader social et en mobilisant la colle ctivité. Pour ce faire, l’organisme
rassemble et développe des ressources financières et bénévoles afin d'aider les
diverses communautés du milieu à organiser et à promouvoir l'entraide ,
l'engagement social et la prise en charge comme autant de moyens pour améliorer
la qualité de vie des gens du territoire. L'organisme siège à de nombreux comités
régionaux en lien avec le développement social et la lutte à la pauvreté.

Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide
et chacun d'eux recueille des dons sur son territoire pour les y
investir afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale.

Au Québec, les Centraide soutiennent
environ 1 500 organismes et projets
communautaires et viennent en aide à près
de 1,5 million de québécois.

Les Centraide à travers la province adoptent le positionnement : Agissez ICI, avec cœur
C’est l’expression de cette différence que nous faisons dans la vie des plus petits aux plus grands,
chaque jour un peu plus. Organismes membres, entreprises engagées, bénévoles dévoués,
citoyens inspirés, nous y mettons TOUS du cœur 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.

Quand notre communauté se porte mieux, nous y gagnons tous…
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25 ANS

DE CŒUR ET
D’ENTRAIDE
En 25 ans, un peu plus de 11 M de $
ont été investis ICI ; en aide direct
auprès d’individus et d’organismes.
Les dons faits à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan sont
investis judicieusement , dans des organismes fiables et bien implantés.
Le processus de distribution des fonds et la gestion de l’organisme se font de façon
rigoureuse et transparente, grâce, entre autres, aux 21 personnes formant le
conseil d’administration et le comité d’analyse et de relations aux organismes.
25 ans de cœur et d’entraide : une campagne unique axée sur la mobilisation et la
concertation.  Centraide avait mis de l’avant 25 personnes qui ont marqué
l’organisation depuis 1994 : MMES Emmy Foster, Chantal Giguère, Stephanie Gagné,
Patricia Huet, Josée Gagnon, Gladys Tremblay, Christine Brisson et Micheline
Anctil et MM Mathieu Pelletier, Patrick Lapointe, Claude Deschenes, Patrick Lowe,
Francois Leblond, Simon Philibert, Francois Savard, Jean -Denis St-Gelais, Alain
Ouellet, Michel Morissette, Yves Langlois, Clovis Gagnon, Simon D’Auteuil,
Bernard Filiatrault, Steeve Gagne, Philippe Dumont, et Pierre Lamontagne.
CENTRAIDE AVAIT PLACÉ LA BARRE
À 725 000 $ … UN CLIN D’ŒIL À CETTE
25E CAMPAGNE « ANNIVERSAIRE » …

LA GÉNÉROSITÉ LÉGENDAIRE DE LA
POPULATION A PERMIS D’AMASSER

762 417 $
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PRÉSIDENT &
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan célébrait 25 ans de cœur et d’entraide ;
25 années où la générosité des gens d’ici a permis de soutenir les personnes les plus
vulnérables du territoire. Depuis 1994, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan compte sur une
quantité impressionnante de personnes, qui, touchées par la cause, décident de mettre l’épaule à la roue
dans le but de sensibiliser la population à l’importance de s’engager socialement pour apporter aide et
réconfort à leurs concitoyens.
Bénévoles, vous qui donnez si généreusement
de votre temps et de votre énergie pour la
cause, vos gestes d’entraide permettent à
Centraide de réaliser sa mission, rien de moins.
MERCI.

Partenaires et donateurs, vous qui êtes si
fidèle pour soutenir Centraide dans sa mission,
votre bonté vous lie au mieux-être de vos
concitoyens et c’est tout à votre honneur.
MERCI.

Têtes d’affiche de la campagne 2019 – 2020,
vous qui, une fois de plus, avez offert une part
de vous afin de créer des communautés plus
fortes, votre solidarité fait de vous de véritables
personnes de cœur. MERCI.

Membres du conseil d’administration, vous
qui êtes dans l’action constante afin de vous
assurer que Centraide œuvre en diapason avec
les besoins du milieu, vous faites partie des
succès de l’organisme et êtes des messagers de
ses valeurs. MERCI.

Organismes membres, vous qui accomplissez des milliers de miracles quotidiennement, votre
dynamisme et votre perpétuel dévouement sont porteurs d’espoir. Vous poussez Centraide et tous ses
collaborateurs à en faire plus pour vous aider. Merci d’être toujours présents pour les personnes dans le
besoin, merci pour le don de soi dont vous faites preuve jour après jour ! Sincèrement, MERCI !
Bravo à tous ! Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan est privilégié de pouvoir compter sur vous.

François et Josée
M.

FRANÇOIS LEBLOND,

PRÉSIDENT DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION

MME JOSÉE MAILLOUX ,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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CENTRAIDE
MISSION
La plus grande manifestation de solidarité envers les personnes vulnérables
Centraide vise à améliorer la qualité de vie des gens d'ici, notamment les plus
vulnérables ; pour ce faire l'organisme conçoit une campagne de financement : De
septembre à janvier, dans la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan, la campagne de financement annuelle
de Centraide fait appel à la générosité et à l’engagement de milliers de donateurs et de bénévoles, ce qui
donne naissance au plus important mouvement d’entraide et de solidarité de la région.

VALEURS
Transparence
Intégrité
Entraide
Respect
Solidarité

La force de Centraide ne se limite pas à recueillir des dons :
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan est bien au fait des réalités et
défis de son milieu. L’organisation est donc en mesure d’identifier les
ressources les mieux placées pour agir. Les fonds récoltés sont investis au
sein d’organismes et de projets locaux reconnus pour briser le cycle de la
pauvreté et sortir de l’isolement les personnes exclues. Par ailleurs,
l’organisme collabore aux projets spéciaux d’organismes communautaires et
créés des activités d’information, de formation et d’échanges entre les
acteurs des milieux communautaires et socio-économiques du territoire.

Par et pour les gens d’ici
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan est une organisation philanthropique fondée en 1994 et est
administré par un conseil d’administration bénévole et représentatif de la communauté. Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan est entièrement autonome dans ses orientations, son administration et
l'allocation de ses fonds.

À la suite d'une vaste consultation de nos communautés
qui s’est traduite par le dépôt d’un Plan de
développement social, en 2019, Centraide HauteCôte-Nord Manicouagan a établi comme
priorité territoriale la lutte à l’insécurité
alimentaire.  Celle-ci se situe dans l’axe Assurer l’essentiel
des champs d'action de l'organisation.
Tous les revenus de Centraide
proviennent de dons.
L’organisme n’obtient AUCUNE
subvention gouvernementale.
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CHAMPS D'ACTION
ASSURER L’ESSENTIEL

BRISER L’ISOLEMENT

Fournir des denrées alimentaires, ou supporter
des activités visant à pallier à l’insécurité
alimentaire : cuisines collectives, jardins
communautaires, ateliers de cuisine, etc.

Soutenir l’intervention individuelle et/ou de
groupe, l’accompagnement spécialisé, des
programmes de répit et/ de développement de
compétences, etc.

 Pour 2 397 personnes d’ici.

 Pour 8 934 personnes d’ici.

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE
RASSEMBLEURS

Aider la poursuite de services directs visant :
l’aide aux devoirs, l’intervention individualisée, le
développement de compétences, des activités
de sensibilisations, l’intervention auprès de
parents, etc.

Collaborer aux projets spéciaux des organismes
communautaires. Entretenir la conciliation entre
les acteurs du milieu (ex : concertation en lutte
à l’insécurité alimentaire). Soutenir la formation
et la reconnaissance des organismes.

 Pour 601 jeunes et leurs familles d’ici.

 Pour plus de 400 travailleurs et
administrateurs du milieu communautaire d’ici.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Formé de membres actifs de la communauté, le conseil d'administration de
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan mise sur l’expertise de quinze personnes
provenant de différents domaines afin d’assurer une saine gestion de l’organisme.
Cette diversité de connaissances au sein des bénévoles du conseil d’administration permet que
l’argent des donateurs soit géré avec rigueur et en conformité avec les enjeux et priorités des
différentes communautés du territoire.

François Leblond, président

Bruna Valenti, administratrice

Manon Finn, administratrice

Patrick Lowe, vice-président

Chantal Chénard, administratrice

Josée Gagnon, administratrice

Mathieu Pelletier, trésorier

Michel Morissette, administrateur

Joanie Fortin, secrétaire

Dominic Martin, administrateur

Jean-François Gauthier,
administrateur

Chantal Giguère, administratrice

Julie Dubé, administratrice

Emmy Foster, administratrice

Jessy Major, administrateur
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LES FAITS SAILLANTS
DE LA CAMPAGNE 2019 – 2020
CAMPAGNES EN MILIEU DE TRAVAIL
Année après année, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan va à la rencontre des
donateurs dans leurs milieux de travail. Centraide profite de ces moments privilégiés pour
mettre l'accent sur les réalités des gens vulnérables ; il est question également d'engagement
social, d'empathie et de comment œuvrer pour le bien-être de nos communautés.

Des gens aussi généreux
que la grandeur du territoire !

PROVENANCE DES DONS

8%

Campagne en milieu de travail (incluant
l'apport des entreprises) 77 %

1%

14%

Activités bénéfices 14 %

Dons corporatifs 8 %

Autres 1 %

77%



100 % des revenus de Centraide proviennent de dons



Sur la grandeur du territoire, 82 milieux de travail
offrent la chance à leurs collègues de participer à la
vague de solidarité.



Ensemble, ces travailleurs et employeurs recueillent
77% des dons remis à Centraide Haute-Côte-Nord
Manicouagan.
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Les employés de la Société en commandite hydroélectrique de
Manicouagan lors du dévoilement des dons recueillis par les retenues à
la source et leur dîner communautaire.

Des employés d’Hydro-Québec lors de l’activité de
financement « Sucrons-nous le bec » du 26 novembre
2019 au centre administratif.

Depuis 25 ans, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan compte sur une quantité
impressionnante de personnes, qui, touchées par la cause, décident de mettre l’épaule à la
roue ; parmi celles-ci plusieurs sont des employés participants à des campagnes en milieux de
travail. Ces organisations et leurs employés créés des activités vibrantes auprès de leurs collègues. Sans
tous ces généreux collaborateurs, les impacts de Centraide dans le milieu seraient grandement diminués :

2
0
1
9
r

Aecom, Alcoa, Arcelor Mittal, Assureur de l'admin. publique, Auto-Cam, BMO, Banque Nationale, Boisaco, Boulons Manic,
é

a
l
i de
Carrefour familial de Chute-aux-Outardes, CEDFOB, Cégep de Baie-Comeau, Centre des arts de Baie-Comeau, Centre
s
recherches les Buissons, Centre de prévention du suicide C-N, Club voyage Baie-Comeau, Comptoir alimentaire l'Escale,é CPE
e CAu Carré de sable, Débosselage D'Auteuil, , Émersion, Englobe, Entreprises G&M Laplante, Équipements BDL, Équijustice

Brandt Tractor, Campagne Entraide (Ministères du Gouvernement du Québec), La Capitale, Cargill, Carrefour Chevrolet,

N, Fransi, Garage Diesel C-N, Granulco, Groupe Cadoret, Groupe conseil TDA, Groupe l’Ami Junior, Groupe Olivier,
a
u Le
Groupe SNC-Lavalin, Hamilton et Bourassa, Hatch, Hydro-Québec, IGA Extra, ImageXpert, Industrielle Alliance, Journal

Manic, La Personnelle, Laflèche Auto Ford, L'Unique assurance générale, Mallette, Maison des femmes, Matériaux Manic,
c
e
n
t
Pointe-Lebel,, Parc Marin Saguenay, PME Internotaire, Point de rencontre, Prémoulé, QSL Arrimage du nord, RBC, Raymond
r
Chabot, Réfrigération Gagnon, Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, Ripco, Produits forestiers Résolu,
e

Mouvement Desjardins, MRC Haute-Côte-Nord, MRC Manicouagan, Municipalité de Chute-aux-Outardes, Municipalité de

SADC Manicouagan, SCMH, Spin Sports et plein air, Sports Expert, URLS, Ville de Baie-Comeau.

De gauche à droite : (1) vente de desserts à la RBC,
(2) les résultats de la campagne en milieu de travail chez Fransi,
(3) le défi perruque chez Matériaux Manic.

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
d
e
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ACTIVITÉS-BÉNÉFICES
La campagne de financement de Centraide s'est échelonnée de septembre 2019 à janvier
2020. Durant celle-ci, les activités-bénéfice organisées par Centraide se sont multipliées, et
ce, afin d'amasser des fonds pour plus de trente organismes communautaires d’ici ; en plus
de conscientiser les participants à l'engagement social et au bénévolat.
>>> Quelques-unes des activités-bénéfices créées pour la 25e campagne de financement :

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 – 2020
Restaurant-bar Le Blues de Baie-Comeau
102 participants
210 $ (contributions volontaires)

De gauche à droite : (1) les 25 têtes d’affiche de la campagne de financement, (2) l’équipe permanente de Centraide entourant le
représentant de Les Aménagements Nordiques (commanditaire de la soirée), (3) une partie du conseil d’administration et les
employées du Comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau (organisme membre).

TOUS UNIS – BARRAGE ROUTIER
Forestville & Baie-Comeau
3 616 $

De gauche à droite : (1) Manon, employée de
Point de rencontre (organisme membre) au
barrage routier de Baie-Comeau, (2) les
bénévoles
au
barrage
de
Forestville
représentaient le CAB le Nordest de
Forestville (organisme membre).
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YOGATHON
Pavillon Mance de Baie-Comeau
67 participants
2 472 $

De gauche à droite : (1) des participantes en
action (2) les équipes de Centraide et de la
Caisse
Desjardins
de
Baie-Comeau
(commanditaire de l’événement).

BIÈRES & SAUCISSES
Pavillon Mance de Baie-Comeau
93 participants
5 154 $

De gauche à droite : (1) André et
Pierre-Antoine de la microbrasserie
St-Pancrace, (2) Sébastien et Philippe
les bénévoles à la cuisson des
saucisses, (3) Angélique et Marc
assuraient le service au bar, (4) sept
têtes d’affiche étaient présentes à la
soirée de financement.
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TOURNOI DE VOLLEYBALL « BLACKLIGHT »
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau
160 participants
11 958 $

De gauche à droite : (1) les participants en action, (2) l’équipe de « La vie en rose » costumée pour l’occasion.

EMBALLAGE D’ÉPICERIE
Maxi de Baie-Comeau
3 790 $

De gauche à droite : (1) les bénévoles dont une partie de l’équipe du Drakkar, (2) Anne-Marie, bénévole dévouée.

EMBALLAGE DE CADEAUX
Centre Manicouagan de Baie-Comeau
2 467 $

Les bénévoles se sont
relayés pendant cinq
jours afin d’emballer des
centaines de cadeaux.
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TOURNOI DE HOCKEY DE RUE
Polyvalente des Baies de Baie-Comeau
126 participants
15 234 $

De gauche à droite : (1) des participants
en action (2) les organisateurs de
l’événement MM François Savard et
Patrick Lowe.

GALA « SAVEURS DU MONDE »
CLÔTURE DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 – 2020
Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau
136 participants
17 344 $

De gauche à droite : (1) Luis Hefferan (au centre) présentait son pays d’origine, le Mexique, (2) une table
diversifiée avec les représentants du Chili, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire et d’Émersion service-conseil (3) les
bénévoles au service, (4) le plaisir animait les bénévoles Julie et Annie à la cuisine de l’événement.
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MOBILISATION DE LA POPULATION
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan à la chance de compter sur plusieurs
organisations et individus dynamiques et solidaires qui se serrent les coudes pour les
personnes vulnérables de la région. Une partie du succès de la précédente campagne n'est pas
étrangère aux actions menées par ceux-ci.
>>> L’entraide & la générosité à son meilleur :
Le bingo-cadeau de l'Alliance des femmes, de la
Popote roulante "Les Délices maison", de la
Maison des jeunes de Sacré-Cœur, du Centre
d'activités de la Haute-Côte et de Ressource
Parenfants

La vente des bûches de Noël de la Maison des
jeunes des Escoumins
La vente des billets d'une toile peinte par les
usagers du Centre d'activité de la Haute-Côte
Les remises sur les coupes de cheveux au salon
Mistral coiffure de Baie-Comeau

Le bingo et les ventes de billets pour une œuvre
d’art du Centre communautaire des ainés de
Ragueneau

La vente de desserts du Centre Manicouagan
Les profits du vestiaire du Père Noël de
l'Association des handicapés adultes de la CôteNord (volet Projet MAVIE)

Vente de boules de Noël du Centre d'action
bénévole le Nordest de Forestville
Le souper spaghetti du Centre de dépannage des
Nord-Côtiers

Les partages de gains du Festival de la bière de la
Côte-Nord

Les ateliers d'artisanat et les séances de photos de
Grains de soleil C-N

Le déjeuner Centraide de la Commission scolaire
de l'Estuaire

La vente d'une toile peinte par les usagers des
Girouettes de Chute-aux-Outardes

La vente de dessert à la Banque Royale

Le "Sapin à des boules" de la Maison des jeunes La
Relève de Baie-Comeau

Le "Match Centraide" présenté par le Drakkar de
Baie-Comeau

Le souper spaghetti en compagnie des joueurs du
Drakkar de l'Unité Domrémy et de l’Association
des aidants naturels de la Côte-Nord

La conférence & l’exposition photographique
d’élèves de l’École secondaire Serge-Bouchard
Les défis des employés de la SOPFEU - base de
Baie-Comeau

Les nombreuses activités du milieu communautaire
Vers l'âge Sénior

L’emballage d’épicerie chez Maxi de Point de
rencontre

Le match Les Étoiles vs. Les Médias de la ligue
d'improvisation La LIBRE

Le tirage chez Vicky Veilleux esthétique

Les ventes des grignotines du marché aux puces
de la Maison des familles de Baie-Comeau

La « Classique de billard » de Go Médias pub
Le souper spaghetti et la vente de pots de sauce
par le Cégep de Baie-Comeau

Le TupperGo du Centre de femme l'Étincelle
Les revenus de la cantine & la soirée cinéma de la
Maison des jeunes Le SPOTH de Chute-auxOutardes

Le
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De gauche à droite et de haut en bas : (1) Catherine Emond de
l’École Secondaire Serge-Bouchard remet les recettes de son
exposition photographique à Roxanne Gauthier de Centraide,
(2) l’équipe du Mistral coiffure de Baie-Comeau fière de remettre
des dons à Centraide, (3) les gagnants du « Classique billard » de
Go Médias pub, (4) l’équipe de Vicky Veilleux esthétique remet
les profit de leur tirage au profit de Centraide, (5) Stéphanie
Gagné en pleine vente de dessert au Centre Manicouagan, (6) les
organisateurs du souper spaghetti du Cégep de Baie-Comeau
fiers de remettre les bénéfices de leur activité à Centraide, (7) les
bénévoles et employés de la Commission scolaire de l’Estuaire
lors du déjeuner qu’ils ont organisés au profit de Centraide.
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PRIX CENTRAIDE 2019 - 2020
Depuis quelques années, Centraide profite de la clôture de la campagne de financement
pour remettre les Prix Centraide soulignant les bénévoles et entreprises s'étant surpassés au
courant des mois précédents. Ceux-ci font de réelles démonstrations de dévouement.
>>> Des personnes solidaires et généreuses :

Catégorie BÉNÉVOLAT
Engagée et Recrue
Remis à une personne qui se démarque par son engagement communautaire et sa présence dans
plusieurs sphères de sa collectivité, incluant Centraide et plusieurs autres organismes.
- Mme Chantale Chénard (engagée)
- M Francis Barabé (recrue)

Mme Chantale Chénard siège sur
le conseil d’administration de
Centraide
depuis
plusieurs
années en plus de collaborer à la
soirée de clôture.

M
Francis
Barabé
est
indispensable pour Centraide :
depuis 2 ans, il assume
complètement les repas des
tournois de volleyball et de
hockey de rue.

En 25 ans, plus d’un millier de bénévoles ont aidé
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan dans sa
mission. Pour cette 25 e campagne, uniquement, Centraide
dénombre 107 généreuses personnes qui se sont investies et ont
permis à l’organisme de lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
Merci à tous ces humains ayant le cœur sur la main !
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Catégorie CORPORATIVE
Les Essentiels
Remis à ces précieux alliés des grands employeurs qui nous supportent depuis plusieurs années
et sans qui les résultats de campagnes ne seraient pas ce qu’ils sont.
- Hydro-Québec (Mme Stéphanie Thériault & M James Fortin-Barrette)
- Alcoa (Mme Mélina Thibault & M Guillaume Ross)
- Ville de Baie-Comeau (Mme Emmy Foster & M Yves Montigny)
- Produits forestiers Résolut & la Fondation Abitibi (Mme Marie Larouche)

Les Recrus
Remis aux entreprises devenues « Campagne en milieu de travail » durant la présente campagne.
- Équijustice
- Sports Experts
- Arrimage du nord
- Les Entreprises GM Laplante
- Brandt Tractors

Les Motivés
Les Fidèles

Remis à l’entreprise ayant enregistré
une hausse marquée des dons pour la
présente campagne.

Remis à un milieu de travail qui soutient
la cause de Centraide depuis longtemps.

La
Société
en
commandite
hydroélectrique Manicouagan (sur la

- La Sureté du Québec

photo : Mme Josyane Demers & M. Frédéric
Bourque)

Les Ambassadeurs

* Pour une deuxième année consécutive,
la réalisation des trophées a été
confiée à un organisme membre de
Centraide :
Homme
aide
Manicouagan.

Remis à un (ou des) ambassadeur(s) en
milieu de travail qui se démarque par
son implication et son dynamisme.
- La Commission scolaire de l’Estuaire
(MMES Chantale Gagnon, Patricia Lavoie
& Chantal Giguère et M. Alain Ouellet.

Ceux-ci ont relevé le défi avec brio !
Félicitations, et un énorme merci.
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RÉSULTATS
2019 - 2020

L’objectif de la campagne 2019-2020 a été fracassé, mais,
encore mieux, la somme recueillie représente un
bond de 60 000 $ par rapport à l’année précédente.

JANVIER 2020 :

SEPTEMBRE 2019 :

LA GÉNÉROSITÉ LÉGENDAIRE
POPULATION PERMET D’AMASSER

CENTRAIDE PLACE LA BARRE À

725 000 $

DE

LA

762 417 $

BATÎR DES COMMUNAUTÉS + FORTES…
Au-delà de l’objectif financier, Centraide Haute-Côte-Nord
Manicouagan, s’était fixé trois objectifs bien précis. En plus d’avoir
atteint ces trois objectifs, ceux-ci conserveront une importance tout aussi
grande pour la prochaine campagne de financement :

1.

Le développement de nouvelles rencontres en milieux de travail dans le but de
promouvoir les services essentiels offerts par les organismes soutenus
 5 nouvelles entreprises adhérentes en cours de campagne.

2.

La continuité des démarches de nouvelles relations avec le milieu des affaires et
corporatif en Haute-Côte-Nord
 1ières rencontres avec les employés de Boisaco, Ripco & Granulco (à Sacré-Cœur).

3.

La sensibilisation quant à l’importance de l’entraide, la solidarité et de
l’engagement communautaire
 Discours construit sur ces thèmes lors des rencontres en milieu de travail et des
activités-bénéfices.
18
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ÉTATS

FINANCIERS
État des résultats
Produits
Dons prévus
Écart de campagne
Dons réels
Intérêts
TOTAL

701 168 $
14 187
715 355
3 296
718 651 $

Frais de programmes
Frais de collecte de fonds
Allocations aux organismes
Programmes – Centraide
Sous-total
Excédent (Insuffisance des produits sur les charges)

104 105 $
527 100
74 988
706 193 $
12 458 $

Bilan - 31 mars
Actif à court terme
Encaisse
Compte épargne
Créances
Frais payés d’avance
Sous-Total
Immobilisations corporelles
TOTAL

44 697 $
436 343
1 400
3 338
485 778
2 397
488 175 $

Passif à court terme
Dette de fonctionnement
Apports reportés
TOTAL

9 208 $
174 183
183 391$

Actif net
Investi en immobilisations corporelles
Affecté
Non affecté
Sous-Total
TOTAL

2 397 $
38 685
263 702
304 784
488 175 $
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INVESTISSEMENTS
2020 - 2021

Encore une fois, la répartition des montants s’est fait rigoureusement selon des
critères bien établis et connus des organismes. Centraide, ses administrateurs et les
membres du CARO sont très satisfaits des résultats et de l’aide indispensable qu’ils apportent à de
nombreux organismes.
Ces derniers portent un souci constant à la transparence et à un retour maximum en aide directe.
>>> S EULEMENT 13.98% DES MONTANTS SONT ASSOCIÉS À LA COLLECTE DE FONDS .

Afin de garantir un retour à la communauté significatif, qui a de l’impact
et qui est porteur de solutions durables Centraide a mis en place des
mécanismes d’investissement qui imposent intégrité et transparence.

COMITÉ D’ANALYSE ET DE RELATIONS AUX
ORGANISMES : LE CARO
Qu’est-ce le CARO ?

 Un comité indépendant et autonome ; sa mission
est d'examiner et d'analyser la situation globale des
organismes ayant déposé des demandes d'aide à
Centraide.
Le
CARO
présente
ses
recommandations d'investissement communautaire
au C.A. de Centraide (en lien avec les orientations
et les priorités territoriales). Des personnes
sélectionnées pour leurs connaissances, leur
transparence et leur efficacité.

PROCESSUS D’ALLOCATION
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De gauche à droite sur la photo : MMES Maryse Lepage,
Thérèse Thériault, Bruna Valenti, Annie Cloutier,
Gladys Tremblay et Maryse Pérusse (absente : Mme
Marie Amiot).
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IMPACT SOCIAL
Afin de mieux comprendre l'impact social via le support qu’offre Centraide, voici
quelques exemples d’actions réalisées ici l'an dernier :

1 personne sur 4
dans la région, bénéficie
de l’aide de Centraide.

2 397 personnes ont reçu de l’aide alimentaire : Par des denrées ou
en participant à des activités visant à pallier à l’insécurité alimentaire (cuisines collectives, jardins
communautaires, ateliers de cuisine, etc.)

601 jeunes ont reçu des services directs pour soutenir leurs
réussites : Que ce soit par l’aide aux devoirs, l’intervention auprès des parents, de l’aide
individualisée des activités de sensibilisations et de développement, etc.

76 familles ayant un enfant vivant avec une déficience ou un
handicap ont été accompagnées : Par des programmes de répit et/ou de
soutien, de l’intervention individuelle et/ou de groupe, de l’accompagnement spécialisé, etc.

531 personnes luttant contre des problèmes de dépendance
ont reçu de l’aide direct : En recevant de l’accompagnement spécialisé, de
l’intervention individuelle et de groupe, en participant à des programmes de soutien, etc.

Montant initial demandé
par les organismes : 782 476 $

612 220 $
seront investis en 2020 - 2021

110 720 $
Pour soutenir la réussite des jeunes

269 820 $
Pour briser l’isolement social

203 680 $
Pour assurer l’essentiel

28 000 $
Pour bâtir des milieux de vie rassembleurs
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CONCLUSION
Encore une fois, Centraide et ses bénévoles ont le privilège d’être
témoins de L’IMMENSE GÉNÉROSITÉ des gens de la région. De plus, le
DÉVOUEMENT et le PROFESSIONNALISME des employés.ées des organismes soutenus par
Centraide est stupéfiant.

NOUS

SOMMES TOUS PLUS FORTS DES RÉUSSITES DE CHACUN DES

MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ.

La faim, la violence, la dépendance, l'isolement social sont des enjeux immanquables dans nos
communautés. Ces problèmes ne sont pas "les affaires" des autres ; ils nous concernent tous.
La générosité et la solidarité des gens d’ici permettent de briser le cycle de la pauvreté et de
l'exclusion. Elle nous permet, collectivement, de combattre les divers enjeux locaux qui
empêchent trop de personnes et de familles de s'épanouir.
Les réussites de la précédente campagne de financement sont attribuables à des milliers de
personnes, alors que vous avez participé de près ou de loin merci,

merci, MERCI !

Face aux enjeux locaux,
les gens de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan
ne sont jamais indifférents.

Comme le dit le vieil adage :

«

L’union fait la
force »
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