L’impact social de vos
dons en
2020-2021

Le montant record de 747 000 $ est
l’investissement social le plus élevé depuis la
création de Centraide HCNM en 1994. Il permettra
à 37 organismes de la région de poursuivre leur
mission auprès de personnes vulnérables et de
répondre aux enjeux sociaux de la communauté.

Ce sont 27 730 personnes de la
région, en situation de vulnérabilité
qui ont été aidées en 2020-2021, via
les organismes soutenus et les fonds
d’urgence COVID-19.

ASSURER L’ESSENTIEL
Pour assurer l’essentiel il faut pouvoir se nourrir, se loger et
se vêtir.

225 personnes ont participé à des activités de cuisine collective.
121 personnes en situation d’itinérance ont eu accès à une aide pour se
loger ou à un hébergement d’urgence.

270 835 $
sont investis pour assurer
l’essentiel en 2021-2022.

36 %

10 432 actions visant à assurer l’essentiel ont été réalisées (intervention,
accompagnement, formation, appel, atelier, activité, transport, rencontre
individuelle, etc.).

9248 paniers de Noël ou dépannages alimentaires (d’urgence ou régulier)
ont été offerts.

17 480 repas ont été offerts à nos aînés via des livraisons de popotes
roulantes.

8 259 personnes au total ont été aidées, incluant une aide via les fonds
« Retour en classe » et « Secours aux familles ».
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BRISER L’ISOLEMENT
Pour briser l’isolement il faut mettre en place des activités adaptées
aux intérêts et développer le plein potentiel chez l’autre afin qu’il
se sente épanoui et valorisé.

1 765 personnes luttant contre des problèmes de santé mentale ont

281 965 $

été accompagnées et aidées (dépendance, état dépressif, etc.)

sont investis pour briser
l’isolement en 2021-2022.

405 familles et personnes en situation de handicap, de déficience ou de

38 %

TSA ont été accompagnées.

21 163 actions visant à briser l’isolement ont été réalisées
(intervention, accompagnement, formation, appel, atelier, activité, cafécauserie, répit aux familles, etc.).

6 878 personnes au total ont été aidées.

SOUTENIR LA RÉUSSITES DES JEUNES
Pour soutenir la réussite des jeunes, il faut impliquer leurs parents
et les outiller pour qu’ils croient en leur réussite et acceptent de
s’impliquer dans ce projet.

159 200 $
sont investis pour briser
l’isolement en 2021-2022.

21 %
536 aides aux devoirs ont été offertes aux jeunes.
1 932 actions visant à accompagner le jeune ont été réalisées (atelier de stimulation, prêt
de document, activité sportive, de prévention, de sensibilisation, d’estime de soi, atelier de
compétence parentale, etc.).

7 632 familles participantes ont été touchées directement par les services
d’accompagnement (écoute, garderie, répit, vidéo de sensibilisation etc.).
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1770 jeunes au total ont été aidés.

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS
Nous amenons les différents acteurs impliqués dans le milieu communautaire, à
s’unir et agir de concert afin d’améliorer leur capacité à lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Pour cela, nous mettons à la disposition des organismes
membres, un fonds de mobilisation communautaire afin de les soutenir dans un
projet pouvant survenir en cours d’année, en lien avec le démarrage ou la
consolidation d’un service.

1 198 bénévoles ont été impliqués dans les organismes soutenus par Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan.

75 participations actives ont été réalisées au sein des 13 tables de concertation
ou comités auxquels Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan est présent.

35 000 $
sont investis dans le fonds de
mobilisation communautaire
en 2021-2022.

5 %

Centraide aide les organismes communautaires dont la mission s’inscrit dans au moins un des quatre
champs d’action identifiés, qui chacun embrasse de multiples causes (insécurité alimentaire, itinérance,
problème de santé mentale, déficience intellectuelle ou physique, décrochage scolaire, isolement des
aînés, violence conjugale etc.).
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