Assurer l’essentiel

c’est donner la possibilité à chacun de pouvoir se nourrir, se loger, et se vêtir.

16 102

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

165 personnes ont été hébergées.
153 cuisines collectives ont été
réalisées.

13 029

dépannages alimentaires (urgents
ou réguliers) ont été offerts.

18 158

collations pour les élèves ont été
offertes.

En 2021-2022, nous avons assuré l’essentiel pour

6 255 personnes.

Prêt pour aller
briser l’isolement
des personnes
vulnérables !

Briser l’isolement

c’est favoriser l’inclusion sociale pour chacun, quelle que soit sa différence.

1 028

personnes luttant contre des
problèmes de santé mentale ont
été accompagnées.

4 646

234

actions ont été réalisées pour permettre à
des personnes de ne pas être seules (cafécauserie, atelier, intervention etc.).

familles et personnes en situation
de handicap ont été soutenues.

En 2021-2022, nous avons brisé l’isolement pour

3 997 personnes.

Soutenir la réussite des jeunes
c’est leur assurer un meilleur avenir et les outiller pour mieux
faire face aux défis de leur vie d’adulte.

123

aides aux devoirs ont été offertes
aux jeunes.

3 285

actions

ont

été

réalisées

pour

accompagner les jeunes, les enfants et leurs familles (atelier
de compétences parentales, activité d’estime de soi etc.).

En 2021-2022, nous avons soutenu la réussite de 1

102 jeunes et enfants.

Bâtir des milieux de vie rassembleurs
c’est amener 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.

691
bénévoles ont été impliqués dans les
organismes soutenus par Centraide HCNM.

97

participations actives ont été réalisées au sein de

19

tables de

concertation ou comités auxquels Centraide HCNM est présent.

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

