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VALEURS
Transparence :
Être à la hauteur de la confiance que l’on inspire, par le biais
d’une prise de décision participative et en renseignant les
donateurs sur la destination des investissements sociaux, à
travers une bonne circulation de l’information.
Intégrité :
Veiller à ce que chacune de nos actions soit en cohérence
avec les principes et valeurs qui nous guident et auxquels
nous sommes sincèrement attachés.
Entraide :
Œuvrer à développer un élan de générosité en bâtissant une
société où les gens aident ceux qui aident les personnes en
situation de vulnérabilité.
Respect :
Respecter l’autre en manifestant de l’empathie envers celui
que l’on aide, mais aussi, en multipliant les gestes de
reconnaissance envers celui qui nous donne.
Solidarité :
Rassembler les membres de la communauté autour des
problèmes sociaux qui nous concernent tous et mobiliser les
ressources financières indispensables, pour voir le
changement positif espéré.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET DU PRÉSIDENT
La dernière année vécue, bien qu’elle fut assurément la plus difficile que
nous ayons connue collectivement, a donné lieu à de nombreuses histoires
de bonté, de courage, d’entraide et de solidarité. En effet, dès le début de la
crise, nous avons constaté rapidement les besoins qui se faisaient ressentir
dans la communauté avec notamment les nombreuses pertes d’emploi
vécues. Heureusement, rapidement, les entreprises et les donateurs d’ici et
les gouvernements se sont mobilisés en souhaitant mettre l’épaule à la roue pour participer à cet effort collectif. Ce
grandiose élan de générosité nous a permis de conserver la tête hors de l’eau afin que nous puissions poursuivre notre
mission qui est d’abord et avant tout, d’assurer l’essentiel auprès de la population. Population qui a été durement éprouvée
par cette épreuve et qui en subit encore les conséquences un an plus tard. Cette année hors-norme a fait en sorte que les
organismes communautaires ont été sollicités plus que jamais. Leur apport essentiel à la
communauté a été mis de l’avant et souligné à plus d’une reprise, car comme toujours,
ils ont rapidement levé la main et se sont mobilisés pour mettre en place les mesures
assurant la poursuite des services auprès des membres de la communauté. Ils ont fait
preuve d’un dévouement hors pair, de créativité, d’innovation et d’une grande capacité
d’adaptation. Nous leur sommes grandement reconnaissants d’avoir géré cette crise de
façon si habile et proactive. Nous sommes extrêmement privilégiés de pouvoir compter
sur ces hommes et ces femmes qui ont donné sans compter encore une fois.
Il ne fait aucun doute que cette pandémie aura définitivement transformé notre façon
de voir la vie à différents niveaux. Les différentes concertations issues de cette crise sont
à nos yeux un des impacts positifs créés par ce malheureux évènement. Nous sommes
heureux d’avoir pu contribuer à la création de ce nouveau réseautage qui a assuré le
décloisonnement de nombreux milieux. Que l’on pense aux bailleurs de fonds qui ont
travaillé ensemble, à des organismes de plusieurs MRC qui se sont concertés pour assurer un filet de sécurité à la population
vulnérable et ainsi de suite. Une mobilisation sans précédent s’est créée et a permis de travailler conjointement sur des
enjeux sociaux prioritaires. Soyons fiers de nos réalisations. Finalement, nous ne pouvons passer sous silence l’apport des
membres de notre conseil d’administration qui ont été grandement sollicités au cours de la dernière année. Ces précieux
bénévoles ont apporté leur contribution à plus d’une reprise pour aider la permanence de Centraide à cheminer à travers
cette campagne tout à fait atypique. Sincère merci!
Bien que pour rien au monde nous ne souhaitons qu’une telle année se reproduise, nous en retenons la portée positive que
celle-ci a eue sur notre communauté en termes de partage et de concertation. Pour notre part, la promotion de
l’engagement social continuera d’être notre priorité.

Josée Mailloux,
Directrice générale

François Leblond,
Président du conseil d’administration
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MERCI À NOS
BÉNÉVOLES ENGAGÉS
Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a la chance de
pouvoir compter sur 14 membres du conseil
d’administration et 7 membres du comité d’analyse et de
relations avec les organismes (CARO). Ces derniers nous
font don de leur temps et de leur expertise, au profit des
membres de leur communauté qui sont en situation de
vulnérabilité. En outre, ils accomplissent cette tâche avec
beaucoup de dévouement et de passion.

Nos remerciements ne peuvent être à la hauteur du travail
qu’ils accomplissent pour Centraide, tant il est grand. Nous
sommes fiers de les compter parmi nos collaborateurs les
plus précieux et espérons les garder à nos côtés le plus
longtemps possible.
Dans le cadre de la campagne 2020-2021, Centraide HCNM
a eu l’honneur d’accueillir 2 nouvelles personnes qui sont
venues pourvoir des postes vacants suite à des départs. Le
C.A. s’est doté de Marie-Andrée Bussière et de Carolyne
Palin. La première nous vient du secteur de la santé et la
seconde du secteur communautaire.

Conseil d’administration
§

François Leblond, président,
Retraité, Ville de Baie-Comeau

§

Bruna Valenti
Retraitée, Hydro-Québec

§

Patrick Lowe, vice-président,
Lieutenant Sûreté du Québec,
MRC Manicouagan

§

Marie-Andrée Bussière
Médecin résident au CISSS de la
Côte-Nord

§

Mathieu Pelletier, trésorier,
Directeur services aux
entreprises, Banque Nationale

§

Dominic Martin
Chef des communications, Alcoa

§
§

Joanie Fortin, secrétaire,
Présidente, Conseil régional FTQ

Jean-François Gauthier
Propriétaire de Sports Experts

§
§

Chantal Giguère
Secrétaire générale à la
Commission scolaire de l’Estuaire

Michel Morissette
Retraité, Radio FM 97.1

§

Julie Dubé
Chef relations avec le milieu
Côte-Nord, Hydro-Québec

Josée Gagnon
Présidente du Comptoir Alimentaire
L’Escale

§

Carolyne Palin
Directrice générale, Centre
d’activités de la Haute-Côte

§

§

Emmy Foster
Agente de développement, Ville
de Baie-Comeau
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Comité d’allocation des ressources aux organismes (CARO)
§

§

Annie Cloutier
Agente de développement rural,
ID Manicouagan
Membre depuis 11 ans

§

Maryse Lepage
Retraitée, CISSS Côte-Nord
Membre depuis 5 ans

§

Maryse Pérusse
Retraitée, CISSS Côte-Nord
Membre depuis 3 ans

§

Thérèse Thériault
Retraitée, enseignement
Membre depuis 3 ans

Bruna Valenti
Retraitée, Hydro-Québec
Membre depuis 5 ans

§

Gladys Tremblay
Directrice générale,
Centre de prévention du suicide Côte-Nord
Membre depuis 7 ans

§

Marie Amiot
Responsable culture et bibliothèque, Ville
de Baie-Comeau
Membre depuis 2 ans

Le CARO, de gauche à droite : Maryse Lepage, Thérèse
Thériault, Bruna Valenti, Annie Cloutier, Gladys
Tremblay et Maryse Pérusse (absente sur la photo,
Marie Amiot).

Une partie du C.A., de gauche à droite : Jean-François
Gauthier, François Leblond, Bruna Valenti, (derrière)
Joanie Fortin, Julie Dubé, Mathieu Pelletier, Michel
Morisette, Patrick Lowe.
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RÉSULTATS DE LA
MOBILISATION DE
LA COMMUNAUTÉ
DANS LE CADRE DE
LA CAMPAGNE
2020-2021

En dépit de la crise sanitaire actuelle, la 26e campagne de
financement s’est plutôt bien déroulée dans l’ensemble.
L’objectif de 725 000 $ a été dépassé et les difficultés annoncées
ont été surestimées. Centraide HCNM a encore pu compter sur
ses donateurs qui ont été encore plus généreux que l’an passé.
Un premier dévoilement de 798 652 $ avait été annoncé
initialement, lors de notre soirée de clôture. Or, à notre grande
surprise, les propriétaires d’IGA Extra Marché Durant-Gaudet,
nous ont fait le plus beau des cadeaux en nous versant la somme
de 1 348 $ pour nous permettre d’arrondir à 800 000 $, la
somme totale de dons amassés pour la campagne 2020-2021.
Nous les remercions énormément pour ce beau geste. Par
ailleurs, cette année exceptionnellement, ce sont les 14
membres de notre conseil d’administration qui ont eu l’honneur
de présider cette campagne. Tout comme l’avait expliqué le
président du C.A en début de campagne, en raison des difficultés
pouvant découler de la situation actuelle, il nous semblait peu
évident de donner une telle responsabilité à une ou deux
personnes. À ce titre, il a été jugé préférable qu’un groupe de
personnes actives et bien implantées dans leur milieu, et de
surcroît, ayant à leur disposition un réseau de contacts solide,
soit choisi pour relever ce défi.

Résultats des fonds amassés en janvier 2021

800 000 $
Objectif fixé
en septembre
2020

§

725 000 $

Cette somme contribuera à soutenir 37 organismes de notre communauté qui ont
fait une demande d’aide auprès de Centraide HCNM.

§

Il s’agit du montant le plus élevé et jamais atteint depuis 2012.

§

37 583 $ supplémentaires par rapport à la campagne précédente.
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Il demeure important de souligner que 100 % des revenus de
Centraide HCNM proviennent des dons. Cette année, en raison
des restrictions imposées par le gouvernement pour endiguer la
propagation de la Covid-19 au sein de nos communautés, la
majorité des activités-bénéfice n’a pas pu se tenir. Celles que
l’on a pu réaliser se sont tenues dans le respect des directives
imposées (adoption des gestes barrières, limitation du nombre
de personnes dans un espace restreint, formule à emporter,
visioconférence, etc.). Les campagnes en milieu de travail quant
à elles, n’ont pas pu se tenir en présentiel. Finalement, il y a eu
moins d’activités de collecte de fonds organisées par les
organismes communautaires.

LA CAMPAGNE DE
FINANCEMENT EN
QUELQUES MOTS

Provenance des dons

§

85 entreprises ont réalisé des campagnes
en milieu de travail et ont amassé la
somme de 631 775 $.

§

6 activités-bénéfice ont eu lieu et ont
amassé la somme de 44 159 $.
7

Activités-bénéfice en chiffres
Cette année, seulement 6 activités-bénéfice sur les 12 prévues au programme ont pu se tenir. Par conséquent,
les activités telles que le Tournoi de hockey, l’Emballage chez Maxi, le Tournoi de volleyball « blacklight » et bien
d’autres, ont dû être annulées. Le Défi-But a eu lieu et 90 participants ont été invités à remettre chacun 100 $
malgré le peu de matchs joués cette saison par Le Drakkar de Baie-Comeau. Cette activité-bénéfice nous a permis
de récolter 9 000 $.

LANCEMENT DE LA
CAMPAGNE
Þ 9 septembre 2020
Þ Une soixantaine de participants
Þ 270 $ récoltés

TOUS UNIS
Þ 7e édition
Þ 17 septembre 2020
Þ 3 518,92 $ récoltés
Cette année il n’y avait qu’un seul point de collecte
qui était localisé à Baie-Comeau.

Sur la photo, des bénévoles au barrage routier « Tous Unis ».
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BIÈRES ET SAUCISSES
Þ
Þ
Þ
Þ

3e édition
16 octobre 2020
110 boîtes à emporter vendues
5 570 $ récoltés

Cette année, l’activité a eu lieu sous une formule à
emporter. En raison de l’accroissement du nombre de
personnes dans le besoin, suite à des pertes d’emploi,
les participants venus chercher leurs boîtes de repas ont
tous été invités à apporter des denrées non périssables
au Comptoir Alimentaire L’Escale, afin de garnir les
tablettes de l’organisme.

Mardi je donne
Þ 1er décembre 2020
Þ 12 entreprises locales ont participé
Þ 3 775 $ récoltés
Dans le cadre de la journée nationale « Mardi je
donne », 12 entreprises locales ont pris des
initiatives afin de recueillir des fonds.

Clôture de la Campagne
Þ
Þ
Þ
Þ

3e édition
30 janvier 2021
141 boîtes à emporter vendues
20 125 $ récoltés

Suite à la distribution des repas, tous les
participants ont été invités à se joindre à une
soirée virtuelle. Un peu plus de 90 personnes ont
répondu présent à l’invitation lancée par
Centraide HCNM.
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Campagnes en milieu de travail
Sans l’apport financier de nos honorables donateurs issus des 85 milieux de travail,
Centraide HCNM ne pourrait soutenir tous ces organismes communautaires qui
œuvrent pour le mieux-être des personnes dans le besoin. Les campagnes qu’ils
organisent au sein de leur entreprise ou organisation sont vitales pour nous, car
elles représentent 86 % de nos revenus. Nous sommes également fiers de pouvoir
compter sur nos 3 grands donateurs que sont Hydro-Québec, Alcoa et la Ville de
Baie-Comeau.

275 343 $

Hydro-Québec

256 200 $

Alcoa

22 141 $

85

86%

Ville de Baie-Comeau

campagnes en milieu
de travail

des fonds amassés
par Centraide HCNM

Yves Montigny, maire de la ville de Baie-Comeau
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Merci aux 85 entreprises qui ont fait des campagnes en milieu de

travail pour Centraide HCNM

§ AECOM
§ Aluminerie Alcoa
§ Arcelor Mittal
§ Arrimage du Nord-QNS&L
§ Assureur de l'administration
publique
§ Auto-Cam
§ BMO
§ Banque Nationale (inclus la
Financière Banque Nationale)
§ Boisaco (Sacopan, Unisaco,
Cofor, Investra, Ripco)
§ Boulons Manic
§ Caisse de dépôt et placement
§ Campagne Entraide (Gouv.
du Québec)
§ Cargill
§ Carrefour Chevrolet
§ Carrefour Familial CAO
§ CCMTGC
§ CEDFOB
§ Cégep de Baie-Comeau
§ Centre des arts de BaieComeau
§ Centre de recherche les
buissons
§ Centre Émersion
§ Centre de prévention
du suicide Côte-Nord
§ Chambre de commerce
Manicouagan
§ CIBC
§ Clinique Santé Dentaire de
Baie-Comeau
§ Commission scolaire de
l'Estuaire

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Journal le Manic / Éditions
Nordiques
La Capitale
La Personnelle
Laflèche Auto Ford
Les entreprises GM Laplante
Link auto Q&L inc. (NAPA)
Comptoir Alimentaire L'Escale
CPE Au carré de sable
CPE La Giroflée
Débosselage D'Auteuil
Desjardins (campagne entraide)
Ébénisterie Alain Dufour
Englobe
Équijustice Côte-Nord
Équipements Industriels BDL
Fabrication Fransi
Garage Diesel Côte-Nord
Gestion Spact
Groupe Cadoret
Groupe-conseil TDA
Groupe SNC-Lavalin (Qualitas)
Hamilton et Bourassa
Hatch
Hydro-Québec
IGA-Extra
ImageXpert
Industrielle Alliance
L'Unique Assurances générales
Mallette et Cépro
Maison des femmes
Matériaux Manic Castle
Mazda
MRC HCN
MRC Manicouagan

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Municipalité de Chute-auxOutardes
Municipalité de PointeLebel
Nissan
Olivier Chrysler Jeep
Olivier Hyundai
Olivier Kia
Parc Marin Tadoussac
PME Inter Notaires BaieComeau
Point de Rencontre
Prémoulé
RBC Banque Royale
Réfrigération Gagnon
Régie de gestion des
matières résiduelles
Résolu
SADC Manicouagan
Santé dentaire BaieComeau
Société des Parcs de BaieComeau
Société en commandite
Hydroélectrique
Manicouagan
Sports Experts
Spin sports & plein air
Tourisme Côte-Nord
Toyota
Unité régionale loisirs et
sports Côte-Nord
Ville de Baie-Comeau
WSP
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Activités de collecte de fonds organisées par les
organismes soutenus
Nous sommes chanceux d’être associés à des organismes communautaires qui sont également
actifs sur le plan de la générosité. Eux aussi en effet, organisent des activités de collecte de
fonds pour Centraide HCNM. C’est une opportunité que nous leur offrons de démontrer leur
engagement envers la lutte contre les inégalités sociales, en dehors des merveilleux gestes
qu’ils posent au quotidien, pour aider les personnes vulnérables. Cette année, un certain
nombre de collectes de fonds n’ont pas pu se tenir en raison des besoins croissants dus à la
pandémie mondiale. Cela dit, nous tenons sincèrement à saluer les efforts de tous les
organismes membres pour ce geste de générosité envers Centraide, et avons hâte de pouvoir
encore compter sur eux l’année prochaine. Ce n’est que partie remise !

ORGANISMES SOUTENUS

Centre d'action bénévole le Nordest
Centre de dépannage des NordCôtiers
Grains de soleil Côte-Nord
Centre de jour « Vers l'âge Sénior »
Maison des jeunes Le Spoth de
Chûte-aux-Outardes

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE
FONDS ORGANISÉES EN 2021 POUR
CENTRAIDE HCNM
o Vente de billets pour un tirage de 3
décorations de Noël extérieures
o Don unique sans faire d’activité
o Vente de bricolage
o Bingo et d’autres activités
o Confection et vente de bas de Noël

Centre d'activités de la Haute-Côte
Homme aide Manicouagan
Maison des jeunes La boîte de
Ragueneau
Panda Manicouagan
Association des handicapés adultes
de la Côte-Nord

o Vente de billets de Noël pour
gagner des certificats cadeaux
d’épicerie
o Patrick Desbiens, chansonnier
manoir
o Vente de soupe et de torchons
o Tirage d’un kit TDAH
o Vente de pots décorés

Décorations de Noël extérieures, réalisées par le
Centre d’action bénévole le Nordest.
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La générosité des donateurs permet à Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan de procéder à un
investissement social de 747 000 $ pour
l’année 2021-2022. Ce sont 37 organismes
communautaires qui pourront faire usage de ces
fonds, pour accompagner environ 15 000
personnes dans le besoin, à s’extraire de
l’isolement social ou de la pauvreté en vue
d’améliorer leurs conditions de vie.

INVESTISSEMENTS
SOCIAUX
747 000 $
sont investis dans les organismes
communautaires d’ici, pour l’année
2021-2022.

Près de 2 personnes sur 3 dans la
région bénéficient de l’aide de
Centraide Haute-Côte-Nord
Manicouagan.

L’investissement social
pourra bénéficier à 37
organismes soutenus.

Stratégie d’investissement
Le comité qui est chargé d’analyser les demandes de
financement des organismes est composé de 7 membres
provenant de différents secteurs d’activité et ayant une
bonne connaissance du milieu communautaire. Ce comité
indépendant a pour mandat d’effectuer des visites au sein
des organismes communautaires ayant déposé une demande
d’aide auprès de Centraide, pour approfondir sa
compréhension des réalités et défis internes. Il doit aussi
déterminer le montant à allouer à chacun des milieux, en se
basant sur les caractéristiques observées et les critères
d’attribution préétablis. Par la suite, il est invité à faire part
de ses recommandations aux membres du conseil
d’administration qui valident la proposition et autorisent le
versement des dons. Afin de garantir une certaine rigueur, les
organismes à qui l’aide est accordée doivent se conformer à
certaines directives (protocole d’entente, rapports
trimestriels, etc.).

Les étapes de la stratégie
d’investissement
d’investissement
1- Dépôt des demandes de
financement des organismes

2- Visites dans les milieux et
analyse rigoureuse par un comité
indépendant
3- Recommandations adressées
au C.A. au sujet des montants à
allouer

4- Autorisation par le C.A.
d’attribuer l’aide, à condition de
respecter les directives
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Investissements par champ d’action

27 730

personnes ont été
aidées en 2020-2021,
via les organismes
soutenus et les fonds
d’urgence COVID-19.

Þ ASSURER L’ESSENTIEL
270 835 $
o Pour assurer l’essentiel, il faut
pouvoir :
- Se nourrir
- Se loger
- Se vêtir
Þ BRISER L’ISOLEMENT
281 965 $
o Pour briser l’isolement social, il
faut :
- Mettre en place des activités
adaptées aux intérêts, pour un
épanouissement.
- Développer le plein potentiel
chez l’autre, pour qu’il se sente
valorisé.
Þ SOUTENIR LA RÉUSSITE DES
JEUNES
159 200 $
o Pour soutenir la réussite des
jeunes, il faut :
- Impliquer les parents.
- Outiller les jeunes pour qu’ils
croient en leur réussite et
s’impliquent dans ce projet.
Þ BÂTIR DES MILIEUX DE VIE
RASSEMBLEURS
35 000 $
Centraide aide des organismes communautaires
dont la mission s’inscrit dans au moins, un des
quatre champs d’action identifiés.

o Fonds de mobilisation
communautaire.
TOTAL : 747 000 $

1414

Assurer l’essentiel

Nous considérons que les besoins de base devraient être
comblés de façon permanente pour tout un chacun. Pour cela,
nous soutenons les organismes communautaires qui œuvrent
dans ce sens, en facilitant l’accès à la nourriture, à un toit et
des vêtements décents.
Il est important pour nous que les personnes démunies
acquièrent un niveau suffisant d’autonomie, pour pouvoir se
prendre en main par la suite. Cela passe nécessairement par
l’acquisition des ressources de base. De plus, on ne se limite
pas simplement à cela, car nous souhaitons ce qu’il y a de
meilleur pour ces personnes. L’accès à une alimentation
abordable est une chose, mais il est important que celle-ci soit
saine et de bonne qualité. C’est pour cela également que nous
encourageons l’adoption de saines habitudes alimentaires et
veillons également à ce que ces personnes soient accueillies
dans un environnement sain et propice à un bon départ. À
savoir, là où elles auront un encadrement adapté à leurs
besoins, pour pouvoir repartir sur une bonne base.

270 835 $

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.

21

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

10 432
2
8 259

personnes au total ont été aidées, incluant une aide via
les fonds « Retour en classe » et « Secours aux familles ».

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

36 %

15

organismes
œuvrant dans ce
champ
d’intervention
ont été soutenus.

35 familles ont obtenu un 9 248 paniers de Noël ou dépannages 17 480 repas ont été offerts à nos
lopin de terre via un jardin
communautaire.

alimentaires (d’urgence ou régulier) ont
été offerts.

aînés via des livraisons de popotes
roulantes.
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Briser l’isolement

Certains membres de notre société doivent parfois faire face
à des défis dans leur quotidien, en raison de leurs
particularités. Il s’agit ici, des personnes en situation de
handicap (physique ou intellectuel), ou encore avec des
problèmes de santé mentale (pensées suicidaires, mal-être,
dépendance à l’alcool ou à la drogue, etc.). Cela concerne
également les personnes âgées, qu’elles soient en bonne
santé ou en perte d’autonomie.
Nous ne voulons pas croire que les membres de notre
société, qui se trouvent dans une telle situation de
vulnérabilité, doivent être mis à l’écart et contraints à
l’isolement social. C’est la raison pour laquelle nous sommes
derrière les organismes communautaires soucieux du
phénomène d’exclusion sociale et impliqués dans des
projets visant à favoriser une plus grande inclusion, quelle
que soit sa différence.
Ces derniers offrent répit, écoute, soutien aux aidants
naturels, mais également des activités diverses en lien avec
leurs intérêts. L’objectif visé est de développer leur
potentiel, pour qu’ils se sentent valorisés, mais également
de créer chez eux un sentiment d’épanouissement et
d’appartenance à leur société.

281 965 $

1 765
405
21 163
6 878

personnes luttant contre des problèmes de santé
mentale ont été accompagnées et aidées
(dépendance, état dépressif, etc.).

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

38 %

familles et personnes en situation de handicap,
de déficience ou de TSA ont été accompagnées.
actions visant à briser l’isolement ont été réalisées
(intervention, accompagnement, formation, appel,
atelier, activité, café-causerie, répit aux familles, etc.).
personnes au total ont été aidées.

20

organismes
œuvrant dans ce
champ
d’intervention
ont été soutenus.
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Soutenir la réussite des
jeunes

Il est important pour les enfants et les jeunes de se voir offrir
un bon départ et un accompagnement tout au long de leur
parcours, et ce, jusqu’ à la vie adulte. Bien que certains
organismes se consacrent à la réalisation de ce beau projet,
ils ne peuvent le mener à son terme sans une implication
active des parents, qui sont des acteurs de premier plan à ce
niveau. En cas de besoin, eux aussi peuvent bénéficier d’un
accompagnement (écoute, répit, garderie, etc.).
Finalement, donner pour soutenir la réussite des jeunes est
un investissement dans l’avenir, pour une société meilleure,
car dotée d’adultes mieux outillés pour faire face aux défis
de la vie quotidienne. À ce titre, nous accompagnons les
organismes associés, dans la mise en œuvre d’initiatives
visant à aider le jeune à acquérir les outils indispensables,
afin d’avoir suffisamment d’estime de lui-même et
d’assurance, pour prendre part à ce projet visant sa réussite.
Pour se faire, un ensemble d’activités diverses (artistiques,
sportives, de prévention, de sensibilisation, d’estime de soi,
etc.) sont mises en place, afin que le jeune puisse se
maintenir dans le système éducatif et croire en sa réussite,
pour finalement prendre les initiatives qu’il faut, afin d’y
parvenir.

159 200 $

536
1 932
7 632
1 770

aides aux devoirs ont été offertes aux jeunes.
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.).
familles participantes ont été touchées
directement par les services d’accompagnement
(écoute, garderie, répit, vidéo de sensibilisation
etc.).
jeunes au total ont été aidés.

sont investis pour soutenir
la réussite des jeunes en
2021-2022.

21 %
15

organismes
œuvrant dans ce
champ
d’intervention
ont été soutenus.
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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.
Une telle approche selon nous, permet de solidariser
davantage, mais également de faire émerger des idées
innovantes. 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. Il peut également être mis à la
disposition d’activités favorisant l’information, la formation
et les échanges entre acteurs.

35 000 $

1 198

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

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

5%

75

24

participations actives ont été réalisées au sein des
13 tables de concertation ou comités auxquels
Centraide HCNM est présent.
organismes soutenus ont bénéficié du fonds
« Mobilisation communautaire », dans le cadre
d’une formation web médias sociaux dans le but
d’accroître leurs compétences dans le domaine,
afin de rejoindre plus facilement leurs usagers.

Tous

les organismes
soutenus sont
présents dans au
moins une
concertation locale
ou régionale.
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Répartition des dons par organisme

1/2
Organisme

Montant perçu

Secteur

ASSURER L’ESSENTIEL
Alliance des femmes de Sacré-Cœur
Service aux femmes - Cuisine collective
4 600 $
Carrefour familial de Chute-aux-Outardes
Aide alimentaire
20 000 $
Centre communautaire des aînés de
Aide alimentaire
9 000 $
Ragueneau
Centre d'action bénévole le Nordest
Aide alimentaire
33 175 $
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
Aide alimentaire
42 000 $
Centre de femmes l'Étincelle
Service aux femmes - Fonds de secours
9 000 $
Comptoir Alimentaire L'Escale
Aide alimentaire
60 000 $
Dépannage de l’Anse
Aide vestimentaire
7 000 $
Homme aide Manicouagan
Service aux hommes - Fonds de secours
12 000 $
Popote roulante « Les délices maison »
Aide alimentaire
12 060 $
Résidence St-Joseph
Hébergement - Aide alimentaire
50 000 $
Fonds retour en classe et secours aux
Enfance - famille - jeunesse
12 000 $
familles
BRISER L’ISOLEMENT
Action Autisme et TED Haute-Côte-Nord
Trouble du spectre de l’autisme
28 885 $
Manicouagan
Association des aidants naturels de la
Soutien aux aidants naturels
27 000 $
Côte-Nord
Association des handicapés adultes de la
Déficience physique/intellectuelle et TSA
30 000 $
Côte-Nord
Association des troubles anxieux de la
Service en santé mentale
2 000 $
Côte-Nord
C.R.É.A.M
Service en santé mentale
20 000 $
Centre d'activités de la Haute-Côte
Déficience physique/intellectuelle et TSA
21 000 $

1919

2/2
Organisme

Montant perçu

Secteur

BRISER L’ISOLEMENT (suite)
Centre de jour « Vers l'âge Sénior »
Service aux aînés
6 300 $
Centre de prévention du suicide de la
Service en santé mentale
30 000 $
Côte-Nord
Eki Lib Santé Côte-Nord
Service en santé mentale
10 000 $
Homme aide Manicouagan - Intervention
Service aux hommes
18 000 $
L'Arc-en-ciel
Service aux personnes endeuillées
3 700 $
Les Habitations Prévost Desrosby
Service en santé mentale
3 600 $
Les Girouettes
Déficience physique/intellectuelle et
24 480 $
TSA
Maison des familles de Baie-Comeau
Service famille-enfance
25 000 $
Point de rencontre
Service en dépendance
20 000 $
Unité Domrémy
Service en dépendance
12 000 $
SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES
Comité action jeunesse de Sacré-Cœur
Service aux jeunes
13 500 $
Comité action jeunesse des Escoumins
Service aux jeunes
14 000 $
Table de concertation jeunesse de ChuteService aux jeunes
30 000 $
aux-Outardes
Grains de soleil Côte-Nord
Service famille-enfance
30 000 $
Service de supervision des droits d’accès
Service famille-enfance
10 000 $
Maison des jeunes La Boîte de
Service aux jeunes
5 600 $
Ragueneau
Maison des jeunes La Relève de BaieService aux jeunes
13 500 $
Comeau
Maison des jeunes Le Spoth de ChuteService aux jeunes
11 000 $
aux-Outardes
Maison des jeunes Le Squat de PointeService aux jeunes
5 800 $
aux-Outardes
PANDA Manicouagan
Service famille en santé mentale
15 000 $
Ressource Parenfants
Service famille-enfance
10 800 $
BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RESSEMBLEURS
Fonds mobilisation communautaire
35 000 $
Aide à la communauté

TOTAL

747 000 $
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Fonds d’urgence COVID-19 de Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan
En réponse à la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le monde et au Québec en
particulier, différents fonds d’urgence au niveau régional, provincial et fédéral ont été créés
afin d’atténuer ou prévenir les risques pouvant affecter les personnes vulnérables
impactées par cette crise sanitaire. C’est dans le cadre de cette initiative que Centraide
HCNM a bénéficié de ces fonds, qu’elle a pu investir dans les différentes causes visant à
assurer le mieux-être de la population, via les organismes communautaires associés.

10 823

personnes dans la
région ont été
aidées via les
fonds d’urgence
COVID-19

Fonds local d’urgence

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)

Au début de la crise sanitaire, une
concertation régionale de tous les
bailleurs de fonds à laquelle Centraide
a pris part a eu lieu. Suite à cela, un
fonds local d’urgence a été créé.
L’objectif visé était de s’assurer que
tous les Nord-Côtiers puissent avoir
accès à des services essentiels. Et
cela, sachant que les organismes de la
région n’auraient pas eu la capacité
financière d’apporter une réponse
adéquate aux besoins innombrables
et croissants de la communauté.

Suite au partenariat qui a été
établi entre le gouvernement du
Canada
(par
l’entremise
d’Emploi et Développement
social Canada) et plusieurs
organisations, dont Centraide
United Way, le Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire
(FUAC) nous a été octroyé. Il y a
eu un premier versement, puis
un second qui a suivi à
l’automne, lors de la deuxième
vague.

130 440 $ investis
8 projets supportés
7 organismes aidés
2181 personnes et 16 familles aidées

Fonds pour les aînés
Le gouvernement du Canada s’est
associé à Centraide Canada afin
d’améliorer le bien-être des aînés et
favoriser leur inclusion sociale via
une expertise locale. Pour se faire,
un fonds a été alloué, à travers le
programme « Nouveaux horizons
pour les aînés ».

34 742 $ investis
6 projets supportés
6 organismes aidés
443 personnes aidées

174 611 $ investis (FUAC 1)
17 projets supportés
17 organismes aidés
2906 personnes aidées
7500 Familles
43 684 $ investis (FUAC 2)
3 projets supportés
3 organismes aidés
5032 personnes aidées

Projet jeunesse de la Fondation Chagnon
La Fondation Chagnon a décidé de travailler avec les
Centraide du Québec dans le cadre d’un projet axé sur les
jeunes et pouvant répondre à leurs besoins, en termes de
soutien pédagogique et psychosocial. Avant d’apporter
un soutien financier, Centraide HCNM a sollicité
8 différents partenaires régionaux impliqués dans le
secteur ainsi que toutes les maisons des jeunes et les
organismes familles de son territoire. Cette démarche
visait à développer une vision commune des réponses
pouvant être apportées aux défis associés à l’impact de la
pandémie sur le développement de nos jeunes.

18 600 $ investis
5 projets supportés
5 organismes aidés
82 jeunes et leur famille ont été aidés

2121

Vers un chez soi
Un financement a été accordé par le CISSS de la Côte-Nord à
Centraide HCNM. L’objectif était de l’appuyer dans son
projet visant à permettre aux personnes en situation
d’itinérance d’avoir accès à des ressources essentielles via
les organismes qu’elle supporte.

Fonds Kevin Grenier
Dès le début de la pandémie, un citoyen de la région, du nom de Kévin Grenier
a souhaité faire une différence dans la vie de familles de la Manicouagan, en
offrant des épiceries aux personnes durement touchées par la crise sanitaire.
Il a donc lancé un appel à la générosité, via son compte Facebook, en invitant
les gens ayant encore un emploi, à lui remettre des dons. Se trouvant
rapidement submergé par une vague de dons, il a fait appel à Centraide HCNM
et au Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan pour l’aider dans la
gestion des fonds obtenus.

3 800 $ investis
44 personnes et familles aidées

Kévin Grenier

MERCI KÉVIN GRENIER POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Kévine gre

22 380 $ investis
2 organismes aidés
135 personnes et 75 familles aidées
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Bravo et félicitations aux organismes soutenus

En raison de la pandémie mondiale actuelle, nous n’avons pas été en mesure d’organiser notre
cérémonie de remise des prix de reconnaissance Centraide, qui a lieu au cours de la soirée de
clôture. Ce moment qui nous est si précieux est l’occasion que nous saisissons, pour exprimer
notre gratitude à l’égard des acteurs (bénévoles, donateurs, ambassadeurs en milieu de travail,
etc.) qui se sont démarqués par leur générosité et les efforts investis à l’endroit de Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan, pour lui permettre de remplir sa mission.
À ce titre, les champions de cette année sont les membres du personnel des organismes
communautaires de notre région. Nous tenons à mettre en lumière le travail exceptionnel qu’ils
ont abattu, et leur capacité à relever les défis auxquels ils ont dû faire face, à l’heure où un
nombre croissant de personnes se trouvent aux prises avec des difficultés, en raison de la crise
sanitaire actuelle et ses conséquences.
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