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PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Afin de garantir que chaque dollar contribue à aider les gens vulnérables et en détresse
de notre région, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a mis en place des
mécanismes d’investissement qui reflètent ses valeurs d’intégrité et de transparence.
Ainsi, 11 bénévoles forment le comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO).
Ces personnes rigoureuses et compétentes offrent temps et connaissances pour l’analyse
des demandes et l’accompagnement des organismes d’ici. Leurs recommandations sont
communiquées aux membres du conseil d’administration afin de garantir un retour
significatif à la communauté qui a de l’impact et qui est porteur de solutions durables.
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Membres du CARO

Annie Cloutier
Agente de développement rural,
ID Manicouagan
Membre depuis 12 ans

Marie Amiot
Responsable culture et
bibliothèque,
Ville de Baie-Comeau
Membre depuis 3 ans

Ken Bouchard
Directeur,
Polyvalente des Baies
Membre depuis 2022

Viviane Richard
Ancienne conseillère
municipale, Ville de BaieComeau
Membre depuis 2022

Bruna Valenti
Retraitée,
Hydro-Québec
Membre depuis 6 ans

Gladys Tremblay
Directrice générale,
Centre de prévention
du suicide Côte-Nord
Membre depuis 8 ans

Marie-Pier Fortier
Intervenante jeunesse,
Carrefour jeunesse emploi
Manicouagan
Membre depuis 2022

Hélène Brochu
Retraitée, Centre d’action
bénévole Le Nordest
Membre depuis 2022

Frédérique Tremblay
Conseillère en développement culturel,
Ministère de la Culture et des
Communications
Membre depuis 2022

Cathy Lévesque
Intervenante jeunesse,
Carrefour jeunesse emploi
Manicouagan
Membre depuis 2022

Josée Santerre
Cheffe administration et
relations d’affaires,
Hydro-Québec
Membre depuis 2022
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INVESTISSEMENTS SOCIAUX
Grâce à la générosité des donateurs, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan investit
945 575 $ dans ses différents programmes pour 2022-2023.
Centraide travaille au maintien d’un réseau d’entraide communautaire fort et efficace. La majorité des
dons faits à Centraide est investie judicieusement dans 34 organismes fiables et implantés de la région. La
mission des organismes soutenus est de répondre à une multitude de besoins, parfois 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 garantit aux donateurs que leurs contributions sont investies de façon judicieuse, et ce, dans
la plus grande transparence. 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 soit tenu de
répondre aux critères de Centraide Canada, ses campagnes de financement sont indépendantes et
adaptées aux besoins et réalités de son milieu.

945 575 $
sont investis au sein de 34
organismes communautaires
d’ici.

Près d’1 personne sur 4
dans la région bénéficie de l’aide
de Centraide HCNM.

Souvent, bien qu’ils aient des besoins financiers criants, les organismes n’ont pas
les ressources humaines, le temps, les contacts ou la possibilité de mener des
campagnes de financement majeures. En donnant à Centraide Haute-Côte-Nord
Manicouagan, les donateurs soutiennent plusieurs organismes communautaires,
et ainsi, appuient plusieurs causes
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CHAMPS D’ACTION

CHAMP D’ACTION
ASSURER L’ESSENTIEL

INVESTISSEMENT
297 285 $

Répondre aux besoins de base, et plus particulièrement la
sécurité et l’autonomie alimentaire, en rendant accessible une
alimentation saine et abordable pour l’ensemble de la population
du territoire, et ce, tout au long de l’année.

BRISER L’ISOLEMENT

359 715 $

Favoriser une plus grande inclusion de tous et assurer un
continuum de services optimal d’accompagnement et d’aide.

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

188 575 $

Encourager le développement global des jeunes, notamment en
encourageant l’implication parentale, tout au long de leur
parcours jusqu’à la vie adulte.

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

100 000 $

Soutenir les organismes dans le démarrage ou la consolidation
d’un service et mobiliser les acteurs autour des problématiques
issues de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

TOTAL

945 575 $
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ORGANISMES MEMBRES

297 285 $
ALLIANCE DES FEMMES DE SACRÉ-CŒUR

6 000 $

Responsable: Johanne Bouchard
108, rue Principale, C. P. 138, Sacré-Cœur, G0T 1Y0
418 236-9132
alliancedesfemmes@hotmail.com
Tous les cheminements de vie et toutes nos aptitudes sont uniques. C’est dans
cet esprit que l’équipe de l’Alliance des femmes de Sacré-Cœur ouvre ses portes
à toute femme du secteur BEST (les Bergeronnes, les Escoumins, Sacré-Cœur et
Tadoussac). Sans jugement, les intervenantes offrent des services d’aide directe
afin d’améliorer les conditions de vie des femmes. Cet organisme offre, entre
autres, une cuisine collective et des activités créatives.

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
Responsable: Mariane Laforce
37, rue de l’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-8920
carrefourfamilial@globetrotter.net

ALLIANCE DES FEMMES DE SACRÉ-CŒUR

22 285 $

4 600 $

Responsable:
Johanne
L’organisme est
un lieuBouchard
d’accueil et d’entraide pour les familles vivant des situations problématiques. Les services y
108,
rue
Principale,
C.
P.
138, Sacré-Cœur,
G0Td’esprit,
1Y0
sont personnalisés et l’équipe
est ouverte
notons entre autres: halte-garderie, collation-santé, cuisine
418 236-9132
collective, comptoir alimentaire, boîte verte etc.
alliancedesfemmes@hotmail.com
Tous les cheminements de vie et toutes nos aptitudes sont uniques. C’est dans
cet esprit que l’équipe de l’Alliance des femmes de Sacré-Cœur ouvre ses portes
à toute femme du secteur BEST (les Bergeronnes, les Escoumins, Sacré-Cœur et
Tadoussac). Sans jugement, les intervenantes offrent des services d’aide directe
afin d’améliorer les conditions de vie des femmes. Cet organisme offre, entre

9

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉES DE RAGUENEAU

9 000 $

Responsable: Jasmine Gagné
521, Route 138, bureau 200, Ragueneau, G0H 1S0
418 567-4696
centre-com.aines@hotmail.com
L’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées passent, entre autres, par
l’activité physique et leur sentiment d’accomplissement. Le Centre communautaire des aînés
de Ragueneau garde les aînés en mouvement, tout en brisant l’isolement, en les impliquant
dans la création des « Collations Mammy ». Ces dernières sont offertes aux jeunes enfants
de l’école primaire de la municipalité. En plus, le centre s’occupe de la réalisation et la
livraison de délicieux repas pour les gens vulnérables de Ragueneau.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST

30 000 $

Responsable: Marie-Eve Boivin
9, 11e Rue, Forestville, G0T 1E0
418 587-4226
cab@lenordest.org
Il faut du courage pour se relever et demander de l’aide. Lorsque quelqu’un le fait, il peut se tourner vers le Centre
d'action bénévole le Nordest de Forestville, qui propose des moyens concrets pour accroître l’autonomie et
l’équilibre. On y offre plusieurs services, passant du dépannage alimentaire, aux programmes de maintien à domicile,
à la friperie en plus des volets « Nourris ton cerveau » (collations aux écoliers) et « Mur-Mûre » (soutien aux personnes
atteintes de troubles de santé mentale).

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE RAGUENEAU 9000 $
CENTRE DE DÉPANNAGE DES NORD-CÔTIERS

45 000 $

Responsable: Jasmine Gagné
521, Route 138, bureau 200, Ragueneau, G0H 1S0
Responsable:
418
567-4696Nathalie Beaudoin
4,
rue
Pelchat, Les Escoumins, G0T 1K0
centre-com.aines@hotmail.com
418 233-3910
depannage.c@hotmail.com
L’autonomie
et le maintien à domicile des personnes âgées passent, entre autres, par
l’activité
physique
leur
sentiment
d’accomplissement.
Ledeux
Centre
communautaire
Quand plus
rien neetva,
quand
on n’arrive
plus à joindre les
bouts…
que fait-ondes
? aînés
de
garde
aînés en mouvement,
tout
brisant
impliquant
OnRagueneau,
peut compter
sur les
le dévouement
de l’équipe
duen
Centre
del’isolement,
dépannage en
desles
Norddans
la création
des «qui
Collations
Mammy
». Ces dernières
jeunes
CENTRE
DE DÉPANNAGE
DES
NORD-CÔTIERS
Côtiers,
organisme
aide les
personnes
démunies sont
du offertes
secteur aux
BEST
(Lesenfants
de
l’école primaire
de la municipalité.
En plus,
le centre s’occupe
la création
et la livraison
Bergeronnes,
Les Escoumins,
Sacré-Cœur
et Tadoussac)
en leur de
offrant
des services
de
délicieux
repas pour
les
gens vulnérables
de Ragueneau.
CENTRE
D’ACTION
BÉNÉVOLE
LE NORDEST
33 175
d’aide
alimentaire,
vestimentaire
et plus.
En
saison, l’organisme
offre$ aussi des
paniers de Noël aux personnes vulnérables.
Responsable: Marie-Eve Boivin
9, 11e Rue, Forestville, G0T 1E0
418 587-4226
cab@lenordest.org
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Il faut du courage pour se relever et demander de l’aide. Lorsque quelqu’un le fait, il peut se tourner vers le Centre
d'action bénévole le Nordest de Forestville, qui propose des moyens concrets pour accroître autonomie et équilibre.

CENTRE DE FEMMES L’ÉTINCELLE

12 000 $

Responsable: Nathalie Simard
777, boul. Blanche C. P. 2214, Baie-Comeau, G5C 2S9
418 589-9366
cfee@globetrotter.net
Toutes les femmes sont accueillies et accompagnées au Centre de femmes l'Étincelle. Véritable milieu de vie pour
toute femme vivant une situation difficile ou pas (pauvreté, violence, isolement, problèmes de santé mentale, etc.).
Les ateliers de cuisine, les cafés-rencontres, les clubs de lecture, sont quelques-unes des activités qui y sont offertes.
L’organisme favorise la communication et la prise en charge comme autant de moyens pour améliorer les conditions
de vie des femmes. Afin d’agir rapidement, l’organisme s’est doté d’un fonds d’urgence aux familles.

COMPTOIR ALIMENTAIRE L’ESCALE

30 000 $

Responsable: Annik Côté
295, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, G5C 1M4
418 589-6869
mailto:admin@comptoirlescale.com
Personne n’est à l’abri d’une perte d’emploi, de la maladie, d’un deuil, d’un
problème de santé mentale, etc. Le Comptoir alimentaire l’Escale de BaieComeau,
les personnes
vulnérables en leur offrant une aide
CENTREsoutient
DE FEMMES
L’ÉTINCELLE
alimentaire et des moyens concrets pour se sortir d’une situation précaire
le
plus tôt possible.
Responsable:
Nathalie Leurs
Simardservices sont confidentiels et l’équipe est
dynamique
et empathique.
777, boul. Blanche
C. P. 2214, Baie-Comeau, G5C 2S9
418 589-9366
cfee@globetrotter.net

9 000 $

Toutes les femmes sont accueillies et accompagnées au Centre de femmes l'Étincelle. Véritable milieu de vie pour
HOMME
AIDEune
MANICOUAGAN
40 000
$
toute
femme vivant
situation difficile ou pas (pauvreté,
violence,
isolement, problèmes de santé mentale, etc.).
Les ateliers de cuisine, les cafés-rencontres, les clubs de lecture, sont quelques-unes des activités qui y sont offertes.
L’organisme
communication et la prise en charge comme autant de moyens pour améliorer les conditions
Responsable:favorise
Patrick la
Desbiens
de
vierue
desJalbert,
femmes.
Afin d’agir rapidement,
767,
Baie-Comeau,
G5C 2A2 l’organisme s’est doté d’un fonds d’urgence aux familles.
418 589-4277
hommeaidemanicouagan@globetrotter.net

Personne n’est à l’abri de vivre un moment difficile, pas même les
hommes! Vous vivez des situations difficiles (problèmes de couple ou
d’ordre familial, perte d’emploi etc.), des questionnements dans votre rôle
de père ou toute autre situation difficile, « Homme aide Manicouagan » est
là pour le mieux-être des hommes, dans une perspective de changement à
COMPTOIR
ALIMENTAIRE L’ESCALE 60 000 $
long terme. Afin d’agir rapidement, l’organisme s’est doté d’un fonds
d’urgence auxAnnik
familles.
Responsable:
Côté
295, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, G5C 1M4
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POPOTE ROULANTE « LES DÉLICES MAISON »

12 000 $

Responsable: Diane Bouchard
450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, G0T 1G0
418 233-4210
lesdelicesmaison@hotmail.com
Une bonne soupe, une lasagne et une salade croquante! C’est tellement réconfortant. Même s’ils n'ont plus les
capacités pour s’en faire, les personnes en perte d’autonomie du secteur BEST (les Bergeronnes, les Escoumins,
Sacré-Cœur et Tadoussac) peuvent compter sur le soutien de la Popote roulante "Les délices maison" qui offre un
service de repas équilibrés livrés à domicile, aux personnes vulnérables afin de contrer la problématique de
malnutrition et d’isolement.

RÉSIDENCE ST-JOSEPH

65 000 $

Responsable: Marion Motteau
239, Chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, G0H 1M0
418 567 2293
residence.stjoseph@hotmail.com
La résidence St-Joseph est un lieu d’accueil qui offre un hébergement temporaire aux
personnes adultes autonomes, démunies ou blessées par la vie. La clientèle principale
est en situation d’itinérance.

POPOTE ROULANTE « LES DÉLICES MAISON » 12 060 $
Responsable: Diane Bouchard
450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, G0T 1G0
418 233-4210
lesdelicesmaison@hotmail.com
Une bonne soupe, une lasagne et une salade croquante! C’est tellement réconfortant. Même s’ils n'ont plus les
capacités pour s’en faire, les personnes en perte d’autonomie du secteur BEST (les Bergeronnes, les Escoumins,
Sacré-Cœur et Tadoussac) peuvent compter sur le soutien de la Popote roulante "Les délices maison" qui offre un
service de repas équilibrés livrés à domicile, aux personnes vulnérables afin de contrer la problématique de
RÉSIDENCE
malnutrition et ST-JOSEPH
d’isolement.

50 000 $
Responsable: Marion Motteau
239, Chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, G0H 1M0
418 567 2293
residence.stjoseph@hotmail.com
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359 715 $

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN

30 000 $

Responsable: Hélène Gagnon
317 – B, boulevard La Salle, Baie-Comeau, G4Z 2L5
418 296-2875
aa-ted@hotmail.com
Les familles dont l’un des membres est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA),
peuvent se sentir démunies, seules, incompétentes, etc. Par chance, Action Autisme
Haute-Côte-Nord Manicouagan, offre soutien et réconfort afin d’améliorer la qualité de
vie des proches et des gens atteints d’un TSA. Il offre des cafés-rencontres, de la
formation pour les parents, ainsi qu’un service de répit et de camps de jour.

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE LA CÔTE-NORD

30 000 $

Responsable: Carole Sirois
C.P. 6051, Baie-Comeau, G5C 0B7
418 589-2229
aidants.naturelscn@hotmail.com
Il est possible de se sentir seul et épuisé lorsqu’on s’occupe d’une personne malade ou vieillissante.
Heureusement, l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord a pour but d'offrir du répit et 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.
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ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN 28 885 $

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA CÔTE-NORD

30 000 $

Responsable: Stéphanie Jourdain
625 boul. Laflèche, bureau 307, Baie-Comeau, G5C 1C5
418 589-2393
ahacni@globetrotter.net
L’émancipation et la valorisation des personnes en situation de handicap sont au cœur
des actions de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord. Les deux volets de
l’organisme soutenus par Centraide sont tout d’abord, le « projet MAVIE » qui est une
alternative à la fin du cheminement scolaire pour les personnes en situation de handicap
âgées de 21 à 35 ans, afin que celles-ci s’accomplissent à travers des activités en lien
avec leurs intérêts. Ensuite, il y a « Le Répit Loisirs » qui permet à des adolescents et
jeunes adultes ayant diverses limitations (déficience intellectuelle et/ou physique,
troubles du spectre de l’autisme, etc.) de vivre des activités récréatives durant la saison
estivale.

ASSOCIATION DES TROUBLES ANXIEUX DE LA CÔTE-NORD

5 000 $

Responsable: Annie Dumais
858, rue de Puyjalon, bureau 304, Baie-Comeau, G5C 1N1
418 295-1888
info.atacn@gmail.com
Cette association permet à des personnes anxieuses et ayant des phobies,
de briser l’isolement et de recevoir des outils pour y faire face.

CENTRE D’ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE

25 000 $

Responsable: Carolyne Palin
514, rue du Boisé, Bergeronnes, G0T 1G0, local 917
(418) 232-1167 poste
7120
ASSOCIATION
DES HANDICAPÉS
ADULTES DE LA CÔTE-NORD 30 000 $
centrehaute-cote@hotmail.com
Responsable: Stéphanie Jourdain
Les boul.
personnes
vivant
avec307,
une Baie-Comeau,
déficience intellectuelle
625
Laflèche,
bureau
G5C 1C5 et/ou physique
se sentent
aimées et respectées au Centre d'activités de la Haute-Côte,
418
589-2393
où elles participent à des activités pour maintenir et développer diverses
ahacni@globetrotter.net
habiletés. Bien entendu, l’équipe en place ne laisse pas tomber les
L’émancipation
et la valorisation
des personnes
handicap
parents et les aidants
naturels puisque
ceux-ci en
ontsituation
aussi desdeservices
à sont au cœur
des
de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord. Les deux volets de
leuractions
disposition.
l’organisme soutenus par Centraide sont tout d’abord, le « projet MAVIE » qui est une
alternative à la fin du cheminement scolaire pour les personnes en situation de handicap
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CENTRE DE JOUR « VERS L’ÂGE SÉNIOR »

8 000 $

Responsable: Annie Bernatchez
659, boul. Blanche, Baie-Comeau, G5C 2B2
418 589-7423
centre_de_jour@hotmail.com
Un beau cadeau à faire à nos aînés: la reconnaissance! Ils en reçoivent
beaucoup au Centre de jour Vers l'âge sénior. Ce centre communautaire a
pour objectif de briser l’isolement des aînés en perte d’autonomie physique,
psychologique et/ou sociale. Le personnel y propose donc une foule
d’activités en lien avec leurs intérêts. L’organisme offre aussi des services
thérapeutiques dans le but d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. De
plus, diverses activités y sont proposées afin de contrer la solitude et
prolonger le maintien à domicile. On y retrouve aussi un service de transport.

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE CÔTE-NORD

30 000 $

Responsable: Gladys Tremblay
C. P. 6184, Baie-Comeau, G5C 0B7
418 295-2101
directioncps09@globetrotter.net
Demander de l’aide c’est faire preuve de courage! L’équipe du Centre de
prévention du suicide de la Côte-Nord, permet de garder l’espoir, et ce, 7
jours/7, 24 heures/24, pour intervenir auprès des personnes qui en ont besoin.
Offrir l’aide nécessaire à toute personne vulnérable et sensibiliser la population
à l’importance d’agir face au suicide, sont quelques-uns des objectifs de
l’organisme.

C.R.É.A.M

35 000 $

Responsable: Hélène Normand
749, rue Bossé, Baie-Comeau, G5C 1L5
418 295-3499
lecream@globetrotter.net
CENTRE DE JOUR « VERS L’ÂGE SÉNIOR »

6 300 $

Se
sentir jugé,Annie
incompris,
méprisé ce n’est pas agréable. Heureusement, des petits anges œuvrent dans une
Responsable:
Bernatchez
ressource
et respectueuse
pour
659, boul. apaisante
Blanche, Baie-Comeau,
G5C
2B2les gens vivant avec un trouble de santé mentale: Le C.R.É.A.M est
418lieu
589-7423
un
de rencontre, de soutien, d’entraide et de réadaptation pour les personnes éprouvant des problèmes
centre_de_jour@hotmail.com
de santé mentale et/ou vivant des difficultés émotionnelles.
Un beau cadeau à faire à nos aînés: la reconnaissance! Ils en reçoivent
beaucoup au Centre de jour Vers l'âge sénior. Ce centre communautaire a
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EKI LIB SANTÉ CÔTE-NORD

8 000 $

Responsable: Josée Pelletier
652 avenue De Quen, Sept-Îles, G4R 2R5
418 968 3960
info@eki-lib.com
Éki-Lib Santé Côte-Nord, vise à soutenir les personnes concernées par des troubles
alimentaires. En ce sens, des actions sont menées pour prévenir ce problème,
sensibiliser la population mais également pour modifier les habitudes alimentaires
des bénéficiaires du service, à travers notamment, des groupes de support et des
activités éducatives.

L’ARC-EN-CIEL

7 715 $

Responsable: Yolande Thériault
CP 6064, Baie-Comeau, G5C 0B7
418 589-8055
yolande9@hotmail.com
Quand les mots et la présence des proches ne sont pas suffisants lors d’un décès, il existe d’autres options pour
les personnes endeuillées. L’organisme l'Arc-en-ciel peut aider à mieux comprendre les phases du deuil. Ce
soutien offert dans un climat de respect et de confidentialité, est proposé via divers services: "groupe 11
rencontres", les cafés-rencontres et les conférences.

LES GIROUETTES

25 500 $

Responsable: Nicole Noël
37, rue de l’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-8920 poste 201 ou 3
lesgirouettesdecao@outlook.com
Favoriser l’autonomie et briser l’isolement des personnes vivant une
déficience physique et/ou intellectuelle c’est la mission des Girouettes.
EKI LIB SANTÉ
10 000
L’organisme
situé à CÔTE-NORD
Chute-aux-Outardes,
réalise$ des activités sportives,
culturelles et sociales à l’image de ses usagers, tout en gardant leur
Responsable: Josée Pelletier
essence.
652 avenue De Quen, Sept-Îles, G4R 2R5
418 968 3960
info@eki-lib.com
Éki-Lib Santé Côte-Nord, vise à soutenir les personnes concernées par des troubles
alimentaires. Pour se faire, des actions sont menées pour prévenir ce problème,
sensibiliser la population mais également pour modifier les habitudes alimentaires
des bénéficiaires du service, à travers notamment, des groupes de support et des
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MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU

50 000 $

Responsable: Stéphanie Saint-Gelais
985, boulevard Joliet, Baie-Comeau, G5C 1P7
418 589-2117
rfm600@hotmail.fr
Milieu de vie dynamique et lumineux, la Maison des familles de Baie-Comeau
est un organisme qui offre une foule de services et d’activités, mais surtout
de l'écoute et du soutien aux familles dans le besoin. Il encourage toutes les
familles à développer leur autonomie et vivre positivement leur parentalité.

PANDA MANICOUAGAN

35 000 $

Responsable: Élizabeth Blackburn
356 C Rue de Puyjalon, Baie-Comeau, QC G5C 1M5
418 294-4410
panda_manicouagan@hotmail.com
Il est normal de vivre des doutes et de se sentir incompétent devant les défis auxquels
peut faire face un enfant atteint de TDA/H (trouble de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité) ou du syndrome Gilles de la Tourette. Cela dit, les parents peuvent
compter sur l'aide et les compétences de Panda Manicouagan. L’organisme en effet,
offre information et répit afin d’améliorer le bien-être des familles et développer le plein
potentiel de ces jeunes uniques.

POINT DE RENCONTRE

10 000 $

Responsable: Gaétan Gauthier
619, rue de l’Hôpital, Baie-Comeau, G5C 2H2
418 589-7551
centre@pointderencontre.ca
Toute forme de dépendance peut faire des ravages. L’organisme Point de
rencontre
accueille
des hommes
en crise (suicidaire,
MAISON DES
FAMILLES
DE BAIE-COMEAU
25 000émotive,
$
relationnelle) et/ou vivant un problème de dépendance (alcool, drogue,
jeu,
médicament)
qui cherchent
un sens à leur vie. L’organisme offre des
Responsable:
Stéphanie
Saint-Gelais
985, boulevard
Joliet, Baie-Comeau,
G5C
services
de dépannage
et de thérapie
de1P7
1 à 2 mois, avec gîte et repas. Il
418
589-2117
reçoit également des femmes en crise pour de courts séjours.
rfm600@hotmail.fr
Milieu de vie dynamique et lumineux, la Maison des familles de Baie-Comeau
est un organisme qui offre une foule de services et d’activités, mais surtout
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SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS

7 500 $

Responsable: Geneviève St-Pierre
896 rue de Puyjalon, bureau 201 Baie-Comeau G5C 1N1
418 589 2119
ssdabaie-comeau@globetrotter.net
Le service de supervision des droits d’accès, vise à assurer le maintien d’un lien entre un enfant et chacun de ses
parents. Il a pour mission de permettre aux parents d’exercer leur droit d’accès dans un contexte sain et
sécuritaire, mais aussi de favoriser le bien-être de l’enfant en offrant des services d’échanges de garde et de
visites supervisées.

UNITÉ DOMRÉMY
13 000 $
SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS 10 000 $
Responsable: Curby
Geneviève
St-Pierre
Responsable:
Charrette
Graveline
896 rue de Puyjalon, bureau 201 Baie-Comeau G5C 1N1
170, boul. La Salle, Baie-Comeau, G4Z 1S4
418 589 2119
418 296-3486
ssdabaie-comeau@globetrotter.net
unitedomremybc@globetrotter.net
Le service de supervision des droits d’accès, vise à assurer le maintien d’un lien entre un enfant et chacun de ses
Une ambiance chaleureuse, du personnel ouvert d’esprit et
parents. Il a pour mission de permettre aux parents d’exercer leur droit d’accès dans un contexte sain et
empathique font de l’Unité Domrémy un lieu de rencontre merveilleux
sécuritaire, mais aussi de favoriser le bien-être de l’enfant en offrant des services d’échanges de garde et de
pour la prévention de l’alcoolisme, de la toxicomanie ou de toute autre
visites supervisées.
forme de dépendance. L’organisme offre du soutien à toutes les
personnes présentant des difficultés d’adaptation sociale.

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS 10 000 $
Responsable: Geneviève St-Pierre
896 rue de Puyjalon, bureau 201 Baie-Comeau G5C 1N1
418 589 2119
ssdabaie-comeau@globetrotter.net
Le service de supervision des droits d’accès, vise à assurer le maintien d’un lien entre un enfant et chacun de ses
parents. Il a pour mission de permettre aux parents d’exercer leur droit d’accès dans un contexte sain et
sécuritaire, mais aussi de favoriser le bien-être de l’enfant en offrant des services d’échanges de garde et de
visites supervisées.

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS 10 000 $
Responsable: Geneviève St-Pierre
896 rue de Puyjalon, bureau 201 Baie-Comeau G5C 1N1
418 589 2119
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188 575 $
COMITÉ ACTION JEUNESSE DE SACRÉ-CŒUR

20 000 $

Responsables: Isabelle Tremblay
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 loisir.

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD

32 000 $

Responsable: Catheline Boucher
4, rue de l’École, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-8920 poste 4
gdscotenord@yahoo.fr
Organisme qui a à cœur l’intégrité et l’émancipation de tous les enfants, le personnel y est dévoué et aimant.
Grains de soleil Côte-Nord est, entre-autres, un lieu de rencontre pour guider les parents dans leur rôle
d’éducateurs. De plus, l’organisme favorise un climat de confiance afin de mieux dépister les problèmes en lien
avec le développement des enfants.
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MAISON DES JEUNES LA BOÎTE DE RAGUENEAU

6 000 $

Responsable: Josée-Anne Pouliot
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.

MAISON DES JEUNES LA RELÈVE DE BAIE-COMEAU

15 000 $

Responsable: Véronique Beaudin
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.

MAISON DES JEUNES LE SPOTH DE CHUTE-AUX-OUTARDES

12 000 $

Responsable: Diane Létourneau
37, rue de L’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567-8920 poste 1
mdjlespoth@hotmail.com

MAISON
DESaux jeunes
JEUNES
DEun lieu
BAIECet
organisme offre
de 12 à LA
17 ans RELÈVE
de cette localité,
de rencontre
où
sont organisées des activités
de sensibilisation,
d’information
et de prévention en
COMEAUMAISON
DES JEUNES
LA BOÎTE
DE RAGUENEAU
fonction de leurs intérêts et préoccupations.
5 600 $

Responsable: Josée-Anne Pouliot
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
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MAISON DES JEUNES LE SQUAT
DE POINTE-AUX-OUTARDES

6 500 $

Responsable: Maryvonne Tremblay
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.

RESSOURCE PARENFANTS

12 500 $

Responsable: Sandra Maltais
514, du Boisé, C.P.117, Les Bergeronnes, G0T 1G0
418 233-3230
ressource.parenfants@gmail.com
Ressource Parenfants, promeut un environnement sain où chaleur
et écoute cohabitent afin d’assurer aux enfants le développement
de leurs habiletés sociales. L’organisation d’activités variées permet
de réduire l’isolement tout en favorisant le bien-être des familles.

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS

7 500 $

Responsable: Geneviève St-Pierre
896 rue de Puyjalon, bureau 201 Baie-Comeau G5C 1N1
418 589 2119
ssdabaie-comeau@globetrotter.net
Le service de supervision des droits d’accès, vise à assurer le maintien d’un lien entre un enfant et chacun de
ses parents. Il a pour mission de permettre aux parents d’exercer leur droit d’accès dans un contexte sain et
sécuritaire, mais aussi de favoriser le bien-être de l’enfant en offrant des services d’échanges de garde et de
visites supervisées.

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
DE POINTE-AUX-OUTARDES 5 800 $

21

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE CHUTE-AUX-OUTARDES

25 000

Responsable: Rick Tanguay
2 rue de l’École Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
418 567 2144
rick.tanguay@outlook.com
Cette table de concertation apporte un soutien aux jeunes adultes, aux
enfants ainsi qu’à leurs familles, notamment dans leurs actions sociales,
culturelles et communautaires. Deux projets sont issus de cette table, à
savoir: le « Travail de rue » et « Mon ami mon village », qui offrent des
activités d’Estime de soi.
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100 000 $
FONDS SPÉCIAUX
FONDS « MOBILISATION COMMUNAUTAIRE »

100 000 $

CE FONDS EST INCLUS DANS LE CHAMP D’ACTION: BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

Une partie de cette somme est réservée pour des projets et/ou des besoins spéciaux
pouvant survenir, chez les organismes, en cours d’année. Aussi, un montant est
disponible afin de soutenir des activités favorisant l’information, la formation et les
échanges entre les acteurs communautaires. Ce fonds permet également à des
initiatives concertées du milieu répondant à des besoins essentiels de la
communauté de voir le jour.
FONDS « RETOUR EN CLASSE »

2 000 $

CE FONDS EST INCLUS DANS LE CHAMP D’ACTION: ASSURER L’ESSENTIEL

Ce fonds offre une meilleure intégration scolaire aux enfants de familles
vulnérables, en leur permettant d’amorcer le cheminement scolaire avec dignité. Il
permet de couvrir en partie l’achat du matériel scolaire, selon la situation familiale.
Dans les cas d’un retour à l’école après un décrochage ou pour des études
postsecondaires, une aide financière peut être accordée en fonction de la situation.
Afin d’être admissibles, les personnes doivent être recommandées par un
organisme communautaire, la Commission scolaire de l’Estuaire ou le CISSS de la
Côte-Nord. Les bénéficiaires doivent s’engager dans un processus de
responsabilisation.
FONDS « SECOURS AUX FAMILLES »
20 000 $
CE FONDS EST INCLUS DANS LE CHAMP D’ACTION: ASSURER L’ESSENTIEL

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. Afin d’être admissibles,
les personnes doivent être recommandées par un organisme communautaire, la
Commission scolaire de l’Estuaire ou le CISSS de la Côte-Nord. Les bénéficiaires
doivent s’engager dans un processus de responsabilisation.
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FONDS DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE DES JEUNES
SOUTENU PAR LA FONDATION CHAGNON
n

Conscients des effets de la pandémie sur le parcours et la vie quotidienne des jeunes, les
Centraide du Québec ont propulsé le programme « Soutien à la réussite des jeunes » grâce
au soutien de la « Fondation Lucie et André Chagnon ». Celui-ci est destiné à lutter contre
des problèmes d’isolement, de santé mentale, de perte des acquis durant la saison
estivale, ou encore de décrochage scolaire et social auxquels ces derniers peuvent être
exposés. Ce fonds a été réparti au sein de différentes structures de la région, orientées
vers des causes en lien avec la famille et la jeunesse qui soutiennent le développement et
la réussite des jeunes.

59 575 $
Investis cette année
grâce à la Fondation
Chagnon

ORGANISME OU
STRUCTURE
BÉNÉFICIAIRE
Maison des familles de
Baie-Comeau

MONTANT PERÇU

ACTIVITÉ RÉALISÉE

6 500 $

o Projet d’acquis scolaire
pendant la période estivale

Maison des jeunes La
boîte de Ragueneau
Maison des jeunes Le
Spoth de Chûte-auxOutardes
RAP Côte-Nord

3 000 $

o Activités estivales

2 575 $

o Activités estivales

37 500 $

Panda Manicouagan

10 000 $

o Projets répondant aux enjeux
et préoccupations de
persévérance/décrochage
scolaire
o Programme d’intervention
sur les fonctions exécutives
et attentionnelles (Pifam)
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FONDS « ELLES CENTRAIDE »

FONDS « Elles Centraide »

14 000 $

CE FONDS S’INSCRIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME ELLES CENTRAIDE DESTINÉ AUX FEMMES

Durant la campagne 2021-2022, dix-sept femmes ont adhéré au programme Elles
Centraide. Le montant total des frais d’adhésion est destiné aux femmes en
situation de vulnérabilité et souhaitant apporter un changement significatif dans
leur vie. 40% du fonds vise à répondre à un besoin immédiat et les 60 % restants
sont destinés à l’accompagnement d’un projet de vie. Les besoins immédiats qui
sont comblés par ce fonds doivent s’inscrire dans l’un des enjeux prioritaires qui ont
été identifiés pour soutenir les femmes. Il s’agit de l’insécurité alimentaire, de
l’itinérance, de la violence conjugale, des mères en difficulté et de l’éducation
scolaire. Les femmes bénéficient d’une aide financière ponctuelle ou récurrente
visant à atténuer ou prévenir une situation problématique. Il peut s’agir entre
autres, d’une aide financière pour le loyer et l’électricité, ou encore pour acheter
des vêtements, des meubles, de la nourriture etc. En ce qui concerne
l’accompagnement d’un projet de vie, deux appels à candidatures doivent être
lancés, un en début de campagne à l’automne et le second après la campagne au
printemps. Pour être sélectionné, le projet en question doit être réaliste et
susceptible d’apporter un changement durable et positif dans leur vie.
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À propos de Centraide
Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d’eux est géré de façon autonome et
recueille des dons sur son territoire pour les investir afin d’agir sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Les Centraide
soutiennent environ 1500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de 1,5 million de
personnes au Québec. En Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan, ce sont 11 354 personnes en situation de
vulnérabilité qui ont été aidées en 2021-2022, via les 34 organismes soutenus.

858 Rue de Puyjalon, bureau 301
Baie-Comeau Qc, G5C 1N1
Tel : 418 589 5567
centraidehcnmanicouagan.ca
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