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MOT DU PRÉSIDENT 

2

Depuis 2 ans, déjà, Josée Mailloux, directrice générale et Roxanne Gauthier, agente de
communication et développement assurent le maintient des services pour les personnes les
plus vulnérables de nos communautés. L'équipe permanente de Centraide est bien huilée,
soudée et participe toujours aux séries de fins de campagne ! Cette formation gagnante est
appuyée d'une ligne de têtes d'affiche exemplaire, énergique et forte dans les coins.
Soutenue aussi par un conseil d’administration rapide et efficace à l'attaque a réussi à
passer une campagne fructueuse accumulant richesse et volonté de tendre la main aux
personnes vulnérables. 
Têtes d'affiche, conseil d'administration, bénévoles et équipe de permanence ne
pourraient réaliser les objectifs de la saison sans l'appui indéfectible de tous les
organismes communautaires membres. 
 
ICI, AVEC COEUR, lancé par notre altruisme et notre générosité, ensemble nous avons
dépassé l'objectif au classement financier prévu en septembre dernier. Nous avons tous
participé aux séries pour modifier le cours des choses et avons gagné la coupe de l'espoir et
de la dignité pour les membres les nos communautés en difficulté. 
 
Merci à vous tous, à la prochaine campagne. 
 
François Leblond

M  F R A N C O I S  L E B L O N D

PRÉSIDENT



MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Fidèle à ses habitudes, la dernière année de Centraide fut marquée par des rencontres d’une
richesse incroyable avec des personnes pour qui les gestes d’entraide et de solidarité côtoient la
vulnérabilité au quotidien. Quel bonheur nous avons de vivre dans ce milieu dynamique teinté d’une si
grande générosité. Quel privilège de côtoyer, jour après jour, ces femmes et ces hommes aux cœurs
grands comme le monde qui font une différence dans la vie de milliers de personnes de notre
magnifique coin de pays.
Nous ne pouvons que vous remercier pour ce don de soi qui vous caractérise tant chers bénévoles,
chers travailleurs des organismes communautaires et chers donateurs sans qui nous ne pourrions
accomplir les petits miracles auxquels nous assistons quotidiennement. Merci pour ce dévouement
sans bornes. Merci également à nos têtes d’affiche de la dernière année, Madame Emmy Foster,
Messieurs Mathieu Pelletier, Patrick Lapointe et Claude Deschenes qui ont repoussé toutes les limites
pendant cette campagne nous permettant de faire encore plus pour la prochaine année. Merci à
Roxanne Gauthier qui apporte une couleur magnifique à l'organisation. Merci à chacun de vous
dont le nom n’apparait pas ici, mais qui avez décidé de vous engager socialement afin de
faire LA DIFFÉRENCE dans nos communautés.
Vous pouvez être assuré que nous poursuivrons les actions visant à contrer les inégalités et l’exclusion
sociale. Collectivement, donnons-nous l'objectif de tout faire en notre possible pour offrir à chaque
personne du territoire les chances égales de réussite et de développer son plein potentiel.   
Nous vous invitons donc, tout comme Centraide, à poursuivre dès maintenant vos gestes d’entraide en
agissant ICI, AVEC CŒUR!

M M E  J O S É E  M A I L L O U X

DIRECTRICE GÉNÉRALE



MOTS DES TÊTES
D'AFFICHE

Centraide c’est une grande famille : des donateurs pleins de bonté, des utilisateurs pleins de
reconnaissance ! Je me considère chanceuse d’avoir élargi mes horizons pour ainsi mieux comprendre les
gens qui m’entourent. Une bien belle expérience pour tout ce qu’elle nous apprend et qui nous fait réaliser
que les petits gestes sont souvent précurseurs de plus grands sourires. - Emmy Foster
 
Mon implication auprès de Centraide m'a permis de constater l'ampleur des besoins sur le territoire. Il faut
le voir pour le croire. Ce qui m'a frappé, c'est le dévouement et le grand cœur de toutes ces personnes qui
œuvrent dans le domaine communautaire. Je ne suis plus le même aujourd'hui et Centraide pourra toujours
compter sur mon appui. - Patrick Lapointe
 
Avec l'âge, souvent, l'on en arrive à douter de l'avenir. M'investir avec une si jeune équipe, a vraiment
ravivé ma foi en celle-ci. J'y ai retrouvé la force de savoir se regrouper, OSER cogner à la porte des cœurs,
s'encourager, se supporter, dépasser nos échecs de parcours … et tout cela pour le mieux-être de notre
collectivité. « À donner, l'on reçoit toujours ». MERCI de m'avoir fait grandir. - Claude Deschenes
 
Mon expérience à titre de tête d'affiche m'a fait grandir. La détresse n'est pas toujours apparente, mais
elle est présente dans notre milieu. J’ai découvert des intervenant.e.s dévoué.e.s à leur cause auprès
d'organismes plus qu’essentiels. Mais surtout, j’ai eu la confirmation que les femmes et les hommes du
territoire sont des gens de cœur et d’entraide. Merci de répondre "présent " - Mathieu Pelletier
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TÊTES D'AFFICHE 
DE LA CAMPAGNE 
2018-2019
E M M Y  F O S T E R ,
P A T R I C K  L A P O I N T E ,
C L A U D E  D E S C H E N E S  E T
M A T H I E U  P E L L E T I E R

Roxanne Gauthier (Centraide), Emmy Foster, Patrick Lapointe, Josée Mailloux (Centraide), 
Claude Deschenes et Mathieu Pelletier lors de la soirée de clôture 2018-2019.

+ DE 200 HRS DE 
BÉNÉVOLAT CUMULÉ

UNE ÉQUIPE D'ACTION 
= OBJECTIF DÉPASSÉ !

DÉVOUEMENT ENGAGEMENT



CENTRAIDE

Finalement, 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.
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EN BREF

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan vise à
améliorer la qualité de vie des gens, notamment les
plus vulnérables, en jouant un rôle de leader social et
en mobilisant la collectivité. Pour ce faire, l’organisme
rassemble et développe des ressources financières et
bénévoles afin d'aider les diverses communautés de
son territoire 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 de
sa collectivité. L'organisme siège à de nombreux
comités régionaux en lien avec le développement
social et la lutte à la pauvreté.

VALEURS

CHAMPS
D'ACTIONS

Transparence

Intégrité

Entraide

Respect

Solidarité

Assurer l'essentiel

Briser l'isolement

Soutenir la réussite des jeunes

Bâtir des milieux de vie rassembleur
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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
milieux différents pour assurer une saine gestion de l’organisme. 

François Leblond
Président
Retraité, Ville de Baie-Comeau
 
Patrick Lowe
Vice-président
Lieutenant, Sûreté du Québec MRC Manicouagan

Mathieu Pelletier, CPA, CMA
Trésorier
Directeur services aux entreprises, Banque Nationale
 
Joanie Fortin
Secrétaire
Présidente, FTQ Côte-Nord 

Jean-François Gauthier
Administrateur
Gérant associé, Sport Expert
 
Bruna Valenti
Administratrice
Retraitée, Hydro-Québec
 
Dominic Martin
Administrateur
Chef des communications, Alcoa
 
Michel Morissette
Administrateur
Conseiller publicitaire, FM 97.1
 
Chantale Chénard
Administratrice
Coordonnatrice, Manicouagan Interculturelle
 
Julie Dubé, M Sc.
Administratice
Chef relations avec le milieu Côte-Nord, Hydro-Québec
 
Nicolas Bustamante, M. D.
Administrateur
Médecin
 
 
 
 

Manon Finn
Administratrice
Directrice des loisirs, Municipalité de Chute-aux-Outardes
 
Jessy Major, ing. jr
Administrateur
Chargé de projet, Produits forestiers Résolu
 
Emmy Foster
Administratrice
Agente de développement, Ville de Baie-Comeau
 
Josée Gagnon
Administratrice
Directrice générale, Réfrigération Gagnon
 
 

 
 
 



COMITÉ D'ALLOCATION 
DES RESSOURCES AUX ORGANISMES (CARO)

Le comité d'allocation des ressources aux organismes (CARO) est
composé de bénévoles dévoués, provenant de différents milieux
professionnels, sélectionnés pour leur expertise en matière
d’analyse sociale, financière et administrative. 
Cette diversité de provenance et ce mélange d’expériences
procurent rigueur et dynamisme à l’équipe du CARO.
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Afin de garantir que chaque dollar contribue à aider les gens vulnérables
du territoire, Centraide a mis en place des mécanismes d’investissement qui
reflètent ses valeurs d’intégrité et de transparence. Ainsi, 7 analystes-
bénévoles de tous les horizons forment le CARO. Ces généreuses personnes
offrent temps et connaissances pour l’analyse des demandes d’aide
financière déposées par les organismes d’ici. Elles transmettent leurs
recommandations aux membres du conseil d’administration afin de garantir
un retour à la communauté significatif, qui a de l’impact et qui est porteur
de solutions durables.

PROCESSUS
D'ALLOCATION

Merci pour votre temps, votre présence est
essentielle. Vous êtes des personnes engagées qui

mettent l’épaule à la roue ; vos connaissances et votre
dévouement envers Centraide et les gens vulnérables ont
une valeur inestimable pour le tissu social de la région.

MERCI AUX MEMBRES 
DU C.A. ET DU CARO 

Maryse Lepage
Membre depuis 3 ans
Retraitée, CISSS C-N
 
Bruna Valenti
Membre depuis 3 ans
Retraitée, Hydro-Québec
 
Gladys Tremblay
Membre depuis 5 ans
Directrice générale, CPS C-N
 
Annie Cloutier
Membre depuis 9 ans
Agente de développement rurale, ID Manicouagan
 
 
 

Thérèse Thériault
Membre depuis 1 ans
Retraité, Enseignement
 
Danielle Sirois
Membre depuis 1 ans
Directrice générale, SEMO C-N
 
Maryse Pérusse
Membre depuis 1 ans
Retraité, CISSS C-N
 



La campagne de financement de Centraide s'est échelonnée de septembre 2018 à la fin
janvier 2019. Durant celle-ci, les activités-bénéfice organisées par les employées de
l'organisme se sont multipliées, et ce, afin d'amasser des fonds pour les organismes
communautaires membres et de conscientiser les participants à l'engagement social et au
bénévolat.  >>> Voici quelques-uns des événements marquants : 

8

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR
CENTRAIDE

ACTIVITÉS DE
FINANCEMENTS | 
LES FAITS SAILLANTS 

DÉCOUVERTE 
MONTS GROULX
3e édition
31 août au 3 septembre 2018

7 participants

3 350 $

 

 

LANCEMENT OFFICIEL
DE LA CAMPAGNE

20 septembre 2018

50 participants

850 $ (contribution volontaire)
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BIÈRE 
ET SAUCISSES
1re édition
13 octobre 2018

85 participants

4 240 $

 

 

TOUS UNIS 
5e édition

17 octobre 2018

Barrage routier

2 890 $

 

 

TOURNOI DE 
VOLLEY-BALL 
BLACKLIGHT
1re édition
3 et 4 novembre 2018

130 participants

10 034 $

 

 >>> Le Tournoi de volley-ball blacklight a remporté le prix Bon Coup 2018 de la
campagne Entraide du gouvernement du Québec. Bravo aux membres du comité
organisateur provenant de la Sureté du Québec - MRC Manicouagan. 
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EMBALLAGE
CHEZ MAXI
1re édition
29 novembre au 

2 décembre 2018

4 831 $

 

 

TOURNOI DE
HOCKEY DE RUE

6e édition
5 janvier 2019

128 participants

15 344 $

 

 

CLÔTURE DE LA
CAMPAGNE |
Gala "Saveurs du
monde"
1re édition
26 janvier 2019

120 participants

13 000 $

 

 



Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan à la chance de compter sur
plusieurs organisations dynamiques et solidaires qui prennent part à la plus
grande campagne de financement du territoire. >>> Une bonne partie du
succès de la précédente campagne n'est pas étrangère aux activités-
bénéfices organisées par d'autres organisations, tel que : 
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR D'AUTRES
ORGANISATIONS AU PROFIT DE CENTRAIDE

Le bingo-cadeau de l'Alliance des femmes, de la Popote roulante "Les Délices
maisons", de la Maison des jeunes de Sacré-coeur, du Centre d'activités de la
Haute-Côte et de Ressource Parenfants
Le bingo et les ateliers de muffins et de peinture du Centre communautaire des
ainés de Ragueneau
La parade de mode du Centre d'action bénévole le Nordest
Le souper spaghetti du Centre de dépannage des Nords-Côtiers
Le dîner réseautage de la Chambre de commerce de Manicouagan 
Les ateliers d'artisanat de Grain de soleil
La vente d'une toile peinte par les usagers des Girouettes
La vente d'articles artisanaux de la Maison des jeunes de Colombier
Le "Sapin à des boules" de la Maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau et
de la Maison des jeunes Le SPOTH de Chute-aux-Outardes
Le souper spaghetti en compagnie des joueurs du Drakkar de l'Unité Domrémy 
Les nombreuses activités du milieu communautaire Vers l'âge Sénior
Le match des étoiles de la ligue d'improvisation La LIBRE 
Les ventes de la cantine du marché aux puces de la Maison des familles de
Baie-Comeau
Les "vendredis jean" à la pharmacie Brunet de Baie-Comeau et chez Mallette 
Le TupperGo du Centre de femme l'Étincelle, de la Maison Anita Lebel et de
Mme Nathalie Bourassa (représentante Tupperware)
Les revenues de la cantine de la Maison des jeunes Le SPOTH de Chute-aux-
Outardes
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 cochon (tirelire géante) du Centre Manicouagan
Le brunch dominicale des Chevalier de Colomb (conseil 5229) 
Les profits du vestiaire du Père Noël de l'Association des handicapés adultes de
la Côte-Nord 
Les partages de gains à la Ville de Baie-Comeau, Alcoa, CISSS Côte-Nord, au
Festival de la bière et Hydro-Québec
La vente de surplus de palettes chez Alcoa
La vente des desserts et livres de dessert à la Commission scolaire de l'Estuaire
La dizaine d'activités-bénéfice chez Hydro-Québec
La vente de dessert à la Banque Royale
La vente des billets de la maisonette d'Homme aide Manicouagan
Le "match Centraide" présenté par le Drakkar de Baie-Comeau
La semaine de réduction des déchets de Transformation des métaux du Nord
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Le "Sapin à des boules" de la MDJ La Relève et de
la MDJ Le SPOTH 
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QUELQUES IMAGES DES GESTES D'ENTRAIDE POSÉS PAR LA
COMMUNAUTÉ 

Les remises sur les coupes de cheveux au salon Mistral coiffure
de Baie-Comeau

La semaine de réduction des déchets de Transformation des
métaux du Nord

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

Le TupperGo du Centre de femme l'Étincelle, de la
Maison Anita Lebel et de Mme Nathalie Bourassa

La tirelire géante
du Centre Manicouagan



À longueur d'année, mais condensé d'octobre à janvier, Centraide Haute-Côte-Nord
Manicouagan part à la rencontre des donateurs dans leurs milieux de travail. L'organisme en
profite pour mettre l'accent sur les réalités des gens démunis. Durant ces rencontres, il est
question d'engagement social, d'empathie et de comment s'impliquer pour l'amélioration du
bien-être de nos communautés (don, bénévolat, partage sur les réseaux sociaux, etc.).
>>> Voici quelques chiffres évocateurs : 
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À LA RENCONTRE DES DONATEURS

CAMPAGNES EN
MILIEU DE TRAVAIL | 
LES FAITS SAILLANTS 

DES GENS AUSSI GÉNÉREUX
que la grandeur du territoire
 Depuis 24 ans, TOUS LES REVENUS de Centraide PROVIENNENT DE DONS. 

73 milieux de travail sont solidaires

cumulant près de 80 % des dons reçus annuellement. 
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Les grandes entreprises
LES ESSENTIELS
Centraide désire souligner l'apport primordial de 4 grands donateurs sans qui les résultats de

campagne seraient moindres et les impacts dans le milieu en seraient grandement amputés :

Hydro-Québec, Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, Ville de Baie-Comeau et Produits forestiers

Résolu (papetière, scierie et Fondation) forment les donateurs majeurs de l’organisme. Ces

organisations et leurs employés cumulent les activités de financement et créées des campagnes en

milieu de travail vibrantes auprès de leurs collègues, ils sont de réels exemples de solidarité et

d’entraide. 

Ensemble, ils amassent près du 2/3 des sommes remises aux organismes (391 000 $).

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan salue cette belle vague de générosité provenant de ces

entreprises, lui permettant d’en faire plus pour les membres les plus vulnérables de nos collectivités.

 

 

Josée Gagnon, Roxanne Gauthier et Josée Mailloux lors d'une
rencontre avec les employés à la Scierie des Outardes / PF Résolu

Aecom, Alcoa, Arcelor Mittal, Assureur de l'adm. publique, Auto-Cam, Baie-Comeau Mazda, Baie-Comeau Nissan,
BMO, Banque Nationale, Bell, Boisaco, Boulons Manic, Caisse d'économie des ressources naturelles, Campagne
Entraide (Gouv. du Québec), Capitale assurance générale, Cargill, Carrefour Chevrolet, Carrefour familial de

Chute-aux-Outardes, Carrefour jeunesse emploi Manicouagan, CEDFOB, Cégep de Baie-Comeau, Centre des arts
de Baie-Comeau, Centre de recherches les Buissons, Émersion, Centre de prévention du suicide C-N, Chambre de

commerce de Manicouagan, Club voyage Baie-Comeau, Comptoir alimentaire l'Escale, 
CPE Au Carré de sable, Débosselage D'Auteuil, Caisse populaire Desjardins, Dumont Chrysler Jeep, Englobe,

Équipements BDL, Fransi, Garage Diesel C-N, Groupe Cadoret, Groupe conseil TDA, Groupe SNC-Lavalin, Hamilton
et Bourassa, Hatch, Hydro-Québec, IGA Extra Marché Gagné, ImageXpert, Industrielle Alliance, Journal Le Manic,
La personnelle, Laflèche Auto Ford, L'Unique assurance générale, Mallette, Maison des femmes, Matériaux Manic,
Manic Toyota, MRC Haute-Côte-Nord, MRC Manicouagan, Municipalité de Chute-aux-Outardes, Municipalité de

Pointe-Lebel, Olivier Hyundai, Olivier Chrysler, Parc Marin Tadoussac, PME Internotaire Baie-Comeau, 
Point de rencontre, Prémoulé, RBC, Réfrgération Gagnon, Régie de gestion des matières résiduelles de

Manicouagan, Produits forestiers Résolu, SADC Manicouagan, Service Canada, SCHM, 
Spin Sports et plein air, URLS, Ville de Baie-Comeau

Mathieu Pelletier, Josée
Mailloux, Roxanne Gauthier,
Lucie Arsenault et Julie
Ouellet lors de l'activité-
bénéfice "Sucrons-nous le
bec" d'Hydro-Québec

OUVERTURE D'ESPRIT ET GÉNÉROSITÉ
Merci à tous les donateurs travaillant dans ces entreprises :



Centraide à profiter de la soirée de clôture de la campagne, le Gala "Saveurs du monde"
pour nommer les récipiendaires des Prix Centraide 2018-2019 remis aux bénévoles et
entreprises s'étant démarqués au courant de la campagne de financement. Ceux-ci font de
réelles démonstrations de générosité et de dévouement. 
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BÉNÉVOLES

PRIX CENTRAIDE
2018-2019 

Recrue et engagé
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.
 
- Simon Robichaud (engagé)
- Marika Savoie-Trudel (recrue)

Simon Robichaud, Josée Mailloux et Marika Savoie-Trudel
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CORPORATIF

Les Recrues
Remis aux entreprises adhérent au modèle "Campagne en milieu de travail" 
durant la présente campagne.
 
- CPE Au Carré de sable
- Matériaux Manic (Castle)
 
Les Motivés
Remis à l’entreprise ayant enregistré une hausse marquée de retenue sur la paie 
pour la présente campagne.
 
- Cégep de Baie-Comeau (Josée Santerre)
 
L’Ambassadeur
Remis à un ambassadeur en milieu de travail et/ou un employé qui se démarque 
par son implication et son dynamisme.
 
- Caisse Desjardins de Baie-Comeau (Christine Turcotte et Lucie Vaillancourt)
 
Les Fidèles
Remis à une entreprise qui soutient la cause de Centraide depuis plusieurs années.
 
- Fabrication Fransi (Manon Lebel et Richard Imbeault)
 
 Les Essentiels
Les Essentiels sont ces précieux alliés des grandes entreprises qui nous supportent depuis
plusieurs années et sans qui les résultats de campagne ne seraient pas ce qu’ils sont.
 
- Hydro-Québec (Julie Dubé et Julie Oulette)
- ALCOA (Dominic Martin et Marie-Pier Paquet)
- Ville de Baie-Comeau (Emmy Foster et Yves Montigny)
- Produits forestiers résolut (Jessy Major, Mylène Lussier et Marie Larouche)

- Boisaco
- Englobe

Roxanne Gauthier, Josée Santerre (Cégep de Baie-Comeau) 
et Josée Mailloux, pour le prix Les Motivés

Lucie Vailancourt et Christine Turcotte 
(Caisse Desjardins de Baie-Comeau), 
pour le prix L'Ambassadeur



Cette 24e campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan
permettra, une fois de plus, d’améliorer la qualité de vie des personnes marginalisées et en
situation de vulnérabilité. Ayant toujours en trame de fond l’entraide, le respect et la
solidarité, les têtes d’affiche de la campagne de financement MM Lapointe, Pelletier et
Deschenes et madame Foster ont réussi :  
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RÉSULTATS 
2018-2019 

BOND DE 57 000 $

DIVERSIFIER LES
DONATEURS 

 + 4 NOUVELLES PME 

640 000 $

DANS LES DONS

ENTRE-AUTRE CHEZ LES 25-35 ANS

CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL

OBJECTIF EN SEPTEMBRE 2018

701 168 $
RÉSULTAT EN JANVIER 2019
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ÉTATS
FINANCIERS 2018-2019

Produits
Dons prévus
Écart de campagne
Dons réels
Intérêts
TOTAL
Frais de programmes
Frais de collecte de fonds
Allocations aux organismes
Programmes - Centraide
TOTAL
Insuffisance des produits sur les charges
 
Bilan - 31 mars
Actif à court terme
Encaisse
Compte épargne
Créances
Frais payés d’avance
Sous-Total
Immobilisations corporelles
TOTAL
Passif à court terme
Dette de fonctionnement
 
Actif net
Investi en immobilisations corporelles
Affecté
Non affecté
Sous-Total
TOTAL

642 705 $
(28 535)

614 170
2 988

617 158 $
 

10 801
480 240

53 121
644 162

(27 004) $
 
 
 

41 949 $
277 922

2 308
3 338

325 517
2 737

328 254 $
 

35 928 $
 
 

 2 737
30 489

259 100
292 326

328 254 $



Encore une fois, la répartition des montants s’est fait rigoureusement selon des critères bien
établis et connus des organismes. Centraide est très satisfait des résultats et de l’aide
indispensable qu’il apporte à de nombreux organismes. Tous pourront constater le souci
constant que les administrateurs et membres du CARO portent à la transparence et à un
retour maximum en aide directe. 
>>> Seulement 17.95% des montants sont associés à la collecte de fonds.
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INVESTISSEMENTS 
2019-2020

DIVERSIFIER LES
DONATEURS 186 000 $

779 477 $

25-35 ANS POUR ASSURER L'ESSENTIEL

MONTANT GLOBAL DEMANDÉ
PAR LES ORGANISMES

545 000 $
INVESTIS EN 2019-2020

251 155 $
POUR BRISER L'ISOLEMENT

97 845 $
POUR SOUTENIR LA 
RÉUSSITE DES JEUNES10 000 $

POUR BÂTIR DES MILIEUX DE VIE
RASSEMBLEURS



Pour permettre de mieux comprendre l'impact social via le support qu’offre Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan, voici un aperçu des actions réalisées dans la
communauté l'an dernier, et ce, grâce au soutien des donateurs et bénévoles. 
 
D’abord, il faut savoir que, depuis 2017, à la suite d'une vaste consultation de nos
communautés, qui se traduira par le dépôt d’un plan de développement social en 2019,
Centraide Haute-Côte-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. Bien entendu, les autres 3 axes que sont : Briser l’isolement, Soutenir la
réussite des jeunes et Bâtir des milieux de vie rassembleurs ne sont pas laissé pour compte et
l'organisme poursuit son soutien par des actions concrètes, par exemple  :
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IMPACT SOCIAL
DE CENTRAIDE

+ L'achèvement d'un projet spécial porté par le CREAM a été supporté par Centraide.

2 629 personnes
ont reçu des denrées alimentaires ou participé à des activités visant à pallier à l’insécurité alimentaire :
cuisines collectives, jardins communautaires, ateliers de cuisine, etc.

384 jeunes 
ont reçu des services directs visant à soutenir leurs réussites : aide aux devoirs, intervention auprès des
parents, activités de sensibilisations, aide individualisée, développement de compétences, etc.

5 303 personnes
ont brisé l’isolement en participant à des programmes de répit, des programmes de soutien, de
l’intervention individuelle ou de groupe, de l’accompagnement spécialisé, etc.



Encore une fois, Centraide peut constater toute la GÉNÉROSITÉ des gens du territoire. De plus,
le dévouement et le professionnalisme des employé.e.s des organismes soutenus par Centraide
Haute-Côte-Nord Manicouagan est stupéfiant. Les réussites de la précédente campagne de
financement sont attribuables à des centaines de personnes, alors que vous avez contribué de
près ou de loin : BRAVO !
>>>  Nous sommes tous plus forts des réussites de chacun des membres de notre
communauté. 

21

EN TERMINANT ...

 

 
c'est faire plaisir 

sans rien attendre en retour
- Antoine Gombaud

La générosité


