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La mission de Centraide GÎM

En 2018-2019 c’est 540 000 $ qui ont été recueillis pour être redistribués à 29 organismes

 Mission de Centraide GÎM : améliorer la qualité de vie des gens de la région, notamment les plus vulnérables et bâtir 

la collectivité en incitant les citoyens et citoyennes à l’action et en suscitant l’action concertée



Notre stratégie d’investissement social

 Une nouvelle stratégie d’investissement social avec ses 4 orientations stratégiques
1. S’engager dans une relation durable et enrichissante avec des organismes communautaires dynamiques
et pertinents. 
2. Être actif au sein des réseaux d’acteurs en développement social de la region
3. Se doter d’outils cohérents pour analyser et évaluer l’apport des organismes dans leurs milieux respectifs
4. Informer et sensibiliser la communauté à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, metre en valeur
les organismes associés et soutenus et augmenter la générosité !

 Un plan d’action communautaire qui trace un portrait des réalités et des acteurs en développement 

social en Gaspésie et aux Îles. On y cible les besoins, des priorités et des résultats souhaités en lien avec les 

champs d’action de Centraide GÎM. 

 Un guide et des formulaires pour les organismes soutenus et les membres du CA/CARO

 Un rapport sur les changements sociaux produits



Le rapport à la communauté sur les 

changements sociaux produits 

 Ce rapport présente les principales 

retombées de Centraide GÎM dans la 

région. 

 On y présente les personnes rejointes et 

des actions réalisées par les organismes 

associés et soutenus par Centraide GÎM; et 

quelques effets de ces actions, vers 

l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes en situation de vulnérabilité. 

Nous communiquons 
l’effet global que ces 
organismes ont dans 

leurs milieux, en lien avec 
leurs missions respectives. 

Centraide GÎM contribue 
au budget global de ces 

organismes, dans une 
proportion se situant 

entre 5% et 25%.



Les grandes lignes

 En 2018-2019 Centraide GÎM a soutenu 29 organismes 

communautaires, qui touchent directement 13 700 

personnes pour la plupart en situation de vulnérabilité.

 Cela représente environ une personne sur 6 en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

 15% de la population de la Gaspésie et des Îles reçoit 

des services des organismes communautaires associés 

à Centraide GÎM.



3 champs d’action

Assurer l’essentiel

• La sécurité et 

l’autonomie
alimentaire

Soutenir l’enfance, 

la jeunesse et la 

famille

• Le développement
global des 0-5 ans

• La persévérance
scolaire et la réussite
éducative

• Le soutien aux parents

Briser

l’isolement

• Les aîné(e)s

• Les personnes

handicapées

• Les personnes vivant 

une situation de 

détresse psychosociale
(dépendance, santé mentale, 
itinérance, etc.) 



Centraide GÎM s’associe et 

soutient des organisations qui: 

 Rejoignent les personnes en 

situation de vulnérabilité en 

assurant leur dignité, en 

acceptant la différence et en 

favorisant l’inclusion sociale;

 Misent sur le pouvoir d’agir des 

personnes en situation de 

vulnérabilité (accroître l’estime 

personnelle et l’autonomie des 

personnes, pour cheminer vers 

une plus grande qualité de 

vie); 

 Facilitent l’accessibilité 

physique et géographique des 

services aux personnes en 

situation de vulnérabilité 

La personne au Coeur 

de l’action de Centraide



Assurer l’essentiel: sécurité et 

autonomie alimentaire

Une douzaine d’organismes communautaires associés à Centraide GÎM 

rejoignent directement plus de 5 700 personnes en situation de vulnérabilité 

en Gaspésie et aux Îles, afin de combler leurs besoins essentiels, de les 

outiller et de les accompagner vers une plus grande autonomie alimentaire.  

 

 

 

 

 

 3 000 personnes rejointes avec les dépannages alimentaires, plus de 

200 repas communautaires et 440 bénéficiaires de popotes roulantes 

ou repas givrés.  

 Plus de 820 personnes qui participent à des cuisines collectives ou 

divers types d’ateliers culinaires sur la transformation et la 

conservation d’aliments, entre autres. 

 Près de 100 participants à des jardins communautaires  



Les cuisines collectives!

« C’est une occasion de 

rencontrer d’autres personnes, 

de connaître d’autres 

recettes, d’inventer des 

recettes pour utiliser les restes. 

C’est aussi pour cuisiner dans 

la bonne humeur et 

partager. »

Témoignage d’un participant aux cuisines 

collectives du  

Collectif Aliment-Terre, Paspébiac

« Le service de dépannage consiste d’abord 

à analyser la situation financière de la 

personne dans le besoin, à évaluer ses 
besoins et à lui offrir un dépannage 

alimentaire et/ou un dépannage des 

besoins primaires, selon les barèmes et 

critères préétablis. Par ailleurs, le service de 

dépannage implique souvent 

l’accompagnement de la personne, dans 

une démarche de reprise de son autonomie, 

en lui fournissant les outils nécessaires et des 

références vers d’autres services et 

organismes du milieu. »

Rapport annuel d’Entraide communautaire, 
Îles-de-la-Madeleine



Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille

8 organismes rejoignent 1 640 jeunes de 0 à 18 ans et 275 parents en Gaspésie et aux Îles

• Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM, œuvrent directement pour le développement

global de plus de 260 enfants de 5 ans et moins, pour accroître les compétences cognitives, motrices,

sociales et affectives de l’enfant.

• Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM, œuvrent directement avec plus de 1 380

jeunes de 6-18 ans. Ils les accompagnent au sein d’une approche globale, pour accroître leurs

compétences affectives, sociales et cognitives et leur motivation/estime de soi tout en facilitant

leur parcours scolaire.

• Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM, offrent des programmes pour rejoindre

plus de 275 parents en situation de vulnérabilité afin d’enrichir leurs liens sociaux, leurs

compétences parentales et les interactions parents-enfants.



« Ça m’a permis de voir plus clair, j’ai appris que le fait de 

prioriser ma famille, d’avoir une routine de vie stable 

m’amenait à diminuer mon anxiété et mon angoisse 

parentale. »

Participante aux ateliers de compétences parentales, 

Carrefour-Ressources, Sainte-Anne-des-Monts

On rejoint la communauté anglophone, particulièrement vulnérable en Gaspésie et aux Îles : 

“Being in the parent group helps me and gives me ideas for how to deal with my kids. If

I’m in a bad mood when I get there, by the end I feel happy. I like it when we cook

together too. I’ve learned new recipes and my kids like trying new things. Sometimes I

make them again at home. We did parent-child cooking and my daughter loved it. We

had fun together.”

Participant aux ateliers de Family Ties, New Carlisle



Briser l’isolement social : Plus de 2000 aîné(e)s

De plus, les centres d’actions bénévoles organisent souvent des repas et célébrations communautaires qui font
une différence! Par exemple, à Murdochville, le Centre d’action bénévole le Hauts-Bois mentionne que « Les
repas partage, offerts régulièrement aux aîné-es de Murdochville, sont des moments propices pour partager de
l’information aux participant-e-s, leur faire part des services offerts et leur demander leur opinion sur divers
sujets qui les concernent. De ce fait, ils sentent qu’ils participent activement à la collectivité ».

5 centres d’actions bénévoles associés à Centraide GÎM œuvrent auprès 
de plus de 2000 aîné-e-s, particulièrement ceux et celles en situation de 
vulnérabilité, pour diminuer leur sentiment d’isolement social et 
augmenter leur qualité de vie tout en offrant un appui aux proches aidants.

Par exemple, le Centre d’action bénévole des Îles offre des services directs qui permettent à plusieurs   
aîné-e-s de briser leur isolement et de favoriser leur mieux-être, leur autonomie et leur maintien dans la 
communauté : visites amicales, accompagnement et transport médical, service d’information, téléphone 
sécurisant, travail de milieu, soutien aux proches aidants, etc.



Briser l’isolement social: plus de 500 
personnes handicapées

5 organismes communautaires associés à Centraide GÎM, offrent 

un milieu de vie et du soutien pour favoriser l’épanouissement et 
l’intégration sociale de 530 personnes vivant avec un handicap, 

tout en offrant un répit aux proches et aux familles de ces 

personnes.  

« L’Association des personnes handicapées Action Chaleur  
(APHAC) me donne l’occasion de faire de belles rencontres 
avec mes amis et vu qu’on est tous différents, j’accepte les 
amis comme ils sont et eux m’acceptent comme je suis. »

Témoignage d’un bénéficiaire de l’APHAC

« Les activités de participation et d’intégration sociale et socioculturelle
permettent aux membres de participer activement, de briser l’isolement,
d’être en relation et d’échanger avec des gens qui partagent des intérêts
communs. Les activités sont axées sur la valorisation des rôles sociaux,
permettant aux membres d’accéder aux différentes ressources physiques
du milieu, aux heures régulières de fréquentation de la population en
général ».

Direction Centre La Joie de vivre, Chandler.



Briser l’isolement social de 3 500 personnes en difficulté
problématiques de santé mentale, de dépendance, itinérance, 

détresse psychosociale…

7 organismes communautaires associés à Centraide GÎM accueillent, accompagnent
et/ou hébergent 3 500 personnes qui présentent un niveau de détresse psychosociale
élevée, pour les faire cheminer vers une meilleure qualité de vie.

C’est un endroit de prédilection pour me remettre sur le droit chemin et retrouver mon 
bien-être. Un milieu pour se ressourcer et apprendre avec l’aide d’intervenant-e-s 
accueillant-e-s. Un endroit où l’ouverture, la sensibilité et l’accueil sont des priorités. Un 
endroit où se ressourcer.

Témoignage d’une personne ayant fréquenté le Centre Accalmie, Pointe-à-la-Croix

Ça m’apporte la sécurité financière et un support moral et de l’aide psychologique dès
que j’en ai besoin. On est soutenu par une équipe professionnelle et expérimentée. Le
CRRI, pour moi, m’a sauvé de ma solitude et m’a appris à vivre pour moi avant toute
chose et ensuite pour les autres. Merci à vous tous, aujourd’hui je respire enfin!

Locataire au Centre de ressourcement, de réinsertion et d’interventions (CRRI) Gaspé



Bâtir des 

milieux de vie 

rassembleurs

 Les organismes associés à Centraide GÎM,
regroupent plus de 1 500 bénévoles qui font
une différence dans leur communauté.

 On encourage la concertation et l’action
collective. Les organismes associés à Centraide
GÎM, démontrent de la collaboration avec
d’autres organismes ou ressources du milieu
dans leurs interventions avec les personnes en
situation de vulnérabilité.

 La lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, demande beaucoup de collaboration
et de concertation entre les différents acteurs
de nos communautés. Centraide GÎM a réalisé
un grand exercice de consultation et
concertation dans la région pour élaborer sa
Stratégie d’investissement social et son plan
d’action communautaire.




