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Les effets du soutien de Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport à la communauté 

Centraide soutient des organismes communautaires reconnus qui font une différence dans 

nos communautés. Ils viennent en aide le plus directement possible aux personnes en 

situation de vulnérabilité afin d’améliorer leur qualité de vie.  

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

  

La personne est au CŒUR de l’action de Centraide.  

En Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine, Centraide s’est doté d’un plan d’action 

communautaire qui définit des cibles concrètes; ces cibles visent principalement 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de vulnérabilité, en lien avec 

trois champs d’action prioritaires : la sécurité et l’autonomie alimentaire, le soutien à 

l’enfance, la jeunesse et la famille et l’isolement social. On mise également sur les actions 

pour bâtir des milieux rassembleurs.  

Ce rapport présente les principales retombées de Centraide GIM dans la région. On y 

présente les actions réalisées par les organismes associés et soutenus par Centraide GIM 

avec les personnes qu’ils accompagnent; et les effets de ces actions vers l’amélioration de 

leur qualité de vie. Ces organismes font une réelle différence avec les personnes qui vivent 

dans un contexte de vulnérabilité ou qui vivent de l’isolement social.  

 

Votre DON a un impact 

NE SOYONS « JAMAIS INDIFFÉRENTS »  
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 TROIS CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES 

Assurer l’essentiel Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille 

 

Briser l’isolement 

 

Et des actions pour bâtir des milieux de vie rassembleurs… 

La personne au cœur de l’action de Centraide GÎM 

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. 

 

 

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.  
 
15% de la population de la Gaspésie et des Îles 
reçoit des services des organismes 
communautaires associés à Centraide GÎM. 
 

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 

A noter que ces organismes offrent souvent des services dans 

plus d’un champ d’action prioritaire de Centraide GIM 
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 Assurer l'essentiel : la sécurité et 
l’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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les organismes communautaires associés à Centraide GÎM collaborent avec les acteurs 

locaux et régionaux pour favoriser l’accessibilité à une saine alimentation pour tous. 

Plusieurs  organismes associés et soutenus par Centraide participent à des projets collectifs de 

récupération alimentaire dans leurs MRC ou régions respectives. La récupération et la distribution 

d’aliments sains se font en collaboration avec plusieurs partenaires de ces milieux et à un impact réel : 

réduire le gaspillage alimentaire, augmenter les denrées disponibles pour les organismes communautaires 

et les personnes en situation de vulnérabilité, entre autres.   

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 

 

 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  

 
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 
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 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. 
 

En exemple, l’éveil à la lecture et à l’écriture pour les 0-5 ans permet aux enfants de se préparer à l’école. 
Ils doivent écouter, participer, s’exprimer, être attentifs pendant la lecture et même manipuler plusieurs 
livres. Nous travaillons plusieurs sphères du développement de l’enfant.  

Intervenante à la Maison de la famille contre vents et marées, Chandler 
 

VERS LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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 

  

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. 

Un impact positif sur les jeunes en situation de vulnérabilité 
 « La présence des enfants est au rendez-vous et l’impact positif que les ateliers ont sur leurs apprentissages 

est rapporté par les enseignantes qui sont généralement très satisfaites du support duquel les enfants 

bénéficient. Les enfants apprécient l’accompagnement individuel et le lien qu’ils ou elles développent au fil des 

semaines avec leurs bénévoles. On constate un sentiment d’appartenance au groupe, particulièrement lorsque 

tous les enfants sont à la même table pour se délecter d’une collation. » 

Constat de la direction d’Enfantaisie, organisme de lutte au décrochage scolaire en Haute-Gaspésie.   

« 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 
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… Briser l’isolement 

Plus de 2000 aînés 
= == 

5 centres d’actions bénévoles associés à Centraide GÎM œuvrent 

auprès de plus de 2000 aînés, particulièrement ceux 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 aînés de briser leur isolement et de 

favoriser le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 500 personnes vivant avec un handicap  

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.   
 

« 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. 

 

  

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 aînés de Murdochville, 

sont des moments propices pour partager de l’information aux participants, 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 ».   

 

« 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   
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Près de 3 500 personnes avec une problématique de santé mentale, de dépendance 
ou en difficulté. 

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. 

 
Ça m’apporte la sécurité financière et un support moral et de l’aide 

psychologique dès que j’en ai besoin. On est soutenue 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 

 

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’intervenants accueillants. 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 

 

 
 

ENSEMBLE ON A UN MEILLEUR POINT DE VUE ET ON VA PLUS LOIN! 
 

DES ACTIONS POUR 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. Ces bénévoles sont au cœur de nos milieux de vie et participent 

à la construction d’un milieu de vie rassembleur!  

 

 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.  
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LES EFFETS DU SOUTIEN DE CENTRAIDE GÎM 
 

 

 

 En 2018-2019, Centraide GÎM a soutenu 29 organismes pour qu’ils réalisent leurs missions dans 

les communautés qu’ils rejoignent. Nous communiquons l’effet global que ces organismes ont 

dans leurs milieux respectifs, pas seulement la partie correspondant au soutien de Centraide GÎM.  

 

 Notre plan d’action communautaire trace un portrait des besoins, des priorités et des cibles ou 

effets souhaités en lien avec les champs d’action de Centraide GÎM. L’emphase est sur l’effet des 

actions des organismes associés à Centraide sur la qualité de vie des personnes vulnérables. 

 LISTE DES ORGANISMES SOUTENUS PAR MRC ET AUX ILES-DE-LA-MADELEINE 2018-2019 

HAUTE GASPÉSIE CÔTE-DE-GASPÉ ROCHER-PERCÉ 

Enfantaisie Centre d’action bénévole La 
Grande-Corvée 

Centre Émilie Gamelin 

Carrefour-Ressources Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois 

CAB Gascons Percé  

 Centre d’action bénévole Le 
Hauban 

Centre la Joie de vivre 

 Centre de ressourcement, de 
réinsertion et d’intégration 

(CRRI)  

SOS J'ai Faim 

 Accueil Blanche Goulet  
 

Répit Pabok 

 Espace GIM Maison de la famille contre vents 
et marées  

 Association des personnes 
handicapées Val Rosiers 

 

BONAVENTURE AVIGNON ILES-DE-LA-MADELEINE 

Family ties Centre Accalmie Cuisine collective Iles de la 
Madeleine 

Collectif Aliment-Terre Source alimentaire 
Bonavignon 

CAB des îles 

Association personnes 
handicap 

 Fonds d'entraide de Grande-Entrée  

Association des personnes 
handicapées visuelles GIM 

 Entraide communautaire des îles  

La Passerelle  La maison À Damas 

  Centre communautaire Éclaircie 

  Organisme famille Embellie 

 


