
 

Une stratégie pour faire vivre la mission de Centraide GÎM qui est 

 
 et soutenus 

 

 

 

 

1. Centraide GÎM s’engage dans une relation durable et enrichissante avec des organismes communautaires 

dynamiques et pertinents, dans la réalisation de leur mission auprès des personnes en situation de vulnérabilité,  au 

sein des champs d’actions de Centraide GÎM et en lien avec les besoins du milieu. Centraide s’assure de la pertinence 

des organismes soutenus. On offre un soutien financier à la mission globale des organismes; un cycle de financement triennal, la 

reddition de compte et la signature du protocole se réalise annuellement. On vise une relation harmonieuse à long terme avec les 

organismes.     

2. Centraide GÎM est actif au sein des réseaux d’acteurs en développement social de la région et encourage l’action 

concertée, la collaboration et le bénévolat. On précise les rôles de Centraide GÎM au sein du réseau d’Acteurs en 

développement social et on encourage les organismes soutenus à collaborer et se concerter dans leurs milieux respectifs.  
 

3. Centraide se dote d’outils cohérents, afin d’analyser les demandes de financement et d’évaluer l’apport (les effets) 

des organismes soutenus dans leur milieu, en collaboration avec ces organismes associés et les  acteurs en 

développement social locaux et régionaux pertinents : plan d’action communautaire, résultats souhaités ciblés par Centraide 

GÎM et documenté par les organismes annuellement. Élaboration d’un rapport annuel sur les changements sociaux produits  
 

4. Centraide GÎM informe et sensibilise la communauté aux enjeux liés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale et met en valeur les effets des organismes soutenus dans leur milieu, pour maintenir et accroître la générosité.  

 



 

Rejoindre les personnes en situation de 

vulnérabilité en assurant leur dignité, en 

acceptant la différence et en favorisant 

l’inclusion sociale. 

Miser sur le pouvoir d’agir des personnes 

en situation de vulnérabilité ; encourager 

les interventions qui leur permettent 

d’accroître leur estime personnelle et leur 

autonomie et de cheminer à leur rythme vers 

une plus grande qualité de vie. 

Faciliter l’accessibilité physique et 

géographique des services aux personnes 

en situation de vulnérabilité ;  

Agir de façon concertée pour répondre 

aux besoins du milieu ; encourager la 

collaboration et l’action collective dans les 

interventions avec les personnes en situation 

de vulnérabilité. 

 

Les organismes soutenus 

ciblent certains résultats 

souhaités dans la liste proposé 

par Centraide. Ils documentent 

le nombre de personnes 

rejointes et les activités ou 

services mis en œuvre pour 

répondre à ces cibles au sein de 

leur rapport annuel. De plus, on 

demande aux organismes de 

démontrer de façon qualitative 

l’effet de leurs actions sur un 

ou des personnes au moins une 

fois dans le cycle triennal de 

financement (témoignages, 

bilans, évaluations, etc.)  

 

•Assurer la sécurité et l’autonomie alimentaire

•Stimuler le développement des 0-5 ans

•Encourager la persévérance scolaire et la 
réussite éducative

•Soutenir les parents et les familles

•Briser l’isolement des aîné(e)s, 

•Favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées, 

•Aider les personnes en situation de crise, en 
difficulté ou avec un enjeu de santé mentale

3 champs d’actions

Des résultats souhaités 

ciblés par Centraide 

GIM pour chacun des 

champs d’action  

Un portrait des 

besoins et priorités du 

milieu en lien avec les 

champs d’actions: plan 

d’actions 

communautaire 

Une approche territoriale 
 Des outils pour comprendre 

les besoins des milieux 

avec une approche par 

MRC.  

 Les dons obtenus dans une 

MRC restent dans la MRC 
 



SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Enjeux transversaux 

Démographie : Diminution et vieillissement de la population 

Conditions socio-économiques préoccupantes 

Défis lié au transport, à la proximité et à l’accessibilité des services 

Enjeu du logement : manque de logements adaptés aux besoins diversifiés des personnes en situation de 
vulnérabilité. 

Niveau de vulnérabilité socio-économique élevé des communautés anglophones et autochtones 

Sous-financement des organismes communautaires autonomes 
Enjeux prioritaires ciblés par 
Centraide GÎM pour assurer 

l’essentiel 

Enjeux prioritaires ciblés par Centraide 
GÎM pour soutenir l’enfance, la 

jeunesse et la famille 

Enjeux prioritaires ciblés par Centraide 
GÎM pour briser l’isolement social 

Assurer la sécurité et viser 
l’autonomie alimentaire 

Stimuler le développement des 0-5 ans Briser l’isolement des aînés et augmenter 
leur qualité de vie. 

Encourager la persévérance scolaire et 
la réussite éducative 

Favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées 

Soutenir les parents et les familles dans 
leurs compétences et leurs relations 

parents-enfants. 

Accompagner les personnes en situation de 
crise, en difficulté ou avec un enjeu de 

santé mentale. 

Exemple d’approches reconnus pour cibler les bonnes interventions avec les personnes rejointes  

- Continuum d’actions de la 
sécurité vers autonomie 
alimentaire  

- Facteurs de protection 

- Déterminants de la persévérance et la 
réussite éducative  

- Les axes d’intervention pour le soutien 
aux familles. 

- Facteurs de risques qui augmentent 
l’isolement des aînés.  

- Des approches adaptées aux personnes 
vivant avec un handicap et leurs proches.  

- Des approches humaines pour les 
personnes qui vivent de la détresse 
psychosociale.  

 
 

LES RÉSULTATS CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 
On désire mesurer l’effet des actions directement sur les personnes, surtout celles en situation de vulnérabilité. Pour la liste 

des indicateurs, voir les fiches par champ d’actions du plan d’action communautaire.   

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

Briser l’isolement social 

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM 
rejoignent les personnes en 
situation de vulnérabilité, afin de 
combler leurs besoins essentiels, 
de les outiller et de les 
accompagner, au sein d’un 
continuum d’activités vers une 
plus grande autonomie 
alimentaire.  

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM œuvrent 
directement pour le développement 
global des 0-5 ans, en ciblant certains 
facteurs de protection pour accroître les 
compétences cognitives, motrices, 
sociales et affectives de l’enfant.  

Les organismes communautaires associés à 
Centraide GÎM œuvrent auprès des 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.  

Les organismes 
communautaires associés à 
Centraide GÎM collaborent avec 
les acteurs locaux et régionaux, 
au sein d’un continuum vers la 
sécurité et l’autonomie 
alimentaire, pour favoriser 
l’accessibilité à une saine 
alimentation pour tous. 
 

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM œuvrent 
directement avec les jeunes sur les 
déterminants de la persévérance 
scolaire et la réussite éducative. Ils 
accompagnent les jeunes 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 un milieu de vie pour 
favoriser l’épanouissement et l’intégration 
sociale des personnes vivant avec un 
handicap (DI-DP-TSA) tout en offrant un répit 
aux proches et aux familles de ces 
personnes.   

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM offrent un 
milieu de vie pour rejoindre les parents 
en situation de vulnérabilité afin 
d’enrichir leurs liens sociaux, leurs 
compétences parentales et les 
interactions parents-enfants.  
 

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

 


