
7 organismes associés et soutenus par Centraide GÎM rejoignent 

1 640 enfants et 275 parents en Gaspésie et aux Îles
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Des faits préoccupants

• 22 % des élèves de la maternelle en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont 
considérés comme vulnérables dans au moins un des cinq domaines de leur 
développement. Selon le CISSS de la Gaspésie, les garçons et les anglophones 
de la région sont davantage susceptibles d’être vulnérables au niveau de leur 
développement. 

• En Gaspésie et aux Îles, le pourcentage de diplomation par cohorte après 5 
ans est de 62,7%; après 6 ans c’est de 71,5% et après 7 ans c’est de 75,8%, ce 
qui est que les pourcentage québécois (Cohorte de 2009 suivi jusqu’en 2015-
2016) 

• Plus de 80 % (54/66) des écoles de la région sont considérées « en milieu 
défavorisé ». Elles ont un indice de milieu socioéconomique de 8-9 ou 10. 
Dans la MRC Rocher-Percé et la Haute-Gaspésie, toutes les écoles ont un 
indice de 10 (le plus haut indice de défavorisation).

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille



| Développement global des 0-5 ans
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. 

EXEMPLE D’ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES ORGANISMES 
ASSOCIÉS À CENTRAIDE

• Ateliers d’éveil à la lecture et l’écriture
• Programme d’activités pour le développement global de l’enfant

(compétences cognitives, motrices, sociales et affectives)
• Programme d’activités et ateliers parents-enfants

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

CIBLE CENTRAIDE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE



| Persévérance scolaire et réussite éducative
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.

EXEMPLE D’ACTIONS MISES EN PLACE PAR 
LES ORGANISMES ASSOCIÉS À CENTRAIDE

• Aide aux devoirs 
• Programmes d’activités diverses pour les 

jeunes 6-17 ans: cuisine et saines habitudes de 
vie, loisirs, art et culture, musique, plein-air, etc. 

• Série d’ateliers axés sur la lecture 
• Camps de jours ou activités spéciales (relâche

et vacances) 
• Activités familiales
• Ateliers de prévention de la violence au 

préscolaire et dans les écoles primaires –
soutien et suivi individuel post-atelier au 
besoin. 

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

CIBLE CENTRAIDE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE



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

| Soutenir les parents en situation de vulnérabilité

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

parents en situation de vulnérabilité afin d’enrichir leurs liens sociaux, leurs compétences parentales et

les interactions parents-enfants.

EXEMPLE D’ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES 
ORGANISMES ASSOCIÉS À CENTRAIDE

Avant tout, les organismes famille offrent un milieu 
de vie pour accueillir et accompagner les parents et 

les familles. 

• Accueil et référencement
• Service de répit type halte-garderie
• Service de support au développement des 

compétences parentales: ateliers et conférences
sur le développement de l’enfant, activités d’art 
et de loisirs, cuisine et saines habitudes de vie, 
causeries, ateliers parents-enfants, etc. 

• Ateliers de prévention de la violence et 
rencontres de suivi individuelles.

• Activités et célébrations familiales: repas
communautaires, sorties, etc. 

CIBLE CENTRAIDE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

« 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



Centraide Gaspésie-îles-de-la-Madeleine soutient 33 organismes

communautaires en 2019-2020

qui oeuvrent directement auprès de près de 14 000 personnes en

situation de vulnérabilité dans la région,

et au sein de trois champs d’action prioritaires: 
Assurer l’essential: sécurité et autonomie alimentaire, 

Soutenir les enfants, les jeunes et les familles

Briser l’isolement social


