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Améliorer la qualité de vie des gens, notamment les plus vulnérables et bâtir la collectivité en incitant 

les citoyens à l’action et en suscitant l’action concertée. 

Centraide Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, est un organisme de charité, à but non lucratif et 

autonome qui repose sur l'engagement bénévole. 

Pour ce faire, depuis 1988, Centraide GÎM tient chaque automne une campagne de collecte de fonds. 
Les dons amassés permettent de soutenir financièrement, tous les ans, près d'une trentaine 
d'organismes communautaires qui viennent en aide le plus directement possible aux personnes en 
situation de vulnérabilité en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

 

 

 

 

 

 Favoriser l’intégration de tous et faire preuve de confiance, d’intégrité, de transparence et de 
respect;  

 Inciter les gens à faire du bénévolat et promouvoir le leadership exercé par les bénévoles;  

 Appuyer l’innovation, les partenariats et l’action collective;  

 Jouer un rôle de premier plan tout en restant neutre;  

 Accueillir la diversité.  
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Mesdames, Messieurs,  
Donateurs, Donatrices, 
Bénévoles,  
Travailleurs et travailleuses du milieu communautaire, 
 
L’année écoulée a été une riche en événements qui ont 
contribué à nouveau à démontrer toute la pertinence de 
notre organisation en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
Les donateurs et donatrices ont, encore une fois, manifesté 

leur grande générosité à l’égard des personnes les plus vulnérables de notre région. Nous sommes de 
nouveau parvenus à atteindre notre objectif de campagne, grâce à l’appui de centaines de bénévoles qui 
ont consacré coeur, temps et énergie à faire de leur campagne en milieu de travail un grand succès. 
 
Nos bénévoles des Comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO), ont contribué à faire en 
sorte que les organismes que nous avons soutenus n’ont pas connu de diminution de financement suite 
à notre dernière ronde d’attribution aux organismes. À cette fin, le conseil d’administration de Centraide 
GÎM a convenu de puiser dans ses réserves, à même son actif net disponible à cette fin, pour maintenir 
le financement bien que trois nouveaux organismes se sont ajoutés à la famille Centraide. Sur le plan 
stratégique, notre conseil d’administration a adopté un plan triennal et un plan d’accroissement des 
ressources qui permettent à notre organisation de détenir des orientations claires en matière de 
développement de la campagne, notamment. L’adoption et l’application de notre stratégie 
d’investissement social, établie les balises autour des grands enjeux liés aux besoins observables dans 
chacune de nos communautés locales.  
 
Les dernières semaines de cette année qui s’achève sont marquées par le début d’une pandémie. Ce 
malheureux événement nous attriste profondément au regard de la misère qu’il engendre et des vies 
humaines mises en péril. Notre organisation sera au premier plan pour intervenir dans ce contexte et 
afin de soutenir nos concitoyens et concitoyennes dans le besoin. Nous saurons être proactifs et obtenir 
des aides qui nous permettront d’effectuer des interventions et soutenir les personnes les plus 
vulnérables de notre communauté régionale. 
 
Notre Centraide a donc les manches retroussées et est prêt à relever les défis qu’il pourra rencontrer. 
 
Nous remercions de tout cœur les donateurs et donatrices, les précieux bénévoles de campagne et du 
CARO qui nous appuient et particulièrement ceux du conseil d’administration qui donnent sans compter. 
Nous remercions de même les membres de la permanence de Centraide GÎM pour le cœur consacré au 
travail et pour leur professionnalisme. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture ! 
 

  
Carmen Porlier     Stéphan Boucher 

Présidente      Directeur général 



 

 

 
 

Carmen Porlier, présidente 
Ann Béland, vice-présidente 
Suzanne Leclerc, trésorière 
Céline Vignola, secrétaire 
Richard Loiselle, Du Rocher-Percé 
Marise Lelièvre, Du Rocher-Percé 
Geneviève Cloutier, La Côte-de-Gaspé 
Carmen St-Denis, Bonaventure 
Daniel Dumont, Bonaventure 
Marcel Landry, Avignon 
Lise Turbide, Îles-de-la-Madeleine 
Chantal Paradis, La Haute-Gaspésie 
Carole Gauthier, représentante d’un organisme associé 

 

 

 

 

 

   

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
   

Benoît Cormier, chef  
Dominique Arseneau, président d’honneur 
Céline Vignola - Lise Turbide 
Irène Lapierre - Marcel Leblanc  
Carmel Lapierre - Céline Lafrance 

Stéphan Boucher, directeur général 
Maryse Leblanc, coordonnatrice de campagne aux Îles-de-la-Madeleine 
Pierre Roger, coordonnateur administratif 
Chloé Thériault, agente de soutien 
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RÉSULTATS PAR DIVISION 

Secteur public provincial 153 806 $ 

Hydro Québec 101 768 $ 

Secteur public fédéral et société canadienne des postes 23 510 $ 

Secteur municipal 3 450 $ 

CÉGEP 6 045 $ 

Commissions scolaires 7 530 $ 

CISSS de la Gaspésie 12 977$ 

CISSS des Îles-de-la-Madeleine 5 436 $ 

Mouvement Desjardins 22 766 $ 

Institutions bancaires 6 718 $ 

Entreprises 57 170 $ 

Activités organismes et bénévoles 46 981 $ 

Sollicitation postale et dons en ligne 66 843 $ 

Fondation Marcelle et Jean Coutu 25 000 $ 

aux précieux bénévoles et collaborateurs impliqués dans le cadre des campagnes 

en milieu de travail. 
 

tout particulier aux organismes associés pour leur précieuse implication dans le 

cadre de notre campagne de souscription publique. 

540 000 $ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIGNON 
 

 
 

LA CÔTE-DE-GASPÉ 

Centre Accalmie 15 500 $  Accueil Blanche Goulet 18 570 $ 
Source alimentaire Bonavignon  15 858 $  Centre d’action bénévole  

la Grande Corvée 
 17 800 $ 

La Maison Maguire 7 000$  Centre d’action bénévole   
Les Hauts-Bois 

5 160 $ 

 

BONAVENTURE 
 

 Espace Gaspésie-Les-Îles 6 298 $ 

Association d’entraide en santé mentale La 
Passerelle 

7 750 $  Centre de ressourcement, de 
réinsertion et d’intervention 

6510 $ 

Association des personnes handicapées 
Action Chaleurs 

4 000 $  Centre d’action bénévole le 
Hauban 

6240 $ 

Familiy Ties/Carrefour famille 16 000 $  Association des personnes 
handicapées Val-Rosiers  

700 $ 

Association des personnes handicapées 
visuelles GIM 

2 088 $  Association des personnes 
handicapées de Murdochville 

700 $ 

Collectif Aliment-Terre 16 000 $  
 

LA HAUTE-GASPÉSIE 
 

   Maison l’Essentielle 10 000 $ 
   Carrefour-Ressources 31 000 $ 
   Enfantaisie de La Haute-Gaspésie 17 750 $ 
 

DU ROCHER-PERCÉ 
  Centre d’action bénévole des Chics-

Chocs 
10  000 $ 

Maison de la famille Contre vents et 
marées 

5 000 $   

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Centre d’action bénévole Gascons-Percé 18 539 $  Entraide communautaire des Îles 49 038 $ 
Centre Émilie-Gamelin 14 000$  Centre d'action bénévole des Îles  6 500 $ 
Collectif S.O.S. J’ai faim 6 500 $  Maison à Damas 3 000 $ 
Répit Pabok 7 750 $  Fonds d'entraide de Grande-Entrée 4 000 $ 
Centre La Joie de vivre 6 500 $  Centre communautaire l’Éclaircie 3 750 $ 
  Cuisine collective des Îles  6 000 $ 
  Organisme famille l'Embellie 900 $ 



 

 
 

Nous exprimons ici, notre reconnaissance et nos sincères remerciements à tous nos généreux 
donateurs et généreuses donatrices. Merci à tout le personnel du secteur public québécois, à Hydro-
Québec et ses    employé-e-s, aux entreprises et à leur personnel, au secteur public fédéral, aux villes 
et municipalités, à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, aux communautés religieuses et aux 
donatrices et donateurs individuels.  
 
 

 

 

  Employés et  

retraités fédéraux 
   

Sœurs 

St-Paul de Chartres 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organismes soutenus par Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine œuvrent quotidiennement pour 

rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité de la région. Le bilan de notre investissement 

social met en valeur les actions de ces intervenants et intervenantes qui accompagnent directement 

près de 13 000 personnes vers une meilleure qualité de vie tout, en ciblant 3 champs d’action 

prioritaires. 

ASSURER L’ESSENTIEL : la sécurité et l’autonomie alimentaire 

 
 Les organismes soutenus par Centraide ont offert plus de 4 000 dépannages alimentaires 

pour aider à combler les besoins de 5 700 personnes en Gaspésie et aux Îles. Les personnes 

rejointes reçoivent également un accompagnement personnalisé, pour les faire cheminer 

vers les ressources nécessaires à l’amélioration de leur qualité de vie.  

 

 En Gaspésie et aux Îles, près de 920 personnes participent à une centaine de groupes de 

cuisine collective où elles acquièrent des connaissances culinaires et confectionnent plus de 

130 000 portions pour leur famille.  

 

 10 organismes pilotent 10 jardins communautaires qui rejoignent 140 participant-e-s en 

Gaspésie et aux Îles. Les participant-e-s acquièrent ainsi des connaissances et compétences 

vers une meilleure autonomie alimentaire.  
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 SOUTENIR L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE 

 
 Près de 1 640 enfants participent à des ateliers, de l’aide aux devoirs et des activités de loisirs pour 

soutenir le développement de leurs compétences affectives et sociales, vers la réussite éducative. 

 Ce sont 418 parents d’enfants d’âge préscolaire qui prennent part à des programmes et ateliers, afin 

d’acquérir de meilleures compétences parentales.  

 Ainsi, année après année, les organismes soutenus par Centraide GÎM jouent un rôle significatif dans la 

persévérance scolaire. Le taux de diplomation par cohorte (7 ans après leur entrée au secondaire) a 

augmenté de 8,5% dans notre région; passant de 66,5% de diplômés après 7 ans pour la cohorte de 

1998, à 75% de diplômés pour la cohorte de 2009.  

 

 

 

BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL 
 

 Près de 2 600 personnes aînées reçoivent du soutien pour briser leur isolement et maintenir leur 

autonomie. Les organismes financés offrent du soutien à domicile, des services de transport, des 

visites et téléphones amicaux, de la popote roulante l’occasion de participer à des activités sociales,  

intergénérationnelles et enrichissantes.  

 Près de 530 personnes vivant avec un handicap, et leurs familles reçoivent du soutien individualisé 

et de groupe tout au long de l’année pour faciliter leur inclusion sociale et améliorer leur qualité de 

vie. 

 Plus de 3 500 personnes se trouvant dans une situation de grande vulnérabilité (problématique de 

santé mentale, de dépendance, de détresse psychosociale) ont été soutenues par des organismes qui 

leur offrent un milieu de vie enrichissant, des activités stimulantes et un soutien individualisé vers 

l’amélioration de leur qualité de vie. 

 



 

 
 

En 2019-2020, Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine soutient 32 organismes qui réalisent 

de multiples bons coups dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

La au cœur de nos actions 

 

6 Centres d’action bénévoles (CAB) axés sur le soutien aux aînés et la promotion du bénévolat dans leurs 

milieux respectifs : des Chic-Chocs, Gascons Percé, La Grande-Corvée, les Haut-Bois, le Hauban et Îles-de-la-

Madeleine. 

4 organismes famille qui offrent des milieux de vie dynamiques et accueillants, pour l’enrichissement de 

l’expérience parentale et la valorisation des familles. (Family Ties, Maison de la famille Contre vents et 

marées, Maison L’Essentielle et Organisme famille l’Embellie). 

2 organismes jeunesse Espace GÎM (un organisme régional pour prévenir la violence chez les jeunes) et 

Enfantaisie (un organisme local de lutte au décrochage scolaire). 

6 Associations pour les personnes vivant avec un handicap offrent du soutien aux personnes ayant une 

déficience, pour accroître leur épanouissement et encourager leur participation sociale, entre autres: la 

Maison Maguire, l’Association des personnes handicapées visuelles de la GÎM, Répit Pabok, Centre la Joie de 

Vivre, Associations des personnes handicapées Action Chaleur et Val-Rosiers 

7 organismes qui offrent de l’hébergement et/ou un accompagnement pour les personnes en difficulté ou 

avec une problématique de santé mentale: Association d’entraide pour la santé mentale La Passerelle, le 

Centre communautaire l’Éclaircie, le Centre Accalmie, le Centre Émilie-Gamelin, l’Accueil Blanche-Goulet, le 

CRRI et la Maison à Damas. 

7 organismes qui œuvrent principalement en sécurité/autonomie alimentaire, afin de répondre aux besoins 

essentiels des personnes en situation de vulnérabilité, tout en œuvrant au sein d’un continuum d’actions vers 

l’autonomie alimentaire (cuisines collectives et ateliers, récupération alimentaire et accessibilité à une saine 

alimentation, jardinage et cueillette, etc.) : Source alimentaire Bonavignon, Collectif Aliment-Terre, le 

Collectif SOS J’ai Faim, Carrefour-Ressources, Entraide communautaire des Îles, Fonds d’entraide de Grande-

Entrée et Cuisine collective des Îles. Au moins 4 autres organismes offrent ces services en plus d’une autre 

mission dans leur communauté. 



 

salue l’engagement de 1 500 bénévoles actifs au sein des 
organismes soutenus 

 

 

ciblés par Centraide GIM  

 est causée par des limitations d’activités. Des problèmes de santé, 

de l’isolement social et géographique, ou autres. Il est important de rejoindre les ainés en situation de 

vulnérabilité, afin de leur offrir des services adaptés pour faciliter leur maintien à domicile et leur bien-être. 

. Il est crucial d’augmenter 

les interactions sociales et intergénérationnelles avec les visites amicales et des activités sociales telles des 

repas communautaires, des activités de loisirs, etc. De plus, il est essentiel de développer et maintenir des 

services de proximité dans les communautés. 

 le soutien aux proches aidants passe par la 

sensibilisation, les groupes de soutien, la formation et le répit. 

 physique, psychologique, sexuelle, matérielle/financière ou les violations des droits de 

la personne sont encore présents. La sensibilisation et la lutte à la maltraitance vers la bientraitance se font r 

l’écoute, la sensibilisation, le soutien et le référencement, entre autres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


