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Notre mission
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.

Nos valeurs
 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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Message de la présidente et du directeur général



Mesdames, Messieurs,
Donateurs, Donatrices,
Bénévoles,
Travailleurs et travailleuses du milieu communautaire,

Comme pour l’ensemble de la société, votre Centraide a connu une
dernière année bien particulière.

Situé au premier plan pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité, votre Centraide a soutenu
cette année près de 35 000 personnes dans le besoin. Ces interventions ont été rendues possibles grâce aux aides
octroyées dans le cadre de notre habituelle ronde d’attribution et spécifiquement pour intervenir auprès des
individus touchés par les conséquences engendrées par la COVID 19.
Nous avons à nouveau bénéficié de la confiance des donateurs, donatrices et organisations qui ont versé cette
année plus de 1 000 000 $ à votre Centraide. Ce sont plus d’une cinquantaine d’organismes qui ont reçu au cours
de la dernière année un soutien de Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Les bénévoles de Centraide ont, à nouveau, été au cœur de nos actions. Grâce à leur dévouement, les membres de
nos Comités d’analyse et de relation avec les organismes, de notre cabinet de campagne aux Îles, des responsables
de campagne en milieu de travail et de notre conseil d’administration ont grandement contribué à l’atteinte de
nos objectifs et à la poursuite de notre mission. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur précieuse
implication.
Les membres du conseil d’administration de Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se sont réunis à 12 reprises
au cours de la dernière année. Nous avons été actifs dans le cadre d’événements organisés par Centraide Canada
et avons rempli avec grand succès les critères exigés afin de poursuivre notre adhésion à ce grand mouvement.
Nous avons mené à bien notre campagne de souscription publique en amassant plus de 510 000 $. Nous avons
géré avec une grande diligence, les sommes qui nous ont été confiées pour contrer les effets de la pandémie et qui
totalisent à elles seules plus de 500 000 $. L’excellence de la gestion que nous avons effectuée de ces fonds a
même été reconnue par la firme KPMG qui a audité nos travaux à la demande de Centraide Canada. Centraide
démontre à nouveau toute la pertinence de ces interventions en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Nous remercions de tout coeur les donateurs et donatrices qui démontrent à nouveau leur grande générosité et la
confiance qu’ils et qu’elles placent en notre organisation. Nous saurons être dignes en poursuivant tous les efforts
nécessaires afin de soutenir les personnes les plus vulnérables de notre belle communauté régionale.
Bonne lecture !

Carmen Porlier
Présidente

Stéphan Boucher
Directeur général

Notre équipe en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine



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

Cabinet de campagne aux Îles-de-la-Madeleine
Benoît Cormier, chef
Dominique Arseneau, président d’honneur
Céline Vignola - Lise Turbide
Irène Lapierre - Marcel Leblanc
Carmel Lapierre - Céline Lafrance

Permanence
Stéphan Boucher, directeur général
Pierre Roger, coordonnateur administratif
Chloé Thériault, agente de soutien
Annie Lapierre, coordonnatrice de campagne aux Îles-de-la-Madeleine
Jessica Marin-Therrien, agente de liaison

Résultats campagne 2020



503 000 $
CAMPAG

RÉSULTATS PAR DIVISION
Secteur public provincial
Hydro-Québec
Secteur public fédéral et société canadienne des postes
Secteur municipal
CÉGEP
Commissions scolaires
CISSS de la Gaspésie
CISSS des Îles-de-la-Madeleine
Mouvement Desjardins
Institutions bancaires
Entreprises
Activités organismes et bénévoles
Sollicitation postale et dons en ligne
Fondation Marcelle et Jean Coutu

171 549 $
120 512 $
22 474 $
3 315 $
3 569 $
2 468 $
4 194 $
2 503 $
34 358 $
12 213 $
61 502 $
13 627 $
25 716 $
25 000 $

Merci aux précieux bénévoles et collaborateurs impliqués dans le cadre des campagnes
en milieu de travail.

Merci tout particulier aux organismes associés pour leur précieuse implication dans le
cadre de notre campagne de souscription publique.

Les organismes soutenus en 2020-2021
LA CÔTE-DE-GASPÉ

AVIGNON
Centre Accalmie
Source alimentaire Bonavignon
La Maison Maguire

15 440 $
15 830 $
7 340$

BONAVENTURE
Association d’entraide en santé mentale
La Passerelle
Association des personnes handicapées
Action Chaleurs
Familiy Ties/Carrefour famille
Association des personnes handicapées
visuelles GIM
Collectif Aliment-Terre

8 710 $
4 610 $
17 930 $
3 000 $
17 930 $

Centre de ressourcement, de
réinsertion et d’intervention
Centre d’action bénévole le
Hauban
Association des personnes
handicapées Val-Rosiers
Association des personnes
handicapées de Murdochville

4 800 $
17 800 $
13 340$
6 240 $
7 310 $
6 240 $

17 120 $
16 550 $
4 560 $
7 080 $
6510 $
6 280 $
570 $
570 $

LA HAUTE-GASPÉSIE
Maison l’Essentielle
Carrefour-Ressources
Enfantaisie de La Haute-Gaspésie
Centre d’action bénévole des ChicChocs

DU ROCHER-PERCÉ
Maison de la famille Contre vents et
marées
Centre d’action bénévole Gascons-Percé
Centre Émilie-Gamelin
Collectif S.O.S. J’ai faim
Répit Pabok
Centre La Joie de vivre

Accueil Blanche Goulet
Centre d’action bénévole
la Grande-Corvée
Centre d’action bénévole
Les Hauts-Bois
Espace Gaspésie-Les-Îles

8 790 $
26 370 $
14 640 $
8 790 $

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Entraide communautaire des Îles
Centre d'action bénévole des Îles
Maison à Damas
Fonds d'entraide de Grande-Entrée
Centre communautaire l’Éclaircie
Cuisine collective des Îles
Organisme famille l'Embellie

55 750 $
7 510 $
3 340 $
5 000 $
4 170 $
6 680 $
1 010 $

Merci
à nos généreux donateurs et généreuses donatrices
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.

Sœurs
St-Paul de Chartres

Employés et
retraités fédéraux

Des actions
concrètes dans trois champs d’action



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 : combler les besoins primaires
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
Environ une douzaine d’organismes communautaires associés à Centraide GÎM

grande autonomie alimentaire.

 4 000 personnes rejointes avec les dépannages alimentaires, plus de 250 repas
communautaires et près de 500 bénéficiaires de popotes roulantes ou repas givrés.
 Plus de 900 personnes qui participent à des cuisines collectives ou divers types d’ateliers
culinaires sur la transformation et la conservation d’aliments, entre autres.
 Plus de 140 participants à des jardins communautaires.

SOUTENIR L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE
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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 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.
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.

BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL
Plus de 2 600 aînés
= ==

6 centres d’actions bénévoles associés à Centraide GÎM œuvrent auprès de plus de 2600 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.

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 ».

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.

Des organismes dynamiques et pertinents
En 2020-2021 Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a soutenu 32 organismes, qui réalisent
de multiples bons coups dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

La personne 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-laMadeleine.
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 GrandeEntrée et Cuisine collective des Îles. Au moins 4 autres organismes offrent ces services en plus d’une autre
mission dans leur communauté.

En réponse à la pandémie de COVID 19 dans notre région : une
démarche de mobilisation et de concertation pour des impacts
sociaux structurants
La crise de la COVID-19, qui a débuté en mars 2020, a sans nul doute
bouleversé le monde entier. Bien que la pandémie n’ait pas touché toute la
population et tous les territoires de façon égale, les dommages collatéraux
engendrés entre autres à l’économie ont rendu des groupes d’individus en plus grande situation de
vulnérabilité.
De la détresse psychologique à la sécurité alimentaire, nos communautés de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine doivent faire face à des enjeux hors de l’ordinaire et s’adapter en mettant en place des initiatives
proactives tout en étant à l’écoute des réels besoins. Comparativement au reste de la province et du pays, la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine compte parmi les régions les plus « défavorisées » matériellement. La région a
le plus faible taux de vitalité économique de la province, 41 / 44 municipalités se situant au 5e ou au 4e quintile
de vitalité économique.
 Comité aviseur Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Afin d’assurer que les retombées soient structurantes et que les impacts sur personnes vulnérables soient
positifs, Centraide Gaspésie et les Îles ainsi que la Fondation communautaire Gaspésie – Les Îles, ont fait front
commun et ont interpellé les intervenants du milieu afin de constituer un comité aviseur. Cette démarche
s’appuyait également sur une structure déjà en place : le Réseau régional en développement social (RESSORT
GIM) et les concertations locales.
 Autonomie et subsidiarité
Les territoires et les organismes de notre région ont la légitimité de trouver les solutions appropriées aux
besoins de leur milieu.
 Souplesse et flexibilité
Que le financement soit souple et flexible, notamment afin de prendre compte de l’évolution des besoins à
venir (à l’automne et à l’hiver) et de ne pas désavantager les organismes et les territoires qui ont de moins
grandes capacités organisationnelles.
 Reconnaissance de l’expertise en développement social
Ce sont les mobilisations locales et leurs partenaires, les organismes terrain, de même que les organisations
régionales qui détiennent une fine expertise et connaissance des besoins du milieu et des communautés.
 Complémentarité et cohérence
1) Cohérence entre les fonds : souhait que les modes de répartition adoptés par les différents responsables de
fonds soient complémentaires, c.-à-d. qu’ils s’inspirent les uns les autres.
2) Complémentarité des partenaires financiers : souhait que les partenaires financiers travaillent de manière
complémentaire pour financer les besoins liés à la COVID-19.
 Rôles du comité aviseur
 Élaboration du processus de fonctionnement et informer le milieu.
 Se doter de critères de priorisation (ex.: champs d’intervention, principes).
 Recevoir et analyser les actions/projets/besoins exprimés par le milieu.
 Émettre des recommandations aux CA de Centraide GÎM et de la Fondation communautaire GÎM pour
la sélection des projets à financer.
 Soutenir les organisations dans l’expression des besoins et le dépôt de leur demande.
 Optimiser l’utilisation des leviers financiers : s’assurer de l’équité et de la cohérence.

Afin de soutenir les communautés à travers cette crise, le
Gouvernement fédéral a mis en place un Fonds d’urgence de 350
$M. Pour ce faire, il a mandaté le réseau des Centraide, des
Fondations communautaires et la Croix-Rouge afin d’administrer
le programme, et ce, à travers le Canada.
De ce fonds, près de 453 000 $ ont été consentis à Centraide
GÎM. Ces sommes destinées aux organismes de charité (ou mandataires reconnus), ont pour objectif d’aider
directement les personnes vulnérables affectées par la crise du COVID.
D’autres généreux donateurs ont également contribué, afin de contrer les effets de la pandémie dans notre
région :
Hydro-Québec
Promutuel
Desjardins
Canadian Tire

Banque Nationale
Métro
G.D.S inc.
Innergex

Caisse de dépôt et placement du Québec
Fondation Chagnon
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Gouvernement fédéral : Nouveaux horizons pour aînés

Au total, des aides totalisant plus de 589 000 $ nous ont été accordées. Nous remercions chaleureusement les
donateurs pour leur générosité et la confiance qui nous a été témoignée.
La sélection de ces actions et initiatives s’est faite sur l’assise des principes de base du comité aviseur. Ainsi,
dans un souci d’équité, de soutenir de manière significative tous les territoires et d’atteindre les personnes
vulnérables de nos communautés, nous avons réparti le financement de manière le plus équitable possible
dans la région.
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Grâce à ces appuis, votre Centraide est parvenu à répondre aux besoins de 45
organismes et/ou projets et à ceux de dizaines de milliers de Gaspésiens, Gaspésiennes,
Madelinots et Madeliniennes en situation précaire.



Un grand MERCI à Hydro-Québec, à ses travailleurs, travailleuses et
retraité-e-s pour leur extraordinaire contribution à notre campagne.

