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RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ
Les effets du soutien de Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 2021-2022
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 2021-2022 c’est 525 000 $ qui ont été recueilli pour être redistribué à 33 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 précise des cibles concrètes; ces cibles visent principalement des
changements avec les 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 des éléments qui documentent les actions des 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 à un impact
NE SOYONS « JAMAIS INDIFFÉRENTS »
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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

Dans le cadre de sa ronde d’attribution annuelle
de 2021-2022, Centraide GÎM a soutenu 33
organismes communautaires qui touchent
directement près de 30 000 personnes pour
la plupart en situation de vulnérabilité. 1
Cela représente environ une personne sur 4
en Gaspésie et aux Îles.

18% de la population de la Gaspésie et
des Îles reçoit des services des organismes
communautaires associés à Centraide GÎM.

6 organismes
soutenant les
personnes vivant
avec un handicap

10
organismes
assurant la sécurité
alimentaire

5
organismes

5 centres
d'action
bénévole

de soutient à
l'enfance, la
jeunesse et la
famille

apportant du
soutien aux aînés

7 organismes
soutenant ceux
souffrant de détresse
psychosociale

*À noter que ces organismes offrent souvent des services dans
plus d’un champ d’action prioritaire de Centraide GIM

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.
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 TROIS CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES
Assurer l’essentiel

1.

Soutenir l’enfance, la
jeunesse et la famille

Briser l’isolement

Les allocations aux organismes soutenus en 2021-2022 s’inscrivent dans le cadre d’un financement triennal qui se poursuit. Les
données fournies par ces organismes illustrent les actions menées par eux pour chacune des années d’un même cycle.
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Et des actions pour bâtir des milieux de vie rassembleurs…
 Assurer l'essentiel : la sécurité et l’autonomie alimentaire
Environ une douzaine d’organismes communautaires associés à Centraide GÎM
rejoignent directement plus de 6 000 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.

 4 500 personnes rejointes avec les dépannages alimentaires, plus de
275 repas communautaires et près de 600 bénéficiaires de popotes
roulantes ou repas givrés.
 Près de 1 000 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 150 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

Les cuisines collectives!
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.
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
Plusieurs

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.
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Et des actions pour bâtir des milieux de vie rassembleurs…
 Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille
8 organismes rejoignent près de 2000 jeunes de 0 à 18 ans et 450 parents en
Gaspésie et aux Îles Les organismes communautaires associés à Centraide
GÎM œuvrent directement pour le développement global de près de 300
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.

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
Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM offrent des programmes pour rejoindre
près de 300 parents en situation de vulnérabilité afin d’enrichir leurs liens sociaux, leurs compétences
parentales et les interactions parents-enfants.

Et des actions pour bâtir des milieux de vie rassembleurs…
… Briser l’isolement Plus de 3000 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 des Chic-Chocs 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 ».
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Plus de 500 personnes vivant avec un handicap
6 organismes communautaires associés à Centraide GÎM offrent un milieu de vie et du soutien pour
favoriser l’épanouissement et l’intégration sociale de 550 personnes vivant avec un handicap, tout en
offrant un répit aux proches et aux familles de ces personnes.

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 3 600 personnes qui présentent un niveau de
détresse psychosociale élevée, pour les faire cheminer vers une meilleure
qualité de vie.

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

•
Les organismes associés à Centraide GÎM regroupent plus de 1 700
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.

LES EFFETS DU SOUTIEN DE CENTRAIDE GÎM
•

Centraide GÎM soutient 33 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. Centraide GÎM collabore entre 7% à 30% du budget global de ces organismes.

•

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.
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