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NOTRE
MISSION

NOTRE
VISION

NOS
VALEURS

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, plus 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.
NOTRE VISION Devenir l’organisation incontournable pour les donateurs, indispensable
pour les communautés et engageante pour tous. Être reconnu comme : un expert social
sollicité dans sa communauté; un acteur social et local reconnu par les collectivités; un
facilitateur philanthropique pour les donateurs; une organisation moderne et efficace;
innovateur, souple, capable de s’adapter aux besoins des communautés, des donateurs et
des partenaires.
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,
Organismes membres de la famille Centraide,

En cette période difficile pour des biens des gens de notre communauté, Centraide représente à bien des égards
un baume apposé sur des blessures qui affligeaient déjà un grand nombre de personnes en situation de
vulnérabilité.
En soutenant Centraide, c’est une trentaine d’organismes communautaires autonomes qui bénéficient de nos
investissements sociaux pour remplir leurs valeureuses missions, qui contribuent assurément à améliorer la qualité
de vie de dizaines de milliers de personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Le mouvement Centraide au Québec, par la publication d’une lettre ouverte, fait valoir l’urgence d’un soutien
accru pour le milieu communautaire. Le contexte de la pandémie, de l’inflation galopante, etc., exacerbe les enjeux
déjà difficiles auxquels font face les intervenants et intervenantes du communautaire. La hausse de l’isolement
social, l’augmentation de la violence conjugale, la hausse du décrochage scolaire, le recours sans cesse croissant à
l’aide alimentaire ne représentent que quelques exemples de situations vécues auxquelles les organismes
communautaires font face. Ces derniers doivent être reconnus pour le rôle indispensable qu’ils jouent et cela
devrait se traduire par une hausse de financement récurrent en soutien à leur mission globale.
Dans notre région, la générosité manifestée par ces milliers de donatrices et donateurs qui soutiennent Centraide
se traduit par des services directs rendus à près de 30 000 personnes, afin d’assurer l’essentiel, briser leur
isolement et soutenir les enfants et les familles. Ces trois champs d’action sont priorisés par VOTRE Centraide, afin
de lutter contre la pauvreté dans notre milieu.
Nous tenons à remercier du fond du cœur tous ces bénévoles, donatrices et donateurs qui ont fait à nouveau de
notre campagne de souscription publique un grand succès cette année. Les Gaspésiens, Gaspésiennes, Madelinots
et Madelinniennes témoignent ainsi à nouveau de leur grande générosité et de cette solidarité régionale qui les
caractérise.
Nous tenons aussi à témoigner notre reconnaissance à l’équipe de Centraide GÎM, bénévoles du conseil
d’administration, des comités d’analyse et de relation avec les organismes et membres du personnel pour leur
grand dévouement.
Centraide GÎM se positionne comme un acteur incontournable du développement social de sa communauté et
demeure engagé dans sa volonté de renforcer ses capacités et poursuivre la mission qui l’anime grâce aux précieux
appuis qu’il reçoit.
Bonne lecture.

Carmen Porlier
Présidente

Stéphan Boucher
Directeur général
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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
Annie Morin, artiste et présidente d’honneur
Céline Vignola - Lise Turbide
Irène Lapierre - Marcel Leblanc
Carmel Lapierre - Céline Lafrance

Permanence
Stéphan Boucher, directeur général
Jessica Marin-Therrien, agente de liaison
Pierre Roger, coordonnateur administratif
Annie Lapierre, coordonnatrice de campagne aux Îles-de-la-Madeleine
Chloé Thériault, agente de soutien
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525 000 $
CAMPAG

RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Secteur public provincial
Hydro-Québec
Secteur public fédéral
Secteur municipal
CÉGEP
Commissions scolaires
Mouvement Desjardins
Institutions bancaires
Entreprises
Activités organismes et bénévoles
Sollicitation postale et dons en ligne
Fonds de solidarité de la FTQ
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Lucie et André Chagnon
Filles de la Charité du sacré cœur de Jésus
Sœurs St-Paul-de-Chartres

121 204 $
118 858 $
16 937 $
3 415 $
4 429 $
2 958 $
39 380 $
14 719 $
58 274 $
2 681 $
28 225 $
6 156 $
25 000 $
53 000 $
20 000 $
10 000 $

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

Merci à ces donateurs et donatrices en provenance de tous
les milieux socio-économiques, qui s’associent pour venir en aide
aux personnes en situation de vulnérabilité en soutenant la
cause de Centraide en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
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Les organismes soutenus en 2021-2022
LA CÔTE-DE-GASPÉ

AVIGNON
Centre Accalmie
Source alimentaire Bonavignon
La Maison Maguire

14 520 $
14 890 $
6 930$

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

7 230 $
3 820 $
14 875 $
2 490 $
14 875 $

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

4 750 $
17 610 $
13 300$
6 170 $
7 230 $
6 170 $

15 540 $
16 550 $
4 150 $
6 400 $
5 650 $
5 150 $
530 $
530 $

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

8 600 $
25 800 $
14 300 $
8 600 $

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
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6 790 $
3 040 $
4 530 $
3 790 $
6 050 $
970 $
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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, à la Fondation Lucie et André Chagnon aux
communautés religieuses et aux donatrices et donateurs individuels.

ses travailleurs,
travailleuses et retraité-e-s

Sœurs
St-Paul de Chartres
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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 font une
grande différence dans la vie de bien des gens. Nous les remercions pour leur valeureux travail.
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