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BÂTIR DES COMMUNAUTÉS D’ENTRAIDE

Quand on travaille ensemble !
Bâtir des communautés d’entraide, c’est travailler à
rassembler et à mobiliser les acteurs, les forces d’un
milieu autour d’intérêts communs en faveur du
mieux-être des gens qui y vivent afin que les inter-
ventions de chacun aillent dans la même direction et
soient les plus efficaces possible. L’orientation SVP –
petite enfance que Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches lançait en 2005 en est un bel exemple.

Considérant que la pauvreté est un obstacle majeur
au développement des enfants, une relation de
cause à effet maintes fois démontrée, Centraide a
décidé de s’investir sur cette voie et plus parti-
culièrement auprès des 0-6 ans et de leur famille,
dont les plus vulnérables. Deux initiatives sont en
pleine action et mettent à profit les expériences, les
vues et la volonté de plein de gens qui croient en un
milieu de vie meilleur pour ces tout-petits. Il s’agit
de SVP – petite enfance de Lévis et de 1, 2, 3 GO !
Limoilou. Ce sont donc des parents, des com-
merçants, des représentants d’écoles, des tra-
vailleurs sociaux, des médecins, des élus, bref des
personnes de tous horizons, sensibles à l’avenir des
enfants du secteur car elles y demeurent ou y ont
leur emploi par exemple, qui développent ensemble
des projets et concertent leurs actions respectives.

Un autobus pas comme les autres
Dans Limoilou notamment, le projet camionnette,
c’est-à-dire l’Autobus 1, 2, 3 GO! qui représente à lui
seul un véritable organisme mobile, fêtera la première
sortie officielle en mai prochain. Ce véhicule «commu-
nautaire» fera la promotion des partenaires du milieu,
ces organisations qui croient en l’initiative, s’y engagent
et travaillent ensemble. L’Autobus 1, 2, 3 GO! sera en
quelque sorte une fenêtre sur les services disponibles
dans le quartier pour les tout-petits et leur famille.
Surveillez-le circuler prochainement!

Les tout-petits suscitent les échanges

Mentionnons par ailleurs que, le 5 novembre 2008,
Centraide organisait le Ralliement SVP - petite
enfance sous le thème Pas à pas pour les enfants :
agir ensemble. Axée sur la petite enfance, comme
son nom l’indique, cette rencontre a réuni une cen-
taine de gens concernés par le sujet dans les régions
de Québec et de Chaudière-Appalaches. On y a
brossé un portrait de la situation actuelle, salué cer-
taines réalisations, soulevé les clés de succès mais
aussi les obstacles rencontrés et réaffirmé l’impor-
tance d’un travail collectif pour agir sur la pauvreté et
sur ses conséquences pour les 0-6 ans d’ici. Pour
Centraide, de tels moments sont précieux car ils
enrichissent ses réflexions et sont porteurs d’actions
toujours plus efficaces.

La Matinée scolaire de l’entraide :
préparons la relève !
Bâtir des communautés solidaires, c’est aussi aider les
jeunes d’aujourd’hui à devenir les citoyens respon-
sables de demain. Pour ce faire, les Centraide du
Québec ont développé, il y a dix ans maintenant, la
Matinée scolaire de l’entraide. L’an dernier, dans les
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, c’est
plus de 1 400 enfants de 4e année du primaire, soit 73
classes, qui ont pris part à cette activité de sensibilisa-
tion. Les étudiants de l’école primaire du Boisé de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries ont
même eu la chance de «vivre» l’entraide en partici-
pant à des ateliers de tri de denrées et de cuisine à
Moisson Québec.

L’édition 2009 aura lieu le mercredi 13 mai prochain.
Pour les écoles qui souhaiteraient en savoir davantage
sur la Matinée scolaire de l’entraide, bien vouloir con-
sulter le site Internet www.centraide-quebec.com et
cliquer sur l’icône identifié.

Tous en conviennent, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches agit sur la pauvreté, et ce, depuis près de

65 ans maintenant. Bien connu pour l’appui financier et professionnel qu’il accorde à des organismes commu-

nautaires d’ici, 179 pour l’année 2008 -2009, il l’est peut-être un peu moins au regard des actions qu’il pose

comme bâtisseur de communautés d’entraide, et pourtant… Voilà une autre façon pour Centraide de con-

tribuer à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité et à apporter des solutions

durables au sein de la société. Qu’en est-il exactement ?

Des élèves de 4e année de l’école primaire du Boisé en visite à

Moisson Québec en 2008.

La table ronde d’experts lors du Ralliement SVP – petite enfance.

Des invités présentant des initiatives de mobilisation en petite

enfance sur le territoire de Centraide.



Au cours des dernières
décennies, organismes et
organisations de services
autres que les établisse-
ments d’État se sont multi-
pliés. À travers ces
réseaux, aussi vastes que

diversifiés, les gens ont souvent de la difficulté à savoir où
s’adresser afin de trouver l’aide ou l’information dont ils ont
besoin. Afin de répondre à cette problématique et sous l’impul-
sion de Centraide qui croyait fermement en sa pertinence depuis
2002, le 2-1-1 voyait le jour en mai 2008.

Rappelons que cette centrale d’appels téléphoniques, axée sur
l’information et la référence, offre un service gratuit et confi-
dentiel qui permet un accès rapide et simplifié vers les
ressources communautaires existantes dans les régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Mentionnons
par ailleurs que le service est disponible du lundi au vendredi, de
9 h à 18 h, et que des préposés spécialisés et bilingues utilisent
une base de données de plus de 2000 fiches d’organismes. À
trois mois de son 1er anniversaire, le 2-1-1 présente déjà des
résultats plus que probants, lesquels seront annoncés d’ici
quelque temps. Parmi ceux-ci : une impressionnante moyenne
d’environ 2000 appels par mois, pour les trois premiers
trimestres d’activité !

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a créé le Prix Mérite

Centraide afin de rendre un hommage bien mérité et une recon-

naissance publique à une personne qui apporte une contribution

bénévole exceptionnelle à un organisme communautaire associé

à la corporation.

La récipiendaire du Prix Mérite Centraide 2008, Madame Lucie Émond, est membre de

l’Association pour l’intégration sociale (région de Québec) depuis 2000 et s’ y est impliquée

avec tout son cœur. Par sa formation et son expertise comme psychologue, elle sait mettre

en mots les émotions ressenties par les parents d’enfants vivant avec une déficience intel-

lectuelle. Elle a relevé plusieurs défis notamment en assumant la présidence du conseil d’ad-

ministration, en s’engageant au sein de divers comités, en livrant de nombreux témoignages,

en représentant l’organisme auprès de différentes instances ou, encore, en prenant position

sur de grandes questions comme celle entourant le dépistage prénatal. Elle a également

développé une conférence intitulée «Être parent au jour le jour et pour toujours d’un enfant

différent », en mettant sur papier son expérience personnelle ainsi que celle partagée par

plusieurs parents. Démontrant une disponibilité hors du commun et un total dévouement,

cette bénévole a contribué de manière significative à l’avancement et à la reconnaissance de

l’Association. Félicitations à Mme Émond !

Le Prix Mérite Centraide 2008

Mme Lucie Émond, lauréate du Prix Mérite Centraide 2008, entourée de M. Pierre Roy, président-directeur général de
Services Québec et président du conseil d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, et de
M. Christian Goulet, vice-président adjoint – secteur public Québec et responsable de la région de Québec chez Bell
ainsi que président de la Chambre de commerce de Québec.

APPEL DE CANDIDATURES
Les Aînés Solidaires de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, mieux connus sous l’appellation Les AS, sont à la recherche de per-

les rares. Vous connaissez un(e) retraité(e) qui a apporté une contribution bénévole notable pour soutenir les personnes vulnérables

d’ici, lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités sociales? Faites-nous connaître cet «As de cœur» en proposant sa candidature d’ici

le 27 février prochain. Les gens choisis seront honorés lors de la 10e édition du Gala reconnaissance des AS, le 5 mai 2009.

Pour plus de détails ou pour proposer une candidature, veuillez communiquer avec

Mme Diane Duval à Centraide au 418 660-2100 ou à dduval@centraide-quebec.com.

2 000 appels par mois


