
La Beauce, comme tout le Québec, a été durement touchée par la crise sociale 
et économique associée à la COVID-19. Les inégalités sociales déjà présentes 
ont été rapidement mises en lumière et se sont amplifi ées. 

Parmi les résultats visibles, les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de 
30 à 40 % dans toutes les régions du Québec et le niveau d’insécurité alimentaire 
a presque doublé. La pandémie a entraîné une véritable crise de santé mentale, 
notamment chez les jeunes et les personnes affectées par les pertes d’emploi et 
par la montée de la précarité. Le niveau de détresse psychologique a également 
explosé : au printemps 2021, une personne sur quatre au Canada vivait avec des 
symptômes d’anxiété ou de dépression majeure.

Bien que nous entrevoyions tranquillement une sortie de crise sanitaire, les 
conséquences de la pandémie se feront sentir pendant des années, particulière-
ment chez les personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion. D’un point de 
vue social, les plus affectés sont les enfants et les jeunes, les personnes seules, 
les personnes handicapées, les femmes et les personnes aînées. 

Dès le début de la crise, les organismes et projets communautaires ont joué un 
rôle de premier plan pour offrir une réponse rapide aux gens dans le besoin, 
pour lutter contre l’isolement social, et pour ne laisser personne derrière. Ils 
seront au cœur de la relance et de la lutte aux inégalités dans toutes les régions, 
et Centraide sera présent pour les soutenir. 

Comme toujours, nous travaillons sans relâche pour que les dons faits à 
Centraide aient un maximum d’impact dans notre communauté grâce à un 
processus d’analyse rigoureux et impartial des demandes d’aide fi nancière qui 
nous sont faites. 

FAITS SAILLANTS

∙ 108 816 habitants 

∙ 14 580 personnes vivant seules 

∙ 4 810 familles monoparentales 

∙ 6 500 personnes n’ayant pas le revenu suffi sant 
pour couvrir leurs besoins de base (se loger, 
s’alimenter, se vêtir, etc.) 

∙ Malgré un fort dynamisme économique et 
une solidarité qui est au cœur de l’identité 
beauceronne, la pauvreté et l’exclusion sociale 
posent des défi s particuliers, entre autres pour 
avoir accès aux services communautaires. Près 
du tiers des personnes qui reçoivent de l’aide 
alimentaire en Beauce sont des enfants. 

∙ Subséquemment aux inondations historiques 
de 2019, la Beauce fait actuellement face à 
une crise du logement. Les logements sont 
très rares, particulièrement à Sainte-Marie et à 
Saint-Georges, où les taux d’inoccupation sont 
respectivement de 0,4 % et de 0,6 %. 

EN 2021, CENTRAIDE INVESTIT 799 600 $
AFIN DE FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

RÉALISATION INSPIRANTE
Parmi les nombreux bons coups d’organismes en Beauce :
Le Club Parentaide a lancé le mouvement des Jardins Donnez au suivant, un mouvement mobilisant la communauté dans l’objectif 
de permettre à tous de bien se nourrir et de s’approvisionner localement. Cette initiative en sécurité alimentaire a pris beaucoup 
d’ampleur et permet aujourd’hui de redistribuer une énorme quantité de légumes frais aux familles desservies par l’Oasis, le comptoir 
d’aide alimentaire de l’organisme. Centraide a offert au Club Parentaide le nécessaire pour se munir d’une chambre froide permettant 
d’accueillir tous les dons en fruits et légumes, de l’équipement adéquat pour la cuisine, un convoyeur, et a aussi participé à l’acquisition 
d’un camion de livraison. 

DANS LA BEAUCE



LES INVESTISSEMENTS DE CENTRAIDE

L’action de Centraide s’illustre à travers quatre champs d’action qui convergent vers ce même objectif : ne laisser personne de côté en 
soutenant des organismes communautaires et des projets de la communauté.

799 600 $*  
POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE  
EN BEAUCE

Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce  Lien d’association 

Association bénévole Beauce-Sartigan  35 000 $ 

Association d’entraide communautaire La Fontaine  38 500 $ 

Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière  31 000 $ 

Association des personnes handicapées de la Chaudière  26 500 $ 

Au Bercail  146 000 $ 

Centre Ex-Equo  15 000 $ 

Centre-Femmes de Beauce  22 000 $ 

Club Parentaide  18 000 $ 

La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche  68 000 $ 

Maison de la famille Beauce-Etchemins  35 000 $ 

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce  22 500 $ 

Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan  Lien d’association 

Maison des Jeunes L'Utopie  22 800 $ 

Moisson Beauce  135 000 $ 

Le Murmure Groupe d'entraide  32 000 $ 

Partage au masculin  23 000 $ 

Ressource Le Berceau  109 300 $ 

Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon  20 000 $ 

*À ces investissements s’ajoutent des projets de mise à niveau, des projets collectifs de développement communautaire et des partenariats divers qui 
permettent d’agir efficacement sur la pauvreté.

Légende  :

ASSURER L’ESSENTIEL BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL SOUTENIR LA RÉUSSITE 
DES JEUNES

BÂTIR DES MILIEUX 
DE VIE RASSEMBLEURS
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