
RÉALISATIONS INSPIRANTES
Parmi les nombreux bons coups d’organismes que nous soutenons :
À Québec, La Baratte a fait face à une hausse importante de la demande d’aide alimentaire dans la dernière année, soit une 
augmentation de 80 % pour la popote roulante, avec 120 repas livrés chaque jour à domiciles et une hausse de 75 % pour les différents 
dépannages alimentaires. 
Dans Les Etchemins, l’équipe de Nouvel Essor a réalisé des animations extérieures pendant l’été 2020, chez des familles d’accueil de 
personnes handicapées qui ne pouvaient être reçues dans les locaux de l’organisme en raison de la pandémie. Le service de popote 
roulante a doublé sa fréquence de livraison et rejoint maintenant presque toute la MRC. 
Centraide est heureux de contribuer à la bonifi cation des services de ces organismes et de soutenir ces initiatives inspirantes.

* Ces investissements incluent des projets de mise à niveau, des projets collectifs de développement communautaire et des partenariats divers qui permettent d’agir   
   effi cacement sur la pauvreté.

FAITS SAILLANTS

∙ 1 150 079 habitants 

∙ 177 295 personnes vivant seules 

∙ 45 145 familles monoparentales 

∙ 80 515 personnes n’ayant pas le revenu suffi sant 
pour couvrir leurs besoins de base (se loger, 
s’alimenter, se vêtir, etc.) 

∙ Plus de 60 000 personnes devant avoir recours à 
des services d’aide alimentaire chaque mois

∙ Ces régions bénéfi ciaient d’une situation 
économique favorable et d’un faible taux de 
chômage avant la pandémie, mais la pauvreté et 
l’exclusion sociale subsistent et elles sont bien 
souvent cachées. 

∙ La crise du logement est préoccupante dans ces 
régions. Les locataires doivent souvent habiter 
des logements non abordables. Dans la Capitale-
Nationale, 1 locataire sur 3 vit dans un logement 
non abordable et doit consacrer plus de 
30 % de son revenu à se loger. Dans Chaudière-
Appalaches, c’est 1 locataire sur 4.  

Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches , comme tout 
le Québec, ont été durement touchées par la crise sociale et économique asso-
ciée 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. 

EN 2021, CENTRAIDE INVESTIT 15 000 511$* AUPRÈS DE 215 ORGANISMES 
AFIN DE FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

DANS LA CAPITALE-NATIONALE ET
CHAUDIÈRE-APPALACHES 
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LES 215 ORGANISMES SOUTENUS

Entre 1 et 10

NOMBRE D’ORGANISMES ET DE PROJETS

Entre 11 et 20 Entre 21 et 30 + de 100Entre 50 et 100

Beauce - Les Etchemins

Les Appalaches

Lotbinière Bellechasse

Ville de Lévis

Ville de Québec et les MRC 
de La Jacques-Cartier, 
de La Côte-de-Beaupré et 
de L’Île d’Orléans

Charlevoix - 
Charlevoix-Est

Portneuf Montmagny - L'Islet

1. La Haute-Saint-Charles
2. Charlesbourg et Beauport
3. Les Rivières
4. La Cité-Limoilou
5. Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge

Arrondissements de la Ville de Québec
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5

1

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.

LES CHAMPS D’ACTION

Soutenir 
la réussite des jeunes

Le vécu des enfants et des jeunes 
influence leur devenir. Par son 
action, Centraide souhaite que 
ceux-ci aient le meilleur départ 
possible et puissent se développer 
à leur plein potentiel. 

Soutenir la réussite des jeunes, c’est 
permettre la tenue d’ateliers pour 
les jeunes parents, le travail de rue, 
les lieux d’accueil et d’écoute pour 
les jeunes, etc

Briser 
l’isolement social

Des membres de nos communautés 
vivant des situations difficiles se 
retrouvent parfois isolés avec leur 
souffrance. Cet isolement peut 
contribuer à empirer les défis 
rencontrés.

Briser l’isolement social, c’est 
apporter un soutien par l’accueil 
et l’accompagnement à ceux qui 
intègrent un nouveau milieu de vie, 
ceux qui vivent une problématique de 
santé mentale, celles et ceux qui ont 
vécu de la violence, etc.

Assurer 
l’essentiel

Dans nos communautés, trop 
nombreux sont ceux qui n’ont pas 
les moyens de se nourrir, de se loger, 
de se vêtir. Ce manque de moyens 
occasionne un stress important qui se 
répercute sur leur vie. 

Assurer l’essentiel, c’est permettre 
l’organisation de cuisines collectives, 
l’offre de conseils budgétaires, 
le soutien au logement, l’aide à 
l’alphabétisation, etc.

Bâtir des milieux 
de vie rassembleurs

L’environnement dans lequel nous 
vivons est le déterminant le plus 
important de notre santé. Les milieux 
de vie ne sont pas immuables et la mise 
en action des personnes transforme 
pour le mieux nos communautés. 

Bâtir des milieux de vie rassembleurs, 
c’est soutenir l’action bénévole, assurer 
la mixité sociale, permettre une pleine 
participation citoyenne, encourager 
l’engagement social, etc.


