
EN 2021, CENTRAIDE INVESTIT 145 600 $
AFIN DE FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

RÉALISATION INSPIRANTE
Parmi les nombreux bons coups d’organismes 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 d’avoir contribué à ce succès dans 
Les Etchemins. 

FAITS SAILLANTS

∙ 16 536 habitants 

∙ 2 395 personnes vivant seules 

∙ 570 familles monoparentales 

∙ 1 265 personnes n’ayant pas le revenu 
suffi sant pour couvrir leurs besoins de base 
(se loger, s’alimenter, se vêtir, etc.) 

∙ Dans cette région où le chômage est plus 
important que dans les régions voisines, 
la dynamique est marquée par l’isolement 
géographique et les défi s de transport. 
La nécessité de posséder une voiture contribue 
à amplifi er l’isolement social des personnes en 
situation de pauvreté, tout en augmentant les 
diffi cultés d’accès à l’emploi et à l’alimentation. 

DANS LES ETCHEMINS 

Le territoire des Etchemins, comme tout le Québec, a été durement touché 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. 
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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.

145 600 $*  
POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE  
DANS LES ETCHEMINS 

L'Essentiel des Etchemins  67 600 $ 

Nouvel Essor  53 000 $ 

Parentaime, Maison de la Famille des Etchemins  25 000 $ 

*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


