
EN 2021, CENTRAIDE INVESTIT 1 280 130 $ 
AFIN DE FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

FAITS SAILLANTS

∙ 143 414 habitants 

∙ 17 790 personnes vivant seules 

∙ 5 860 familles monoparentales 

∙ 6 445 personnes n’ayant pas le revenu 
suffi sant pour couvrir leurs besoins de base 
(se loger, s’alimenter, se vêtir, etc.) 

∙ Des écarts se creusent entre les différents 
quartiers de la ville de Lévis. Le taux de faible 
revenu varie d’ailleurs de 1,5 % à 21 % selon les 
secteurs. 

∙ La crise du logement est préoccupante à Lévis, 
avec un taux d’inoccupation de 2,1 % pour la 
Rive-Sud de Québec. 4 685 locataires consacrent 
plus de 30 % de leur revenu à se loger. 

RÉALISATIONS INSPIRANTES
Parmi les nombreux bons coups d’organismes à Lévis :
Le Service d’Entraide de Pintendre a ouvert un nouveau service pour contrer l’isolement des personnes aînées grâce à des ateliers 
virtuels d’écriture où les participants sont invités à mettre sur papier leur récit de vie et à échanger avec d’autres participants sur les 
moments signifi catifs de leur vie.  
Le Centre aide et prévention jeunesse soutient, aide et guide plus de 800 jeunes par année lors de moments diffi ciles. Un service 
qui s’est avéré crucial en cette année particulièrement éprouvante pour de nombreux jeunes.
Centraide est heureux de soutenir ces initiatives inspirantes à Lévis.

À LÉVIS 

Lévis, 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. 



CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 
550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2J5 | Tél. : 418 660-2100 | centraide-quebec.com

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.

1 280 130 $*  
POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE  
À LÉVIS

L'ADOberge Chaudière-Appalaches  75 000 $ 

L'A-DROIT de Chaudière-Appalaches  49 600 $ 

Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière  79 460 $ 

Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec  127 000 $ 

Association de Défense des Droits Sociaux (ADDS) de la Rive-Sud  80 000 $ 

Atelier occupationnel Rive-Sud  36 500 $ 

Centre aide et prévention jeunesse de Lévis  61 530 $ 

Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de la Rive-Sud  11 000 $ 

Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches  180 000 $ 

Comptoir Le Grenier  54 960 $ 

Convergence action bénévole  52 260 $ 

Le Filon  99 800 $ 

Maison de la famille Chutes-Chaudière  36 000 $ 

Maison de la Famille REV Rive-Sud  18 000 $ 

Maison de la famille Rive-Sud  56 000 $ 

Personnes handicapées en action de la Rive-Sud (PHARS)  31 620 $ 

Aux Quatre Vents, Groupe d’entraide pour personnes en difficulté psychologique ou psychiatrique  13 500 $ 

Ressources-Naissances  55 500 $ 

Service d'Entraide de Breakeyville  19 200 $ 

Service d'entraide de Pintendre  37 200 $ 

Service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome  23 000 $ 

Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles  83 000 $ 

*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


