DANS LA BEAUCE

856 600 $

EN 2022, CENTRAIDE INVESTIT
AFIN DE FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
La Beauce se rétablit de la crise sociale et économique entraînée par la
COVID-19. Le prolongement de la pandémie dans le temps complexifie bon
nombre de problématiques, amplifiant du même coup les inégalités sociales.
Le principal contre-coup de la pandémie se fait maintenant sentir de manière
exacerbée : une inflation galopante qui affecte d’abord les biens et les services les plus essentiels, comme le transport, l’alimentation, le logement et
l’électricité. Les personnes à faible revenu ne disposent pas des marges de
manœuvre budgétaires pour y faire face. Un grand nombre de personnes dites
de la classe moyenne se trouvent plongées dans une précarité grandissante.  
Une réponse globale se doit d’être donnée à la crise du logement et à la
montée de l’insécurité alimentaire qui affectent désormais tous les territoires.
En plus de cette difficulté croissante à faire face à ces besoins essentiels, les
communautés sont confrontées aux défis majeurs d’un isolement social accru,
d’enjeux de santé mentale qui prennent de nouvelles proportions, et doivent
redoubler d’efforts pour lutter contre le décrochage scolaire chez les jeunes.  
La pandémie a fragilisé les organismes communautaires dans un contexte
d’une montée de divers enjeux. Le personnel des organismes vit un épuisement
important et fait face à une surcharge de travail causée par l’augmentation
des besoins sociaux. Le réseau communautaire doit composer avec des
problèmes aigus de pénurie de main-d’œuvre et d’augmentation des frais
de fonctionnement causés par l’inflation.
L’action des organismes communautaires a été, est, et sera fondamentale
pour assurer une réponse inclusive qui permette la reconstruction du tissu
social. La résilience des communautés dépend grandement de la capacité
des organismes communautaires à rejoindre les personnes les plus pauvres
et les plus isolées. En se serrant les coudes à l’échelle des quartiers, villages
et villes, les collectivités s’assurent de ne laisser personne derrière.

Ressource Le Berceau a su adapter ses services dans le contexte de
la montée de l’insécurité alimentaire. L’organisme offre maintenant un
service de répit-bouffe-naissance qui offre trois repas familiaux équilibrés
dans le premier mois de la vie de bébé. Ils sont livrés à domicile par les
intervenantes de l’organisme pour permettre aux parents d’alléger leur
quotidien et de diminuer leur niveau de stress.
Centraide est heureux de soutenir cette réalisation inspirante !

FAI TS SAI L L AN TS
∙ 110 625 habitants
∙ 14 580 personnes vivant seules*
∙ 4 810 familles monoparentales*
∙ 6 500 personnes n’ayant pas le revenu suffisant
pour couvrir leurs besoins de base (se loger,
s’alimenter, se vêtir, se déplacer, etc.)*
∙ La Beauce fait actuellement face à une crise du
logement amplifiée par les inondations de 2019
et l’effet de la pandémie. Les logements sont
très rares, particulièrement à Sainte-Marie et
à Saint-Georges, où les taux d’inoccupation
sont respectivement de 0,7 % et de 0,3 %,
et pratiquement aucun appartement à une
chambre n’est disponible.
∙ La hausse du prix de l’essence frappe
durement le budget des personnes et des
familles. La pauvreté et l’exclusion sociale posent
des défis particuliers, entre autres pour avoir
accès aux services communautaires.
∙ L’insécurité alimentaire est en forte hausse avec
de nouvelles personnes qui font appel aux
organismes. Près du tiers des personnes qui
reçoivent de l’aide alimentaire en Beauce sont
des enfants.
* Statistiques Canada, recensement 2016. Données du recensement
2021 non disponibles lors de la conception de ce document.

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 et des projets communautaires.

856 600 $ *

POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
EN BEAUCE
Association bénévole Beauce-Sartigan

44 000 $

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

41 500 $

Au Bercail

146 000 $

Centre Ex-Equo

15 000 $

Centre-Femmes de Beauce

22 000 $

Club Parentaide Beauce-Centre

18 000 $

Maison de la famille Beauce-Etchemins

35 000 $

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

22 500 $

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

98 000 $

Maison des Jeunes L'Utopie

22 800 $

Moisson Beauce

135 000 $

Le Murmure Groupe d'entraide

35 000 $

Partage au masculin

38 000 $

Ressource Le Berceau

109 300 $

Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon

5 000 $

*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

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
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BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS

