Violence conjugale
Décrochage scolaire
Aide alimentaire
Itinérance
Isolement des aînés
Santé mentale

Ne laissons
personne derrière.

LE FONDS D’IMPACT ESSENTIEL

Bien que l’état d’urgence sanitaire ait été levé au Québec, les impacts de la pandémie se feront sentir à long terme
sur les personnes les plus pauvres, vulnérables ou isolées de nos communautés. De nouvelles conséquences sociales
et économiques ajoutent des couches de problématiques de plus en plus complexes, qui marquent l’importance de
continuer à s’entraider afin de ne laisser personne derrière.

LES ENJEUX À SURVEILLER
L’ÉCONOMIE ET LE REVENU

LE LOGEMENT

•

•

Avant même la pandémie, 457 000 ménages locataires au
Québec vivaient dans un logement inabordable.

•

Dans la grande région de Québec, le taux d’inoccupation
correspondant aux capacités de payer des gens ayant moins
de 25 000 $ de revenu n’est que de 2,5 %, alors que ce taux
grimpe à 8,8 % pour ceux au revenu de plus de 75 000 $.

•

La pandémie a fragilisé de vastes pans de la population
et accru tous les facteurs de risque pouvant mener à de
l’instabilité résidentielle.

L’inflation galopante entraîne un appauvrissement marqué
pour une grande partie de la population depuis l’automne
2021. L’indice des prix à la consommation a progressé tout
au long de l’année. L’inflation a triplé depuis le début de la
pandémie : elle atteint 5,7 % en février 2022, un sommet
depuis 1991. À titre comparatif, la cible annuelle de la Banque
du Canada se situe à 2 %.

•

Les prix augmentent donc beaucoup plus vite que les
salaires et les protections sociales comme l’aide sociale ou le
supplément du revenu garanti, une situation particulièrement
préoccupante pour les retraité·e·s.

•

Les personnes les plus pauvres n’ont pas les marges de
manœuvre budgétaire pour faire face à l’augmentation des
prix des biens et services essentiels. La classe moyenne se
trouve elle aussi plongée dans une précarité grandissante.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
•

À l’hiver 2022, 26 % des adultes de la Capitale-Nationale
vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire.
Ce taux atteignait 20 % en Chaudière-Appalaches. L’insécurité
alimentaire mesurée a ainsi doublé depuis le début de la
pandémie : le taux de référence était de 11 % avant la crise.

•

Au début de la pandémie, les banques alimentaires de nos
régions ont dû doubler le volume de denrées distribuées.
Depuis, l’augmentation des besoins se maintient entre 30 % et
40 % selon les organismes.

•

La hausse du prix des aliments et leurs coûts de transport font
exploser les coûts de fonctionnement des organismes chargés
de différentes formes de dépannage alimentaire. La hausse
du coût de l’alimentation devrait atteindre de 5 à 7 % pour
l’année 2022, alors que la cible et la moyenne annuelles se
situent habituellement à 2 %.

LA SANTÉ MENTALE
•

La crise du logement et la spirale inflationniste ont un impact
direct sur la santé mentale de la population, déjà détériorée
en raison de la pandémie.

•

Depuis l’automne 2020, plus de 15 % de la population
considère sa santé mentale comme mauvaise ou passable.
Des symptômes, de modérés à sévères, d’anxiété ou de
dépression sont présents chez 50 % des 16 à 25 ans.

LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE
•

En 2021, 26 femmes ont été assassinées, dont les deux
tiers en contexte conjugal. Le contexte de crise du logement
complexifie les séparations et représente un obstacle
supplémentaire pour mettre fin à des relations conjugales
pour les femmes victimes de violence.

•

Plusieurs facteurs comme les difficultés de conciliation travailfamille dues au télétravail et à la fermeture des écoles ont
accru les situations de négligence, de maltraitance et de
violence sur les enfants.

UN APPUI SUPPLÉMENTAIRE POUR NE LAISSER PERSONNE DERRIÈRE
Les deux dernières années ont mis la pression sur le milieu communautaire : les besoins des communautés ont explosé,
les frais de fonctionnement ont augmenté en raison de l’inflation et la charge mentale des intervenant·e·s est de plus en
plus difficile à porter.
Le montant record de 17 M $ recueillis lors de la dernière campagne de collecte de dons permettra de soutenir les organismes dans ces difficultés, mais avec des impacts pandémiques qui sont là pour durer, force est de constater que
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a toujours autant besoin de vous afin de ne laisser personne derrière.
Le Fonds d’impact Essentiel accroît le soutien offert aux organismes communautaires et projets qui œuvrent d’arrache-pied au sein des communautés afin que tout le monde puisse combler ses besoins de base, et ceux qui ont été
exacerbés en raison de la pandémie.
Ces organismes et projets seront des acteurs clés pour reconstruire le tissu social et assurer une réponse inclusive aux
enjeux cités précédemment.
Centraide soutient tout un réseau d’organismes communautaires et de projets dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Parmi ceux-ci, 25 organismes et projets ont comme mission principale d’aider des personnes de nos
communautés à combler leurs besoins de base.

UN LEVIER DANS LA CAMPAGNE
La campagne de financement 2022 de Centraide se tiendra dans un contexte où une multitude de problématiques, de
plus en plus complexes lorsque mises en relation, s’ajoutent aux impacts déjà ressentis par les personnes les plus fragilisées qui sont ressorties plus isolées socialement après deux années de pandémie.
Nous ciblons donc des partenaires clés corporatifs afin de nous aider à garnir le Fonds d’impact Essentiel.

COMMENT LE FONDS FONCTIONNE-T-IL? Tout don corporatif de 10 000 $ supplémentaire à celui déjà
prévu sera redirigé au Fonds d’impact essentiel, et redistribué directement auprès d’organismes offrant des
services visant à répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs.

AIDEZ-NOUS À NE LAISSER PERSONNE DERRIÈRE
EN CONTRIBUANT AU FONDS D’IMPACT ESSENTIEL.
En contribuant au Fonds d’impact Essentiel, vous vous assurez que les organismes
communautaires aient tous les outils nécessaires à une sortie de crise et à l’accomplissement
de leur mission, essentielle pour une communauté plus forte et plus unie.

FAITES UNE DIFFÉRENCE, MAINTENANT.
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