COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

CENTRAIDE ESTRIE INVESTIT 85 610 $
DANS LA MRC DES SOURCES
Asbestos, le 20 juin 2018 – Centraide Estrie investira 85 610 $ dans la MRC des Sources en
2018-2019, en appuyant de nouveau huit (8) organismes communautaires qui viennent en aide
à la population de cette MRC.
La directrice générale Marie-Hélène Wolfe en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse
tenue ce matin, en précisant que ce montant global en hausse d’environ 5 000 $ par rapport à
l’an dernier, comprend une somme de 19 152 $, octroyée dans le cadre du programme
Bâtisseurs communautaires à deux (2) concertations.

ANNONCE DES INVESTISSEMENTS SOCIAUX
Attributions aux organismes:
1. Service budgétaire populaire des Sources reçoit 12 380 $. L’organisme s’est donné
comme mission la prise en charge socio-économique et la prévention en crédit et
consommation. Environ 2 200 personnes bénéficient de leurs services.
2. Découverte Jeunesse de Ham-Sud, Mouvement Jeunesse de Saint-Georges-deWindsor, Le Regroupement des jeunes de Saint-Camille, La Maison des jeunes de
Wotton et Action Jeunesse Saint-Adrien obtiennent chacun une subvention de 6 693 $
pour un total de 33 465$.
Ces organismes offrent un soutien significatif aux jeunes de 12 à 17 ans en milieu rural,
tout en leur permettant de participer à des activités de prévention et de loisirs, dans le
but de briser l’isolement et favoriser l’autonomie et la prise de décision.
3. Cuisine amitié de la MRC des Sources bénéficie d’un montant de 10 520 $. Cuisine
amitié offre la possibilité pour les personnes en situation de pauvreté, de cuisiner
collectivement et économiquement, tout en vivant différents apprentissages.
4. La Croisée des Sentiers reçoit un financement annuel de 10 093 $. Cet organisme
communautaire aide plus de 145 personnes adultes éprouvant des problèmes de santé
mentale ou d’ordre émotionnel. La clientèle est très démunie et vulnérable et les
nouveaux membres sont de plus en plus jeunes.

Attributions aux concertations :
Dans le cadre du programme Bâtisseurs communautaires, le Comité de prévention et de
concertation jeunesse de la MRC des Sources reçoit une subvention de 9 576 $. Le comité est
un regroupement de personnes représentatives de la communauté qui sont sensibilisées aux
réalités et problématiques des jeunes de 15 à 35 ans et ce, afin d’amener des réflexions et des
actions.
Toujours en marge du même programme, la Corporation de développement communautaire
des Sources (volet collectif d’action contre la pauvreté de la MRC des Sources) se voit octroyer
une subvention identique de 9 576 $. Le collectif vise à améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de pauvreté de la MRC des Sources en créant un lieu d’échange,
d’information, d’action et de soutien, ainsi qu’en réfléchissant sur les causes de la pauvreté afin
d’améliorer les conditions de vie des personnes démunies.
Rappelons que ces investissements sociaux se font en fonction de critères bien établis et en
fonction de priorités sociales régionales :




Agir sur ce qui rend les personnes et les familles vulnérables;
Développer la capacité des collectivités et favoriser la participation sociale de tous;
Soutenir les collectivités dans une perspective de développement continu.

Dans l’ensemble de la région de l’Estrie et dans les sept (7) MRC desservis, c’est un montant
total de 1 108 806 $ qui sera versé aux 68 organismes et différents programmes
communautaires, financièrement supportés par Centraide Estrie.
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À PROPOS DE CENTRAIDE ESTRIE
Notre Mission : Centraide Estrie mobilise le milieu et rassemble les ressources afin de contribuer à
améliorer les conditions de vie des personnes démunies et vulnérables, et ce, en partenariat avec les
organismes communautaires engagés directement avec ces clientèles.
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