
 
 
 
 

       

 

 

 

CENTRAIDE ESTRIE INVESTIT 79 827 $ 

DANS LA MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS 
 

East Angus, le 28 juin 2018 – Centraide Estrie investira 79 827 $ dans la MRC du Haut-St-François en 
2018-2019, en appuyant de nouveau six (6) organismes communautaires qui viennent en aide à la 
population de cette MRC. En tout et partout, près de 10 000 personnes bénéficient de cette aide. 
 
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’un peu plus de 6 000 $ par rapport 
à l’an dernier, comprend une somme de 9 576$, octroyée dans le cadre du programme Bâtisseurs 
communautaires.  
 
 

ANNONCE  DES INVESTISSEMENTS SOCIAUX 

Attributions aux organismes: 

1. Animation Jeunesse du Haut-Saint-François reçoit 10 093 $ afin de lui permettre de 
poursuivre ses activités. L’organisme est un regroupement de quatre maisons de jeunes, 
regroupant plus de 200 jeunes de 12 à 17 ans. La principale mission est de briser l’isolement 
des jeunes de milieu rural et de créer des ressources et des services pour les jeunes de la 
MRC du Haut-Saint-François. 
 

2. La Maison des jeunes Actimaje d’East Angus initie les participants à la vie démocratique, la 
prise en charge et l’apprentissage. Elle met à leur disposition un lieu qui leur est propre où 
ils peuvent rencontrer d’autres jeunes, parler avec l’animateur, être guidés dans leur choix 
et s’exprimer sans crainte d’être jugés. Elle reçoit elle-aussi un montant de 10 093 $. 
 

3. Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François obtient un financement de 14,622 $ Cet 
organisme offre à 8 530 personnes la possibilité de bénéficier de services de maintien à 
domicile, tels que le téléphone sécurisant, la capsule Info-stop, l’accompagnement, le 
transport et des services multiples pendant un an. Le Centre soutient un service de popote 
roulante et des repas communautaires dans certains secteurs de la MRC. Lors de la période 
de déclaration de revenu, le Centre tient un programme de cliniques d’impôt bénévoles 
offertes aux gens de tout le territoire de la M.R.C. du Haut-Saint-François. 
 

4. Le Centre des femmes La Passerelle de Weedon est l’endroit dans la MRC du Haut-Saint-
François, où plus de 500 femmes peuvent venir chercher de l’aide, s’informer, s’outiller, 
s’entraider et se prendre en main. Le Centre supporte et accompagne les femmes victimes 
de violence et offre des rencontres individuelles et de groupe avec des intervenantes 
qualifiées.  
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La Passerelle est aussi un centre de référence et d’information et donne des ateliers sur la 
famille, la santé, le développement personnel, les droits, les lois, les finances, etc.  Pour ce 
faire un financement de 12 054 $ leur est octroyé. 
 

5. La cuisine collective du Haut-Saint-François recevra un financement de 13 153 $. 
L’organisme encourage environ 200 personnes, par des services de cuisine collective et des 
ateliers thématiques touchant l’alimentation, la prise en charge individuelle et collective. 
 

6. Virage santé mentale est un organisme qui offre un accompagnement à 445 personnes 
vivant des difficultés (troubles émotifs, problèmes interpersonnels, jeu pathologique, etc.) 
afin de les aider à retrouver un équilibre et à reprendre du pouvoir sur leur vie. L’organisme 
s’occupe également de faire la promotion et la prévention dans le domaine de la santé 
mentale et de démystifier cette maladie. Leur financement sera de 10 236 $. 

Attributions aux concertations : 

À ces montants, s’ajoutera un montant de 9 576 $ octroyé à la Corporation de développement 
communautaire du Haut-Saint-François dans le cadre du programme Bâtisseurs communautaires. 
La CDC regroupe les organismes communautaires de la MRC et en favorise le développement. La 
consolidation et la concertation leur permettent de participer activement au développement social 
et économique du milieu dans l’intérêt d’un mieux-être collectif basé sur la lutte à la pauvreté, la 
qualité de vie et la justice sociale. 
 
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 7 MRC desservies, c’est un montant total de        

1 107 206 $ 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.  
 

SOURCE :   Marie-Hélène Wolfe 
  Directrice générale de Centraide Estrie 
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