
 
 
 
 

       

 

 
 

 

 

CENTRAIDE ESTRIE DISTRIBUE 

1 257 013 $ 

DANS LA RÉGION DE L’ESTRIE 

 

 
Sherbrooke, le 3 juillet 2018 — Centraide Estrie distribuera 1 257 013 $ à 68 organismes, 11 
concertations, ainsi qu’à 8 programmes communautaires et en services à la collectivité au cours 
de l’année 2018-2019. Ce soutien financier permettra d'aider plus de 62 000 personnes en 
difficulté dans la grande région de l’Estrie. 

« Ce montant, légèrement supérieur à celui versé l’an dernier, est une bonne nouvelle dans les 
circonstances pour les organismes partenaires de Centraide et leurs bénéficiaires », selon la 
nouvelle directrice générale, Marie-Hélène Wolfe. « Non seulement leurs besoins ne vont pas en 
diminuant, mais en plus, le contexte démographique et les nombreuses autres campagnes, 
combinées à celles grandissantes de socio-financement ont pour effet de rendre les collectes de 
fonds plus difficiles», d’ajouter Mme Wolfe. 

L’augmentation des allocations qui seront versées aux organismes et programmes 
communautaires financés dans les sept MRC de la région est rendue possible grâce à la hausse 
des résultats obtenus pendant la campagne de souscription 2017.  

Pour contrer les impacts et le fractionnement des dons, « Centraide Estrie s’assure d’être le plus 
près possible de ses contributeurs, bénévoles et organismes, afin de poursuivre sa mission dans 
les quatre champs d’action où il intervient », de dire le président du conseil d’administration, 
Yves Jodoin. 

Les soixante-huit organismes œuvrant dans ces champs d’action reçoivent tous leur part avec 
les attributions annoncées aujourd’hui. 

L’amélioration des conditions économiques des personnes, un secteur important de Centraide 
Estrie avec 13 organismes, dont 9 cuisines collectives, se voit allouer 201 884 $, soit 18,25 % des 
sommes allouées aux organismes. 

Celui visant à aider les jeunes en difficulté et à favoriser leur réussite, est également un secteur 
important. Le réseau formé de 15 maisons de jeunes se partagera 160 456 $, soit 14,50 % des 
sommes versées. 
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Plusieurs autres organismes, soit 41, travaillent auprès des clientèles démunies et vulnérables, 
tels que ceux reliés à la condition féminine (10), à l’action bénévole (7), à la santé mentale (6), 
à la famille et à l’enfance (9), ainsi qu’aux personnes handicapées (9). Ils recevront un montant 
global de 528 859 $.  Ces secteurs représentent 47,81 % des sommes allouées. 

Centraide Estrie verse aussi une aide financière à son programme « Bâtisseurs 
communautaires », qui soutient 11 concertations, présentes dans les 7 MRC de l'Estrie, en y 
accordant cette année 216 007 $, ce qui représente 19,44 % des sommes versées aux 
organismes.  

Parmi les autres programmes, on note celui des Délégués sociaux de la FTQ, dont le rôle est de 
venir en aide aux travailleurs aux prises avec un problème personnel ou familial, tel que 
l’endettement, la violence ou l’alcoolisme et de diriger ces personnes vers les organismes 
pertinents. 

Dans la même veine, le programme des Aidants naturels de la CSN qui offre un réseau 
d’entraide en milieu de travail pour supporter les personnes éprouvant des difficultés 
personnelles en les orientant vers des ressources communautaires. 

Enfin, mentionnons les programmes Cliniques d’impôts, Urgence énergie, Opération septembre 
et Bourses de persévérance aux études. Centraide Estrie, par son engagement quotidien, 
contribue à la collectivité en luttant contre les préjugés et l’exclusion sociale, en étant 
partenaire d’initiatives pour améliorer les conditions de vie des personnes démunies et 
vulnérables. 

Tout récemment, les résultats de l’étude NISKA (juin 2018) sur « Les impacts sociaux de 
Centraide Estrie » ont clairement démontré la raison d’être de notre organisme et le rôle 
essentiel qu’il joue depuis maintenant 43 ans, en contribuant à donner confiance à l’ensemble 
de la population.  

Plus que jamais, Centraide Estrie peut affirmer et démontrer que : « Ensemble nous multiplions 
les possibilités, ici dans la région de l’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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