La crise actuelle a des
conséquences significatives
sur le réseau communautaire.
Déjà très sollicités en temps
normal, les organismes oﬀrant
des services primordiaux
comme la sécurité alimentaire,
l’aide aux aînés ou le soutien
en matière de santé mental
font face aujourd’hui à des
défis de taille. Centraide Estrie
lance donc un appel à ceux
qui peuvent aider.

La
valeur
humaine
de votre
don.

Soyons solidaires
et propageons l’entraide!

Consultez la liste complète
des organismes, concertations
et programmes soutenus
par Centraide Estrie sur

centraideestrie.com

En 2019, 124 450 Estrien.nes en ont bénéficié.

5$
Aide les cuisines
collectives
à préparer
5 portions
de mets santé
pour une famille
monoparentale.

10 $
Fournit à une
personne une carte
lui donnant droit à
2 repas par jour
pour une période
de 10 jours à
La Chaudronnée
de l’Estrie.

40 $
Donne la possibilité
à une personne
âgée vivant sous
le seuil de la pauvreté
de participer à
une activité à
l’extérieur
de son quartier.

50 $
Oﬀre à un
enfant l’aide
aux devoirs
durant toute
une année.

100$
Permet à un jeune
issu de milieu
défavorisé
d’accéder aux
activités des
maisons de jeunes.

1650, rue King Ouest, bureau 05
Sherbrooke (Québec) J1J 2C3
819 569-9281

centraideestrie.com

Investissements
sociaux
55% Ville de Sherbrooke

Nos 4 champs
d’action et leurs impacts

Coaticook

8% Haut-Saint-François
9% Memphrémagog
9% Sources

Chaque année, Centraide Estrie soutient environ

90

organismes,
concertations
et programmes

171 familles

11 autres programmes venant en aide
aux personnes vulnérables sont soutenus
par Centraide Estrie. 316�572 $

= 1�334�778 $

164 774 portions

à faible revenu ont bénéficié
du programme Centraide
Opération Septembre
qui les a soutenues dans
l’acquisition d’eﬀets scolaires.
Au total, 11 000 $ ont été investis
et 299 jeunes ont pu vivre une
rentrée scolaire plus douce.

ont été livrées à 1800 personnes aînées
par les popotes roulantes en Estrie.

«

Cette année, le nombre
de jeunes fugueurs a été
plus élevé que d’habitude. Les
jeunes se parlent entre eux et s’ils
viennent chez nous, c’est parce
que le message qui circule, c’est
qu’on est là pour eux et qu’ils
peuvent nous faire confiance.

»

3747 jeunes

ont bénéficié des services de
15 Maisons des jeunes
partout en Estrie.

68 organismes communautaires reçoivent
des subventions afin de financer leur mission.
Le Programme d'aide aux organismes compte
pour la majeure partie des investissements
de Centraide Estrie. 910�765 $
11 concertations sont financées dans le cadre
du programme Bâtisseurs communautaires.
Elles visent le développement des communautés,
la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et
l’amélioration des conditions de vie des personnes
de leurs territoires. 107�441 $

Assurer
l’essentiel

Soutenir la réussite
des jeunes

MRC

5%
7% Granit
7% Val-Saint-François

Tous les organismes, concertations et programmes
soutenus par Centraide Estrie doivent s’inscrire
dans l’un des 4 champs d’action suivants :

— Karel, intervenante, Maison Jeunes-Est

Bâtir des milieux
de vie rassembleurs

1070 nuitées

confortables ont été oﬀertes aux
personnes handicapées de l'Estrie
par La Maison Caméléon.

«

La Villa Pierrot m’a appris
beaucoup de choses dont à
avoir confiance en moi-même, croire en
en mes rêves et poursuivre mes projets
de vie. Grâce à eux, j’ai pu finir mon école
et faire mon DEP en tant que
préposée aux bénéficiaires.
- Élise (prénom fictif)

»

Briser l’isolement
social

1876 jeunes

ont été rencontrés pour démystifier
la diversité sexuelle et de genre
par le GRIS Estrie. Ce sont 102
interventions dans 22 organisations.

157 mamans

ont été aidées par 91 marrainesbénévoles chez Marraine Tendresse.
Il s’agit de 1606 visites à domicile pour
un total de 4850 heures de bénévolat.

