La
valeur
humaine
de votre
don

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

centraideestrie.com

En 2021, 126 637 Estriens et Estriennes en ont bénéficié.

30$
Fournit à une
personne une carte
lui donnant droit
à 2 repas par
jour pour une
période d’un mois
dans une soupe
populaire.

40 $
Donne la
possibilité à une
personne âgée
vivant sous
le seuil de
la pauvreté
de participer
à une activité
sociale.

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.

200$
Procure une fin
de semaine de
répit à la famille
d'une personne
adulte ayant
une déficience
physique,
intellectuelle
ou multiple.

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

centraideestrie.com

Investissements
sociaux
MRC

56% Estrie*
19% Ville de Sherbrooke
6%

Memphrémagog

5%
4%
4%
3%
3%

Haut-Saint-François
Val-Saint-François
Sources
Coaticook
Granit

* Organismes régionaux

Cette année, Centraide Estrie soutient

92

organismes,
concertations
et programmes

Nos 4 champs
d’action et leurs impacts

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

Soutenir la réussite
des jeunes

Assurer
l’essentiel

Je tenais à vous remercier pour ces dernières années
passées ensemble, pour les activités proposées,
pour avoir connu des gens qui aiment leur
travail, des gens qui sont dévoués pour
leurs jeunes. Ma mère vous dit
également merci du fond du cœur
pour l’avoir aidée avec l’aide
alimentaire et de m’avoir fait
découvrir plein de choses
et d’avoir aidé à vaincre
ma timidité.

242 470

repas

ont été distribués par
les popotes roulantes
de 7 organismes
estriens financés
par Centraide.

Jayson

Membre de
la Maison
Jeunes-Est

71 organismes communautaires reçoivent
des subventions afin de financer leur mission via
le Programme d'aide aux organismes. 1 152 210 $
10 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. 120 000 $
11 autres programmes venant en aide
aux personnes vulnérables sont soutenus
par Centraide Estrie. 689 783 $

= 1 961 993 $
Faites un don
à valeur humaine

Briser
l’isolement
social

Bâtir
des milieux
de vie
rassembleurs

Marthe

(prénom fictif)

2948
bénévoles

ont œuvré dans les 71 organismes
soutenus par Centraide.

Bénéficiaire de
DIRA Estrie
Je me sentais incomprise et en danger
de mort tout le temps. Personne n’entendait ce que
je disais, ni ne m’aidait. Elle (l’intervenante) m’a crue et m’a
soutenue et ça m’a fait un ancrage à la survie et au droit de
vivre. J’avais quelqu’un à appeler en cas de stress.
Maintenant, je suis entendue et je ne perds plus mon temps
à parler pour rien. J’ai été crue et ça m’a sauvé la vie.

Pour nous appuyer, vérifiez si votre milieu de travail réalise déjà
une campagne pour Centraide. Sinon, faites un don via notre site web!

centraideestrie.com

