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NOTRE BILAN

2020. Comment définir cette dernière année ?  

En trois mots, nous dirons : UN IMMENSE DÉFI. 

Un immense défi autant pour les organismes communautaires que pour les 
gens vulnérables, les gens devenus soudainement vulnérables avec la crise, 
pour Centraide, ses employés, ses bénévoles et pour l’ensemble de la popu-
lation mondiale.

Face à cette situation extraordinaire, des gens ont bravé la tempête afin d’agir 
Ici, Avec cœur pour le bien-être de la communauté.

Mentionnons les intervenants et intervenantes des organismes communau-
taires, qui, avec les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux, 
sont au front depuis le début de cette crise. Trop fréquemment relégué au 
second plan, et ce, alors qu’il rejoint mieux que quiconque les personnes les 
plus souvent oubliées, ce réseau communautaire est plus important et indis-
pensable que jamais en ces temps difficiles.

Mentionnons également une équipe Centraide forte et des bénévoles dé-
voués qui ont su se relever les manches et garder le cap malgré le contexte 
d’incertitude présent depuis maintenant plus d’un an.

Enfin, mentionnons des donateurs et donatrices qui ont choisi de faire partie 
de la solution, qui sont animés par un engagement sincère de contribuer à 
bâtir une communauté soudée, forte de la contribution de chacun de ses 
membres.

Cette action solidaire a permis à Centraide Duplessis de récolter une somme 
record de 707 778$ !

Derrière cet impressionnant résultat s’expriment un véritable engagement de 
la population, une grande volonté d’aider, un sincère souhait d’égalité. Nous 
vous en remercions infiniment.

Bonne lecture !

Joannie Francoeur-Côté 
Directrice Générale  
et développement social

Denis Blouin 
Président
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Notre  
engagement

LES SOMMES RECUEILLIES ICI

SONT RÉINVESTIES ICI

DANS CHAQUE SECTEUR  
DE LA RÉGION DE DUPLESSIS

     

 EN 2020  
25 425 personnes aidées  
dans le territoire de Duplessis, soit

2 personnes sur 5 
ayant bénéficiés des services offerts par

35 organismes communautaires 
soutenus par Centraide

Avec un investissement total de  

742 079$

Total

35

 MISSION 
Contribuer au renforcement de 
la collectivité et à l’amélioration 
de la qualité de vie des gens 
en contexte de vulnérabilité en  
misant sur l’entraide, l’engagement 
et l’action concertée.

 ACTION 
Soutenir un réseau d’organismes 
communautaires qui contribue  
à aider les familles et les jeunes  
en difficulté, à améliorer les 
conditions de vie des personnes  
démunies et à combattre l’exclusion  
des personnes marginalisées.

Organismes régionaux  
(Côte-Nord)

9
MRC de  
Caniapiscau

1 MRC du  
Golf du Saint-Laurent

2

MRC de  
la Minganie

6MRC de 
Sept-Rivières

17

NOUS AIDONS
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NOTRE IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ

4 champs d’action | 1 mission globale

Nous assurons l’essentiel
Quand on doit choisir entre payer ses comptes ou nourrir sa famille…Centraide 
Duplessis soutient des organismes qui aident les gens dans le besoin à se nourrir, 
se vêtir, se loger et à développer leur autonomie.

Nous soutenons la réussite des jeunes 
On veut tous le meilleur pour nos enfants. Pour certaines familles, les défis 
sont grands et les embûches sont nombreuses. Centraide Duplessis soutien les 
organismes qui aident les enfants, les jeunes adultes et leur famille à découvrir 
un monde de possibilités.

3 966
152

dépannages alimentaires 
ont été offerts

personnes en situation d’itinérance ont été hébergées et accompagnées, afin 
de leur donner la chance de reprendre le contrôle de leur vie

repas ont été préparés et livrés aux ainés 
isolés de notre communauté.32 549 

Tous les organismes familles du territoire ont pu compter sur 
le soutien de Centraide;

enfants ont bénéficié des 
services de ces organismes1 094 

4 

1 686  ateliers pour développer diverses compétences parentales 
ont été offerts aux familles dans le besoin. 

Le saviez-vous ?
Dans notre communauté, c’est près de 11% des familles qui doivent composer avec de faibles revenus. 

Le saviez-vous ?
Sur notre territoire, c’est 13% des élèves qui décrochent avant d’avoir obtenu un diplôme. 

En 2020

En 2020
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Nous brisons l’isolement social 
Quand la solitude devient un mode de vie…Centraide appuie les organismes 
qui accompagnent les personnes isolées et en marge de la société (handicapés, 
ainés, personnes ayant des enjeux de santé mentale, etc.) afin qu’elles puissent 
reconnecter avec leur entourage et prendre la place qui leur revient.

Nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs
Des organismes et des citoyens unissent leurs efforts pour trouver des solutions, 
créer des lieux de rassemblement et former des communautés fortes.

séances de groupes de soutien, pour briser l’isolement 
des personnes vulnérables, ont été menées

interventions d’accompagnement, auprès de per-
sonnes ayant des enjeux divers, ont été effectuées. 

appels en prévention du 
suicide ont été réalisés;4 546

3 684
22 111

Tous les Centres d’action bénévole ont reçu du soutien de Centraide

bénévoles ont donné de leur temps auprès 
des organismes associés

Total des heures de bénévolat réalisées

620 
3 

23 384 

En 2020

En 2020

Le saviez-vous ?
Sur la Côte-Nord, c’est 11% de la population âgée de plus d’un an qui a reçu un diagnostic de troubles mentaux.

Le saviez-vous ?
Centraide Duplessis s’implique et offre son expertise sur différentes tables de concertation locales 
et régionales, lesquelles œuvrent à trouver des solutions concrètes et durables aux enjeux soulevés 
par nos 4 champs d’action.

NOTRE IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ

4 champs d’action | 1 mission globale
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NOS ORGANISMES ASSOCIÉS 

A.S.L.S.C.P.V.H 

APAME

Association des aidants naturels de la 
Côte-Nord

CAB de la Minganie

CAB de Port-Cartier

CAB Le Virage

Carrefour Famille Minganie

Centre Alpha Lira

Centre d’amitié autochtone de SI

Centre d’intervention Le Rond-Point

Centre de dépannage du Parc-Ferland

Centre de prévention du suicide de la 

Côte-Nord

Centre Le Volet des Femmes

Club Optimiste

Comptoir Alimentaire de Sept-Îles

COOP de solidarité de Rivière-Pen-
tecôte

Éki-Lib Santé Côte-Nord

Épilepsie Côte-Nord

Fonds Irène Gauthier

Hommes Sept-Îls

L’Âtre de Sept-Îles

L’Élyme des Sables

L’Envol-Maison de la famille

L’Espoir de Shelna

Le Transit

Maison d’aide et d’hébergement de 
Fermont

Maison de la famille de Port-Cartier

Maison du Tonnerre

Module d’épanouissement à la vie

Municipalité de Blanc-Sablon

Oasis du Bel-Âge

RAP Côte-Nord

Recyk et Frip

Senior Citizen Club of Chevery

Urgence Médicaments

Villa de Port-Cartier
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NOTRE RÉPONSE FACE À LA CRISE COVID-19

La crise sociale que nous vivons en lien avec la COVID-19 a des conséquences 
significatives sur le réseau communautaire. Les organismes sont déjà à bout de 
ressources en temps régulier, c’est d’autant plus vrai lorsque surviennent des 
crises : ils sont, eux aussi, des intervenants de première ligne. Centraide Du-
plessis souligne à grand trait l’importance du réseau communautaire qui prend 
soin chaque jour des personnes les plus vulnérables et vient ainsi en appui à la 
santé publique.

Grâce à quatre fonds d’urgence et à de solides collaborations déjà en place, 
les organismes communautaires ont été en mesure de réagir aux problèmes 
qui surgissaient et d’intervenir rapidement pour assurer les services essentiels, 
en plus d’adapter leurs activités courantes à la nouvelle réalité sanitaire.

Fonds d’urgence pour l’appui du 
communautaire
Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 
(FUAC) est un investissement de 350 millions de dollars 
octroyé au printemps 2020 par le gouvernement du Ca-
nada par l’entremise d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC)

Fonds d’urgence Centraide
Le Fonds d’urgence COVID-19 a été créé en 
mars 2020 dans le but d’aider les organismes 
communautaires à mettre en place des me-
sures exceptionnelles pour venir en aide à la 
population isolée et vulnérable que la crise 
sanitaire affectait durement. Il a été rendu 
possible grâce aux dons des entreprises, or-
ganisations et syndicats, des fondations, des 
municipalités ainsi que des donateurs de la 
communauté.

235 975$ ont été octroyés 
à 14 organismes communautaires 
de première ligne.

Dans Duplessis,

64 850$ ont été versés 
à 7 organismes et projets pour venir en aide 
aux gens dans le besoin.

Chez nous,
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Programme Nouveaux 
Horizons pour les ainés
Les aînés s’inquiètent d’être isolés de leur 
communauté, de faire livrer leurs repas 
chauds, de faire remplir leurs ordonnances, de 
faire leurs courses ou de consulter leur méde-
cin. Ils se font aussi du souci de se retrouver 
seuls et encore plus isolés chez eux pendant 
cette pandémie. 

Les fonds du Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés ont été utilisés pour répondre 
rapidement aux besoins urgents des aînés 
et soutenir la capacité de nos organismes de 
première ligne.

 Projet Jeunesse
Le Projet jeunesse a été initié en avril 2020, au mo-
ment de la fermeture des écoles, laquelle venait 
multiplier les risques associés à l’isolement et à la 
marginalisation des jeunes, notamment le risque 
de décrochage scolaire. Il a été rendu possible 
grâce au soutien financier de la Fondation Lucie 
et André Chagnon et en partenariat avec l’Envol 
maison de la famille et RAP Côte-Nord.

33 530$ ont donc été distribués 

dans 5 organismes de la région œuvrant avec 
cette clientèle.

Également,
1 000 couvres-visages réutilisables 

ont été fabriqués et distribués 
aux ainés dans le besoin. 

14 850$ investis 
pour offrir un soutien psychosocial, 
pédagogique et technologique aux enfants 
défavorisés pendant la période estivale.

NOTRE RÉPONSE FACE À LA CRISE COVID-19

Au total, 334 355$ ont été distribués. 27 organismes 
ont ainsi pu mettre en place des mesures exceptionnelles 
pour venir en aide à la population isolée et vulnérable que 
la crise sanitaire affectait durement.
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NOUS NOUS IMPLIQUONS

NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE
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Joannie Francoeur-Côté

Directrice générale et 

développement social

Nadia Dorval

Développement 
philanthropique et 
communications

Annick Parent

Adjointe de direction – 
Temps partiel
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PRÉSIDENTS DE CAMPAGNE

Nicolas Lapierre

COMITÉ D’ANALYSE ET 
DE RELATIONS AVEC LES 
ORGANISMES

COMITÉ ACTIVITÉS 
BÉNÉFICES 

Carole Gaudreault
Lynda Plante
Mélanie Rouxel

Denis Blouin 
Président

André Therrien 
Vice-président

Pascal Langlois 
Trésorier

Charles Marcotte 
Secrétaire

Annick Thibouthot 
Administratrice

Richard Bujold  
Administrateur

Michel Lussier 
Administrateur

Olivier Lacoste
Nicolas Lapierre
Gabrielle Guérault
Kathleen Côté
Natalie Rouleau
Karine Therrien
Denis Clements
Philippe Thériault
Maxime Lelièvre
Tressy Langevin Bouchard

Mirka Boudreau
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NOUS RECUEILLONS

NOTRE CAMPAGNE 2020

ICI, AVEC COEUR

PARCE QU’ENSEMBLE, ON FAIT 
LA DIFFÉRENCE !
RÉSULTATS DE CAMPAGNE

Ici, avec coeur est l’expression dynamique de 
cette différence que nous faisons dans la vie 
des plus petits aux plus grands, chaque jour un 
peu plus. Organismes associés, entreprises en-
gagées, bénévoles dévoués, citoyens inspirés, 
nous mettons tous l’épaule à la roue pour bâtir 
une communauté, notre communauté, où cha-
cun peut vivre dans le respect et la dignité, avoir 
accès à des outils lorsque le quotidien est plus 
difficile, reprendre pied et avancer vers l’avenir 
avec confiance.

L’expression simple de cette conviction que 
nous sommes tous liés, concernés par ce qui 
arrive à l’un ou à l’autre d’entre nous, difficultés 
comme réussites, car cela a inévitablement un 
impact sur notre communauté. Et quand celle-ci 
se porte mieux, nous y gagnons tous. Oui, nous 
sommes tous plus forts, plus grands, plus riches 
du mieux-être de chacun, de cette qualité de 
vie à laquelle nous contribuons en agissant sur 
la pauvreté et l’exclusion qui, sous une forme ou 
sous une autre, touchent plusieurs d’entre nous.

51%

39%
7%

3%

Dons des employés des 
campagnes en milieu de 
travail

272 878$
Dons corporatifs

360 830$

707 778$ 

Dons provenant de la collectivité

50 978$

Dons provenant d’activités bénéfices 

23 092$
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NOS FIDÈLES 
Action Emploi Sept-Îles
Banque Nationale
BMO
Caisse de dépôt et de placement du Québec
Campagne de charité en milieu de travail du 
Gouvernement du Canada
Centre du camion Pelletier
Entraide Desjardins
FNX-INNOV
Fonds de solidarité régionaux FTQ
Industrielle Alliance Groupe financier
La Capitale
Lauremat
Lorraine Richard, députée de Duplessis
Mallette 
Métal 7
MRC de la Minganie
Numérik Solutions d’affaires
RBC
Super C
Toromont Cat
Ville de Sept-Îles
Ville de Port-Cartier
Walmart Canada

NOUS RECONNAISSONS

NOS DONATEURS Nous travaillons de concert avec les entreprises, syndicats et employés 
en milieu de travail pour créer des campagnes de collecte de fonds et 
des expériences gagnantes-gagnantes. Leur engagement remarquable 
se traduit par une contribution globale représentant à elle seule 90% de 
l’argent que Centraide recueille annuellement.

NOS ESSENTIELS

NOS RECRUES 
CPE Touchatouille
Distribution JRV 
Ferronnerie 7-Îles
HPC Hydraulique 
Int-Elle corporation
Minerai de Fer Québec
Normec Industries   
Port de Sept-îles 
Rio Tinto Fer et Titane
SFPPN

NOTRE DÉDIÉ
Don majeur, dédié en santé mentale
Pierre Doucet 

ET À TOUS LES AUTRES SI 
PRÉCIEUX DONATEURS…

52 614 $63 206 $101 179 $ 100 000 $150 000 $

MERCI !!

Campagne Entraide




