
NOUS SOMMES PROFONDÉMENT ATTACHÉS 
À NOTRE COMMUNAUTÉ, ET NOUS  
SAVONS QUE VOUS L’ÊTES AUSSI.
Nous relevons des défis 
importants. Ensemble.



Chers collègues de la fonction publique fédérale,

Au fil des ans, j’ai rencontré des milliers de personnes 
au sein du gouvernement du Canada. Je sais qu’en 
chacun de vous, il y a un grand désir d’améliorer votre 
communauté. Pour beaucoup d’entre vous, c’est la 
raison pour laquelle vous avez décidé de devenir 
fonctionnaire.

Votre désir d’améliorer votre communauté se  
reflète dans l’engagement que vous avez envers  
votre travail, ainsi que dans l’impact incroyable  
que vous créez chaque année dans le cadre de  
la Campagne de charité en milieu de travail du  
gouvernement du Canada (CCMTGC).  

Grâce à la CCMTGC, des milliers de fonctionnaires  
de notre région appuient Centraide de l’Est de  
l’Ontario chaque année. Bien qu’elle ne soit pas  
souvent mentionnée dans les nouvelles, la CCMTGC 
est la plus importante initiative de ce genre au Canada.  

Chaque année, grâce à vous et à vos collègues qui 
appuient Centraide, les gens de notre région ont un 

recours en cas de besoin. Cela signifie que les  
personnes ayant des problèmes de santé mentale 
peuvent avoir accès à des services de counseling.  
Cela signifie que ceux qui vivent une crise peuvent 
appeler le centre de détresse. Les nouveaux arrivants  
et les personnes handicapées peuvent trouver un  
emploi qui correspond à leurs compétences. Et les  
enfants des quartiers prioritaires peuvent participer  
à des programmes parascolaires et estivaux qui leur  
donnent les mêmes chances de réussite que leurs pairs. 

Ces impacts, et les autres impacts décrits dans les 
pages suivantes, sont rendus possibles grâce à vous.

Nous vous sommes très reconnaissants de votre 
soutien extraordinaire. 

Mark Taylor
Vice-président,  
Développement des ressources
Centraide de l’est de l’Ontario



POURQUOI NOUS SOMMES  
ATTACHÉS À NOS  
COMMUNAUTÉS 
Nous aimons la région où nous vivons. 

Notre région compte des dizaines de communautés dynamiques  
et accueillantes que beaucoup de gens sont heureux d’habiter. 

Mais chacune de ces communautés a ses propres défis sociaux. 

Pour chaque personne qui semble bien s’en sortir, nous savons que  
pas très loin, peut-être même juste à côté, d’autres personnes ont  
de la difficulté à joindre les deux bouts. 



Notre Impact 
Aux côtés d’un vaste réseau de partisans et de partenaires, nous nous 
efforçons d’éliminer les obstacles et d’améliorer les communautés  
que nous servons dans trois domaines d’intervention.   

7 863 jeunes ont participé à des programmes parascolaires
ou communautaires, en dehors des heures de classe 
ou ont reçu du soutien personnalisé.

Réussite des jeunes
Nous croyons que chaque enfant mérite d’avoir une vie formidable et 
un endroit sécuritaire où il peut grandir, apprendre et se faire de bons 
amis, peu importe où il vit ou l’état de sa situation personnelle. 

Grâce à la CCMTGC, Centraide joue un rôle clé dans les initiatives 
essentielles permettant de répondre aux besoins des enfants et des 
jeunes vulnérables grâce à ces initiatives :

Veiller à ce que les jeunes soient engagés et actifs

206 jeunes vivant dans des refuges d’urgence ou
des logements de transition ont reçu de l’aide 
pour vivre de façon autonome.

Soutenir les jeunes sans-abri

140 jeunes ont signalé une réduction
de la fréquence de consommation 
de drogues.

Travailler à mettre fin aux dommages causés par l’abus de substances par les jeunes 



Amélioration des conditions de vie

Nous assurons l’autonomie et la stabilité financières de plus de 
gens dans nos communautés en les aidant à avoir un domicile,  
un emploi et un sentiment d’appartenance.

Centraide tire parti de notre réseau de partenaires et de donateurs 
pour aider nos communautés à se réunir afin de créer des  
solutions concrètes : 

382 nouveaux arrivants de trouver un emploi et 444 employeurs
de mieux connaître les obstacles auxquels  
font face les populations prioritaires.

Aider les nouveaux arrivants à trouver un emploi et aider les employeurs 
à accroître leurs compétences culturelles Cette initiative a permis à 

1 218 chercheurs d’emploi
handicapés ont trouvé 
un emploi.

Veiller à ce que les personnes handicapées participent au marché du travail

3 900 personnes ont reçu
des services et du  
soutien financiers.

Aider les gens qui font face à une crise financière



42 690 personnes ont reçu de l’aide en cas de crise,
par l’entremise de lignes d’aide en cas de 
détresse et d’autres moyens.

Santé des gens et des communautés

Nous faisons de nos communautés de meilleurs endroits où vivre pour 
tous en améliorant l’équité, les relations et le bien-être général des 
gens.

Grâce à la CCMTGC, Centraide s’efforce de bâtir des communautés 
saines et dynamiques pour les personnes de tous les âges, horizons et 
conditions de vie.

Fournir un soutien immédiat aux adultes en situation de crise
 

1 168 personnes âgées ont signalé
une diminution de leur  
sentiment d’isolement. 

Améliorer le bien-être et réduire l’isolement des personnes âgées 

1 169 personnes ont vu leur
niveau de stress ou  
d’anxiété diminuer. 

Veiller à ce que les adultes reçoivent du soutien en santé mentale 
lorsqu’ils en ont besoin



Attaquons-nous aux 
défis urgents 
Retroussons nos manches dans les moments difficiles.

• En 2018, des tornades ont fait rage dans notre région. Centraide
a amorcé l’initiative Après la tempête pour combler les besoins
urgents et à long terme.

• En 2019, le dégel et la pluie ont causé de fortes inondations dans
l’est de l’Ontario. L’initiative Après les inondations nous a permis
d’être là pour aider.

• En 2020, une pandémie mondiale a restructuré notre société,
créant des répercussions locales importantes. Centraide a amorcé
l’initiative « Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale »,
une réponse communautaire visant à aider les personnes
les plus vulnérables.

Les efforts de reprise après une situation d’urgence imprévue peuvent se 
poursuivre longtemps après que les besoins immédiats ont été satisfaits.

Merci à nos partenaires et partisans. Nous faisons en sorte que les 
communautés touchées par la crise ont accès aux services de soutien 
en matière de santé mentale à long terme dont ils ont besoin, que les 
personnes les plus vulnérables isolées sont engagées et que les besoins 
essentiels sont comblés.



ENGAGEMENT 
Il y a tellement de façons de comprendre le genre de 
changements que vous apportez dans nos communautés. 

Expériences vécues : Les groupes ont l’occasion de visiter les  
services de soutien dans des quartiers clés d’Ottawa. Les employés 
qui cherchent à avoir un impact concret dans un domaine particulier 
peuvent également devenir bénévoles. Ces deux options peuvent être 
personnalisées en fonction de la taille du groupe et du temps consacré. 

Il y a aussi la possibilité de faire l’expérience directe des défis auxquels 
font face les jeunes sans-abri en passant du temps avec les jeunes qui 
ont vécu l’itinérance et en apprenant de ceux-ci. Les jeunes dirigeront 
un groupe et discuteront individuellement de leurs propres histoires  
et des difficultés qu’ils ont dû surmonter.  

Expérience de simulation : Participez à une activité mettant votre 
groupe dans la position de personnes ayant besoin du soutien de  
Centraide. Au fur et à mesure que les histoires de ces personnes  
seront partagées, vous vous sentirez plus engagés auprès des  
personnes alors qu’elles prennent des décisions de vie que beaucoup  
d’entre nous n’auront jamais à prendre. Cette expérience offre un 
aperçu unique des difficultés quotidiennes auxquelles font face  
les personnes et les familles dans le besoin.  



Bénévolat axé sur les compétences : Les organismes peuvent  
appuyer nos communautés en offrant du mentorat ou en mettant  
leurs compétences et leur expertise au service de ceux qui en ont  
besoin. Par exemple, les employés des ressources humaines peuvent 
participer à des entrevues simulées pour aider les personnes  
handicapées à chercher un emploi. En fonction des compétences  
offertes, Centraide peut déterminer les occasions appropriées de  
faire correspondre les compétences aux besoins locaux. 

Abonnez-vous à notre bulletin d’information : Centraide publie 
régulièrement des nouvelles et des reportages sur les répercussions  
`de ses initiatives sur son site Web et dans les médias sociaux. Pour  
vous assurer de ne jamais manquer une mise à jour importante ou une 
histoire touchante, songez à vous abonner à notre bulletin d’information 
numérique mensuel. Vous recevrez des histoires de personnes qui ont 
été personnellement touchées par l’amour local de nos communautés, 
et bien plus encore, directement dans votre boîte de réception :  
CentraideEO.ca/Bulletin-d-information

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec la ligne téléphonique pour nos donateurs au 613-228-6767 ou  
par courriel à l’adresse suivante : info@unitedwayeo.ca.

https://www.centraideeo.ca/bulletin-d-information/
mailto:%20info%40unitedwayeo.ca?subject=


Nous savons que vous êtes attachés à 
votre communauté et que vous voulez 

avoir la chance de vous entraider. 

AGISSEZ DÈS AUJOURD’HUI.
Visitez CentraideEO.ca/Engagement pour en savoir 

plus et pour commencer à vous impliquer. 

https://www.centraideeo.ca/Engagement/



