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EN AGISSANT TÔT ET EN DONNANT AUX FAMILLES LES BONS OUTILS, 
IL EST POSSIBLE DE BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ.
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UN INVESTISSEMENT DE 579 000 $  
POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES
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Centraide Outaouais est profondément enraciné dans la communauté depuis 75 ans. Et vous, chers 
donateurs de la CCMTCG, vous contribuez à renforcer cet ancrage en nous témoignant constamment 
votre fidélité et votre solidarité. Et la confiance que vous nous accordez et renouvelez sans cesse est 
le moteur de notre action.   

Grâce à la CCMTGC et votre contribution, Centraide Outaouais s’impose comme un leader dans 
 la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous sommes fiers d’appuyer un vaste réseau de  
84 organismes communautaires performants qui offrent des services essentiels et de qualité à  
des milliers de personnes vulnérables dans la région. 

La campagne des employés du gouvernement fédéral représente 50 % des revenus en don de 
Centraide Outaouais. Vous êtes des centaines à nous accompagner dans la lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Cette force du nombre a un impact considérable et, surtout, concret sur le 
mieux-être de la communauté. Côte à côte avec nous, vous nous aidez à faire en sorte que personne 
ne soit laissé derrière. Que les personnes vulnérables puissent aspirer à un avenir meilleur. Ce tout 
premier contact que prend une personne en détresse avec l’un des organismes que nous appuyons 
est souvent une bouée de sauvetage pour elle, un tremplin vers une nouvelle vie remplie de 
possibilités.    

Aide aux devoirs, ateliers de prévention contre les abus sexuels, physiques et psychologiques, 
repas et logement d’urgence, recherche d’emploi, cuisines collectives et jardins communautaires 
sont autant de services offerts à des milliers de jeunes, d’adolescents, d’adultes et d’aînés dans 
le besoin. C’est près de 65 000 personnes fragilisés que nous réussissons à soutenir grâce à votre 
générosité.

Les pages qui suivent vous offrent un aperçu de notre action sur l’ensemble du territoire de 
l’Outaouais. Et elles sont le reflet de tout ce que l’on peut accomplir lorsque nous nous unissons 
tous ensemble pour la collectivité. Merci, d’agir ici, avec cœur. 

NATHALIE LEPAGE 
Directrice générale     
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•	 Les	personnes	fragilisées	ont	des	besoins	
multiples.	

•	 Derrière	l’itinérance	se	cache	souvent	un	
problème	de	dépendance.	

•	 Derrière	un	problème	de	dépendance	se	trouve	
parfois	une	situation	d’abus	physique,	sexuel	ou	
psychologique.	

•	 Et	derrière	toute	situation	de	crise	réside	
toujours	un	grand	désespoir	et	un	sentiment	
d’impuissance.

 

Voilà	pourquoi	notre	action	est	globale	et	que	nous	
travaillons	sur	plusieurs	fronts.	Ainsi,	en	appuyant	
84	organismes	communautaires	et	7	initiatives,	
Centraide	Outaouais	contribue	à	resserrer	
l’ensemble	des	mailles	du	filet	social.	

1 ACTION GLOBALE 
ÇA PREND TOUT UN RÉSEAU POUR AIDER UNE PERSONNE !

AIDE 
PSYCHOLOGIQUE

PRÉVENTION EN 
TOXICOMANIE

AIDE AU 
LOGEMENT

RÉINSERTION  
SOCIALE ET  

PROFESSIONNELLE

AIDE  
ALIMENTAIRE
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4 CHAMPS 
D’ACTION
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Un	investissement	de	

579 000 $

DES RÉSULTATS
Développer leurs habiletés sociales et de travail, acquérir des valeurs entrepreneuriales, avoir 
une première expérience de travail significative et sortir de la rue, voilà ce que les jeunes de 
12 à 17 ans apprennent en participant au camp d’été de production maraîchère biologique du 
Jardin éducatif du Pontiac. Suivis par des intervenants sociaux, les adolescents, rémunérés, 
font le désherbage, l’arrosage, la cueillette, le nettoyage des légumes, la vente au kiosque, 
tout en se servant d’outils et d’équipement de façon sécuritaire. Une expérience inoubliable et 
enrichissante pour une vingtaine de jeunes ! 

Le Centre Actu-Elle offre des services en réintégration scolaire qui permettent d’outiller les jeunes 
mères pour développer leurs capacités personnelles, parentales et sociales. En collaboration 
avec le Centre d’éducation aux adultes La Cité de Masson-Angers, elles peuvent reprendre leur 
cheminement académique, notamment au niveau secondaire, à leur rythme dans leurs locaux tout 
en bénéficiant du service de halte-garderie sur place. 

SOUTENIR LA  
RÉUSSITE DES JEUNES 

28 911 
ENFANTS
accompagnés	par	les	 
organismes,	sur	le	chemin	 
de	la	réussite	scolaire		

7 411 
ENFANTS 
ayant	participé	à	des	ateliers	
de	prévention	contre	les	
abus	physiques,	sexuels	et	
psychologiques				

87 % 
DES FAMILLES 
accompagnées	par	Équipe	
Soutien	Famille	ont	des	enfants	
qui	éprouvent	un	retard	de	
développement

66
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Un	investissement	de	

816 200 $

DES RÉSULTATS
Le Gîte ami offre des services de stabilisation et de réinsertion aux usagers. Durant un séjour de 
trois mois, l’usager est accompagné par un intervenant qui sera responsable de bâtir, avec lui, un 
plan de travail pour se reprendre en main, notamment pour subvenir à ses besoins et payer  
en partie son séjour. 

Reprendre le contrôle de ses finances, voilà ce que l’on peut accomplir à l’Association 
coopérative d’économie familiale (ACEF) ! L’organisme défend les droits des usagers et offre  
des services dans les domaines du budget, de l’endettement et de la consommation. On y 
privilégie les valeurs de solidarité, de justice sociale et d’autonomie économique. 

ASSURER  
L’ESSENTIEL 

2 930 
PERSONNES
ayant	obtenu	de	l’hébergement	
d’urgence	ou	temporaire	

24 624 
PERSONNES 
ayant	reçu	de	 
l’aide	alimentaire			

48,5 % 
AUGMENTATION 
du	nombre	des	repas	distribués	
aux	enfants	depuis	2013



Un	investissement	de	

498 000 $
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1 145 
PERSONNES
ayant	participé	à	des	activités	 
favorisant	l’intégration	sociale	

8 377 
INTERVENTIONS 
en	accueil,	en	intégration	et	en	 
interprétation	pour	les	nouveaux	arrivants

DES RÉSULTATS
Le CALACS Vallée-de-la-Gatineau offre des services aux femmes et adolescentes de 12 ans 
et plus ayant vécu des agressions récentes ou passées, notamment par de l’aide directe, 
individuelle, en groupe ou sous forme de soutien téléphonique, ainsi que par la prévention et la 
sensibilisation. Ateliers, conférences, kiosques, activités de sensibilisation, formation militante  
et activités artistiques sont au programme pour les soutenir.  

Entre Deux Roues a comme mission d’améliorer la qualité de vie des personnes en perte de 
mobilité, notamment en favorisant leur réintégration sociale et culturelle et en brisant leur 
isolement social. Activités d’apprentissage et de formations, jardins communautaires, bains 
thérapeutiques offerts par des ergothérapeutes, activités de loisirs et de sports, visites à divers 
festivals, randonnées en fauteuil et voyages de pêche ne sont que quelques exemples de la riche 
programmation d’Entre Deux Roues.   

BRISER  
L’ISOLEMENT SOCIAL
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250 281 
HEURES
en	action	bénévole	par	des	personnes	
qui	ont	à	cœur	leur	communauté

5 072 
BÉNÉVOLES 
qui	contribuent	au	succès	 
des	organismes

Un	investissement	de	

637 000 $

DES RÉSULTATS
La Maison de la famille de Quyon a récemment ouvert le tout premier centre de conditionnement 
physique communautaire du secteur afin d’offrir aux citoyens un endroit accueillant pour faire de 
l’exercice physique et développer de saines habitudes de vie. Cette initiative vise notamment à 
contrer le décrochage scolaire, l’isolement social, l’insécurité alimentaire et la sédentarité pour 
les personnes de tout âge.

Le Groupe communautaire Deschênes est une maison de quartier qui a pour mission d’accueillir 
et d’accompagner les résidents à contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie et à celle 
de la communauté, par leur participation citoyenne, la solidarité et leur implication. Camps 
d’été et d’hiver pour les jeunes, activités sportives, brunch de cabane à sucre, conférences 
pour développer les habiletés parentales comptent parmi les nombreuses activités offertes par 
l’organisme. 

BÂTIR DES MILIEUX  
DE VIE RASSEMBLEURS



CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM 
819 	 77 1 .7751 	 	 	 ou 	 	 	 1 	 800 	 325 .7751

PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES FONDS
 
Centraide Outaouais est reconnu pour sa rigueur dans la gestion 
et l’attribution des dons amassés. Ainsi, nous avons un comité 
d’allocation et des relations avec les organismes (CARO) qui 
est composé de bénévoles chevronnées et dévoués, provenant 
de différents milieux professionnels en Outaouais, répartis en 
équipes, qui se partagent l’analyse des demandes et les visites 
des organismes. 

Chaque année, les membres des équipes d’analyse effectuent un 
travail de qualité supérieure et investissent près de 50 heures 
pour produire leur bilan.

Le rôle du CARO consiste également à faire des recommandations 
au conseil d’administration afin que les sommes amassées 
au cours de la campagne soient réparties de la façon la plus 
rigoureuse et judicieuse possible. Le C.A. est quant à lui 
responsable de déterminer les montants qui seront alloués  
aux organismes.
 
VOTRE DON = NOTRE ACTION !

CENTRAIDE OUTAOUAIS, UN EXPERT  
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
 
Fort de notre expérience en développement social, nous tentons 
de trouver des solutions durables à la problématique de la 
pauvreté, et c’est pourquoi nous participons, entre autres, à des 
initiatives structurantes. Centraide Outaouais a ainsi contribué à 
l’idéation et à la fondation de l’Observatoire en développement de 
l’Outaouais (ODO), lequel a vu le jour officiellement en mars 2018 
et vise notamment à mettre en lumière les enjeux sur le territoire. 
Nous appuyons notamment la Table de concertation sur la faim 
et le développement social en Outaouais qui a cartographié la 
Carte communautaire de la faim, dont l’objectif est notamment 
de recenser l’offre alimentaire et les initiatives existantes afin 
de mieux répondre aux besoins. Toute l’année durant et même 
en temps de crise (tornades, inondations et COVID-19), nous 
mobilisons organismes et communauté pour maximiser notre 
impact dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.


