La pandémie empêche les enfants de voir leurs mentors,
leurs enseignants et leurs amis :

70,2 %
28 000 enfants et
jeunes en Ontario
doivent attendre
jusqu’à deux ans et
demi pour obtenir des
traitements en matière
de santé mentale.

des enfants d’âge scolaire ont dit que leur dépression, leur
anxiété, leur irritabilité, leur capacité d’attention, leur
hyperactivité, leurs obsessions ou leurs compulsions se sont
aggravées progressivement depuis le début de la pandémie.
L’apprentissage à distance, bien
que nécessaire, n’est pas idéal
pour tous les enfants. Certaines
familles n’ont pas les moyens de
payer des services Internet
fiables ou d’acheter la
technologie nécessaire pour
étudier de la maison.

Plusieurs enfants vivant en
communauté rurale ont de la
difficulté à obtenir des
services de soutien locaux. Le
trajet en transport en
commun entre la maison et
les programmes est souvent
long, et les besoins diffèrent
de ceux en milieux urbains.

Tous les enfants méritent d’obtenir l’aide dont ils ont besoin
pour réussir.
Centraide de l’Est de l’Ontario collabore avec des partenaires des communautés de
Prescott et Russell, d’Ottawa, ainsi que des comtés de Lanark et de Renfrew pour :
• améliorer les activités d’apprentissage en
personne et virtuelles en vue de répondre
aux besoins d’apprentissage spécifiques
des enfants et des jeunes vulnérables.
• améliorer les programmes parascolaires
enrichis, particulièrement ceux axés sur
l’alphabétisation et les activités en
sciences, technologie, ingénierie, arts et
mathématiques (STIAM).

• améliorer l’accès à la technologie visant
à réduire les obstacles en matière
d’apprentissage causés par les
inégalités numériques.
• augmenter les services de counseling,
en santé mentale et en situation de
crise pour les jeunes itinérants ou à
risque de le devenir.

La pandémie a exacerbé les déﬁs auxquels nos communautés
font face. Aidez-nous à inspirer les jeunes et leur permettre
d’apprendre, peu importe le quartier dans lequel ils grandissent.
Veuillez donner généreusement.

Votre don fait toute une différence.

Grâce au soutien de ses donateurs, Centraide a permis à 31 194 jeunes de notre région et
à leur famille de réaliser leur plein potentiel au cours de la dernière année. Nous réalisons
d’importants résultats* qui permettent aux enfants de rester connectés à l’extérieur de la
salle de classe pour bâtir un meilleur avenir :
Les enfants
sont prêts à
apprendre.

90 % des participants ont signalé
des activités positives entre
parents et enfants qui appuient la
réalisation des étapes du
développement.

655 familles et aidants naturels
ont reçu des renseignements,
des ressources, des outils, de la
formation et des compétences
pédagogiques.

Les enfants
et les jeunes
sont actifs et
engagés.

77 % des jeunes des écoles
intermédiaires ou secondaires
ont développé des compétences
« douces », comme le travail
d’équipe, la résolution de
problèmes et la communication.

7 573 jeunes ont participé à des
programmes parascolaires de
soutien personnalisé, offerts à
l’école ou dans la communauté.

Les enfants et
les jeunes sont
résilients.

78 % des enfants et des jeunes
ont adopté un comportement
prosocial et ont un meilleur
bien-être émotionnel.

1 704 enfants et jeunes ont
adopté un comportement
prosocial et ont un meilleur
bien-être émotionnel.

* Segment des extrants et des résultats de 2020-2021 pour le domaine ciblé
« Réussite des jeunes » à Ottawa.

Voyez l’effet positif que vous avez au
sein de votre communauté.
Centraide a aidé des agences
communautaires, comme Grands Frères
Grandes Sœurs d’Ottawa, à adapter
virtuellement leurs programmes pour jeunes
et mentors. Ainsi, Teigan et Sandra peuvent
se rassembler virtuellement.
Voici leur histoire :
CentraideEO.ca/Teigan-et-Sandra

Suivez Centraide de l’Est de l’Ontario sur les médias sociaux pour
demeurer à l’affût de notre actualité et de nos effets positifs au
sein de la région.

