APERÇU DE NOTRE RAPPORT D'INCIDENCE
EN RÉACTION À LA COVID-19 DE 2020-2021

Voyez notre effet communautaire positif.

Chers amis de la fonction publique,
Depuis le début de la COVID-19,
nos communautés font face à des
répercussions économiques et sociales
importantes. Les gens déjà victimes
d’inégalités, comme ceux vivant dans
la pauvreté, l’itinérance et l’isolement
social, ont disproportionnellement été
touchés par la pandémie.
Au cours de la dernière année,
les employés de la fonction publique,
qui ont déjà une famille et mènent
à bien leurs propres défis, sont allés
au-delà des attentes pour aider les
personnes les plus vulnérables en
cette situation sans précédent,
chose qui, selon moi, n’était pas facile.
Vous avez persévéré tout en vous
adaptant à un monde en évolution
rapide, et vous avez répondu à l’appel
lorsque vous avez entendu dire que
votre communauté avait rapidement
besoin de votre aide : vous avez été
ici, avec cœur, parl’entremise
de la CCMTGC.
Je vous en remercie sincèrement.
Grâce à vous, des milliers de gens
obtiennent rapidement l’aide dont ils
ont besoin. Des personnes âgées
isolées apaisent leurs besoins

essentiels (nourriture, médicaments
et équipement de protection
individuelle). Les personnes en
situation de crise ou souffrant de
problèmes de santé mentale reçoivent
prestement des services abordables et
culturellement appropriés. Les enfants
des quartiers prioritaires participent à
des programmes virtuels grâce à une
technologie qui leur permet de
réussir à l’école.
Je vous remercie en leur nom.
Nous continuerons de relever les défis
les plus importants à venir en sachant
que la ténacité dont nous avons fait
preuve pourra mieux nous propulser
vers l’avant. Nous pourrons y arriver
ensemble, car vous incarnez
ce dévouement envers
votre communauté.
Encore une fois, je vous remercie
de votre soutien.

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

L'initiative régionale de Centraide de l'Est de l'Ontario, intitulée
Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale, vient en aide aux
personnes les plus vulnérables de nos communautés à mesure
qu'elles mènent à bien les déﬁs de la COVID-19.
Nous pouvons réagir à la COVID-19 grâce à de fantastiques donateurs, comme vous,
qui appuient l’initiative Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale; à des subventions
d’urgence du gouvernement du Canada; et au dévouement de plus de 100 partenaires
et 80 experts du groupe de discussions communautaires en réaction à la COVID-19.
Vous nous permettez de découvrir les besoins pressants et de
les combler rapidement.
Nous avons récemment publié notre rapport d’incidence en réaction à la COVID-19 :
jetez un coup d’œil à la première année de la pandémie, à ce que nous
avons réalisé et à notre effet positif local.

Nous sommes empreints d'un sentiment de gratitude à l'égard des
gestes de bonté, petits ou grands, que nous avons constaté au sein
de notre région. Vous nous avez vraiment montré ce que c’est
d'être ici, avec cœur, pour nos communautés.

Ici, avec cœur, en situation de crise mondiale
La COVID-19 a exacerbé tous les défis sociaux auxquels nos communautés
font déjà face, et nous avons rapidement relevé cinq domaines prioritaires :

Besoins
Fondamentaux

Soutien des
personnes
âgées

Capacité des
services
communautaires

Soutien en
santé mentale

Soutien des
bénévoles

Voici un aperçu de ce que nous avons été en mesure de faire pour les
personnes les plus vulnérables de notre région au cours de la dernière année :
À compter du 31 mars 2021,
nous avions investi dans :

200+
programmes
locaux

Grâce à ces
investissements :

113 500+
personnes ont obtenu
de l’aide

440 000+

personnes ont interagi avec
des gens dans le besoin

Grâce à ces investissements :

25 000+

personnes ont obtenu de l’aide (gestion de cas, vérifications de bien-être,
sécurité alimentaire, santé mentale et soutien en situation de crise)

Nous avons distribué :

82 500+ 535 000+
repas et bons
alimentaires

masques aux gens
dans le besoin

500+

téléphones, tablettes, ordinateurs
et autres appareils électroniques

Le travail est loin d’être terminé. Nous devons continuer de
combler les besoins les plus pressants de nos communautés à
mesure que nous entamons la deuxième année de la pandémie.
Notre Rapport d’incidence en réaction à la COVID-19 est rempli d’anecdotes que nous ne pouvons
pas toutes mentionner dans ces pages. Vous trouverez, dans l’ensemble du rapport, un résumé du
travail effectué qui a donné lieu aux rencontres du groupe de discussion communautaire en réaction à la
COVID-19, des anecdotes de gens qui ont appuyé notre réponse, les prochaines étapes pour
Centraide, l’appel que nous avons lancé au gouvernement et plus encore.

Apprenez-en plus sur notre réaction à la COVID-19 et consultez
le rapport dans son ensemble : CentraideEO.ca/COVID-19

