
Les problèmes de santé mentale n’ont jamais été 
aussi importants : 

La pandémie a exacerbé les défis auxquels nos communautés 
font face. Offrons ensemble du soutien en temps opportun aux 

gens dans le besoin. Veuillez donner généreusement. 

Il peut être difficile de demander de l’aide, mais facile 
de l’obtenir.

70,2 % des enfants d’âge scolaire ont constaté une détérioration d’au moins l’un 
des troubles suivants pendant la pandémie : dépression, anxiété, 
irritabilité, capacité d’attention, hyperactivité et obsessions/compulsions.  

Près du deux tiers des 
Ontariens (67 %) estiment que 

les conséquences de la 
COVID-19 sur la santé 

mentale seront sérieuses et se 
feront ressentir longtemps. 

Internet non fiable, l’accès 
limité à la technologie et les 

manques de moyens de 
transport constituent des 

obstacles encore plus 
importants que jamais pour les 
familles à faible revenu et vivant 

en milieu rural.

Les communautés autochtones 
et racialisées se butent 

fréquemment à des obstacles 
en matière d’accès à des 

services de santé qui tiennent 
comptent de leurs besoins 

culturels uniques.

• offrir des programmes de counseling  
   abordables, culturellement appropriés  
   et en temps opportun.  

• offrir des services de soutien   
   émotionnel immédiat et des stratégies  
   d’adaptation par texto, téléphone ou  
   session virtuelle individuelle. 

• augmenter la portée des groupes de  
   soutien par les pairs et des initiatives de  
   prévention du suicide.  

• améliorer la santé mentale de la petite  
   enfance, ce qui permet aux enfants de  
   réussir à l’école et dans la vie. 
 
• améliorer l’accès aux services de   
   soutien en santé mentale et en situation  
   de crise pour les communautés mal      
   servies, comme les peuples   
   autochtones; les communautés noires et  
   racialisés; ainsi que les communautés  
   rurales, francophones et 2SLGBTQ+. 

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 : 



Voyez l’effet positif que vous avez au sein de 
votre communauté.

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. 

Quatre jours avant la fermeture 
des écoles en mars 2020, en 
raison de la COVID-19, Rebecca 
commençait à fréquenter une 
nouvelle école. L’apprentissage 
virtuel en cette période difficile a 
mis un autre bâton dans les roues 
de cette jeune fille souffrant 
d’anxiété. 

Voici son histoire :
CentraideEO.ca/histoire-Rebecca

Grâce au soutien de ses donateurs, Centraide a permis à 46 210 personnes de 
notre région d’obtenir des services de soutien en santé mentale et en situation 
de crise au cours de la dernière année. Nous réalisons d’importants résultats* 
qui nous permettent de faire de nos communautés des endroits plus forts et 
plus résilients pour tous : 

Les personnes en 
situation de crise 
ont immédiatement 
accès à de l’aide. 

77 % des personnes se 
sont senties appuyées et 

ont mentionné une 
réduction de leur niveau 

de stress.

42 007 personnes 
ont reçu du soutien 

en situation de 
crise. 

Les adultes ont 
accès à des services 
en santé mentale et 
en toxicomanie.

74 % des clients ont 
constaté une 

amélioration de leur 
santé mentale.

4 203 clients ont eu 
accès à des services en 

santé mentale et en 
toxicomanie.  

* Segment des extrants et des résultats de 2020-2021 pour le domaine ciblé « Santé des gens 
et des communautés » à Ottawa. 

Jenn, mère de Rebecca

Votre don fait toute une différence.  


