des communautés d’entraide et
soutenir leur capacité d’agir

LA PAUVRETÉ, LA DÉTRESSE :
TOUJOURS LE LOT DE MILLIERS DE PERSONNES
Que l’on travaille à petit salaire, que l’on reçoive de l’aide sociale, que l’on cumule deux
emplois à temps partiel pour s’en sortir… la pauvreté et la détresse sociale qu’elle entraîne
sont toujours le lot de milliers de personnes vivant dans la grande région de Montréal.

AUTOUR DE NOUS…
■ De plus en plus d’enfants voient leur développement entravé par les effets négatifs de
la pauvreté.1
■ On voit de plus en plus de jeunes dans les rues ayant pris le chemin de l’itinérance.
■ La véritable pauvreté, celle qui se transmet de génération en génération, s’est installée
de façon endémique dans certains quartiers.
■ Le fardeau des familles est de plus en plus grand et se traduit par une pression difficile
à soutenir.

POUR TOUS, LA CHARGE S’ALOURDIT, LES CHOIX SONT PLUS DIFFICILES
■ La société civile, notamment les organismes communautaires, est interpellée pour bâtir
une cohésion sociale et apporter des solutions durables aux problèmes sociaux.
■ Les communautés se prennent en main. Le nombre d’organismes communautaires et
d’initiatives faisant appel à l’engagement de citoyens bénévoles est à la hausse depuis
les trente dernières années.
■ Les demandes de soutien financier n’ont jamais été aussi importantes auprès des organismes tels que Centraide.
■ Les entreprises incitent de plus en plus leurs employés à s’engager dans leur communauté locale et sont portées à choisir des causes sociales et à cibler leurs dons.
■ Les donateurs veulent savoir comment leur don fait une différence.
1

Dans l’ensemble de la population, la proportion des enfants qui accusent un retard léger ou significatif dans leur développement cognitif est de 16 %. Selon une équipe de recherche qui évalue l’initiative 1, 2, 3 GO !, dans des voisinages urbains où les familles cumulent le plus de risques sociaux et
économiques, la proportion des enfants dont le développement cognitif accuse un retard léger ou
significatif grimpe à 54 %.

« Ce chantier a bien démontré le caractère rassembleur de Centraide et son écoute,
car il a réuni des acteurs de toute la communauté pour mettre en lumière les besoins
des uns et des autres, dans le but de les desservir de façon toujours plus pertinente.
Avec cet exercice, Centraide se montre ouvert à tous les mouvements dans le contexte où des gens donnent pour aider des démunis. »
Jean-Jacques Bourgeault,
coprésident du Chantier sur les enjeux sociaux

L A RÉPONSE DE CENTRAIDE
Agir avec les donateurs, les organismes et les projets de notre réseau.
Agir avec l’ensemble de la communauté là où nous pouvons être le plus pertinent.
Il y a un an, Centraide du Grand Montréal réunissait autour d’un chantier sur les enjeux
sociaux une centaine de personnes provenant de milieux divers, dont une quarantaine du
réseau communautaire, afin d’identifier :
1. les enjeux sociaux de l’heure,
2. les solutions qui s’imposent,
3. comment Centraide peut faire une différence.
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NOS STRATÉGIES
Avec notre réseau d’organismes et de projets,
intervenir pour…
■ combattre l’exclusion,
■ aider les familles,
■ redonner à chacun des lieux d’appartenance,
■ intégrer les personnes immigrées,
■ aider les communautés à agir.
Ce faisant, Centraide stimule l’engagement
et le bénévolat, développe l’action communautaire et bâtit des communautés
d’entraide.
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L’AVENIR À LA LUMIÈRE DE CES ENJEUX
Centraide a évolué depuis son existence : issu d’un héritage de charité traditionnelle, il est
devenu aujourd’hui un bâtisseur d’entraide et vise la prise en charge à l’échelle collective
aussi bien qu’individuelle.
Depuis quelques années, le soutien de communautés locales tout entières nous a montré
que les solutions durables passent par la prise en charge d’une communauté. Par exemple :
avec 1, 2, 3 GO!, une initiative soutenue par Centraide et qui vise à donner aux enfants de
0 à 3 ans le meilleur départ possible dans la vie, des voisinages entiers — parents,
organismes, institutions, entreprises — ont retroussé leurs manches pour créer une culture
du bien-être des tout-petits.

EN CONCLUSION, POUR NOUS ASSURER QUE NOS STRATÉGIES SOIENT GAGNANTES,
NOUS VERRONS, ENTRE AUTRES, À :
■ investir en fonction des enjeux sociaux qui nous interpellent;
■ investir pour développer le leadership, l’action communautaire;
■ construire des ponts entre les donateurs, les bénévoles et les gens qui œuvrent sur le
terrain;
■ soutenir l’engagement social bénévole;
■ jouer un rôle d’influenceur et de rassembleur;
■ faire valoir comment notre action fait une différence;
■ susciter des partenariats et des collaborations avec tous ceux et celles, individus et
institutions qui, avec nous, désirent « bâtir des communautés d’entraide ».

Pour obtenir un exemplaire du document Bâtir des communautés d’entraide et soutenir leur capacité d’agir, veuillez vous adresser
à Kathleen Lemay au (514) 288-1261 ou faites-en la demande en écrivant à enjeux@centraide-mtl.org.
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