NOUS
SOUTENONS
LA RÉUSSITE
DES JEUNES
CENTRAIDE CONCENTRE
SON ACTION AUTOUR DE
QUATRE CHAMPS :
NOUS SOUTENONS LA
RÉUSSITE DES JEUNES
> Nous stimulons le
développement des petits
> Nous encourageons la
persévérance scolaire
Nous prévenons l’itinérance
> Nous appuyons les parents
et les familles
NOUS ASSURONS L’ESSENTIEL
NOUS BRISONS
L’ISOLEMENT SOCIAL
NOUS BÂTISSONS DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS

Témoignage sur Le Centre des enfants de Chicoutimi, l’un
des 92 organismes associés à Centraide dans la région.

« Mes enfants et moi, qui ne sommes pas natifs du
Saguenay, avons emménagé en septembre 2016. Mon
fils de cinq ans avait des besoins particuliers et un temps
d’adaptation était nécessaire. Le Centre des enfants a
su nous proposer des moyens afin de nous aider. Le rôle
des intervenantes du Centre, au niveau du développement de mes enfants, a été très important et est encore
d’actualité.
Le Centre des enfants a offert d’intéressantes rencontres
de parents afin de nous parler de plusieurs thèmes, dont
l’éducation, la discipline, la routine et autres. Cela a été
très bénéfique pour renforcer mes capacités parentales.
L’équipe du Centre des enfants est encore très présente
dans ma vie et assure un suivi personnel avec moi dans
plusieurs démarches, étant donné que je suis seule avec
mes enfants dans une région qui n’est pas la mienne.
Les sorties et activités proposées par le Centre sont
d’ailleurs d’une grande aide vu ma situation financière.
Cela me permet entre autres de profiter de moments
de qualité avec mes enfants et de briser l’isolement en
rencontrant d’autres parents du quartier.
Le Centre des enfants et ses intervenantes forment
un organisme qui a à cœur le bien-être des enfants,
mais aussi celui des parents. Je peux vous dire que sans
elles, mon intégration dans la région aurait été davantage difficile. Merci! »
- Maryann Gauthier et ses garçons
Vous avez le pouvoir de changer
des vies pour la vie: donnez.
418 543-3131
www.centraidesaglac.ca

