LES PREMIERS SOUVENIRS D’ENFANCE
Par ses investissements
dans des organismes
communautaires et des projets
dynamiques et rassembleurs,
Centraide vise à briser le
cycle de la pauvreté et de
l’exclusion sociale.

« Pour ma part, la Nichée m’a apporté soutien moral et matériel, car je n’avais
plus rien pour mon bébé. Si La Nichée fermait l’été, je trouverais mon été long,
car ils m’offrent un soutien moral et répondent à mes questions.
Merci à vous, les filles, car, sans vous, j’aurais bien de la misère. »
« La boutique... Ma famille ne fait pas partie des statistiques « défavorisées »,
mais les vêtements de la boutique m’offrent un répit. En effet, je suis
enseignante, mais les heures de suppléance ne sont pas prodigieuses. Malgré
mon faible revenu, je réussis à habiller ma fille convenablement de vêtements
propres et décents; je peux également lui offrir des livres et des jeux éducatifs
de qualité.
De plus, les différents services offerts par les intervenantes répondent à mes
questions et calment mes inquiétudes de mère et de femme.
Merci à La Nichée ! »
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« Grâces à La Nichée, nous avons rencontré plein de belles familles et
d’intervenantes sympathiques. Ça nous a permis de nous sortir de notre
solitude, de faire de belles sorties, d’avoir une oreille quand nous avions besoin
de parler et d’être là, même quand on est sur le bord d’accoucher.
Merci pour tout et pour les premiers souvenirs de la petite enfance de mes
amours ! »

Nous soutenons la
réussite des jeunes

Le Service d’accompagnement pour jeunes mères
La Nichée offre des services de prévention, de soutien,
d’éducation et d’accompagnement afin d’éviter
l’émergence possible de problèmes sociaux et surtout
afin de favoriser le bien-être de tous les membres de la
famille.
Téléphone : 418-668-3738
Centraide soutient La Nichée depuis 20 ans.

Nous bâtissons des
milieux de vie rassembleurs
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Nous brisons
l’isolement social

Les photos de ce document ont été prises par des organismes appuyés par Centraide :
Agence Grands frères Grandes Soeurs du Domaine-du-Roy,
Maison des Familles de La Baie,
Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi,
Maison des jeunes de La Doré
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