NOUS
ASSURONS
L’ESSENTIEL
Témoignage sur le Centre populaire, situé à Roberval, l’un
des 92 organismes associés à Centraide dans la région.

CENTRAIDE CONCENTRE
SON ACTION AUTOUR DE
QUATRE CHAMPS :
NOUS SOUTENONS LA
RÉUSSITE DES JEUNES
NOUS ASSURONS L’ESSENTIEL
> Nous facilitons l’accès à un
logement convenable
> Nous assurons la sécurité
alimentaire
NOUS BRISONS
L’ISOLEMENT SOCIAL
NOUS BÂTISSONS DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS

« J’écris ce petit mot pour démontrer ma gratitude face
au Centre populaire, un organisme que je fréquente
depuis plusieurs années.
Je suis mère monoparentale d’une grande fille de 31 ans
qui a un handicap. Je reçois de l’assistance sociale, car
ma présence à ses côtés est primordiale, et ce, depuis sa
naissance. Ma fille et moi faisons faire nos déclarations
de revenus au Centre populaire depuis plusieurs années
et nous bénéficions également du service budgétaire et
d’information sociale pour toutes questions ou pour de
l’assistance à remplir certains formulaires.
Au cours de la dernière année, Marilyn a travaillé sur
mon dossier à Revenu Québec afin d’aller me chercher
un crédit d’impôt pour aidante naturelle. Nous avons
donc pu, par la suite, faire 10 demandes de redressements
pour les années 2006 à 2015. Je n’en croyais pas mes
yeux quand j’ai constaté que la somme totale m’étant
destinée s’élevait à environ 11 000 $ !
Avec ce montant, j’ai pu acheter une télévision à ma fille,
de l’équipement adapté pour la salle de bain et renouveler presque en entier les meubles de mon logement.
Cela fait tellement du bien de pouvoir enfin se gâter un
peu. Et maintenant c’est confirmé, je suis assurée de
recevoir un remboursement d’impôt récurrent chaque
année d’un peu plus de 1 100 $ ! Ce montant nous
permettra d’arrondir nos fins de mois avec plus de
facilité.
Un gros merci au Centre populaire pour le beau
travail que vous accomplissez jour après jour !»
- Anonyme
Vous avez le pouvoir de changer
des vies pour la vie: donnez.
418 543-3131
www.centraidesaglac.ca

