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CENTRAIDE REDISTRIBUE 1 415 778 $
Saguenay, le 11 juin 2014 – Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean s’engage à
verser la somme totale de 1 415 778 $, en soutien financier à 91 organismes communautaires de la région.
« Nous tenons d’abord à remercier les 25 931 personnes qui ont confié un don à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean,
dans le cadre de sa dernière campagne de financement. Vous faites une réelle différence pour tous ces organismes
qui interviennent quotidiennement auprès des personnes vulnérables de notre communauté. », souligne Mme
Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette année, 103 demandes d’aide financière ont été acheminées à l’organisation régionale. « À chaque fois, nous ne
sommes malheureusement pas en mesure de combler toutes les demandes qui nous sont déposées. Cette année, la
tâche a été encore plus ardue, puisque les résultats de la dernière campagne de financement ont connu une baisse
importante, causée par le contexte économique difficile. Cette situation a amené Centraide à appliquer une
diminution de 15 %, tant dans son budget de fonctionnement que dans celui des investissements sociaux. », ajoute
Mme Laflamme.
Les analystes bénévoles du comité d’attribution des fonds ont réalisé un travail remarquable, en passant chaque
demande au peigne fin. Ils ont diminué les montants accordés aux organismes en bonne santé financière et maintenu
le financement de ceux dont les besoins étaient plus criants. « C’est la première fois, depuis la création de Centraide
dans notre région, que nous devons diminuer l’aide financière de la majorité des organismes. Comme nous savons
que toutes les sommes sont nécessaires dans le milieu communautaire, cette situation est déchirante pour tous les
bénévoles et l’équipe de Centraide. », souligne M. Claude Roberge, président du comité d’attribution des fonds.
Malgré le contexte défavorable, trois nouveaux organismes bénéficieront du support de Centraide dans la région
pour la période 2014-2015 : la Maison des jeunes de Lac-Bouchette (2 500 $), la Maison des Familles de Chicoutimi
(8 000 $) et Aide-Parents Plus de Jonquière (8 500 $). « Au début du processus d’analyse, le comité d’attribution des
fonds a décidé d’accepter de nouveaux organismes, malgré les sommes disponibles limitées, et ce, par souci d’équité
envers l’ensemble du milieu communautaire régional. », précise M. Roberge.
Investir avec rigueur
Un comité, formé de 24 bénévoles provenant de différents horizons, assure l’impartialité et l’efficacité du processus
d’attribution des fonds aux organismes. Au fil de leur évaluation, les analystes bénévoles partagent leur vision à
l’égard des aspects sociaux, financiers et administratifs des dossiers déposés par les organismes. Ils émettent leurs
recommandations au conseil d’administration, qui veille à ce que chaque don fait à Centraide soit géré avec rigueur
et qu’il profite à des solutions adaptées selon les enjeux et les priorités des milieux.
Au sujet de Centraide
Il y a 18 Centraide au Québec, qui sont gérés de façon indépendante et autonome, avec leur propre conseil
d’administration composé de bénévoles de leur région respective. Ce qui signifie que les sommes amassées au
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont gérées et directement réinvesties dans notre région. Centraide compte 91 organismes
qui lui sont associés dans la région et agit également à titre de bâtisseur communautaire, par l’entremise de son volet
sensibilisation pour l’amélioration des conditions de vie. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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LISTES DES ORGANISMES ASSOCIÉS 2014-2015

CHICOUTIMI ET LES ENVIRONS
Association régionale pour les personnes épileptiques (Région 02)
Café Jeunesse de Chicoutimi inc.
Carrefour communautaire Saint-Paul - secteur Sainte-Thérèse
Centre d'action bénévole de Chicoutimi
Centre des enfants
Centre du Lac Pouce
Comptoir Multiservice de Falardeau
Corporation les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi
Femmes-Action: séparation/divorce
Groupe Aide-Action St-Honoré
Groupe d'Action Communautaire de Falardeau inc.
Interassociation des personnes handicapées du Saguenay
La Maison des familles de Chicoutimi
La Maison des jeunes de Laterrière inc.
Le Maillon "Regroupement de parents et amis de la personne atteinte
de maladie mentale du Saguenay"
Les Services d'Intégration Sociale Nouvel Essor du Saguenay inc.
Local jeunes centre-ville de Chicoutimi
Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi inc.
Maison des jeunes "Évasion" de Chicoutimi inc.
Maison des jeunes Alaxion
Maison des jeunes de Saint-Fulgence
Maison des jeunes Saint-Honoré
Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean inc.
Popote express de Chicoutimi
Séjour Marie Fitzbach
Service alimentaire "La Recette"
Service communautaire de consultation individualisée inc.
27 organismes (Chicoutimi et les environs)

14 000 $
18 000 $
11 250 $
4 000 $
4 000 $
38 000 $
10 000 $
7 500 $
14 200 $
8 500 $
11 700 $
22 000 $
8 000 $
8 000 $
26 500 $
21 000 $
20 000 $
70 000 $
12 000 $
8 500 $
6 500 $
5 000 $
50 000 $
13 000 $
10 000 $
30 000 $
16 000 $
467 650 $

Ces données sont basées sur les montants adoptés lors du processus d’attribution des fonds et votés lors de la rencontre du conseil
d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean du 25 mars 2014.

JONQUIÈRE ET LES ENVIRONS
Aide-Parents Plus inc.
Centre d'action bénévole de Jonquière
Centre l'Escale de Jonquière inc.
Entre-Êtres
Groupe de ressources pour les troubles de panique et autres troubles anxieux G.R.T.P.
La Maison d'Hébergement Le Séjour inc.
Le Havre du Fjord inc.
Le Service "Les Habitations partagées du Saguenay"
Maison des jeunes de Saint-Charles-de-Bourget
Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière
10 organismes (Jonquière et les environs)

LA BAIE/BAS-SAGUENAY
Centre de bénévolat "soif de vivre" de La Baie
Centre Le Phare
Groupe d'action communautaire de l'A.P.R.S. inc.
Groupe d'actions communautaires de santé bénévole (G.A.C.S.B) inc.
Maison de l'espoir Saguenay Lac St-Jean inc.
Maison des Familles de La Baie
Maison des jeunes du Bas-Saguenay
Service Budgétaire Populaire de La Baie et Bas-Saguenay
8 organismes (Jonquière et les environs)

8 500 $
19 000 $
27 000 $
10 500 $
14 000 $
35 000 $
35 000 $
12 000 $
2 000 $
12 000 $
175 000 $

15 000 $
30 000 $
12 000 $
8 000 $
15 000 $
27 750 $
8 000 $
14 000 $
129 750 $

Ces données sont basées sur les montants adoptés lors du processus d’attribution des fonds et votés lors de la rencontre du conseil
d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean du 25 mars 2014.

LAC-SAINT-JEAN EST
Accès Entraide Familles Lac St-Jean Est
Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 inc.
Groupe d'action bénévole Ensemble de Sainte-Monique et de Saint-Henri
Information et référence région 02
La Maison des jeunes de Desbiens
La Maison des jeunes de Sainte-Monique-de-Honfleur
La Maison des jeunes de St-Nazaire
Les Gens Oubliées de Notre-Dame d'Hébertville inc.
Maison de campagne et d'entraide communautaire du Lac
Maison des jeunes d'Alma inc.
Maison des jeunes de Labrecque
Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix
Maison des jeunes de Lamarche
Maison des jeunes de L'Ascension de Notre-Seigneur
Maison des jeunes de Métabetchouan
Maison des jeunes de Saint-Bruno du Lac-Saint-Jean
Maison des jeunes de Saint-Gédéon
Maison des jeunes d'Hébertville
Moisson d'Alma
Service Budgétaire Lac-Saint-Jean-Est
Service d'accompagnement pour jeunes mères "La Nichée"
Service d'information et intervention en toxicomanie (unité Domrémy d'Alma)
Station Jeunesse inc.
23 organismes (Lac-Saint-Jean Est)

12 750 $
23 000 $
6 000 $
6 750 $
10 200 $
3 000 $
9 000 $
14 000 $
5 500 $
7 500 $
4 000 $
5 000 $
12 750 $
9 000 $
3 000 $
9 250 $
5 500 $
6 000 $
20 000 $
22 000 $
27 000 $
18 000 $
5 500$
244 700 $

MARIA-CHAPDELAINE
Club des jeunes 12-17 d'Albanel
Grands-Frères et Grandes-Sœurs Lac-St-Jean-Nord
La Maison des jeunes Le Pentagone inc.
Le Comité de Santé de Saint-Ludger-de-Milot inc.
Maison de jeunes L'Exode
Maison des jeunes Le Jouvenceau
Maison des jeunes L'Illusion
Maison des jeunes St-Ludger de Milot
Service Budgétaire et Communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine

7 800 $
12 000 $
8 500 $
9 500 $
6 000 $
17 000 $
6 750 $
2 000 $
11 000 $

9 organismes (Maria-Chapdelaine)

80 550 $

Ces données sont basées sur les montants adoptés lors du processus d’attribution des fonds et votés lors de la rencontre du conseil
d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean du 25 mars 2014.

ROBERVAL ET LES ENVIRONS
Centre populaire
Agence Grands Frères Grandes Sœurs du Domaine-du-Roy
C.A.P Accueil Jeunesse
La Corporation des services aux handicapés du comté Roberval inc.
L'Association canadienne pour la Santé mentale, filiale du Lac St-Jean
Maison de la famille Éveil-Naissance
Maison des jeunes (12-18) l'Entre-Parenthèse de Chambord
Maison des jeunes de Lac-Bouchette

19 000 $
12 750 $
4 250 $
21 000 $
13 500 $
10 000 $
6 000 $
2 500 $

8 organismes (Roberval et les environs)

89 000 $

SAINT-FÉLICIEN ET LES ENVIRONS
Association pour personnes handicapées "Le Goéland" inc.
Centre d'Action Bénévole de Saint-Félicien
Escale du centre-ville (secteur Saint-Félicien) inc.
Maison de jeunes de St-Prime
Maison des jeunes de La Doré inc.
Service Budgétaire Populaire de Saint-Félicien

8 000 $
11 000 $
5 100 $
4 000 $
7 750 $
17 000 $

6 organismes (Saint-Félicien et les environs)

52 850 $

91 organismes (tous les secteurs regroupés)

1 239 500 $

Services aux organismes, dons désignés,
programmes et projets de concertation

TOTAL DE L’ATTRIBUTION PRÉVUE POUR 2014-2015

176 278 $

1 415 778 $

Ces données sont basées sur les montants adoptés lors du processus d’attribution des fonds et votés lors de la rencontre du conseil
d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean du 25 mars 2014.

