DES ADULTES SIGNIFICATIFS POUR LES ENFANTS
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.

CENTRAIDE REJOINT

1

PERSONNE SUR
au Saguenay–
Lac-Saint-Jean

3

« Les Grands frères Grandes sœurs ont permis à mes enfants d’avoir d’autres
personnes de confiance autour d’eux pour s’amuser et se confier. Les enfants
aiment avoir de l’attention exclusive. Par contre, en tant que parents, nous ne
sommes pas toujours disposés ou disponibles, et cela devient très difficile
d’atteindre cette exigence. Grâce à un Grand frère ou une Grande sœur, mes
enfants ont eu et ont cette possibilité. Ils deviennent, pendant une période
donnée, le centre d’attraction d’une personne de confiance qui les aime et qui
les écoute.
Il ne faut pas non plus oublier toutes les activités auxquelles mes enfants
peuvent participer et qu’ils n’auraient pas la chance de faire autrement. Cela fait
maintenant 9 ans que je fréquente l’organisme et en aucun moment je n’ai
regretté mon choix. »
– Christine

L’Agence Grands Frères Grandes Soeurs du
Domaine-du-Roy offre un modèle significatif aux enfants
de 6 à 16 ans et à leur famille tout en favorisant la
persévérance scolaire auprès des élèves du primaire et
du secondaire, et ce, via différents types de jumelage.
Téléphone : 418-275-0483

Nous soutenons la
réussite des jeunes

Nous bâtissons des
milieux de vie rassembleurs

Centraide soutient l’Agence Grands Frères
Grandes Soeurs du Domaine-du-Roy depuis 26 ans.
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Nous assurons
l’essentiel

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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