FAIRE TOMBER LES TABOUS
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.
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« Je désire que ce témoignage serve à rejoindre les gens, à faire tomber tous les
tabous et tous les préjugés malsains de la société au jugement téméraire,
poussé d’une façon négative, extrémiste et cruelle. Il faut que ça cesse une
bonne fois pour toute. Je désire pouvoir, avec d’autres, toucher les cœurs au
plus profond, afin d’avoir un impact percutant et de faire réagir les gens.
La Maison des sans-abri de Chicoutimi est une maison chaleureuse, pleine
d’amour et de paix. J’espère que notre société contemporaine sera amenée à
une réflexion profonde et à une remise en question pour changer sa vision des
choses et sa perception, afin de diminuer tout jugement téméraire et être
capable de parler des vraies choses. J’aimerais que la société fasse preuve de
plus d’ouverture. Il faut travailler pour changer les choses. Nous aussi nous
avons des rêves. Moi, par exemple, je désire un jour faire un album country, où
je mettrai vraiment mon cœur et mes émotions. »
– Jocelyn

La Maison pour sans-abri de Chicoutimi héberge les
hommes de 18 ans et plus itinérants ou à risque
d’itinérance qui sont aux prises avec des
problématiques diverses.
Téléphone : 418-549-3510
Centraide soutient la Maison d’accueil pour sans-abri de
Chicoutimi depuis 15 ans.
Nous soutenons la
réussite des jeunes

Nous bâtissons des
milieux de vie rassembleurs
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Nous assurons
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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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