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.

UNE AIDE AUTANT MORALE QUE FINANCIÈRE
« Je suis une femme de 46 ans et j’ai déménagé le 1er août 2014. Je restais chez
mes propriétaires dans leur sous-sol et ils restaient en haut. On avait la même
porte d’entrée et la même laveuse. À cause du temps pour le lavage et du bruit,
elle m’a dit : « commence à te chercher un logement à prix modique ». Ça n’a
pas tombé dans l’oreille d’une sourde.
À partir de ce moment, j’ai fait les démarches avec ma travailleuse sociale du
CLSC et 3 mois plus tard tout était fait. À ce moment il a fallu que je me rachète
du ménage, un four, un réfrigérateur et un matelas de seconde main. Et ensuite,
j’ai dû faire appel au Service budgétaire autant moralement que financièrement
ainsi qu’au CSLC. Je peux vous dire que ça coûte cher déménager.
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Maintenant, je reste dans mon loyer et je suis vraiment heureuse. Je crois que si
je n’avais pas pu bénéficier du Service budgétaire je n’aurais pas pu
déménager. »
– Anonyme

Le Service budgétaire Lac-Saint-Jean Est prévient
l’endettement problématique et ses conséquences sur
la qualité de vie.
Téléphone : 418-668-2148
Centraide soutient le Service budgétaire Lac-Saint-Jean
Est depuis 23 ans.
Nous soutenons la
réussite des jeunes

Nous bâtissons des
milieux de vie rassembleurs
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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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