
c’est l’indicateur que privilégie Centraide 
pour déterminer le seuil en deçà duquel une 

personne ne possède pas les ressources 
nécessaires pour combler ses besoins de 
base : se loger, s’alimenter, se vêtir, etc. 

La sortie de pauvreté comporte toutefois 
d’autres facteurs que la capacité minimale  

à subvenir à ses besoins de base. 

La MPC, en 2018, c’est environ 18 000 $  
pour une personne seule et 35 000 $  

pour une famille de 4 personnes.

MPC*  
OU LA MESURE DU PANIER  

DE CONSOMMATION

LES INVESTISSEMENTS DE CENTRAIDE

Grâce à plus de 6 500 donateurs comme vous, Centraide Bas-Saint-Laurent investit 
auprès d’organismes communautaires afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, chez nous.
 
Le Bas-Saint-Laurent doit conjuguer avec une dualité entre les municipalités situées 
près du fleuve ou des grands axes autoroutiers, et celles qui sont plus rurales – voire 
isolées – nécessitant des transports plus importants pour rejoindre certains services, 
souvent en l’absence de transport collectif. Depuis 20 ans, six des huit MRC de la 
région connaissent une décroissance populationnelle, un vieillissement accru ainsi 
que l’augmentation de la pauvreté chez les aînés.
 
Il importe, pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de tenir compte de 
l’ensemble des facteurs qui caractérisent le vécu des personnes et des communautés. 
En soutenant 55 organismes du Bas-Saint-Laurent, Centraide reconnaît l’expertise 
sociale présente sur le territoire pour affronter ces défis et s’allie à la communauté 
afin de s’assurer de ne laisser personne derrière, ici, chez nous.

STATISTIQUES TERRITORIALES

BAS-SAINT-LAURENT

Population 197 385

Personnes vivant seules 34 935

Familles monoparentales 7 300

Pourcentage de familles monoparentales 13,0 %

Revenu après impôt médian  27 570 $ 

Fréquence du faible revenu selon la MPC* 8,8 %

Locataires consacrant 30 % ou plus de leurs revenus au logement 28,8 %

Frais de logement médian  557 $ 

Personnes sans diplôme parmi les 15 ans et plus 23,9 %

Taux de chômage 9,0 %

Source : Statistique Canada, recensement 2016

CENTRAIDE INVESTIT 781 674 $  
AFIN DE FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

AU BAS-SAINT-LAURENT



 SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

Carrefour des jeunes de La Pocatière .................................................................................  5 000  $ 

Les Grands Amis du KRTB ..................................................................................................  5 000  $ 

Maison de la Famille des Basques ......................................................................................  1 000  $ 

Maison de la Famille du Grand-Portage .............................................................................  2 100  $ 

Maison de la famille du Kamouraska ..................................................................................  3 000  $ 

Maison des jeunes Là-ma-zone ..........................................................................................  3 800  $ 

Maison Des Jeunes Pirana ..................................................................................................  1 000  $ 

Projet Filet de L’Étape Normandie Rivière-du-Loup .............................................................. 600  $ 

Quartier-Jeunesse 1995 ......................................................................................................  5 000  $ 

Regroupement Acti-Familles ..............................................................................................  1 300  $ 

Tandem-Jeunesse ...............................................................................................................  4 000  $  

 ASSURER L’ESSENTIEL

Association de défense des droits sociaux Kamouraska ....................................................  1 000  $ 

Carrefour d’Initiatives Populaires .....................................................................................  10 000  $ 

Cuisines collectives de Dégelis ...........................................................................................  3 000  $ 

Cuisines collectives du Haut-Pays ......................................................................................  3 000  $ 

Fonds d’entraide du Kamouraska .....................................................................................  14 000  $ 

La Manne rouge, je récolte ..................................................................................................  5 000  $

Moisson Kamouraska ........................................................................................................  32 000  $ 

La Petite bouffe des frontières ............................................................................................  2 000  $ 

 BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL  

Action Chômage Kamouraska .............................................................................................  5 200  $ 

Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques .............................................  3 000  $ 

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est  .........................................  4 000  $ 

Association Kamouraskoise en santé mentale La Traversée .............................................  6 000  $ 

Association pocatoise des personnes handicapées ............................................................  4 000  $ 

La Bouffée d’Air du KRTB ....................................................................................................  5 500  $ 

Centre d’Entraide l’Horizon  ..............................................................................................  12 500  $ 

Centre prévention suicide du KRTB.....................................................................................  5 000  $ 

Comptoir de linge à La Boutonnière ...................................................................................  3 200  $ 

Périscope des Basques .......................................................................................................  1 500  $ 

Sources d’Espoir Témis .......................................................................................................  1 600  $ 

Unité Domrémy de Ville St-Pascal ......................................................................................  3 400  $  

OUEST DU  
BAS-SAINT-LAURENT



 SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

Centre Éclosion ..................................................................................................................  30 000  $ 

C-TA-C – Aide aux hommes en difficulté ..........................................................................  25 000  $  

Les Grands Amis de la Vallée ............................................................................................  12 000  $ 

Les Grands Amis de Matane ..............................................................................................  13 000  $

Les Grands Amis de Rimouski ............................................................................................  5 000  $ 

Je raccroche.......................................................................................................................  30 000  $ 

Parent D’abord .....................................................................................................................  6 200  $   

 ASSURER L’ESSENTIEL

Association coopérative d’économie familiale de la Péninsule ........................................  25 000  $ 

Centre régional A.D.H. Le Tremplin ..................................................................................  12 000  $ 

La Cuisine collective de la région de Matane ....................................................................  35 000  $ 

La Maison de l’Espoir de Mont-Joli ...................................................................................  25 000  $ 

Moisson Vallée Matapédia .................................................................................................  35 000  $ 

Unité Domrémy de Mont-Joli ............................................................................................  41 000  $ 

 BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL  

L’Arbre de vie ......................................................................................................................  17 500  $ 

Aux Trois Mâts ....................................................................................................................  25 000  $ 

Centre alternatif en santé mentale et sociale Le Marigot de Matane ..............................  25 000  $ 

La Maison des Tournesols .................................................................................................  25 000  $ 

Rayon de Partage en santé mentale .................................................................................  20 000  $ 

Le Regroupement des Dynamiques de Rimouski .............................................................  10 000  $ 

Répit-Loisirs-Autonomie ...................................................................................................  12 000  $   

 BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

Accueil-Maternité ..............................................................................................................  15 000  $ 

Centre d’action bénévole de La Mitis ..................................................................................  9 000  $ 

Centre d’action bénévole de la région de Matane  ............................................................  10 000  $ 

Centre d’Action Bénévole de la Vallée de la Matapédia ....................................................  17 000  $ 

EST DU  
BAS-SAINT-LAURENT

L’action de Centraide s’illustre à travers 4 champs d’action qui convergent vers ce même objectif : ne laisser personne de côté  
en soutenant des organismes communautaires et des projets de la communauté.

LES INVESTISSEMENTS DE CENTRAIDE

BÂTIR DES 
MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS

BRISER L’ISOLEMENT 
SOCIAL

SOUTENIR 
LA RÉUSSITE 
DES JEUNES

ASSURER 
L’ESSENTIEL

Le vécu des enfants et des jeunes 
influence leur devenir. Par son 
action, Centraide souhaite que 
ceux-ci aient le meilleur départ 
possible et puissent se développer  
à leur plein potentiel. 

Soutenir la réussite des jeunes, 
c’est permettre la tenue d’ateliers 
pour les jeunes parents, le travail  
de rue, les lieux d’accueil et 
d’écoute pour les jeunes, etc.

Des membres de nos communautés 
vivant des situations difficiles se 
retrouvent parfois isolés avec leur 
souffrance. Cet isolement peut 
contribuer à empirer les défis 
rencontrés.

Briser l’isolement social, c’est 
apporter un soutien par l’accueil 
et l’accompagnement à ceux qui 
intègrent un nouveau milieu de vie, 
ceux qui vivent une problématique de 
santé mentale, celles et ceux qui ont 
vécu de la violence, etc.

L’environnement dans lequel nous 
vivons est le déterminant le plus 
important de notre santé. Les milieux 
de vie ne sont pas immuables et 
la mise en action des personnes 
transforme pour le mieux nos 
communautés. 

Bâtir des milieux de vie rassembleurs, 
c’est soutenir l’action bénévole, assurer 
la mixité sociale, permettre une pleine 
participation citoyenne, encourager 
l’engagement social, etc.

Dans nos communautés, trop 
nombreux sont ceux qui n’ont pas  
les moyens de se nourrir, de se loger, 
de se vêtir. Ce manque de moyens 
occasionne un stress important qui 
se répercute sur leur vie. 

Assurer l’essentiel, c’est permettre 
l’organisation de cuisines collectives, 
l’offre de conseils budgétaires, 
le soutien au logement, l’aide à 
l’alphabétisation, etc.


