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Le mouvement Centraide
Centraide Duplessis est une organisation philanthropique membre de Centraide Canada,
mouvement qui regroupe près de 80 Centraide à travers le pays. Toutes les régions du Québec
sont desservies par les Centraide, lesquels sont autonomes et gérés par des conseils
d'administration indépendants et représentatifs de leur communauté. Chacun recueille des dons
volontaires sur son territoire pour y investir ensuite dans le réseau des organismes
communautaires afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale avec le souci constant d’avoir le
plus d’impact possible. Ils soutiennent ainsi 1 500 organismes et projets communautaires qui
aident et réconfortent 1,5 million de personnes vulnérables d’ici.

Le territoire de Duplessis
Le territoire de Centraide Duplessis dessert les villes et villages de Rivière-Pentecôte jusqu’à
Lourdes-de-Blanc-Sablon, l’île d’Anticosti et les villes nordiques (Fermont et Schefferville).

Mission
La mission de Centraide Duplessis est de contribuer au renforcement de la collectivité et à
l’amélioration de la qualité de vie des gens en contexte de vulnérabilité en misant sur l’entraide,
l’engagement et l’action concertée.

Vision
La vision dont s’est dotée Centraide Duplessis est d’agir à titre de bâtisseur communautaire en
contribuant aux changements favorisant une société plus humaine et équitable dans une
perspective de développement durable.

Valeurs
Les valeurs que privilégie Centraide Duplessis dans la réalisation de sa mission sont l’entraide,
l’intégrité, le respect, la solidarité et la justice sociale.

Les champs d’action de Centraide
1. Assurer l'essentiel
Exemple: Faciliter l'accès à un logement convenable, procurer une sécurité alimentaire et de quoi
se vêtir.
2. Briser l'isolement social
Exemple: Favoriser l'inclusion des personnes vulnérables: aînés, handicapées. Aider les personnes
en situation de crise ou avec un enjeu de santé mentale.
3. Bâtir des milieux de vie rassembleurs
Exemple: Renforcer les compétences des intervenants, encourager l'action bénévole.
4. Soutenir la réussite des jeunes
Exemple: Stimuler le développement des tout-petits, encourager la persévérance scolaire, soutien
aux parents et familles.

Qu’est-ce que l’on entend par dernier recours ?
Nous considérons l’admissibilité d’un client aux Fonds Urgence Médicaments lorsque celui-ci,
accompagné de l’intervenant référant, a épuisé toutes autres formes d’aide et/ou ressources
disponibles sur le territoire. La gestion des Fonds Urgence Médicaments ne permet aucune forme
de substitution aux programmes, organismes et associations offrant des services pouvant
répondre aux demandes signifiées. Toutes les demandes apportées à l’attention des Fonds de
dernier recours seront traitées de manière à assurer la sécurité, l’intégrité et la santé générale
des demandeurs.

La demande : Procédure







Seuls les intervenants sociaux d’organismes reconnus et les intervenants peuvent faire
une demande.
L’utilisation des formulaires est obligatoire
• Voir les annexes 1 et 2
• La demande doit être envoyée avant l’engagement des dépenses
Délai de réponse = 3 jours ouvrables
Montant maximum octroyé = 200$
L’utilisation des sommes :
• Aucun chèque ne sera remis directement à l’usager.
• Nous nous engageons à payer les factures reçues des fournisseurs.

Formulaire de demande


Voir annexe 1

Statistiques


Voir annexe 2

Transit Sept-Îles – gestionnaire des Urgence Médicaments
Description de l’organisme
Accueillir, héberger temporairement, soutenir, nourrir toute personne qui vit une
expérience difficile ou est placée, par un évènement subit, dans une situation
d’urgence sociale. Aider, accompagner et référer les personnes en difficultés, en
complémentarité avec les organismes existant ou le réseau de la santé ou de la
sécurité publique.

