
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Bilan du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire 

 

Centraide Richelieu-Yamaska soutient 54 organismes avec l’aide  
du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

 
Saint-Hyacinthe, le 21 juillet 2020 – Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) effectuera cette semaine ses 
derniers dépôts provenant du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). La totalité des fonds 
dont Centraide Richelieu-Yamaska disposait sera donc épuisée. Cela représente du soutien à 54 organismes 
qui ont proposé 57 projets visant particulièrement certains groupes plus vulnérables et durement frappés 
par les conséquences de la pandémie. Merci à tous les organismes qui ont manifesté leur intérêt. 
  
« Nous sommes heureux de pouvoir redistribuer le FUAC à autant d’organismes. Au total, Centraide 
Richelieu-Yamaska finance 57 projets différents provenant de 54 organismes, ce qui représente 
collectivement un investissement de 1 190 000 $ à travers le territoire Richelieu-Yamaska. Les projets 
soutenus sont répartis comme suit sur notre territoire en se basant sur le lieu principal d’activités:  
MRC d’Acton 3% - MRC Brome-Missisquoi 8% - MRC Haute-Yamaska 26% - MRC des Maskoutains 29% - MRC 
de Rouville 4% - MRC de Pierre-De Saurel 17% - MRC de la Vallée-du-Richelieu 13% », a mentionné M. Louis 
Héroux, directeur général de Centraide Richelieu-Yamaska. 
 

Pour ce qui est des secteurs d’activités voici la répartition des sommes octroyées: 
 

Secteurs Pourcentage Nombre 
d’organismes 

Bien-être financier et aide juridique 3% 2 

Éducation 4% 3 

Familles et jeunes 11% 12 

Hébergement 5% 3 

Inclusion sociale des personnes 
handicapées 

16% 9 

Santé mentale 14% 7 

Sécurité alimentaire 32% 13 

Santé  7% 2 

Autres 8% 3 

 
Du côté des enjeux couverts, c'est celui de la sécurité alimentaire qui est le plus courant. Les activités sociales 
visant les personnes isolées ou vulnérables, le renforcement des mesures d'hygiène dans les organisations 
suivent. La prévention et la promotion de la santé, tant physique que mentale dans la population, ont 
également reçu un grand soutien. 
  
Beaucoup d'organismes appuyés par Centraide R-Y s'adressent au grand public de manière générale, mais les 
projets retenus dans le cadre du FUAC devaient viser des groupes de personnes susceptibles de vivre 



 
 

certaines situations qui ont été aggravées par les effets de la pandémie, telles l'isolement social ou 
l'itinérance, la pauvreté, ou bien des problèmes de violence, de toxicomanie ou de santé mentale. 
Nous remercions tous les organismes communautaires qui ont adapté et même augmenté leur offre de 
services pour répondre à tous ces enjeux cruciaux. 
 
Au sujet de Centraide 
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 sur son 
territoire pour y investir ensuite afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale avec le souci constant d’avoir 
le plus d’impact possible. Pour plus d’information, visitez le www.centraidery.org 
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