Une aide importante pour nos organismes locaux

Centraide Richelieu-Yamaska a déjà distribué près de 270 800 $
à 43 organismes grâce à son Fonds d’urgence.
Saint-Hyacinthe, le 4 mai 2020 – Depuis le début de la crise, Centraide Richelieu-Yamaska(R-Y) est en mode
solution pour soutenir les organismes communautaires sur son territoire. Depuis la création de son
Fonds d’urgence c’est près de 270 800 $ qui ont été redistribués jusqu’à présent.
Ce Fonds a été créé il y a quelques semaines pour soutenir les personnes les plus vulnérables durant la
pandémie, en permettant aux organismes de première ligne de poursuivre leur mission, si essentiels en cette
période trouble.
D’autres annonces suivront incessamment, en lien avec une aide fédérale importante. Nous aurons
également l’aide de La Fondation Lucie et André Chagnon, qui appuiera des projets touchant les jeunes et la
réussite scolaire. Les investissements mentionnés, ainsi que ceux qui seront annoncés ultérieurement, sont
rendus possibles grâce à la participation de plusieurs donateurs individuels, de nombreuses entreprises de la
province et de grandes organisations pancanadiennes, ainsi que des deux paliers gouvernementaux.
L’aide apportée répond à des besoins de première nécessité soit la distribution de denrées, la préparation et
la distribution de repas et d’autres produits essentiels. Les investissements permettent également de
renforcer la capacité des services d’hébergement, d’écoute, d’aide et de référence aux personnes vulnérables
et isolées, d’achats des produits de protection sanitaires et désinfectants pour se conformer aux nouvelles
exigences de la santé publique.
Nous demeurons en contact avec les organismes du territoire et leurs besoins, lesquels sont en constante
évolution. Ainsi, l’analyse des demandes se fait en continu, de façon hebdomadaire, et les versements aux
organismes sont effectués au cours des jours suivants.
Les organismes suivants ont tous reçu l’aide du Fonds d’urgence :
Association des personnes handicapées de la Valée du Richelieu
Auberge du coeur Le Baluchon
Auberge sous mon toit
Carrefour naissance-famille
Centre d'action bénévole aux 4 vents
Centre d'action bénévole de Cowansville
Centre d'Action Bénévole de Farnham
Centre d'action bénévole de Granby
Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Centre d'action bénévole de St-Césaire
Centre d'action bénévole de Sutton
Centre d'Action Bénévole du Bas-Richelieu Inc.
Centre d'action bénévole La Seigneurie de Monnoir
Centre de Bénévolat d'Acton Vale

Centre de bénévolat de St-Hyacinthe
Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska
Centre d'entraide familiale Grain d'Sel Vallée du Richelieu
Centre l'Envolée de Granby
Centre Marguerite Dubois
Centre périnatale Le Berceau
Clé sur la Porte
Contact Richelieu-Yamaska
Entr’elles Granby
La Cellule Jeunes et familles de Brome-Missisquoi
La Moisson Maskoutaine
La Petite Ferme de l'Auberge
La Popote de la Région de Bedford
La Porte du Passant
L'Arche Beloeil
Le Groupe d'Entraide Sorel-Tracy
Le Passant
Le Phare Source d'entraide
Les Champignoles de Farnham
Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil no 2905
Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu
Maison de la famille des Frontières
Maison des Familles de Granby et région
Maison des jeunes de Farnham
Maison des Jeunes Le Trait d'Union
Maison l'Alcôve
Maison La Source
Mille et une rues
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

Au sujet de Centraide
Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l’appui d’entreprises, d’institutions privées,
publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis
localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Pour plus d’information ou pour faire
un don à la campagne Centraide, visitez le www.centraidery.org
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