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Bonjour,
Récemment, nous avons reçu des appels de deux individus, qui, pour la première fois, devaient faire une demande pour recevoir
de l’aide. Quand nous avons demandé quel soutien était nécessaire, ils ont répondu n’importe quoi et tout le possible. Leur
travail a vu une diminution dans le nombre d’heures tout en même temps que le coût de la vie a augmenté. Ces individus
faisaient leur possible pour affronter cette tempête, en espérant qu’une amélioration était à leur porté, mais hélas, non.
C’est difficile demandé de l’aide. Personne ne veut faire cet appel.
Ces deux cas ne sont pas isolés. Nous avons reçu des centaines d’appels semblables au courant des 18 derniers mois venant
d’individus ayant la difficulté de joindre les deux bouts. Ils nécessitaient de l’aide à payer leur facture d’électricité, leur loyer, la
bouffe, à accéder aux programmes d’aide pour leur santé mentale et aussi, de l’aide spécialisée pour un parent vieillissant.
Lorsque nous parlons de la reprise à la suite de cette pandémie, trop souvent nous le faisons avec l’espoir qu’un interrupteur
magique s’allumera et la vie deviendra plus facile. Nous rêvons que les opportunités reviendront et ceux qui ont été repoussés
à terre pourront se prendre en main et s’en sortir facilement. Nous souhaitons être idéalistes et croire dans ce rêve, mais il y a
déjà 80 ans que nous parlons de ces problématiques. Rien de ceci n’est surprenant, ni nouveau. Nous ne pouvons plus ignorer
ces enjeux, ne soyons #JAMAISINDIFFÉRENTS.
Que devons-nous faire?
À Centraide, nous travaillons fort pour s’assurer que les programmes dans lesquels nous investissons soutiennent des milliers
d’individus et familles qui font face à des défis toujours croissants depuis le début de la pandémie. Nous présidons des
comités sur la pauvreté, nous menons des tables de concertation qui s’adressent à la crise de logement et l’itinérance, et nous
collaborons avec les agences qui travaillent pour assurer que tous les citoyens savent comment accéder aux ressources de la
région.
Nous investissons dans 16 agences locales et 19 programmes qui œuvrent dans les domaines des compétences essentielles,
la sensibilisation à la santé mentale, les services d’aide et de conseil, l’aide aux victimes d’agressions sexuelles, et de
développement de nos jeunes.
Nous ne pouvons pas investir dans tout cela sans vous. Nous croyons que le sort des gens démunis peut s’améliorer, mais
pour y arriver notre communauté doit se rassembler encore une fois, tel qu’elle fait toujours pendant les moments difficiles.
N’importe quel montant que vous pouvez contribuer aujourd’hui aura un impact significatif sur plusieurs membres de notre
communauté. Restons unis et solidaire face à ces enjeux critiques.
Sincèrement,

Juliette Labossière,
Directrice générale
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