
 

 

 

Engagements de Centraide du Grand Montréal 
Par Youssef Slimani, conseiller en planification et développement au développement social  

Depuis sa création il y a maintenant 50 ans, Centraide du Grand Montréal a pour mission de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en contribuant au dynamisme et soutien aux communautés locales et 
régionales, afin d’accroitre leur impact sur la mise en œuvre de solutions pour aider les personnes les plus 
vulnérables.   
 
Pour Centraide du Grand Montréal, la lutte à la pauvreté passe évidemment par plusieurs aspects, dont les 
enjeux de sécurité urbaine. Grandir dans la pauvreté augmente le risque de cumuler des difficultés tout au long 
de la vie. Dès la naissance, les enfants nés dans des familles en situation de vulnérabilité sont 
désavantagés. La pauvreté a des répercussions sérieuses sur leur bien-être, leur développement, leur 
réussite scolaire, leurs habitudes de vie, leurs comportements et leur santé.  
 

Ils sont plus nombreux à commencer leur parcours scolaire avec un retard et à décrocher de l’école avant d’avoir 
obtenu leur diplôme. Sans diplôme, ils risquent de toucher un revenu inférieur au courant de leur vie adulte, 
d’avoir de moins bonnes conditions de vie et ainsi de s’inscrire dans un cycle de pauvreté qu’ils auront de la 
difficulté à éviter pour leurs propres enfants.  
 
Notre approche : Accompagner les jeunes tout au long de leur parcours jusqu’à la vie adulte afin qu’ils se 
développent pleinement, trouvent leur voie et deviennent des adultes accomplis et engagés dans leur 
communauté.  
 

Plus de 7M$ de nos investissements visent à soutenir les jeunes à travers plus de 50 organismes et 
projets annuellement. Nos stratégies d’investissements visent des interventions en approche globale et au 
niveau psychosocial, plus spécifiquement auprès des jeunes pour encourager leur persévérance scolaire et 
sociale, appuyer les parents et les familles à travers les difficultés, et prévenir l’itinérance, notamment à travers 
le travail de rue. 
 
Centraide soutient des interventions ciblées auprès des jeunes à risque pour prévenir la violence à l’intérieur 
des organismes et initiatives collectives qui ont l’expertise de les accompagner.  Le soutien aux tables de 
quartier à travers leur rôle de rassembleur dans les milieux sur des enjeux intersectoriels est également un 
moyen privilégié. 
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Notre contribution :  

 

- Centraide du Grand Montréal continuera à appuyer des initiatives jeunesse afin de lutter contre la 
violence (Plus de 7 M$ en 2022-2023) 
 

- Centraide du Grand Montréal demeure à l’écoute pour contribuer, avec divers partenaires, au soutien à 
des projets qui émergeraient des jeunes et des milieux à travers le plan d’action issu de ce forum. 

Au nom de l’organisation, nous nous engageons à continuer notre rôle d’investisseur stratégique et de 
travailler avec tous les partenaires de tous les niveaux et de tous les paliers. Sur la question de ce 
qui s’en vient, avec nos partenaires de la Ville et la direction de la santé publique, nous avons lancé le 
Projet impact collectif. Nous allons lancer la deuxième phase et soutenir ce qui émerge des milieux. Nous 
allons continuer notre soutien à ce genre d’initiatives, tout en travaillant à renforcer les structures de 
gouvernance et les tables de quartier. 

 
Pour en savoir davantage au sujet de notre projet : 

Le Projet impact collectif : Réunir nos forces pour accélérer le changement (centraide.org) 

 

 

 

 
 

  

https://pic.centraide.org/
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