Communiqué de presse

Fonds d’urgence COVID-19
Une communauté solidaire pour les travailleurs du milieu communautaire !
Près de 204 000 $ en dons
GATINEAU, le mercredi 8 avril 2020 – Le jeudi 26 mars, Centraide Outaouais lançait un appel à la solidarité
pour venir en aide aux organismes communautaires dont les besoins sont plus urgents que jamais en ces temps
de crise. Comme toujours, les donateurs sont au rendez-vous et Centraide Outaouais est heureux d’annoncer que
le total des dons s’élève à 204 000 $.

Jusqu’à aujourd’hui, près de 52 000 $ ont été versés à huit organismes, surtout pour répondre à des besoins liés
à la sécurité alimentaire et aux personnes aînées, ainsi que pour embaucher du personnel et acheter des
produits de protection sanitaires et désinfectants. Les organismes continuent à soumettre des demandes,
lesquelles sont traitées deux fois par semaine.

« Les travailleurs du milieu communautaire sont les anges gardiens des personnes vulnérables dont les
ressources sont déjà très limitées pour faire face à la pandémie, souligne Nathalie Lepage, directrice générale.
Sans oublier les citoyens qui se retrouvent sans emploi et qui frappent aujourd’hui aux portes de nos
organismes. La solidarité de la population est remarquable et nous remercions de tout cœur les donateurs de
leur générosité. Nous sommes toutefois inquiets, sachant que les montants attribués permettront aux
organismes de tenir le coup durant - seulement - quatre semaines. Il faut donc que les dons continuent à affluer,
que ceux qui veulent et peuvent donner choisissent Centraide Outaouais. »

Centraide Outaouais a mis sur pied un processus d’attribution dynamique, au diapason de l’évolution de la
situation vécue sur le terrain par les organismes et des besoins de la population. Ainsi, l’analyse des demandes
se fait en continue et les versements aux organismes sont effectués dans un délai de trois jours suivant le dépôt
de la requête. Rappelons que le conseil d’administration a investi 15 000 $ pour démarrer le fonds d’urgence.

Organismes bénéficiaires jusqu’à maintenant :

Alliance Alimentaire Papineau / Centre Intervalle Pontiac / Le BRAS Outaouais / Les Résidences Le Bel Âge de la
Vallée du Lièvre / La Manne de l’Île / Maison de la Famille L'Étincelle / Mon Chez nous / La Table de
Concertation sur la Faim et le Développement Social de l'Outaouais (TCFDSO)
Centraide Outaouais tient à remercier les entreprises suivantes pour leur générosité :
Fondation Chagnon - 62 000 $
Fondation Jean Coutu - 37 741 $
Evolugen par Énergie Brookfield - 25 000 $
Desjardins - 5 000 $
Erco Mondial - 2 000 $
Constructions Lovail - 500 $
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Les dons amassés seront investis dans les priorités suivantes :
•

•
•
•

Besoins fondamentaux : faire en sorte que les gens aient accès aux biens indispensables, comme la
nourriture.
Capacité des services communautaires : s’assurer que nos partenaires communautaires continuent
d’offrir des services essentiels.
Aide pour les personnes âgées : aidons les personnes les plus isolées pour qu’elles soient, elles aussi,
appuyées.
Soutien en matière de santé mentale : offrir des lignes d’écoute téléphonique et de l’aide
psychosociale.

On peut faire un don à Centraide Outaouais en visitant le www.centraideoutaouais.com ou en communiquant
avec Julie Brassard à brassardj@centraideoutaouais.com ou 819 771-7751, poste 240.
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