
Tous les jeunes devraient pouvoir manger trois repas chaque
jour et être en mesure de développer leur confiance en eux
pour surmonter les défis de la vie et réussir à l’école. C'est
pourquoi nous soutenons les enfants en bas âge, les jeunes
mères et les familles en passant par les adolescents et les
jeunes adultes à découvrir un monde de possibilités.

En 2020, nous avons investi 108 500 $ auprès de 7 organismes
qui aident les enfants (et leur famille à faible revenu) ainsi que
les jeunes adultes à découvrir un monde de possibilités.

NOUS SOUTENONS
LE DÉVELOPPEMENT
DES JEUNES

NE LAISSONS
PERSONNE DERRIÈRE. 

AGISSONS

ICI, AVEC CŒUR. JEDONNE.CA

Votre don change des vies, ici.

par semaine permet au Café de rue Solidaire de
Terrebonne d'offrir à 6 jeunes de moins de 14 ans
un repas, un dépannage hygiénique (douche, etc.) et
une rencontre avec un intervenant qualifié pour
l’aider face à une dépendance ou une santé mentale
fragile. 

3 $

par semaine permet à 9 enfants âgés entre 0 et 11
ans et issus de familles défavorisées, d’avoir accès
aux mêmes moyens de développement que les
autres enfants. Ainsi, le Fonds Centraide pour
l’enfance  favorise l’intégration d’un enfant à un
projet qui vise son développement personnel et
social, tout en évitant toute forme de
stigmatisation. 

10 $

par semaine permet au Centre prévention suicide
Faubourg de faire 5 interventions d’urgence auprès
de jeunes (16 ans et moins) en crise éminente de
suicide et d'offrir un atelier pour 33 jeunes
concernant la prévention, l’intervention et la
postvention à un suicide.

25 $

Votre don nous permet d'épauler plusieurs organismes qui font la
différence dans la vie des jeunes de notre région. Il nous permet
également de soutenir des causes variées qui viennent en aide à
des personnes parmi les plus vulnérables de notre communauté.

enfants du primaire et  du
secondaire ont pu profiter
d'ateliers de soutien scolaire
afin de les aider dans leur
réussite.

1 291 1 122
jeunes ont été rejoints par
des travailleurs de rue lors
de plus de 5 750
interventions.

https://cps-le-faubourg.org/

