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Novembre 2000 

Bâtir des communautés d’entraide et soutenir leur capacité d’agir

Les nouvelles réalités de notre société, dont les nouveaux visages de la
pauvreté, interpellent Centraide du Grand Montréal, qui cherche à
actualiser constamment ses choix en encourageant les meilleures solu-
tions en matière d’action communautaire. 

C’est dans cet esprit et dans la foulée de nos réflexions stratégiques
qu’un « chantier » s’est penché sur les enjeux sociaux de l’heure dans le
Grand Montréal, ainsi que sur les solutions qui s’imposent et leur inci-
dence sur les orientations de Centraide. Les travaux de ce chantier,
présidé par messieurs Jean-Jacques Bourgeault et Pierre A. Paquette,
ont réuni autour d’une même table des dizaines de représentants de
tous les milieux montréalais : social, communautaire, politique, syndical
et financier. Nous les remercions vivement de leur contribution et nous
avons le plaisir de partager avec vous le fruit de leurs réflexions. 

Le présent document a été adopté par le conseil d’administration de
Centraide du Grand Montréal le 26 septembre 2000. Nous croyons qu’il
aidera Centraide à poursuivre sa mission et nous souhaitons qu’il
inspirera toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la
promotion de l’entraide et de la qualité de vie dans le Grand Montréal. 

Également, la publication de ce rapport représente une occasion
unique de raffermir notre collaboration et d’identifier ensemble, à la
lumière des défis immenses qui se présentent à nous, les moyens les
plus efficaces de poursuivre et d’actualiser notre soutien. Nous sommes
convaincus que ce rapport favorisera l’émergence de solutions perti-
nentes, efficaces et créatives.

Le président du conseil 
d’administration,

Gilles P. Ouimet Michèle Thibodeau-DeGuire

Président et chef 
de la direction
Pratt & Whitney Canada
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La présidente et 
directrice générale,



SOMMAIRE
Pour l’aider à faire des choix éclairés, objectifs et pertinents, qui tien-
nent compte de l’ampleur des besoins et des limites de ses re s s o u rces et
de sa mission, Centraide fait appel aux bénévoles membres de ses
comités d’allocation, au cœur de l’action et bien au fait des enjeux
sociaux. De plus, à diff é rentes étapes de son histoire, Centraide a
p rocédé à des analyses larges et approfondies des enjeux sociaux,
puisque ceux-ci évoluent sans cesse. Centraide re c h e rche aussi constam-
ment à actualiser ses choix en encourageant les meilleures solutions en
m a t i è re d’action communautaire, adaptées aux réalités nouvelles.

Dans le cadre de ses réflexions stratégiques et à l’occasion de l’an 2000,
Centraide a confié à un comité formé de 19 chefs de file de la collec-
tivité du Grand Montréal le soin de se pencher sur les enjeux sociaux de
l ’ h e u re, les solutions qui s’imposent et leur incidence sur les orientations
de Centraide. Une soixantaine d’autres personnes issues d’org a n i s m e s
divers ont aussi participé aux échanges entre janvier et juin 2000.

Ce genre d’analyse n’est pas unique. Plusieurs organismes liés dire c t e-
ment ou indirectement au développement social ont procédé à des
e x e rcices semblables. Toutefois, Centraide est le seul à l’avoir fait dans
la perspective d’un organisme philanthropique centré sur l’action
c o m m u n a u t a i re, en réunissant des points de vue aussi diversifiés que
c o m p l é m e n t a i res. C’est là son apport à la connaissance d’enjeux qui
a p p a rtiennent à toute la communauté du Grand Montréal.

LES ENJEUX

Huit enjeux et défis se dégagent :

1. Des changements sociaux importants… et l’appel à l’adaptation

2. L’apprauvissement… et l’appel à un plus grand partage des richesses

3. Le désengagement de l’État… et l’appel à l’exercice de la citoyenneté

4. La transformation des familles et des communautés… et l’appel à la
solidarité et à l’entraide

5. La progression de la diversité culturelle… et l’appel à l’intégration

6. La déqualification sociale et culturelle… et l’appel à une réappro-
priation des savoirs et des savoir-faire

7. La violence entre les personnes… et l’appel à des relations harm o n i e u s e s

8. D’autres signes inquiétants… et l’appel à des stratégies de préven-
tion et d’empowerment
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LES STRATÉGIES À PROMOUVOIR

Des stratégies ont été identifiées comme étant appropriées pour relever
ces enjeux qui interpellent toute la société : 

1. Le soutien aux personnes démunies et le défi de combattre l’exclusion

2. Le soutien aux familles et le défi de solidifier leur capacité de faire
face aux changements

3. Le soutien aux communautés et le défi de redonner à chacun des
lieux d’appartenance

4. Le soutien à l’intégration des personnes immigrées et le défi de
mieux vivre ensemble

5. Le soutien à l’amélioration des conditions de vie et le défi d’aider les
communautés à agir

Certains défis concernent plus particulièrement Centraide :

6. Le défi de bâtir des communautés d’entraide

7. Le défi de développer le potentiel de l’action communautaire

8. Le défi de promouvoir l’engagement social bénévole

LES CONSÉQUENCES PRATIQUES

Centraide se consacre déjà à la mise en œuvre de plusieurs de ces
stratégies par sa campagne annuelle, son soutien aux organismes et la
promotion de l’entraide.

Centraide sera amené à réactualiser progressivement ses choix. Le rap-
port fait ressortir le besoin d’encourager ou de soutenir encore plus :

n la collaboration entre les partenaires ;

n les échanges entre le monde des entreprises et des donateurs et le
monde communautaire;

n l’investissement dans les stratégies les plus prometteuses ainsi que
dans le réseautage entre les organismes et la formation ;

n l’action bénévole au sein des organismes ;

n le leadership communautaire et la relève ;

n l’innovation ;

n la création d’outils pour mieux évaluer l’impact de l’action commu-
nautaire.

Ce rapport représente une occasion unique d’échanger sur les moyens
les plus pertinents de répondre aux enjeux, sur les outils nécessaires
pour développer la capacité d’agir des organismes et des acteurs com-
munautaires, et d’éclairer les donateurs sur les effets de leur générosité
sur les gens qui les entourent.
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LE CONTEXTE DE CENTRAIDE

NOTRE ENVIRONNEMENT CHANGE

Depuis 25 ans, Centraide du Grand Montréal est un acteur majeur de la
philanthropie du Grand Montréal pour répondre aux besoins des plus
démunis de notre société. 

Pour Centraide, une personne est démunie non seulement lorsqu’elle
se retrouve dans une situation de pauvreté économique (manque
d’avoir), mais aussi lorsqu’elle vit dans un état de pauvreté culturelle
(manque d’être) et de pauvreté sociale et politique (manque de pou-
voir). La pauvreté économique se conjugue souvent avec d’autres pau-
vretés, ce qui peut conduire à un état de détresse sociale.

Malheureusement, que la situation économique soit bonne ou mau-
vaise selon les cycles qui la caractérisent, la pauvreté, sous toutes ses
formes, ainsi que l’état de détresse sociale qui touche les plus démunis,
continuent d’exister.

Les écarts se creusent entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas. Entre
1991 et 1996, la grande région de Montréal a connu une augmentation
du nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, le taux
étant passé de 22% à 27%. Cette situation touche aussi bien les per-
sonnes qui vivent de l’aide gouvernementale que les petits salariés. On
peut être pauvre et en emploi. La population jeune est particulière-
ment touchée, le nombre de jeunes entre 15 et 34 ans vivant sous le
seuil de la pauvreté ayant augmenté de 34% pendant cette période .

Les nouveaux visages de la pauvreté nous frappent chaque jour. De
plus en plus d’enfants voient leur développement entravé par les effets
négatifs de la pauvreté, on voit de plus en plus de jeunes dans les rues
ayant pris le chemin de l’itinérance, la culture de pauvreté, celle qui se
transmet de génération en génération, s’est installée de façon
endémique dans certains quartiers, le fardeau des familles est de plus
en plus grand, et pourtant…

Et pourtant, l’espoir est animé chaque jour par des milliers de per-
sonnes qui en aident d’autres et des milliers qui veulent se sortir de la
pauvreté.

Le nombre d’organismes et d’initiatives faisant appel à l’engagement
de citoyens bénévoles a crû considérablement depuis 30 ans comme
autant de réponses des communautés. Les demandes de soutien finan-
cier n’ont jamais été aussi importantes qu’elles ne le sont actuellement,
et ce, auprès tant des gouvernements que de Centraide et des fonda-
tions privées.

Les gouvernements ont désinvesti certaines sphères des serv i c e s
sociaux, faisant reposer sur la société civile, et en particulier sur les
organismes communautaires, des responsabilités importantes pour
bâtir une cohésion sociale. En ce sens, le rôle que le réseau commu-
nautaire peut jouer pour améliorer les conditions de vie des personnes
démunies est déterminant pour la qualité de vie de toute une société
et dépend des moyens qu’il a pour agir : des savoirs, des savoir-faire et
des moyens financiers.

2
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« La détresse sociale se définit
par la gamme complète des
pentes sociales et non unique-
ment par l’insolvabilité finan-
cière. Cette dernière cependant
joue de plus en plus un rôle clé.
Le misérable, c’est celui qui se
retrouve sur les avant-dernières
marches de toutes les dénivella-
tions et non d’une seule ou de
quelques-unes, c’est celui qui
n’a plus accès au social parce
que toutes les fenêtres sont 
fermées ou presque. »
– Jean Bédard
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Du côté des donateurs aussi le contexte change. Les entreprises incitent
de plus en plus leurs employés à s’impliquer dans leur communauté
locale et sont portées à choisir des causes sociales et à cibler leurs dons.
Dans un contexte de mondialisation où les relations se virtualisent, on
constate que l’enracinement local et l’adhésion à une cause deviennent
un moyen d’échapper à une trop grande dépersonnalisation des indi-
vidus autant que des entreprises. De plus, les donateurs veulent savoir
à quoi contribuent leurs dons et quel en est l’impact, en somme com-
ment leur don fait une différence.

Notre environnement change et, tout en conservant le meilleur de lui-
même, le Centraide de demain sera un Centraide différent de celui
d’aujourd’hui.

SE TOURNER VERS LES COMMUNAUTÉS… AGIR DIFFÉREMMENT
Ayant réfléchi pendant plus d’un an sur ce contexte et sur ce qu’il
implique pour le Centraide des prochaines années, le conseil d’adminis-
tration de Centraide a adopté trois grandes orientations stratégiques.

Premièrement, Centraide ne veut pas seulement soutenir des orga-
nismes communautaires pris un à un, mais aller plus loin en contribuant
à bâtir des communautés d’entraide. Il le fera en comptant sur les
forces agissantes dans les milieux, simples citoyens, organismes com-
munautaires, entreprises et institutions du territoire. Ce faisant, il
accentuera son rôle de rassembleur qui a le caractère unique de créer
des ponts entre les divers groupes de notre société. En particulier, grâce
à son activité de campagne annuelle, Centraide peut mettre en relation
deux mondes qui généralement s’ignorent, le monde de l’entreprise et
le monde communautaire.

Deuxièmement, Centraide ne veut pas se démarquer par ce qu’il fait,
mais par ce qu’il est. Il ne veut pas seulement recueillir des fonds puis
ensuite les redistribuer en répondant à la demande, mais il veut que
l’action communautaire devienne le moteur de son action. Ce faisant,
il se percevra lui-même et agira davantage comme un acteur du
développement social avec et par les communautés.

Troisièmement, Centraide veut aussi mettre les bénévoles au cœur de
son action et, en conséquence, veillera à se donner les moyens pour
canaliser l’immense potentiel d’engagement qui s’offre à lui.

D’ores et déjà, Centraide est unique dans le Grand Montréal. Il a cette
capacité de sensibiliser et de mobiliser 200000 donateurs autour de
l’entraide. Il est en relation avec 250 organismes communautaires agis-
sant sur la pauvreté. Il agit sur un territoire composé de 80 municipa-
lités et de 2,8 millions d’habitants dans trois régions distinctes, l’île de
Montréal, Laval et une partie de la Rive-Sud au sein de la Montérégie.

Mais ce qui change, c’est que Centraide, plus que jamais, ne peut
aspirer à être « tout pour tout le monde ». Les besoins sociaux sont plus
grands que les 30 millions de dollars qu’il investit annuellement et, sans
l’apport gouvernemental, les organismes que Centraide soutient ne
pourraient agir efficacement. Centraide ne peut ni ne veut remplacer
les gouvernements dans le soutien aux organismes communautaires.

Confronté à la nécessité de faire des choix, Centraide s’est toujours
donné des priorités sociales qui l’ont guidé dans ses investissements.
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Cette fois, dans la foulée de ses orientations stratégiques et des
changements dans son environnement, Centraide a senti le besoin de
réactualiser son rôle, ses priorités sociales et les stratégies d’action com-
munautaire qu’il veut privilégier au cours des années à venir.

Conscient qu’il est un outil qui appartient à toute la communauté du
Grand Montréal, Centraide a voulu approfondir sa réflexion en con-
viant de nombreuses personnes à participer à un chantier sur les enjeux
sociaux.

LE CHANTIER SUR LES ENJEUX SOCIAUX
Présidé par messieurs Jean-Jacques Bourgeault et Pierre A. Paquette,
membres du conseil d’administration de Centraide, le chantier a réuni
19 personnes clés du Grand Montréal autour des défis que se donnera
Centraide pour les prochaines années. 

Des consultations et des travaux d’analyse sont venus alimenter la
réflexion du comité consultatif. Ont été consultés :

n des experts ;

n des organismes communautaires du réseau de Centraide et hors
de ce réseau ;

n des personnes influentes ;

n des donateurs ;

n des bénévoles associés à la distribution des fonds ;

n le personnel de Centraide.

Soixante-quatre personnes ont participé à des groupes de discussion.
La liste complète de toutes les personnes qui ont participé au chantier
est produite à la fin du document.

Trois questions ont été abordées :

n Quels sont les grands enjeux sociaux qui nous interpellent?

n Quels sont les défis que veut se donner Centraide?

n Comment Centraide peut-il faire une différence?

Cet exercice s’est échelonné sur six mois, soit de janvier à juin 2000.
C’est le fruit de ce travail qui est présenté dans ce document.
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Comité consultatif du chantier

Coprésidents :
Jean-Jacques Bourgeault
Pierre A. Paquette

Membres :
Chantale Aznavourian
Tim Brodhead 
Pierre-Constantin Charles 
Manon Caron
Jacques Fournier 
André Gamache
Jane Jenson
François Lagarde
Victor Lapalme
Lucien Lavallière
Solange Lefebvre
Richard Lessard
Gaétan Lussier
Brian McDonough
Dominique Ollivier
Jean Panet-Raymond
Marcus Tabachnick



LES TRAVAUX DU CHANTIER

Le chantier s’est d’abord penché sur de grands enjeux sociaux de notre
époque et sur les aspirations qu’ils suscitent. Ce sont de grands enjeux
qui interpellent particulièrement Centraide du fait qu’ils sont reliés à sa
mission, mais qui dépassent largement sa seule capacité d’agir. Ils sont
la toile de fond et font l’objet de la première partie du document.

Faire face à un enjeu, c’est accepter de relever un défi. Nous présen-
t e rons ensuite comment ces enjeux se traduisent en défis pour
Centraide, quelles sont les stratégies qu’il veut promouvoir et les rôles
qu’il veut et peut jouer comme organisme philanthropique, et cela,
selon les moyens dont il dispose.

Nous esquisserons enfin quelques-unes des conséquences pratiques qui
pourront découler de ces choix pour Centraide.

(Une autre réflexion est en cours sur le bénévolat et sur la façon d’im-
pliquer les bénévoles dans toute l’activité de Centraide. C’est pourquoi
cette question ne sera qu’effleurée dans ce document.)

1. LES ENJEUX SOCIAUX ET LES ASPIRATIONS : LA TOILE DE FOND

1.1 Des changements sociaux importants… 
et l’appel à l’adaptation

Bien des choses ont changé. Au fil des générations qui se suivent, on se
demande toujours ce que l’on perd ou ce que l’on gagne, mais une chose
est sûre, nous ne re v i e n d rons pas en arr i è re car la vie est ainsi faite.

Les familles, le travail, les styles de vie, les jeunes, les aînés ne sont plus
tout à fait les mêmes qu’autrefois. Toutes les stru c t u res sont en muta-
tion. L’univers du travail, où plusieurs d’entre nous passons la plus
grande partie de notre existence, devient mobile, fluide. La précarité
des emplois s’accentue entraînant des adaptations, en même temps que
se tissent de nouvelles solidarités autour du travail. La mondialisation
de l’économie va de pair avec la circulation sans fro n t i è res des biens,
des personnes, des idées. Les relations entre les personnes se multi-
plient. La nouvelle technologie s’introduit dans nos vies, multipliant les
échanges. Nous vivons diff é remment dans le temps et dans l’espace.

Notre société est vieillissante mais nous vivons plus longtemps en
meilleure santé, ce qui laisse place à une vie active prolongée. Par le
fait même s’ouvre devant nous un formidable potentiel d’apprentis-
sage, de bénévolat et d’engagement social.

Le Grand Montréal est à l’image de la société métissée, plurielle et
urbanisée qui caractérise les métropoles.

Il nous faut tous les jours relever le défi de l’ouverture aux autres
et de l’adaptation aux changements, confiants dans notre
capacité collective de trouver les façons de faire et de miser sur
les solutions durables.
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1.2 L’appauvrissement… 
et l’appel à un plus grand partage des richesses

Qu’on le veuille ou non, malgré la très grande richesse de nos sociétés,
l’écart entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas s’est accru, qu’il s’agisse
de pays ou de personnes d’un même pays.

La région métropolitaine de Montréal est la région où la pro p o rtion de
personnes vivant sous le seuil de faible revenu est la plus élevée au
Québec en 1996 : 27,3%, soit 893000 personnes . Des quartiers très
p a u v res côtoient des quartiers très riches. On observe d’ailleurs que de
nouvelles zones de pauvreté apparaissent dans des municipalités aisées.

La pauvreté s’est accentuée chez les jeunes et les jeunes familles. Dans
bien des cas, la génération actuelle est plus pauvre que la précédente,
ce qui témoigne du fait que le niveau de vie a baissé et oblige les deux
parents à générer un revenu. On peut être pauvre tout en travaillant
beaucoup.

C’est une grande préoccupation car la pauvreté, lorsqu’elle dure pendant
de longues périodes, peut isoler les personnes, engendrer une faible
estime de soi, amener des problèmes de santé mentale et physique, un
déficit de participation sociale et des coûts sociaux importants. Les
p e rsonnes qui se sont installées dans une culture de pauvreté en viennent
à vivre dans un état de détresse sociale et à perd re tous leurs moyens.
L’ é c a rt se creusant entre riches et pauvres, cette situation peut aussi
g é n é rer l’indiff é rence de ceux qui ne se sentent pas concern é s .
L’ i n d i ff é rence est un terreau pour la déresponsabilisation, les préjugés,
l’intolérance et le mépris.

Il est généralement admis qu’une plus grande synergie entre le
développement économique et le développement social entraîne des
conditions de vie meilleures pour tous : des logements adéquats, une
nourriture saine et suffisante, des quartiers vivants et paisibles, des
familles épanouies, une cohabitation harmonieuse.

L’appel à un plus grand partage des richesses vient de partout,
autant des milieux sociaux que des milieux économiques et poli-
tiques, car chacun sait maintenant que notre société ne peut
mettre à l’écart une partie de sa population sans en payer le prix
tôt ou tard.

1.3 Le désengagement de l’État… 
et l’appel à l’exercice de la citoyenneté

L’ e x e rcice de la citoyenneté implique avant tout l’appartenance à une
communauté politique dont l’autorité est l’État. Il y a des zones où
seul l’État peut agir. Cette appartenance donne des droits et des
responsabilités à tout citoyen et, en conséquence, devrait donner les
moyens pour les exerc e r. Quand le désengagement de l’État de cer-
tains champs d’activité a pour effet de confiner des personnes à l’isole-
ment et à la non-participation, la citoyenneté recule. On parle alors de
« déficit démocratique ». Les actions pour l’appropriation et l’exerc i c e
des droits demeurent indispensables dans une société qui se veut
inclusive et solidaire .

4

Dans la région métropolitaine
de Montréal, cette situation de
pauvreté touche 23% des
familles, 60% des familles
monoparentales, 85% des
jeunes familles monoparentales,
une personne seule sur deux,
une personne de 65 ans et plus
sur trois, un enfant de moins de
15 ans sur trois, 34% des jeunes
de 15 à 30 ans. 3



Mais si le rôle de l’État est fondamental dans certains domaines, la
frontière entre l’État et la société civile est en mouvance. C’est un con-
sensus social de plus en plus répandu que la société civile, simples
citoyens, entreprises et associations, peut et doit prendre sa place. Un
indicateur de ceci est le rôle de plus en plus significatif que joue le
« tiers secteur », dont la logique n’est ni celle de l’entreprise privée, ni
celle de l’État.

Il faut dire que l’exercice de la citoyenneté a pris un sens nouveau. Ce
qu’on réclame aujourd’hui, c’est plus que de voter et de s’acquitter de
ses devoirs de bon citoyen. C’est l’appel à créer une nouvelle culture
individuelle et collective de la responsabilité. Cela suppose l’implication
de tous dans les affaires de la cité, au-delà de sa mission propre si l’on
est une institution ou un organisme, au-delà de sa compétence si l’on
est un spécialiste, au-delà de son intérêt économique si l’on est une
entreprise, au-delà du vote si on est un simple citoyen.

L’appel à l’exercice de la citoyenneté, qui implique à la fois un
État responsable et une société civile participante, va mobiliser
d’immenses ressources humaines et financières et faire décou-
vrir de nouvelles façons de faire.

1.4 La transformation des familles et des communautés… 
et l’appel à la solidarité sociale et à l’entraide

La famille décomposée et recomposée fait partie de notre quotidien.
Les familles monoparentales ont progressé en nombre. Avec les jeunes
familles et les personnes seules, elles sont plus sujettes à la pauvreté et
plus fragiles. Les mères assument très souvent la plus grande part de
responsabilités, les pères sont encore trop absents ou exclus. De plus en
plus de personnes vivent seules et isolées, en particulier les aînés.

Lorsque les réseaux naturels de soutien sont défaillants, les personnes
vivant seules et pauvrement ne peuvent pas toujours compter sur leur
famille et leur entourage. Les réseaux d’entraide deviennent alors très
importants. Et quand, par bonheur, il existe une famille et des aidants
naturels, ceux-ci sont souvent débordés par un fardeau trop lourd à
supporter et en viennent eux-mêmes à subir les contrecoups de leur
générosité : maladie, dépression, découragement.

Bien que plusieurs constatent un individualisme croissant, il y a aussi un
grand besoin d’ancrage, que ce soit dans la famille, dans une commu-
nauté d’entraide ou dans une communauté de quartier. Sans doute la
vie moderne rend-elle le désir d’appartenance et le besoin de solidarité
plus forts qu’ils ne l’étaient autrefois dans la société traditionnelle
sédentaire lorsque les liens se tissaient au fil des jours et duraient.

L’appel à la solidarité sociale et à l’entraide qui crée des ponts
entre les personnes et libère un immense potentiel de créativité
va nous amener à jeter un nouveau regard sur les communautés
dans lesquelles nous vivons, que nous voudrons plus humaines
et généreuses.
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La définition du « tiers
secteur » fait l’objet de

recherches et de débats. Dans
un article analysant les efforts

de définition, Paul Leduc
Browne suggère que « le tiers

secteur apparaît de prime
abord comme ce qui n’est ni le

secteur privé, ni le secteur
public, ni l’économie

marchande, ni l’État. » 5

« Il ne s’agit pas de délester
tout à la communauté, ni de

laisser tout le contrôle à un État
centralisateur, ou même

décentralisateur, mais de créer
une dynamique solidaire qui

permette de soutenir les initia-
tives collectives et
individuelles. »

— Jean Panet-Raymond
6

Dans la région métropolitaine
de Montréal, en 1990, 79000

familles étaient mono-
parentales; elles sont 95000

familles en 1996. De ce nombre,
en 1990, 44 000 étaient pau-

vres, 57 000 le sont en 1996. 7



1.5 La progression de la diversité culturelle… 
et l’appel à l’intégration

La proportion de personnes immigrantes a continué d’augmenter au
cours des dernières années. Près de neuf immigrants sur dix s’établis-
sent dans la région de Montréal. Bien que l’île de Montréal présente
une plus forte densité d’immigrants, les régions de Laval et de la Rive-
Sud accueillent elles aussi des personnes immigrantes.

N o t re société s’en trouve considérablement enrichie. Cependant,
malgré le fait que des milliers de personnes provenant de commu-
nautés culturelles vivent au pays depuis plusieurs générations, tout
n’est pas gagné. Plusieurs d’entre elles éprouvent toujours des diffi-
cultés d’intégration, ce qui entrave leurs possibilités de participer
comme citoyen à part entière. À l’égard des minorités visibles, on
observe encore du racisme dans les comportements, notamment au
moment de l’embauche, et cela, indépendamment des qualifications
p rofessionnelles. Un fait est troublant : 53 % des personnes de
minorités visibles vivent sous le seuil de faible revenu et éprouvent
des difficultés particulières, notamment au moment de l’embauche et
dans la recherche d’un logement.

L’appel à l’intégration implique que nous cultivions notre attitude
d’ouverture et que nous poursuivions nos efforts d’accueil et d’in-
tégration. Indépendamment de leur origine, de leur langue, de leur
c o u l e u r, tous les citoyens doivent avoir la possibilité de participer,
d’agir et d’influencer.

1.6 La déqualification sociale et culturelle… 
et l’appel à une réappropriation des savoirs et des savoir-faire

On entend par déqualification sociale et culturelle la perte des savoirs
et des savoir-faire qui autrefois se transmettaient de génération en
génération, par la famille, l’école, les loisirs, le quartier. Les transmis-
sions de savoirs sont plus difficiles dans les sociétés comme la nôtre,
davantage marquées par le changement que par la continuité.

Bien qu’apparaissent de nouveaux savoirs et de nouvelles formes d’ac-
quisition de la connaissance qu’offrent notamment les technologies de
l’information, certaines connaissances ne sont plus emmagasinées et
l’écart se creuse entre la culture des experts et la culture du quotidien.

Cette crise de la transmission se manifeste de différentes façons. Le
décrochage scolaire et l’analphabétisme en sont les signes les plus dra-
matiques. Les causes sont multiples et complexes, mais entre autres,
plusieurs pensent que l’école est trop absente de son milieu et que les
spécialistes de l’éducation ont une place trop grande au détriment de
la responsabilité des parents. De plus, dans bien des milieux, l’éduca-
tion n’a pas une valeur en elle-même mais a un rôle strictement utili-
taire. L’éducation est et demeure la voie royale de l’autonomie et de
l’exercice de la citoyenneté. C’est l’accès aux savoirs et la possibilité de
faire sa place dans la société et sur le marché du travail.

De plus, les formes non institutionnelles de formation se sont beau-
coup développées et peuvent jouer un rôle important pour mettre les
connaissances à niveau, amener les personnes à raccrocher et les
habiliter à participer socialement. On pense à l’éducation populaire au

9
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En 1996, les trois régions qui
présentent les plus fortes pro-
portions d’immigrants au
Québec apparaissent au terri-
toire de Centraide :

Île de Montréal : 462905 (26,5% )

Montérégie : 75535 (6,1%)

Laval : 47825 (14,6%). 8

En 1997-1998, la proportion de
jeunes qui n’obtient pas de
diplôme d’études secondaires
du secteur des jeunes ou ayant
20 ans au secteur des adultes
est de 30,6%. Le décrochage
scolaire touche particulièrement
les garçons à 38,1%.

En 1991, on estime que près de
11% des Québécois éprouvent
de sérieuses difficultés à lire. 11
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Québec, à la formation continue dans les milieux de travail, aux entre-
prises d’insertion sociale et professionnelle et à de nombreuses initiatives
nouvelles de formation issues des parcours de préparation et d’insert i o n
en emploi.

Le savoir étant plus que jamais l’outil de la liberté et de la créa-
tivité, l’appel à une valorisation et une réappropriation des
savoirs et des savoir-faire passe par un effort collectif et con-
certé de l’école et des enseignants, des parents, des orga-
nismes communautaires et des entreprises.

1.7 La violence entre les personnes… 
et l’appel à des relations harmonieuses

Même si la région du Grand Montréal se démarque en Amérique du
Nord par un taux d’actes violents moins élevé que dans d’autres grands
centres, elle n’est pas épargnée par diverses formes de violence, plus ou
moins cachées. Le taux d’homicide a diminué chez les adolescents au
Canada, il a par contre augmenté chez les jeunes adultes. Par ailleurs,
on observe une augmentation des voies de fait, c’est-à-dire des
atteintes contre la personne (vols, agressions, violence conjugale, etc.).
Dans certaines écoles, le climat peut être plus « violent », dans la
mesure où l’on rapporte des cas d’agressions verbales, de taxage et
autres formes de violence pernicieuses.

Les causes sont complexes et nombreuses. La pauvreté est une des
grandes causes de la violence, mais non la seule. Par exemple, un climat
social est toujours tributaire de valeurs promues ou non dans une
société : on ne peut nier que l’éducation s’est faite durant les dernières
décennies plus permissive, moins centrée sur les aspects disciplinaires et
d’encadrement. Les violences verbales en hausse dans certains milieux
relèvent en partie de ce fait culturel. Par ailleurs, les sollicitations à la
consommation sont si vives qu’elles peuvent contribuer à exacerber
chez des individus, incapables de se procurer certains biens de consom-
mation, la frustration et le désir de posséder. Le taxage chez les jeunes
n’est qu’un exemple des conséquences de ces aspirations frustrées.

Comme problème afférent à ces phénomènes diffus de violence, men-
tionnons le sentiment d’insécurité que ressentent de plus en plus de
personnes seules vivant en milieu urbain, et particulièrement les per-
sonnes qui se sentent plus vulnérables. Le problème est d’autant plus
important que le nombre de ces personnes augmente.

L’appel à des relations harmonieuses entre les personnes
implique que nous puissions agir sur la violence en cherchant à
la comprendre et à la prévenir. Il importe d’être attentif aux nou-
velles formes de violence et à leurs causes, afin de mieux
soutenir des actions pertinentes.

1.8 D’autres signes inquiétants… 
et l’appel à des stratégies de prévention et d’empowerment

Il y a de nombreux autres signes inquiétants qui ne laissent personne
indifférent. Parmi eux, le suicide qui est en progression au Québec, l’iti-
nérance, les problèmes de santé mentale, l’accès facile aux drogues et
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À titre indicatif, la Direction de
la protection de la jeunesse
pour la région de Montréal-

Centre a connu une hausse de
20% des signalements dans les

dernières années concernant les
enfants de 0 à 11 ans.

Le taux d’infraction relatif à la
violence conjugale est de 70%

plus élevé à Montréal que dans
le reste du Québec et c’est chez

les jeunes couples qu’elle se
manifeste le plus. 13
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l’augmentation du nombre de personnes alcooliques ou toxicomanes,
l’exclusion des personnes atteintes d’un handicap du simple fait qu’elles
ont difficilement accès à un emploi. Nous ne ferons que les esquisser ici.

Suicide

Le suicide est une manifestation ultime de détresse psychologique. Le
recours trop fréquent au suicide est un symptôme d’une société qui
n’arrive pas à donner un sens à la vie à tous. Il touche surtout les
hommes. Au Québec, c’est la première cause de décès chez les jeunes
de 18 à 24 ans. Il y a deux fois plus de cas de suicide chez les personnes
à faible revenu.

Itinérance

L’itinérance, à Montréal, c’est 2 700 personnes vivant dans la rue, sans
domicile fixe depuis plus d’un an. On voit aussi de plus en plus de
jeunes vivre comme des itinérants. La possibilité pour ces personnes
d’avoir accès à un logement social avec un soutien est mince, bien qu’il
ait été démontré encore récemment que cette formule pourrait être
une solution durable pour plusieurs.

Santé mentale et toxicomanie

Il semble qu’un nombre plus grand de personnes soient confrontées à
des problèmes de santé mentale et physique, d’alcool et de drogue. Ce
sont des situations qui peuvent entraîner leur exclusion de la vie sociale
et du marché du travail, ce qui a pour effet de les enfoncer davantage
dans l’isolement; ces passages difficiles demandent beaucoup de soutien
pour s’en sort i r, faute de quoi les situations se détériorent et perd u re n t .

Personnes handicapées

Quant aux personnes handicapées, elles sont deux fois plus pauvres
que la moyenne au Québec, sont moins scolarisées et ont moins accès
à l’emploi que la moyenne des gens. Leur intégration au marché du tra-
vail est très faible et elles continuent de se battre pour l’accès aux ser-
vices de base, conditions qui faciliteraient leur participation sociale.

L’appel à des stratégies de prévention et d’empowerment s’im-
pose pour éviter que des personnes et des familles ne s’instal-
lent dans un état permanent de détresse sociale qui se trans-
mettra de génération en génération, avec tous les problèmes
qui en découlent.
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28 000 personnes, sans être
dans la rue, sont dans un état
précaire. Le tiers a moins de
30 ans, soit 8000 jeunes, et
1100 de ces jeunes sont
mineurs. Les trois quarts ont
une maladie physique, dont le
VIH-sida et des troubles de toxi-
comanie, et 40% souffrent de
maladie mentale, dont 10% de
maladie mentale sévère.

Selon la dernière enquête de
Santé Québec en 1992-1993,
27% de la population de
Montréal-Centre présentait un
niveau élevé de détresse psy-
chologique. Le rapport annuel
de 1998 de la Régie régionale
de la santé et des services
sociaux recensait 9% de 
personnes ayant des troubles
mentaux. 16
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Selon l’Office des personnes
handicapées du Québec, en
1997, 38% des personnes
handicapées étaient sous le
seuil de faible revenu comparé
à 18% pour la population
n’ayant pas d’incapacité. 17

Fait étonnant, les femmes âgées
ont recours au suicide autant
que les jeunes femmes de 15 à
19 ans et les hommes âgés
autant que les jeunes hommes
de 20 ans. Il est à noter que
Montréal a le plus faible taux
de suicide au Québec. 14



2. LES DÉFIS QUI INTERPELLENT CENTRAIDE,
LES STRATÉGIES À PROMOUVOIR

Les enjeux sociaux que nous avons présentés interpellent toute la
société. Dans le Grand Montréal, de nombreux intervenants sociaux
sont impliqués : régies régionales en santé et services sociaux, réseaux
scolaires, réseaux communautaires, municipalités, services de police,
CLSC, organismes de concertation, fondations, etc. Comme organisme
philanthropique, Centraide y contribue également, en soutenant l’ac-
tion de 250 organismes communautaires. Récemment, se sont tenus,
sur les trois territoires que couvre Centraide, de larges forums sur le
développement social qui ont défini des enjeux et des priorités pour
chacune des régions.

Une vision de développement social, c’est une vision des communautés
dans lesquelles nous voulons vivre. C’est une approche stratégique qui
place au centre de l’action, les citoyens, les associations, les institutions,
les entreprises, tous les acteurs nécessaires à la croissance des commu-
nautés. Ceci implique que nous puissions tisser des liens entre l’éco-
nomique, le social, le culturel et le politique de façon à ce que les per-
sonnes et les communautés, qu’elles soient locales, régionales ou
nationales, travaillent ensemble au mieux-être collectif.

Les part e n a i res du développement social sont de plus en plus conscients
qu’ils doivent agir en collaboration et non plus de façon isolée, s’igno-
rant les uns les autres, au risque que des millions de dollars en inves-
tissements sociaux n’aient pas toute la portée qu’ils devraient avoir.
Cette approche fait son chemin. Malgré son effet perv e r s — une pro-
fusion de tables qui drainent beaucoup d’énerg i e — plusieurs part a-
gent la conviction que ce mouvement de convergence et de collabo-
ration donnera des résultats concrets, et à la longue, augmentera
l’impact des actions.

Par contre, chaque partenaire agit à sa façon, selon sa mission et les
moyens dont il dispose. Par exemple, Centraide ne possède pas les
leviers pour redistribuer la richesse, ni pour développer l’emploi même
si les organismes qu’il soutient peuvent jouer un rôle pour développer
l’employabilité des personnes.

Centraide ne peut pas tout faire avec les moyens dont il dispose.

C’est pourquoi Centraide va chercher à faire une diff é rence en choisis-
sant les défis sociaux qu’il veut relever (le quoi) et les stratégies qu’il
veut promouvoir (le comment). Dans la suite de ce chantier, des analyses
plus pointues devront être faites pour définir le rôle spécifique que
Centraide veut jouer dans les champs d’activité auxquels il contribue
actuellement, et cela, en re g a rd du rôle des autres part e n a i res sociaux.

C’est au confluent du quoi (un enjeu, un défi) et du comment
(une stratégie, une approche) que Centraide marquera sa dif-
férence.

Nous distinguerons les défis et stratégies concernant l’action commu-
nautaire et les défis et stratégies concernant Centraide lui-même,
comme organisme philanthropique.
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Le développement social selon :

La Commission Castonguay-
Nepveu (1971) 

Le développement social, c’est
la mise en œuvre par la société
de l’ensemble des moyens pro-

p res à faire accéder chacun 
des membres au maximum

d’épanouissement dont il 
est capable.

L’ONU
Le développement social est

une démarche visant à
a m é l i o rer la capacité des gens à
v i v re en toute sécurité et à leur
p e rm e t t re de participer pleine-
ment à la société. Il est indisso-
ciable de son contexte culturel,
écologique, économique, poli-

tique et spirituel et ne peut être
envisagé dans une perspective

uniquement sectorielle.

Le Conseil de la santé 
et du bien-être

du Québec
Le développement social fait

appel à la mise en place et au
renforcement au sein des com-
munautés, dans les régions et 

à l’échelle de la collectivité, 
des conditions requises pour

permettre, d’une part, à chaque
individu de développer ses

potentiels, de pouvoir participer
activement à la vie sociale et de

pouvoir tirer sa juste part de
l’enrichissement collectif, et

d’autre part, à la collectivité de
progresser socialement, 

culturellement et économique-
ment, dans un contexte où le
développement économique
s’oriente vers un développe-

ment durable, soucieux de 
justice sociale. 20
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LES D É FIS E T S T R AT É GIES CO N C ERN A N T L’ACT I O N CO MMUN AU TA IRE

Centraide soutient des actions communautaires qui interviennent à
trois niveaux :

n auprès de la personne démunie pour répondre à ses besoins
de base et la faire cheminer vers une plus grande autonomie;

n auprès de groupes de personnes qui s’impliquent dans des
actions collectives pour sortir de la pauvreté;

n auprès de communautés qui mettent en œuvre des actions
concertées pour améliorer les conditions de vie.

Pour avoir un réel impact sur la qualité de vie des individus et des com-
munautés, l’action communautaire doit être porteuse d’une vision
stratégique de développement social et non seulement répondre aux
besoins des personnes, un par un… ce qui est un puits sans fonds. Le
cheminement de la personne doit s’inscrire dans un parcours vers l’au-
tonomie et chaque personne doit être vue comme ayant du potentiel
et la capacité de l’actualiser. De plus, l’action de chaque organisme doit
tendre à être concertée et complémentaire, non seulement entre les
organismes communautaires eux-mêmes mais aussi avec les autres
intervenants impliqués dans le développement social.

2.1 Le soutien aux personnes démunies 
et le défi de combattre l’exclusion

Le soutien aux personnes démunies qui souffrent d’une pauvreté
d’avoir, d’être et de pouvoir est depuis toujours au cœur de la raison
d’être de Centraide et le demeure. Ces personnes, ce sont les enfants
qui vivent des situations difficiles qui pourront les handicaper toute
leur vie si rien n’est fait pour les aider à développer leur potentiel. Ce
sont les jeunes qui vivent des problèmes de décrochage scolaire, d’iti-
nérance, de toxicomanie, de santé mentale et qui veulent être pris en
considération et prendre leur place dans la société. Ce sont les aînés qui
vivent isolés mais qui, lorsqu’ils sont amenés vers une vie communau-
taire, peuvent s’apporter beaucoup entre eux et jouer un rôle auprès
des plus jeunes.

Les organismes communautaires que Centraide a choisi de soutenir au
fil des ans ne font pas que répondre aux besoins immédiats et aux
situations de crise; ils font un immense travail de prévention pour ne
pas qu’apparaisse ou que s’installe le cercle vicieux de la pauvreté. Ces
organismes agissent sur plusieurs problématiques qui découlent de
l’exclusion : itinérance, santé mentale, sécurité alimentaire, toxico-
manie, logement, endettement, violence, handicap.

Ils s’adressent à tous les cycles de vie de la personne : enfance, jeunesse,
âge adulte, vieillesse et à toutes les étapes de leur cheminement.
Auprès des enfants, ils les impliquent dans des activités de socialisation
qui visent à développer leurs habiletés physiques, intellectuelles, artis-
tiques et sociales. Auprès des jeunes, ils interviennent notamment dans
la prévention du décrochage scolaire, l’aide à la médiation entre pairs
pour contrer la violence, par des groupes d’entraide et du travail de
rue. Auprès des aînés, ils offrent des lieux de regroupement, des acti-
vités de soutien et d’éducation populaire.
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« L’inclusion, l’intégration et la
p a rticipation sont des stratégies
n é c e s s a i res pour bâtir des pays
et des communautés. Elles ser-
vent de fondements à une réus-
site économique future dans des
m a rchés axés sur le savoir. »
– Judith Maxwell
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Ils offrent des services sociaux mais font beaucoup plus. Ils sont des
lieux où les personnes peuvent prendre du pouvoir sur leur vie et,
éventuellement, se mettre au service des autres et de la communauté.
Ils sont des réseaux d’entraide.

Ils misent sur une approche où la personne est vue dans sa globalité
(holistique). Ils favorisent le fait que chaque personne puisse suivre un
parcours qui la mènera vers une plus grande autonomie matérielle et
affective. Ils travaillent à remettre les personnes sur le chemin de l’em-
ploi en les aidant à créer ou à recréer les conditions préalables qui leur
permettront d’accéder au marché du travail.

Ils s’assurent aussi que les personnes démunies puissent avoir accès aux
s e rvices, soient traitées avec dignité et voient leurs droits fondamentaux
respectés. La personne démunie peut éprouver de la honte et de l’hu-
miliation du fait de sa condition et se trouver incapable d’interagir avec
assurance dans son environnement. Les situations de pauvreté appellent
t rop souvent, malheureusement, des attitudes de mépris envers les per-
sonnes. Pour des personnes exclues, ces organismes sont des port e s
d’entrée sur le chemin de la responsabilisation et de l’autonomie.

L’action des organismes communautaires repose sur la conviction que
toute personne doit avoir la possibilité de développer son plein poten-
tiel et d’agir sur sa situation en interrelation avec sa communauté et
que les actions pour contrer l’appauvrissement des personnes sont
nécessaires pour assurer une qualité de vie à tous.

Centraide réactualisera ce défi en veillant à ce que l’action des
organismes communautaires avec lesquels il choisit de s’as-
socier contribue à combattre l’exclusion des personnes par des
stratégies axées sur :

n l’empowerment des personnes ;

n l’intégration dans la communauté par la réponse aux besoins
de base, par l’éducation, par la sensibilisation, par la prépa-
ration à l’insertion au marché du travail, par le respect des
d r o i t s ;

n la prévention.

2.2 Le soutien aux familles 
et le défi de solidifier leur capacité de faire face aux changements

Les familles se sont beaucoup transformées depuis une trentaine d’an-
nées : on a moins d’enfants, l’union libre a progressé de même que les
ruptures d’unions, les familles monoparentales sont plus nombreuses
qu’avant, les deux parents sont souvent sur le marché du travail. La
conciliation travail-famille n’est pas toujours facile et devient un
obstacle à une plus grande présence des parents auprès des enfants et
des adolescents.

De plus, les familles, et en particulier les femmes, doivent souvent s’oc-
cuper de leurs parents âgés et malades et, lorsqu’il y a un enfant han-
dicapé ou souffrant d’une maladie physique ou mentale, la tâche
s’alourdit. Les ressources pour soutenir les aidants naturels, comme les
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« L’empowerment, c’est d’abord
une approche, une attitude

pouvant guider l’intervention,
fondée sur la croyance que les

personnes tant individuellement
que collectivement possèdent

les capacités ou peuvent les
développer pour effectuer les

transformations nécessaires
pour assurer leur accès aux

ressources qu’elles requièrent
pour leur bien-être, voire même

les contrôler. »
— William A. Ninacs
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groupes de répit qui permettent de prendre une pause, ne sont pas
suffisantes pour répondre aux besoins. Quand les revenus familiaux
sont faibles, les services sont moins accessibles et les familles doivent
faire preuve de beaucoup d’imagination pour joindre les deux bouts et
faire face à toutes leurs obligations.

Les liens entre l’école et les parents semblent toujours difficiles, cloi-
sonnés. Les parents sont souvent dépassés par le manque de temps ou
le manque de connaissance et personne ne leur apprend à aider leurs
enfants. Quand une famille est en situation de détresse sociale, elle est
isolée et sans moyens; la difficulté de transmettre des savoirs et des
savoir-faire est encore plus grande. Dans notre société, malgré toutes
les ressources existantes, la famille est fragilisée, les enfants et les
jeunes s’en ressentent.

Les organismes que Centraide soutient viennent en aide aux familles, et
p a rt i c u l i è rement aux familles démunies, de multiples façons : dévelop-
pement des habiletés parentales, groupes de répit pour les pare n t s ,
prévention du décrochage scolaire, aide aux devoirs, promotion du
m i e u x - ê t re des enfants, ateliers parents-enfants, activités interg é n é r a t i o n-
nelles, groupes d’entraide pour les jeunes pères, etc.

Centraide relèvera ce défi en accentuant son soutien financier aux
actions qui soutiennent les familles par des stratégies axées sur :

n l’accessibilité des services aux familles ;

n le rapprochement entre les familles et l’école ;

n l’implication des pères ;

n l’entraide entre les familles ;

n la prévention auprès des enfants et des jeunes.

2.3 Le soutien aux communautés
et le défi de redonner des lieux d’appartenance

La multiplication des réseaux d’entraide, des organismes communau-
taires, des initiatives de quartier et des associations de toutes sortes,
tout cela témoigne du besoin de plus en plus grand de créer des liens
entre les personnes.

Dans un monde où les changements sont rapides, les anciennes formes
de regroupement se désagrègent et de nouvelles formes se créent. Les
gens cherchent des lieux d’appartenance qui ont du sens pour eux, et
plus les personnes sont en situation de pauvreté et de détresse sociale,
plus cet appel est fort et nécessaire à leur survie.

La famille et les communautés sont des lieux d’appartenance des plus
significatifs. Il y a toutes sortes de familles et toutes sortes de commu-
nautés, d’intérêts, de territoires, de valeurs. Un lieu d’appartenance
peut être aussi bien un groupe de jeunes ou simplement un local animé
par des jeunes qui s’y retrouvent autour d’un intérêt commun. Ce peut
être son quartier et ses relations avec le voisinage, ce peut être un
groupe religieux, un parti politique. Les associations formelles de
même que d’innombrables regroupements informels deviennent des
lieux d’appartenance qui sont autant de zones pour être simplement
soi-même avec d’autres par choix.
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« Une communauté, c’est un
groupe précis de personnes
vivant généralement dans une
région géographique définie
qui partagent la même culture,
qui possèdent une structure
sociale et qui démontrent une
certaine conscience de leur
identité en tant que groupe.
Dans les sociétés modernes, il
est rare que les individus appar-
tiennent à une seule commu-
nauté distincte et unique. Ils
sont membres de diverses com-
munautés et leur adhésion se
fonde sur des facteurs tels que
la géographie, l’occupation, le
contact social et les loisirs. »
— Don Nutbeam
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Les organismes communautaires que Centraide soutient ont des actions
très diversifiées qui développent un sentiment d’appartenance : actions
de quartier autour d’un enjeu commun, création de lieux significatifs
(maison de la famille, maison des enfants, centre de jeunes, centre de
femmes, etc.), animation socioculturelle, activités festives, etc.

Centraide relèvera ce défi en accentuant son soutien financier
aux actions qui soutiennent les communautés par des stratégies
axées sur :

n la participation sociale et la création de lieux d’apparte-
nance significatifs ;

n la vie de quartier ;

n l’approche intergénérationnelle ;

n la vie communautaire.

2.4 Le soutien à l’intégration des personnes immigrées 
et le défi de mieux vivre ensemble

Les personnes issues de l’immigration sont partie intégrante du tissu
social. Il y a plusieurs types de situation : celle des nouveaux arrivants et
des réfugiés, celle des personnes immigrantes de pre m i è re génération et
celle de la deuxième et de la troisième génération. Des organismes gou-
v e rnementaux et communautaires s’acquittent de la tâche d’accueillir les
nouveaux arrivants et de faciliter leur intégration. Le gouvernement du
Québec soutient financièrement plusieurs organismes dans l’accom-
plissement de cette mission. Le soutien de Centraide est complémentaire. 

Le défi de l’intégration concerne la capacité de la société d’accueil, des
s e rvices publics et communautaires, de s’ouvrir et d’offrir un soutien à
l’intégration. Centraide soutient plusieurs organismes qui travaillent en
ce sens. Une initiative innovatrice est celle du projet Accessibilité dans
Rosemont, car il mise sur une collaboration de tous les part e n a i res du
q u a rtier pour re j o i n d re les personnes des communautés culturelles, leur
ouvrir la porte des re s s o u rces du quartier et rapprocher les culture s .

Centraide relèvera ce défi en accentuant son soutien financier
aux stratégies axées sur :

n l’intégration des personnes des communautés culturelles
au sein de leur communauté locale (un quartier, une
municipalité ou un territoire) ;

n la sensibilisation des acteurs sociaux aux réalités de 
ces personnes ;

n l’approche interculturelle.

De plus, Centraide veillera à être lui-même le reflet vivant de cette
réalité, par la composition de son personnel et de ses instances.
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La participation des personnes
et des communautés à la vie
sociale implique un échange

réciproque entre l’individu et la
collectivité; elle met en cause

d’une part la responsabilité col-
lective de permettre à tous de

participer activement à la vie en
société et, d’autre part, la
responsabilité individuelle

d’agir en citoyen
responsable. 24



2.5 Le soutien à l’amélioration des conditions de vie 
et le défi d’aider les communautés à agir

Contribuer à bâtir une communauté, c’est exercer sa citoyenneté. Une
communauté appartient à tous et non seulement aux dispensateurs de
s e rvices, secteurs public et communautaire. L’amélioration des condi-
tions de vie de personnes vivant sur le même terr i t o i re et la mise en
place des conditions requises ne peuvent se faire que par l’action con-
c e rtée de plusieurs, du simple citoyen aux institutions et aux entre p r i s e s .

Mettre en place des services sociaux et s’assurer que les citoyens y ont
accès est certainement une condition essentielle à la qualité de vie,
mais l’expérience démontre que ce n’est pas en surmultipliant les ser-
vices que l’on met en œuvre les solutions.

Les organismes que Centraide soutient travaillent de différentes façons
à améliorer les conditions de vie en agissant notamment sur la sécurité
des quartiers, la sécurité alimentaire, le logement, l’accès au transport
et en menant des actions concertées. 

Le projet 1, 2, 3 GO!, axé sur la promotion du bien-être des tout-petits
dans six voisinages et dont Centraide est le promoteur, a maintenant
quatre ans d’existence et constitue une initiative extrêmement riche
qui peut en inspirer plusieurs. De nombreuses autres initiatives ont vu
le jour, mises de l’avant par les communautés elles-mêmes, comme la
création des 20 tables de quartier de Montréal, soutenues par la Régie
régionale des services sociaux de Montréal-Centre, la Ville de Montréal
et Centraide du Grand Montréal. Ces tables de quartier créent et ani-
ment une synergie locale dans une vision stratégique du dévelop-
pement social de leur communauté.

Centraide relèvera ce défi en accentuant son soutien financier à
des initiatives issues des communautés qui s’inscrivent dans
des stratégies axées sur :

n l’empowerment collectif ;

n le rapprochement des personnes, des institutions et des
organismes autour d’actions qui participent d’une vision
c o m m u n e ;

n la promotion de la citoyenneté et du bien-être individuel et
collectif.

LES DÉFIS ET STRATÉGIES CONCERNANT CENTRAIDE LUI-MÊME

2.6 Le défi de bâtir des communautés d’entraide

Centraide veut contribuer à bâtir des communautés d’entraide, et ce, à
sa manière, c’est-à-dire non pas en jouant le rôle d’un gouvernement
ni celui d’un organisme communautaire, mais en jouant un rôle qui lui
est propre. En sa qualité d’organisme philanthropique, Centraide agit
de multiples façons.

À l’occasion de sa campagne annuelle de collecte de fonds, il sensibilise
des milliers de donateurs et de donateurs potentiels aux solutions qui
sont mises en œuvre pour soutenir les personnes et les communautés

CHANTIER SUR LES ENJEUX SOCIAUX

20



dans leurs efforts pour se sortir de la pauvreté. Les moyens qui sont uti-
lisés sont multiples, que ce soit la communication de messages auprès
du grand public, des conférences données par des représentants d’or-
ganismes aux employés d’une entreprise, des visites de quartier avec
des donateurs, une participation d’un groupe d’employés à une activité
ou une corvée communautaire. Ce faisant, Centraide crée des liens
entre des personnes qui évoluent dans le réseau communautaire et des
personnes qui évoluent dans le milieu des entreprises.

Centraide joue ainsi un rôle de rassembleur et, parce qu’il est un car-
refour où tous s’efforcent de converger autour de valeurs communes,
l’action de Centraide apporte une valeur ajoutée au don.

Centraide agit non pas en première ligne, mais en soutenant finan-
cièrement des organismes communautaires. En recueillant les fonds sur
tout le territoire du Grand Montréal, il accroît son potentiel de
ressources financières et bénévoles et, en redistribuant les fonds sur
l’ensemble de son territoire, Centraide fait appel à la solidarité
régionale. Ses ressources étant conditionnées par les résultats de la
campagne de souscription annuelle, Centraide ne peut prétendre être
en mesure de soutenir équitablement toutes les ressources commu-
nautaires. C’est en se basant sur ses analyses sociales et ses priorités,
exercice auquel participent des dizaines de bénévoles, que Centraide
décide comment il redistribuera les fonds.

Tout ceci implique que pour contribuer à bâtir des communautés d’en-
traide, Centraide doit le faire en collaboration avec d’autres parte-
naires, être stratégique et cibler les organismes communautaires et les
initiatives issues des communautés qui lui apparaissent les plus promet-
teuses et porteuses de développement social.

Centraide relèvera ce défi :

n en continuant de sensibiliser le Grand Montréal à l’exis-
tence de la pauvreté sous toutes ses formes et aux solu-
tions que mettent de l’avant les communautés ;

n en continuant d’influer sur les valeurs sociales et en faisant
la promotion de l’action communautaire ;

n en continuant de soutenir un large réseau d’organismes
communautaires et en élargissant son soutien à des initia-
tives de communautés qui s’inscrivent dans une vision de
développement social ;

n en misant sur la collaboration avec les autres partenaires ;

n en accentuant les relations entre le monde des entreprises
et des donateurs et le monde communautaire, et ce, de
multiples façons : visites, journées d’entraide, conférences
dans les entreprises ;

n en amenant les donateurs à appuyer et renforcer les straté-
gies d’action communautaire les plus prometteuses.
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« L’ e m p o w e rment d’une collec-
tivité constitue un cheminement
qui sera vécu simultanément par
la collectivité et les individus qui
en sont membres pour acquérir

le pouvoir dont ils ont besoin
pour se développer à travers

q u a t re dimensions : la part i c i p a-
tion, la communication, la cons-

cience critique et la compétence.

C’est un cheminement qui passe
de la défense d’intérêts pure-
ment individuels au contrôle

des ressources collectives. Cette
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soutenir ce cheminement afin
que les personnes puissent

exercer leurs droits et prendre
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pant aux décisions qui les con-
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2.7 Le défi de développer le potentiel de l’action communautaire

Bâtir des communautés d’entraide exige une collaboration de tous et
aussi des moyens, des habiletés et des connaissances. Il y a actuellement
une prise de conscience de l’importance d’équiper ceux qui sont sur le
terrain si l’on veut que tout cela se déploie davantage. Il y a plusieurs
façons de le faire.

En soutenant principalement le financement de base des organismes
dans une perspective de continuité, Centraide contribue déjà au déve-
l o p p e m e n t du potentiel de l’action communautaire. 

Centraide peut aller plus loin en contribuant à renforcer les savoir-faire
pour mobiliser une communauté autour d’une vision commune et pour
agir collectivement, car il s’agit alors d’autre chose que d’offrir des
services, organisme par organisme. L’expérience démontre que la
qualité du leadership qui s’incarne dans les personnes elles-mêmes et
dans les organisations est fondamentale pour donner une impulsion à
toute une communauté et contribuer à faire une différence. Centraide
peut renforcer l’exercice du leadership.

De plus, Centraide, comme il l’a fait dans le passé, peut investir du
« capital de risque » dans des pratiques innovatrices. Celles-ci devien-
nent souvent des modèles par la suite.

Centraide peut augmenter le potentiel d’échange sur des savoirs et des
savoir-faire en favorisant le réseautage entre les organismes commu-
nautaires de son réseau et entre les organismes et les donateurs. Un
projet visant à habiliter les organismes non spécialisés à intervenir
auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale a été
mené récemment et s’est avéré fort pertinent. Il consistait à mettre à
contribution les expertises de certains au profit des autres dans un con-
texte d’échange et de réseautage. 

Centraide peut aussi faire partager son expérience et son expertise
dans les domaines concernés. Il peut encourager la formation de la
relève dans les organismes communautaires par le mentorat, le jume-
lage, le soutien aux jeunes leaders.

Enfin, en soutenant l’apprentissage dans des domaines concern a n t
l’action communautaire , et notamment l’apprentissage de pratiques
d’évaluation axées sur les résultats et les impacts, Centraide se donne
les moyens de mieux faire valoir la valeur de ses investissements auprès
des donateurs et de la communauté du Grand Montréal.

En résumé, Centraide relèvera ce défi : 

n en renforçant la capacité collective de mobiliser une com-
munauté autour d’une vision de développement social et
de l’incarner dans des actions concrètes ;

n en consacrant plus de moyens au développement du
leadership communauta i r e ;

n en s’associant à des innovations sociales ou en étant lui-
même le promoteur d’initiatives ;
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n en favorisant le réseautage entre les organismes et entre
les organismes et les donateurs ;

n en soutenant l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire et
en particulier la relève dans les organismes communauta i r e s ;

n en contribuant à ce que les organismes qu’il soutient aient
plus d’outils pour évaluer les résultats et l’impact de l’ac-
tion communautaire.

2.8 Le défi de promouvoir l’engagement social bénévole

Nous ne développerons pas cet aspect ici car un autre chantier est en
cours sur le bénévolat. Ce chantier aura un impact sur la façon d’impli-
quer les bénévoles dans toute l’activité de Centraide :

n en favorisant le partage d’expériences, d’expertises et de
compétences ;

n en travaillant en partenariat avec les centres d’action
bénévole ;

n en faisant une meilleure utilisation de l’engagement
bénévole au sein de Centraide.

3. CONSÉQUENCES PRATIQUES
Centraide a évolué depuis son existence : issu d’un héritage de charité
traditionnelle, il est peu à peu devenu un acteur du développement
social. La prise en charge des personnes par elles-mêmes a remplacé
l’acte charitable, l’action collective s’est ajoutée à l’action individuelle,
l’approche axée sur la communauté a commencé à se faire une place
au cours des dernières années.

De façon à déployer une action cohérente avec son orientation de
« bâtir des communautés d’entraide », avec les défis qu’il veut relever
et les stratégies qu’il veut favoriser, Centraide sera amené, au cours des
prochaines années et progressivement, à réactualiser ses choix et à
ajuster ses actions.

Cela pourrait avoir un impact sur les éléments suivants :

n son rôle d’influenceur et de rassembleur ;

n ses stratégies de communications et de promotion pour
mieux mettre en valeur l’action des organismes et des ini-
tiatives ainsi que leurs résultats ;

n la relation qu’il voudra établir et soutenir entre les dona-
teurs et les actions communautaires ;

n son choix des organismes communautaires qu’il veut
soutenir ainsi que leur nombre, ceci étant relié à la qualité
de la relation à entretenir avec eux et avec les commu-
nautés au sein desquelles ils agissent ;
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n son choix des initiatives de communautés et les rôles qu’il
y jouera ;

n ses investissements dans des champs d’activité spécifiques
(familles, jeunes, etc.) en fonction du rôle des autres parte-
naires et en particulier celui du secteur gouvernementa l ;

n ses investissements en matière d’analyse sociale de façon
à soutenir sa capacité de bien connaître les communautés
et de faire des choix judicieux ;

n ses investissements pour développer le leadership et le
potentiel de l’action communautaire et notamment la
capacité d’évaluer les résultats de l’action ;

n les partenariats et les collaborations à bâtir avec les orga-
nismes et les autres partenaires ;

n l’engagement social bénévole en son sein ;

n le processus d’allocation de façon à revoir la structure de
distribution des fonds, le processus d’évaluation et les
modes de financement en lien avec les orienta t i o n s
stratégiques.

Ces questions s’inscrivent dans la poursuite du travail amorcé depuis
l’exercice de la planification stratégique et du chantier sur les enjeux
sociaux.

Rappelons que Centraide a réaff i rmé sa conviction de l’importance de
p romouvoir une action communautaire durable et entend poursuivre son
engagement à apporter un soutien financier dans une perspective de con-
tinuité, et ce, pour la très grande majorité des organismes qu’il soutient.
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CONCLUSION
Au terme de notre chantier sur les enjeux sociaux, avons-nous répondu
à la question que nous posions au début du chantier : comment
Centraide fera-t-il une différence ?

La question est simple mais la réponse est complexe puisque tout un
chacun cherche à faire sa différence… dans un contexte où, en même
temps, tous cherchent à converger. Comment travailler ensemble et en
collaboration pour renforcer les investissements sociaux tout en respec-
tant l’identité et les forces de chacun?

Le chantier que nous avons tenu pendant quelques mois aura permis
d’amorcer cette réflexion au sein de Centraide avec de nombreuses
personnes qui nous accompagneront dans la suite des choses. Car le
chantier ouvre sur d’autres réflexions à venir. À la lumière des travaux
qui ont été faits au cours des derniers mois, essayons tout de même
d’apporter un début de réponse.

Les défis qui interpellent Centraide concernent le soutien aux personnes,
aux familles et aux communautés dans la perspective de contribuer à
créer des conditions qui favoriseront l’exercice de la citoyenneté et
combattront l’exclusion. Centraide demeurera un grand regroupement
d’organismes agissant dans cette perspective.

Centraide fera une différence dans son choix de stratégies d’action
communautaire ainsi que dans ses relations avec les donateurs et les
organismes.

Centraide va se percevoir davantage comme un acteur social et comme
un rassembleur. Ainsi, il pourra mieux relever les défis qui l’interpel-
lent : rassembler les organismes, les donateurs, les bénévoles et les
autres partenaires autour des enjeux sociaux et des stratégies qu’il veut
épouser, rendre visibles les actions communautaires et leur impact à
long terme et mieux en communiquer les résultats.

Dans l’environnement philanthropique de plus en plus compétitif au
sein duquel il évolue, il cherchera à donner un sens plus tangible au
don. Il s’associera aux organismes communautaires davantage comme
un collaborateur (même s’il n’agit pas directement sur le terrain), et ce,
tout en respectant l’autonomie de leur action.

Il voudra accentuer son soutien à des initiatives de communautés réa-
lisées en collaboration avec plusieurs partenaires et, éventuellement,
amener des donateurs à s’associer à ces actions. Il fera une place plus
grande à l’innovation sociale tout en continuant d’apporter un soutien
financier continu à de nombreux organismes communautaires bien
ancrés dans leurs milieux.

Au cours des prochaines années, Centraide sera attentif aux réalités
nouvelles qui se développeront dans le secteur communautaire au
Québec et dans le Grand Montréal de façon à se rapprocher des com-
munautés et des principaux acteurs du développement social.

Ce faisant, Centraide réaffirmera sa pertinence sociale.
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