Rapport d’impact 2020

Enfance et famille
(Programme Nourrir un enfant)

Grâce au soutien de tous nos donateurs et
donatrices, nous avons un impact important sur
l'un des principaux objectifs de notre
programmation au Québec : l'inclusion sociale
des familles les plus vulnérables
De nombreuses familles sont aux prises avec
des conditions de vie difficiles. Par conséquent,
les plus isolées ont besoin de soutien pour
développer des habiletés parentales
ou pour obtenir du répit.
Comme vous le savez, au courant de la dernière
année, la crise du logement ou la forte hausse
du prix des denrées alimentaires ont fragilisé
plusieurs familles en situation précaire.
Heureusement, le milieu communautaire que
nous soutenons a été le rempart pour plusieurs
de ces familles grâce à
du soutien parental, des initiatives en autonomie
alimentaire ou de l'accompagnement en
situation de crise.

Faits marquants 2021 :

30 590

personnes touchées

39

organismes

441 250 $
remis

Selon nos données, aider un enfant issu
d’une famille vulnérable au Québec coûte
moyenne environ 100 $ par année. Vos dons
ont donc un impact concret et mesurable.

Nos 5 grands objectifs

3. Améliorer l’estime de soi et les capacités

“ L’un des effets observé était une réduction
de l’isolement social et l’amélioration de santé
mentale : le jardin était un lieu d’échanges
interculturels et intergénérationnels, ainsi
qu’un lieu d’activités relaxantes. J’ai vu le
développement de nouvelles relations, et
tous ces échanges et apprentissages ont
contribué à un sens de l’empowerment et une
amélioration de santé mentale des personnes.”

4. Réduire les facteurs de vulnérabilité.

— Projet Harmonie,
partenaire de Mission inclusion.

1. Développer l’autonomie alimentaire via

l’agriculture urbaine, des cuisines collectives
et de l’éducation populaire.

2. Soutenir l’inclusion sociale grâce à

la création de nouvelles solidarités et
l’amélioration de l’accessibilité des
ressources.
des parents.

5. Prévenir les situations de détresse.
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L’impact global et durable de notre intervention
Milieux de vie bienveillant
Quatre (4) initiatives offrant de l’hébergement ou des
ressources directement dans les milieux de vie
des familles vulnérables (HLM ou organismes
communautaires).

Accompagnement
des communautés

Soutien pour les parents isolés
Dix (10) projets afin d’outiller les parents en situation
de précarité devant faire face à différents défis
familiaux. Ce sont, par exemples, des services
de répits, de soutien individuel ou même
d’accompagnement pour nouveaux parents.

Milieux de vie

10%

40%

25%

Autonomie et amélioration
de la sécurité alimentaire
Dix (10) initiatives offrant différents moyens de
développer l’amélioration de l’autonomie
alimentaire des familles tout en brisant leur
isolement. Il s’agit d’agriculture urbaine, de
cuisines collective, d’épiceries solidaires, etc.

25%

Soutien
aux familles

Autonomie
alimentaire

Accompagnement des communautés
Quinze (15) projets de mobilisation ciblant les personnes
issues des communautés vivant de la vulnérabilité.
On y retrouve des centres d’action bénévoles,
des centres des femmes et des centres
communautaires.

Cliquez ici pour voir où
nous intervenons maintenant

Qui nous aidons
Bénéficiaires

Profils des participants
•

Parents de bébés ou de jeunes
enfants ayant besoin de soutien
dans leur nouveau rôle

•

Familles isolées socialement
et géographiquement

•

Familles vivant en contexte de
vulnérabilité (soloparentalité,
monoparentalité, précarité
socioéconomique, etc.)

43%

enfants
et adolescent.e.s

48%

parents ou jeunes
adulte

9%

personnes aînées
(indirectement)

En nous soutenant, vous renforcez les mailles du
filet social entourant les personnes en situation
de vulnérabilité. Même si nous n'enrayerons
jamais la pauvreté complètement, votre impact
se situe à la source, pour diminuer durablement
les facteurs menant à l'exclusion et la pauvreté.

Avec nos donateurs et donatrices,
nous avons l'ambitieux objectif de
rejoindre 20 000 jeunes
supplémentaires au Québec et nous
avons besoin de vous pour y arriver.

Au nom de tous les enfants et de toutes les familles
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