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DU BERCEAU AU MARCHÉ DU TRAVAIL – SOUTENU PAR CENTRAIDE
Centraide est totalement investi dans la stratégie De l’école au marché du travail, qui apporte du 
soutien aux enfants et aux adolescents de la naissance jusqu’à ce qu’ils entreprennent une carrière. 
La stratégie du BMT s’appuie sur la somme des investissements d’un vaste éventail de partenaires 
communautaires réunis dans le collectif ProsperUs.

Centraide joue un rôle prépondérant au sein de ce collectif – nous sommes fiers d’être la cheville 
ouvrière de la stratégie De l’école au marché du travail. À ce titre, nous guidons le travail, nous 
mobilisons les résidents, et nous unissons les efforts des partenaires pour atteindre nos objectifs.

La stratégie dite << Cradle to Career >> repose sur plusieurs des étapes clés pour aider les enfants et les jeunes 
à s’engager sur la voie du succès, à l’école et dans leur vie. Avec nos partenaires, nous investissons dans des 
solutions communautaires qui offrent du soutien aux enfants pour franchir chacune de ces étapes clés.

LES ENFANTS QUI 
SONT PRÊTS POUR LA 
MATERNELLE  ont de 
meilleures chances d’avoir 
acquis les bases de leurs 
apprentissages à venir et 
d’être en meilleure santé. 
Cela comprend les 1 000 
premiers jours (soins 
prénataux).

LES ÉLÈVES QUI 
RÉUSSISSENT EN 
MATHÉMATIQUES 
EN 6e ANNÉE ont de 
meilleures chances de 
terminer leurs études 
secondaires et d’être 
préparés à intégrer le 
marché du travail.

LES ÉTUDIANTS 
QUI SONT PRÊTS À 
ENTREPRENDRE DES 
ÉTUDES SECONDAIRES 
ET UNE CARRIÈRE  
Ont de meilleures chances 
de décrocher un meilleur 
emploi et d’obtenir un 
meilleur salaire.

LES ÉLÈVES QUI 
SAVENT LIRE EN 
3e ANNÉE ont de 

meilleures chances 
d’obtenir leur diplôme 
d’études secondaires.
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LES ÉLÈVES QUI 
OBTIENNENT LEUR 

DIPLÔME D’ÉTUDES 
SECONDAIRES ont moins 

de chances de connaître 
la pauvreté, de recevoir de 

l’aide publique ou d’avoir 
affaire au système de 

justice pénale.
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LES ÉLÈVES QUI 
DÉCROCHENT UN EMPLOI 

dans l’année qui suit l’obtention 
de leur diplôme ont de 

meilleures chances d’atteindre 
l’autosuffisance et de 

développer les compétences 
de l’économie du 21e siècle.
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LES ÉTAPES DE LA STRATÉGIE C2C



 

L’un de nos rôles essentiels est de mobiliser et d’accroître la capacité d’autres partenaires 
communautaires et résidents à participer à ce travail. C’est pourquoi nous avons avons assumons la 
tâche d’évaluer les solutions communautaires, qui comprennent la collecte, la gestion et l’analyse 
des données du programme. Ces données sont essentielles à notre réussite – elles nous aident à 
nous améliorer continuellement et à rendre compte des résultats obtenus.

Nous sommes siégeons également à la table des investisseurs du ProsperUs, une coalition de 
partenaires qui se sont engagés à soutenir financièrement la stratégie Du berceau au marché du 
travail. Ce travail n’est possible que grâce au soutien d’innombrables partenaires, donateurs et 
bénévoles.

ÉTAPE UN :  
PRÊTS POUR LA MATERNELLE

RÉSULTATS : Les enfants qui sont 
prêts pour la maternelle sont plus 
susceptibles d’avoir acquis les 
bases des apprentissages à venir 
et d’être en meilleure santé. Cela 
comprend les 1 000 premiers jours 
(soins prénataux).

PROGRÈS : Les vingt-quatre membres du Réseau d’action communautaire 
(Community Action Network, ou CAN) ont consacré plusieurs mois à 
identifier les atouts de la collectivité et les obstacles présents dans leurs 
quartiers respectifs. Ces 24 résidents ont travaillé de concert avec 28 
fournisseurs de services et experts du secteur pour trouver des solutions 
pour surmonter ces obstacles. Collectivement, le groupe a consacré 882 
heures à la réalisation de ce travail avec notre appui.

PROGRÈS : Première solution issue du processus de consultation communautaire, le projet Ignite Academy 
a été lancé en 2022. Ignite Academy est une nouvelle solution parascolaire conçue pour améliorer les 
compétences en mathématiques et en littératie des enfants de la deuxième à la septième année, tout en 
fournissant une gamme de services de soutien aux familles. Cette solution conçue à l’échelle locale soutient 
360 élèves dans six sites depuis septembre 2022. Le projet Ignite Academy est en place dans huit écoles de 
quartier de Windsor et Leamington.

Dix partenaires communautaires travaillent conjointement à l’instauration du projet Ignite Academy. Le 
personnel et les bénévoles de Centraide offriront des programmes d’accompagnement scolaire dans le cadre 
de la solution communautaire Ignite Academy.

ÉTAPES DEUX ET TROIS :   
ATTEINDRE LES NORMES DE COMPÉTENCE EN 

MATHÉMATIQUES ET EN LITTÉRATIE.

RÉSULTATS : Les élèves qui savent lire en troisième année 

et qui réussissent en mathématiques en sixième année sont 

plus susceptibles d’obtenir leur diplôme secondaire et d’être 

préparés au marché du travail.

Membres du Réseau d’action 
communautaire : (de gauche à droite) 

Rose Ageitos (ex-présidente), Star 
Casimir, Louise Cervini (présidente).



 

PROGRÈS :  Le programme phare de Centraide Sur la voie de la réussite (SVR) a célébré plusieurs 
réalisations au cours de la dernière année, dont le premier anniversaire du nouveau site au centre-ville de 
Windsor. Par ailleurs, nous avons officiellement lancé cette année le projet Ujima, qui soutient l’habilitation 
des jeunes Noirs inscrits au programme SVR, de même que Sur la voie de la réussite postsecondaire (On 
Track On Campus), qui vise à soutenir les diplômés du programme Sur la voie de la réussite dans leurs 
études postsecondaires.

Pourcentage des 
diplômés du programme 
inscrits à un programme 

d’études postsecondaires.                   
La moyenne nationale 

se chiffre à 47 % chez les 
jeunes issus de familles 

ayant un revenu similaire.                              
*C’est 13 % de plus que l’an dernier, 
qui était jusqu’alors une année record 

pour le programme.

 

ÉTAPES QUATRE ET CINQ :  
OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES 

SECONDAIRES

PRÉPARATION AUX ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES ET AU MARCHÉ 
DU TRAVAIL

RÉSULTATS : Les diplômés du secondaire sont 
plus susceptibles de trouver un bon emploi et 
de gagner un bon salaire, et moins susceptibles 
de connaître la pauvreté, de recevoir de l’aide 
publique ou d’avoir affaire au système de justice 
pénale.

Liam-Giles Hayes de Centraide et 
Mackenzie, finissante du programme Sur la 

voie de la réussite.

Kaila DiCecco de Centraide et Renee, 
finissante du programme Sur la voie de 

la réussite.

Pourcentage des élèves qui 
ont terminé leurs études 

secondaires à temps en 4 ans.

11.6 % au-dessus de la 
moyenne provinciale.

Montant total alloué en 
bourses aux finissants du 

programme Sur la voie de la 
réussite cette année.

Pourcentage des élèves 
toujours inscrits au 

programme. Ce taux de 
rétention est de beaucoup 
supérieur aux résultats des 

autres programmes jeunesse 
similaires.

178K $
89%

87%

95.8%

SUR LA VOIE DE LA RÉUSSITE   
EN CHIFFRES



ADETUTU  
OLAWORE 
MÈRE DE TEAJAI, UN ÉLÈVE OTTS          « 
En tant que mère monoparentale, je suis souvent en 
route vers le travail ou au travail, et c’est rassurant de 
savoir que le programme Sur la voie de la réussite est 
toujours là pour Teajai. Cette année, il a participé à un 
événement sportif à Hamilton, et l’équipe de SVR a 
contribué à  l’essence et les repas – ils n’ont pas fait les 
choses à moitié.   En plus de favoriser sa réussite scolaire, 
SVR l’a aidé dans tous les aspects de sa vie. Mes enfants 
ont toujours hâte à la période de Noël, parce que les 
commanditaires qui choisissent ma famille… j’ignore qui 
ils sont, de quoi ils ont l’air et comment ils font… mais ils 
nous offrent toujours des Noël inoubliables. Sur la voie de 
la réussite, c’est plus qu’un programme parascolaire, c’est 
une affaire de famille. Merci pour tout ce que vous avez 
fait pour nous. »

BRANDON,  
DIPLÔMÉ DU PROGRAMME 
SUR LA VOIE DE LA RÉUSSITE  
« Je tiens à remercier personnellement Rob 
Tamblyn, qui a cru en moi et m’a soutenu au 
cours des sept dernières années. Je ne me 
serais pas rendu jusqu’ici sans son aide. Il m’a 
aidé à trouver ma voie et à mettre le pied dans 
la porte dans l’industrie de mes rêves. Comme 
je suis le premier membre de ma famille à faire 
des études collégiales, son soutien a compté 
pour beaucoup et m’a aidé à me concentrer sur 
mes études sans me demander constamment 
comment j’allais arriver financièrement. Tu 
es une personne formidable, Rob, et je ne te 
remercierai jamais assez. »

Adetutu (mother) and children TJ, Sara, & Wally 

ROB TAMBLYN, DONATEUR DU 
PROGRAMME OTTS
« À ceux qui songent à faire un don au 
programme – ces jeunes adultes ont besoin 
d’un petit coup de pouce supplémentaire pour 
obtenir leur diplôme et entreprendre des études 
postsecondaires.  À l’instar de Brandon, 

les diplômés du programme ont beaucoup plus 
de chances de réussir que s’ils n’avaient pas 
obtenu leur diplôme secondaire et poursuivi leurs 
études. S’il vous plaît, répondez à l’appel et faites 
une différence dans la vie d’un enfant et de votre 
collectivité. »



PROGRÈS: Cheville ouvrière de ProsperUs, Centraide collaborera cette année avec des jeunes, des fournisseurs 
de services et des experts du secteur à la recherche de solutions pour surmonter les obstacles à l’obtention d’un 
emploi valorisant.

ÉTAPE SIX :  
UN EMPLOI VALORISANT                         
RÉSULTATS : Les jeunes adultes qui trouvent un emploi 
dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme sont plus 
susceptibles de parvenir à l’autonomie et de développer 
les compétences nécessaires pour le marché du travail 
d’aujourd’hui.

Au fil des étapes de la vie, il est essentiel que les enfants et 
les familles aient accès à des aliments sains, à des services de 
santé mentale et à d’autres ressources, comme le transport et 
le logement. C’est pourquoi Centraide continue de soutenir 
la Windsor-Essex Food Bank Association et met en œuvre le 
programme Mes dîners d’été durant la période estivale, quand 
les programmes scolaires de nutrition font relâche. Nous 
appuyons également des programmes comme Les sacs à dos 
de la réussite (Backpacks to Success) et Une nouvelle voiture 
pour une nouvelle vie (Rebuilding Wheels Rebuilding Lives), un 
programme qui fournit aux familles de la région des véhicules 
reconditionnés pour conserver un emploi ou de faire des 
études postsecondaires. Des services de santé mentale sont 
également fournis par l’entremise du programme Centraide 
Sur la voie de la réussite, de programmes parascolaires et de 
mentorat ou de counseling familial.

Cette année, le programme 

MES DÎNERS D’ÉTÉ  
a soutenu  930 familles locales 

dans le besoin et distribué  
4,088 paniers de nourriture 

gratuits dans notre région.

LES FONDEMENTS DE 
LA RÉUSSITE 

Dans le cadre de cette importante 
initiative estivale, nous avons 
distribué  2,500 livres pour 
promouvoir la littératie.

Nous avons aussi distribué plus 
de  2,000 sacs à dos remplis 
de fournitures scolaires et  200 
cartes-cadeaux pour aider les 
enfants à se sentir prêts pour la 
prochaine année scolaire.



Au cours de l’exercice 2022-23, nous investirons dans la stratégie Du berceau au marché du travail (BMT), 
pour faire en sorte que la prochaine génération de citoyens de Windsor-Essex vive dans une collectivité 
plus prospère, où les enfants peuvent réaliser leurs rêves et leur plein potentiel.

ACTUALISER LE      
POTENTIEL DES JEUNES

Nous ne pouvons pas agir contre la pauvreté 
infantile sans faire promouvoir l’équité                      
La pauvreté, ce n’est pas seulement vivre dans un ménage à faible 
revenu. C’est aussi une affaire de bien-être économique, d’accès 
à l’éducation, de statut socio-économique, de santé physique et 
mentale et d’exclusion sociale. C’est un enjeu systémique qui touche 
certains groupes plus que d’autres. Le fardeau de la pauvreté touche 
de façon disproportionnée les jeunes, les Autochtones, les personnes 
racisées, les membres de la communauté 2SLGBTQ+, les immigrants, 
les femmes et les personnes handicapées. Les membres des 
communautés autochtones et noires ont historiquement fait face à 
une discrimination structurelle et systémique qui persiste aujourd’hui.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés à aller au-delà de la diversité et de l’inclusion afin de devenir 
un organisme anti-oppression et antiraciste qui agit plus efficacement pour favoriser l’équité dans nos 
collectivités.

Perspectives d’avenir Nous allons créer de nouveaux outils pour les quartiers prioritaires et porter 
une attention particulière aux obstacles à l’accès et aux atouts communautaires. De concert avec nos 
partenaires, nous allons trouver de meilleures façons de soutenir les résidents en misant sur les forces des 
programmes communautaires existants. Cette année, Centraide œuvrera avec ses partenaires à la mise sur 
pied de nouveaux programmes alimentaires pour les enfants du primaire et pour offrir du soutien en santé 
mentale et réduire le temps d’attente en counseling.

Nous allons également lancer un nouveau projet, Community Connectors (Connecteurs communautaires), 
qui visera à optimiser l’impact des réseaux que nous contribuons à créer à Windsor-Ouest, au centre-ville 
de Windsor et à Leamington. Ce projet est une solution de navigation de proximité qui nous aidera à 
tisser des liens plus serrés dans les quartiers et permettre aux résidents de recourir à du soutien entre pairs 
pour obtenir l’aide dont leur famille a besoin. De plus, Sur la voie de la réussite lancera un programme 
de mentorat professionnel pour aider les jeunes à réseauter pour faciliter la recherche d’emploi et le 
développement de carrière. Ce fut une année bien remplie pour la communauté de Windsor-Essex, et ce 
n’est qu’un début!



MERCI

Visitez le weareunited.com/ThankYou pour en savoir plus sur nos extraordinaires 
donateurs, bénévoles et partenaires. Pour savoir comment vos dons sont investis, 

visitez le weareunited.com/Impact.

Centraide s’emploie à respecter les normes de responsabilité et de transparence 
les plus élevées. La version intégrale de nos états financiers vérifiés sera 

disponible en ligne à l’adresse weareunited.com/FinancialStatements dès 
octobre 2022.

Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, communiquez avec nous au 
519 259-6164 ou à l’adresse info@weareunited.com.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance  # 108160334 RR0001


