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Nourrir les enfants

#JamaisIndifférents aux enjeux : Les enfants vivant dans des familles à faible revenu ont moins d’occasions 
d’approfondir leurs connaissances dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et 
des mathématiques (les STIAM) en dehors de l’école.

Notre réponse : Le programme WE-STEAM vise à inspirer la prochaine génération d’innovateurs et à améliorer 
leurs résultats et leur confiance en eux dans les matières STIAM. En exposant les enfants aux concepts STIAM 
dès leur jeune âge, nous pouvons susciter des carrières dans les secteurs STIAM et préparer les jeunes aux 
emplois du 21e siècle. 

L’impact de votre don : La programmation WE-STEAM est offerte gratuitement aux participants de neuf pro-
grammes parascolaires et camps d’été dans les quartiers prioritaires de Leamington et Windsor. Cette année, 
les élèves ont pu explorer et enrichir leurs connaissances dans les matières STIAM, car nous avons offert plus 
d’activités en lien direct avec les programmes scolaires pour les aider à obtenir de meilleurs résultats. Chaque 
séance du programme comprenait une collation santé, de l’aide aux devoirs, une activité de mathématique et 
des leçons sur les autres matières STIAM. 336 jeunes ont participé au programme WE-STEAM au cours des 
deux dernières années.

Pour en apprendre davantage, visiter le weareunited.com/WESTEAM.

#JamaisIndifférents aux enjeux : Le tiers des utilisateurs des banques alimen-
taires du comté de Windsor-Essex sont des enfants et beaucoup de jeunes ne 
mangent pas à leur faim durant l’été, quand les programmes scolaires de nutri-
tion font relâche. 

Notre réponse : Durant les vacances scolaires d’été, le programme Boîtes à 
lunch d’été de Centraide United Way offre des dîners santé aux enfants qui 
grandissent dans des familles à faible revenu. Les repas sont servis gratuite-
ment aux enfants qui participent au programme.

L’impact de votre don : En 2019, le programme Boîtes à lunch d’été de Centraide 
United Way a été étendu à de nouveaux sites, de façon à rejoindre un plus grand 
nombre d’enfants de la communauté. Nous avons amélioré la qualité des ali-
ments offerts afin de nous assurer que les repas fournis répondent aux besoins 
alimentaires de tous les élèves.

Inspirer la prochaine génération d’innovateurs

18 381
dîners ont été  

servis à Leamington 
et Windsor-Ouest

soit 6 230 de plus que 
l’an dernier

1 048
enfants nourris
soit 261 de plus 
que l’an dernier

20
sites de distribution de 

Boîtes à lunch d’été
soit 4 de plus que l’an 

dernier

Nous voulons 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. Votre don permet aux enfants, aux  
adolescents et à leurs familles d’accéder à 
des programmes de soutien essentiels, à 
l’endroit et au moment adéquats pour  
répondre aux besoins. Voici ce à quoi servent 
vos dons dans le comté de Windsor-Essex :

MERCI D’AVOIR CHOISI
D’AGIR ICI, AVEC CŒUR



Diplômée de Sur la voie de la réussite, Omar est inscrite au programme 
de Soutien aux soins d’assistance du collège St.Clair cet automne. 

Diplômée de Sur la voie de la réussite, Lauren est inscrite au programme 
de Science prémédicale du collège St.Clair cet automne. 

Une surprise pour les jeunes du Camp Wonder : un sac à dos rempli de fournitures 
scolaires offert par le programme Boîtes à lunch d’été de Centraide United Way. .

Les élèves du programme WE-STEAM de l’école primaire catholique St. 
James découvrent la robotique. 

#JamaisIndifférents aux enjeux :

Un élève issu d’une famille à faible revenu a 38 % de chances de 
faire des études collégiales ou universitaires, alors que les élèves de 
familles à revenu plus élevé ont 63 % de chance de faire des études 
postsecondaires. La recherche indique que plus de 4 000 enfants 
de Windsor-Essex qui grandissent dans des familles à faible revenu 
n’échapperont pas à la pauvreté. Nous voulons améliorer leurs 
chances de réussite.

Notre réponse :

Le programme Sur la voie de la réussite de Centraide United Way  
offre un réseau de soutien familial qui aide les jeunes  
économiquement défavorisés à rester à l’école, à obtenir leur 
diplôme et à mieux réussir la transition à l’âge adulte. Le programme 
aide à éliminer les obstacles à la réussite en fournissant du soutien 
scolaire et financier, de même que du mentorat social et  
professionnel.

L’impact de votre don :

Ouvrir la voie vers le postsecondaire

106
élèves ont 
obtenu du 

soutien

72%
des participants sont inscrits 

à un programme d’études 
postsecondaires cet  

automne. En comparaison, la 
moyenne nationale se chiffre 
à 47 % chez les familles ayant 

un revenu familial similaire

177 800 $
en bourses d’entretien et 
d’études sont allés à des 
diplômés du programme

Du berceau au marché du travail
Cette année, Centraide United Way a franchi une nouvelle étape 
dans l’accomplissement de sa mission de réduire la pauvreté 
dans le comté de Windsor-Essex. Dans le cadre de notre 
participation au collectif ProsperUs, nous avons concentré nos 
efforts sur de nouvelles approches innovantes pour favoriser la 
réussite des enfants et adolescents des quartiers prioritaires, 
là où les données indiquent qu’une aide plus importante est 
nécessaire. De concert avec nos partenaires, nous avons mis en 
œuvre une série de Parcours des données pour aider la  
communauté à mieux comprendre les difficultés auxquelles font 
face les familles à faible revenu de Windsor-Essex et les  
occasions à saisir. 165 jeunes, résidents des quartiers, membres 
de la communauté, employés, partenaires et représentants élus 
de six collectivités ont collaboré au programme.

Jetez un coup d’œil à la vidéo des diplômés de l’édition de cette  
année du programme Sur la voie de la réussite, au  
weareunited.com/OTTSGrads.

Réussite scolaire : Leah, une diplômée du programme Sur la voie de 
la réussite, a remporté la bourse Ed Lumley, un prix de 32 000 $ qui ne 
manquera pas de changer sa vie et celle de sa famille. 



Over the last year, United Way/Centaide Windsor-Essex County has been working to 
improve school success for children and youth in Windsor-Essex County. We are very 
proud of the progress we are making together with our partners, donors and  
volunteers to find new solutions to reducing childhood poverty. As backbone  
organization for the collective ProsperUs, we applied our research capabilities to 
deepen our understanding of the barriers affecting our most vulnerable communities 
and build upon the strengths of our community residents. The result was a  
benchmark report identifying the key milestones to addressing barriers facing local 
children and youth.

We're commited to our vision to support children from the time they're born until they 
find a career. However, the COVID-19 pandemic has prompted us to back multiple 
priorities as we respond to the urgent and emerging needs to support people through 
the pandemic. We know that this crisis has disproportionately impacted low income 
families, amplifying the challenges and disadvantages people living in vulnerable  
circumstances have been facing for years. We hope to keep these issues top of mind 
in the coming months as we begin to address the needs of our community in new and 
different ways. This includes how and where we deliver services and navigate how 
COVID-19 will impact our existing Cradle to Career implementation timeline. 

The Year Ahead 2020-2021
United Way will continue to invest in after school programs and youth mentoring  
supports in priority neighbourhoods, mental health counselling and the food bank net-
work. We will be working closely with the Federal Government to distribute $926 thou-
sand to local charities to help meet the urgent need of vulnerable people affected by 
COVID-19. We will continue to help local neighbourhoods where children and families 
need the most help - Downtown Windsor, West Windsor and Leamington, as we work 
alongside service providers and residents within these neighbourhoods to co-design 
solutions to help children reach their full potential.

It will take all of us working together to achieve our Cradle to Career vision and we 
hope you will continue to support United Way through this difficult time in our region.

Visit weareunited.com/ThankYou to learn more about our incredible donors,  
volunteers and partners. To see where your donations are being invested, visit 
weareunited.com/Results.

Centraide United Way 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 
septembre 2020. 

Au cours de la dernière année, United Way Centraide s’est attaché à favoriser la  
réussite scolaire des enfants et adolescents du comté de Windsor-Essex. Nous  
sommes fiers des progrès réalisés en collaboration avec nos partenaires, donateurs 
et bénévoles dans la recherche de solutions innovantes pour réduire la pauvreté  
infantile. À titre de partenaire clé du collectif ProsperUs, nous avons utilisé nos  
capacités de recherche pour approfondir notre compréhension des obstacles  
auxquels font face nos communautés les plus vulnérables et pour mieux nous  
appuyer sur les forces de nos citoyens. Nous avons produit un rapport comparatif 
qui identifie les principales étapes à franchir pour lever les obstacles auxquels sont 
confrontés nos enfants et adolescents. 

Nous avons à cœur notre vison, qui consiste à soutenir les enfants du berceau 
au marché du travail. Toutefois, nous avons dû établir de nouvelles priorités pour 
répondre aux besoins immédiats de notre clientèle aux prises avec la pandémie de 
COVID-19. Nous savons que cette crise a eu des incidences disproportionnées sur les 
familles à faible revenu, amplifiant les difficultés et les désavantages auxquels font 
face les populations vulnérables. Nous maintiendrons notre attention sur ces enjeux 
au cours des mois à venir, afin d’explorer de nouvelles avenues pour répondre aux 
besoins de la communauté. Nous devrons réexaminer notre modèle de prestation de 
services et nous adapter aux répercussions de la COVID-19 sur l'échéancier de mise 
en œuvre de notre politique de soutien du berceau au marché du travail. 

 
L’année qui vient – 2020-2021
Centraide United Way continuera à investir dans ses programmes parascolaires, le 
mentorat jeunesse dans les quartiers prioritaires, le counseling en santé mentale et 
le réseau de banques alimentaires. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le 
gouvernement fédéral pour distribuer 1 339 890 $ aux organismes caritatifs locaux 
afin de répondre aux besoins urgents des populations vulnérables touchées par la 
COVID-19. Nous continuerons à axer nos efforts sur les quartiers où les besoins des 
enfants et les familles sont plus pressants (centre-ville de Windsor, Leamington et 
Windsor-Ouest), œuvrant de concert avec les fournisseurs de services et les citoyens 
pour mettre au point des solutions qui aident les enfants à réaliser leur plein potentiel. 

Nous aurons besoin d’un effort concerté de toutes les parties prenantes pour réaliser 
notre vision d’un soutien du berceau au marché du travail. Et nous espérons que vous 
continuerez à soutenir Centraide United Way durant cette période difficile pour notre 
région. 

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 www.weareunited.com/Results. 

Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, notre porte est toujours ouverte.  
Téléphonez-nous au 519 258-0000 ou écrivez-nous à l'adresse info@weareunited.com. 

Aller de l’avant


