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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 :

Nourrir les enfants
#JamaisIndifférents aux enjeux : Le tiers des utilisateurs des banques alimentaires 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 nutrition 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 gratuitement 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 aliments offerts afin de nous assurer que les repas fournis répondent aux besoins
alimentaires de tous les élèves.

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

Inspirer la prochaine génération d’innovateurs
#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 programmes 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.

Ouvrir la voie vers le postsecondaire
#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 :

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.

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 :

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

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

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.
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.

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.

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.

Aller de l’avant
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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.

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.

