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« Au moment où nous avançons 
vers une phase de reconstruction en 
raison de la pandémie de COVID-19, 
ne nous empressons pas trop de 
revenir à la situation antérieure. 
Dans le comté de Windsor- Essex 
comme partout ailleurs, des milliers 
d’enfants et d’adolescents sont en 
situation de pauvreté ou pris au 
bas de l’échelle socio-économique. 
Écoutons plutôt les intervenants et 
les leaders sur le terrain. Soutenons 
et amplifions leurs meilleures idées 
et rebâtissons une société plus forte.

 

Exigeons des décideurs nationaux, des 
chefs d’entreprise et des leaders de 
la société civile un réexamen de leurs 
approches individuelles et collectives 
afin de donner à ceux qui connaissent 
le mieux leur communauté la chance 
d’instaurer une progression durable 
vers une société qui offre de meilleures 
perspectives à tous.

Prenons acte des grandes leçons 
de la pandémie et travaillons 
courageusement à bâtir un avenir 
meilleur. »

Lorraine Goddard, directrice générale 
Centraide/United Way, comté de Windsor-Essex 



MERCI DE CHOISIR D’AGIR ICI, AVEC CŒUR, POUR FAIRE FACE À CETTE CRISE MONDIALE     
Centraide/United Way s’attache à mettre vos dons au service de la communauté de Windsor-Es-
sex le plus efficacement possible et là où ils sont le plus nécessaires. Nous sommes tous dans 
le même bateau. Ensemble, nous arriverons à bon port. C’est là le pouvoir de l’action commu-
nautaire et de la concertation des efforts déployés pour assurer que personne n’est laissé pour 
compte.

RÉUSSITE SCOLAIRE : WE-STEAM 

#JAMAISINDIFFÉRENTS : Les enfants des quartiers prioritaires 
ont moins d’occasions d’approfondir leurs connaissances dans le 
domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et 
des mathématiques (matière STEAM, STIAM en français) en dehors 
de l’école.

L’IMPACT DE VOTRE DON : Le programme WE-STEAM contribue 
à accroître le rendement et la confiance dans les matières STIAM à 
l’école et à encourager nos jeunes à envisager de faire carrière dans 
les domaines STIAM et dans des emplois du 21e siècle. Depuis sa 
création il y a trois ans, le programme pilote WE-STEAM a été mis en 
œuvre dans neuf programmes parascolaires et a mobilisé 369 jeunes 
participants.

Toutes les semaines, les élèves ont été initiés aux circuits et à 
l’énergie électrique pour faire de la musique ensemble, ils ont 
exploré virtuellement notre système solaire et l’univers qui l’entoure, 
utilisé le codage pour créer des jeux et programmer des robots, 
et ont maintenu le contact, virtuellement et en présentiel, dans le 
respect des mesures d’éloignement social en place.

Inscrit au programme WE-STEAM, Tucker nous a 
impressionnés par sa maîtrise du codage.

Visitez le weareunited.com/Tucker pour en 
savoir plus sur les retombées positives de vos 
dons.

9 bénévoles ont consacré 
209 heures au programme      
WE-STEAM l’an dernier

PROGRAMMES PARASCOLAIRES                                      
L’IMPACT DE VOTRE DON : L’an dernier, votre don a contribué à 
permettre à 405 élèves de participer à des programmes parascolaires 
locaux. Durant la pandémie de COVID-19, nos partenaires ont adapté 
leur offre de services pour répondre aux besoins émergents. Les 
jeunes ont eu accès aux programmes en ligne et ont reçu de l’aide 
aux devoirs. Des livres, des trousses d’activités et des repas ont été 
livrés régulièrement aux jeunes à domicile. De plus, les familles étaient 
heureuses de revoir nos intervenants amicaux et empathiques durant 
la pandémie. 70 autres élèves ont participé à un programme pilote 
d’apprentissage virtuel.

Jessica, maman d’enfants participant à un programme parascolaire soutenu par 
Centraide/United Way, montre les trousses d’activités livrées à son domicile.



                                                                                                                 
PARTENAIRE DE CONFIANCE DU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19                                                                                                                                         
Au mois de mai 2020, le gouvernement du Canada a créé le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 
(FUAC), qui vise à soutenir financièrement les organismes caritatifs et autres associations admissibles qui 
fournissent des services de première ligne aux Canadiens vulnérables durant la pandémie de COVID-19.

En raison de notre aptitude à répondre rapidement aux besoins uniques de notre collectivité, Centraide/United 
Way a été sélectionné pour établir un partenariat avec le gouvernement fédéral pour gérer un investissement de 
1,76 million de dollars dans notre communauté.

Toutes les antennes de Centraide/United Way canadiennes ont participé à cette importante initiative. Pour 
voir l’impact national de cet investissement fédéral sur la population canadienne vulnérable, visitez le https://
impact.unitedway.ca.

Centraide/United Way a également recueilli 483 065 $ pour soutenir des organismes d’intervention d’urgence 
locaux dans leur réponse à la COVID-19.

L’IMPACT LOCAL EN CHIFFRES

• 25 142 personnes desservies par le biais 
de fonds alloués à 52 projets locaux, dont 
73 % étaient de nouveaux programmes 
ou partenaires non associés à Centraide/
United Way.

• 23,933 appels téléphoniques d’inclusion 
sociale

• 28,006 visites de soins à domicile

• 5,401 appels d’aiguillage vers des 
ressources communautaires

• 13,832 appels de soutien psychologique

• 53,198 repas, paniers de denrées et 
d’articles essentiels livrés/fournis

SUR LA VOIE DU SUCCÈS : L’IMPACT DE VOTRE DON :                        

Quatre-vingt-seize élèves obtiennent du soutien scolaire, social  et du 
mentorat professionnel, de même que du soutien familial : denrées 
alimentaires, services de counseling en santé mentale, transport, accès 
à la technologie, etc., afin de les aider à obtenir leur diplôme d’études 
secondaires et à entreprendre des études post-secondaires ou une 
formation professionnelle. 

Adam (photo de droite) est un jeune diplômé universitaire et tuteur 
bénévole. Chaque semaine, Adam offre du tutorat à Victoria (à droite), 
une étudiante de 12e année inscrite au programme Sur la voie du 
succès, pour l’aider à réussir en chimie.

« Au départ, je n’étais pas certaine de ce que je voulais faire à 
l’université. Je savais que j’aimais la chimie. J’aimais les sciences et plein 
d’autres matières à l’école, mais le tutorat offert par Adam a vraiment 
renforcé ma confiance en moi. Je sais que c’est difficile, mais je peux le 
faire », indique Victoria.

Dons de temps et de talents   
65 bénévoles ont effectué 3 357 heures de 
bénévolat auprès des élèves dans le cadre 

du programme Sur la voie de réussite.

DE GRANDS PROJETS : Centraide/
United Way se prépare à accueillir 

cet automne la troisième cohorte du 
programme Sur la voie de réussite.

Lisez l’histoire de Nicole (à droite sur la photo) au weareunited.com/Impact



                                                                                                                                                                                                                      

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION
Centraide/United Way Canada, notre personnel local et notre Conseil d’administration 
examinent minutieusement le travail communautaire de l’organisme à l’aune de l’équité, 
de la diversité et l’inclusion (EDI). Le personnel local de Centraide/United Way participe 
à des séances de formation et de réflexion intensives visant à assurer que notre culture 
organisationnelle reflète authentiquement ces idéaux.
Des voix diverses y participent afin de refléter l’ensemble des communautés que nous 
desservons.                              

Centraide/United Way est à l’écoute, afin d’en apprendre davantage et de se            
fixer des objectifs dans la création d’un espace équitable, diversifié et inclusif pour 
tous. Pour mettre le processus en marche, Centraide/United Way s’est donné un Conseil 
d’administration entièrement féminin pour la première fois de son histoire.

DU BERCEAU AU MARCHÉ DU TRAVAIL — SOUTENU 
PAR CENTRAIDE/UNITED WAY
Centraide/United Way continue à soutenir le programme ProsperUs. Au cours de 
l’exercice 2021-22, nous investirons dans la stratégie Du berceau au marché du travail 
(C2C), 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.

En 2021, nous avons travaillé au développement de nouveaux programmes et 
services visant à appuyer cette démarche, en collaboration avec les résidents, les 
fournisseurs de services et les experts en la matière. Une première série de mesures 
communautaires axée sur l’alimentation et la nutrition, la santé mentale, les programmes 
parascolaires et notre programme phare, Sur la voie du succès, sera lancée en janvier 
2022. Notre stratégie repose également sur les efforts conjugués de plus de 50 
partenaires communautaires et l’intégration d’un réseau émergent de philanthropes et 
d’investisseurs pour soutenir cette stratégie communautaire.

MERCI.

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

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           
octobre 2021.

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

Photo de couverture : Participants au programme Summer Eats for Kids (Mes dîners d’été) de la Dougall Avenue Public School.
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