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Changer des Vies
Mission de Centraide
Bâtir et renforcer notre communauté en réunissant les gens et les ressources afin de faciliter le changement.

Vision de Centraide
Nous visons un avenir où les gens sont autonomes dans une communauté où les gens vivent dans l’espoir et 
la dignité, et ont un sentiment d’appartenance.

Valeurs de Centraide
Nous sommes une organisation qui:

•	 Fonctionne avec intégrité, transparence et redevabilité en adoptant des normes d’éthique très élevées 
pour mériter la confiance du public 

•	 Assure un leadership afin de favoriser le changement social, les partenariats et l’innovation 
communautaire 

•	 Respecte la sagesse communautaire en prenant en compte divers points de vue 

•	 Canalise et mobilise les talents et les ressources de notre communauté afin de rehausser une culture de 
philanthropie 

•	 Encourage le bénévolat en créant la sensibilisation et la mobilisation

En Bref (« In a Nutshell »)
Regardez la vidéo « In a Nutshell » (en anglais seulement) 
de Centraide sur notre site Web pour savoir ce que nous 
faisons dans la région de Kingston, Frontenac, Lennox and 
Addington. La vidéo se trouve ici:  
www.unitedwaykfla.ca/about-us/videos/ 
 
Vous pouvez également regarder des vidéos de conférenciers 
d’organismes et de témoignages au:  
www.unitedwaykfla.ca/about-us/videos/
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Réussite des Jeunes

Nous mettons l’accent sur:
•L’engagement dans l’apprentissage

•La connectivité et la participation dans la communauté

•Le bien-être émotionnel et physique

Notre but est de veiller à ce que les enfants et les jeunes soient des membres estimés à 
part entière de la communauté, et à ce qu’ils disposent des opportunités et des ressources 

nécessaires pour atteindre leur plein potentiel. 

23 156 
Enfants et jeunes ont atteint leur plein potentiel

Recherche:
•Dans certains quartiers de Kingston, le taux de décrochage au 
secondaire atteint 52% 

•Un rapport du RLISS révèle que 72% des élèves de notre région 
ont déclaré avoir consommé de l’alcool, et 30% de la marijuana

•30% des filles sont aptes à adopter des comportements très 
malsains face à la nourriture et au poids Ce que nous savons:

•Les enfants qui vont à l’école avec le ventre vide ne peuvent 
apprendre

•Les enfants qui ne sont pas mobilisés après les heures d’école, 
souvent ne terminent pas leurs études 

•Les enfants qui sont seuls après les heures d’école ont tendance à 
développer des comportements risqués 

•Les enfants dont les compétences sociales ou les aptitudes à 
nouer des relations sont insuffisantes, développent souvent des 
comportements négatifs et s’adaptent moins bien 

•Les enfants qui ont des modèles adultes sont plus aptes à réussir

3 014 
Enfants ont eu un endroit où aller 

après l’école pour s’amuser et 
apprendre

17 565 
Enfants ont obtenu une aide en milieu 

scolaire et un soutien avec leurs devoirs 

1 231 
Enfants ont obtenu un soutien et des 
services d’intervention pour les aider 

à surmonter les obstacles de la vie 
quotidienne 

5 414 
Enfants ont démontré des attitudes 

positives envers les autres, ont 
participé et ont fait preuve de 
leadership et de responsabilité 

302 
Enfants ont eu des modèles adultes 

positifs et des mentors qui leur ont offert 
un encadrement et donné de l’amitié 

625 
Jeunes ont su faire une transition saine 

dans leur vie d’adulte

Comment nous aidons:
•Des programmes d’aliments en milieu scolaire qui permettent aux 
jeunes d’apprendre sans avoir faim

•Des programmes de devoirs, du tutorat individuel, des 
programmes qui incitent les enfants à rester à l’école en les 
mobilisant à l’école 

•Des programmes journaliers de loisir durant l’été, des programmes 
d’accueil qui offrent des activités parascolaires 

•Des programmes d’intervention et de soutien qui aident les 
enfants à développer de l’amour propre et à se défaire de 
comportements négatifs 

•Des programmes de mentorat qui offrent un encadrement, de 
l’amitié et des modèles
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Santé des Gens et des Collectivités

Nous mettons l’accent sur:
•Le rapprochement aux soutiens

•La participation des quartiers et des communautés

•Le bien-être et la sécurité personnels

Notre cherchons à faire en sorte que les gens aient davantage accès à des programmes et à des 
soutiens qui les responsabilisent afin de surmonter des obstacles, de bâtir de la résilience, de 

réduire l’isolement et d’appartenir à une communauté inclusive et bienveillante.

Recherche: 
•15.5% des Ontariens ont une incapacité et pour 41.7% d’entre eux, 
il s’agit d’une incapacité grave ou très grave

•1 personne sur 3 éprouvera un problème de santé mentale à un 
moment donné dans sa vie

•51% des Canadiennes ont vécu au moins un incident de violence 
sexuelle ou physique

37 089  
Personnes et familles ont obtenu de l’aide

Comment nous aidons: 
•Des programmes qui proposent des soutiens pour accéder aux 
services et favorisent l’autonomie  

•De l’aide pour s’y retrouver dans des systèmes de soutien 
complexes

•Des programmes et des services qui abolissent les obstacles, 
aident les aînés à être actifs, donnent un sentiment d’appartenance 
et d’inclusion  

•De l’éducation et du soutien pour améliorer la santé mentale et le 
mieux-être émotionnel 

•Du counseling pour aider à établir et entretenir des relations et 
des connexions

Ce que nous savons: 
•Les personnes handicapées ont besoin d’information et d’accès à 
des programmes et services qui visent des besoins complexes 

•Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 
ont de la difficulté à accéder à des soutiens 

•Beaucoup de gens, surtout les personnes à faible revenu, se 
sentent isolés de leur quartier et de leur communauté 

•Les aînés sont souvent isolés et ignorent où aller pour trouver de 
l’aide

•Des individus et des familles sont aux prises avec la violence et 
l’abus, et pensent qu’il n’y a pas d’issue 

7 015 
Personnes ont obtenu de l’aide pour 
s’y retrouver dans les systèmes de 

soutien

17 379 
Personnes ont été aiguillées vers les 

services dont elles avaient besoin

6 379 
Familles ont vécu de manière plus 

autonome et fait des choix plus sains 

5 414 
Personnes ont obtenu de l’aide en 

santé mentale et pour composer avec 
les difficultés quotidiennes 

407 
Familles ont renforcé leurs relations 

543 
Femmes et leurs enfants ont obtenu de 

l’aide lorsqu’elles ont quitté des relations 
de violence  
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Amélioration des Conditions de Vie
Nous cherchons à aider les gens à s’impliquer dans leur communauté en renforçant les 

initiatives de revitalisation de quartier, en réduisant la pauvreté et en améliorant l’accès à 
des logements abordables. 

Nous mettons l’accent sur:
•La stabilité du logement

•La sécurité alimentaire

•L’emploi et la stabilité financière

Recherche: 
•L’itinérance juvénile est un souci pour la région de Kingston; une 
personne sur trois dans des refuges est un jeune  

•Le taux de chômage chez les jeunes, à Kingston, est de 23% 
comparativement à 6% pour les adultes

•15% des personnes qui habitent à Kingston vivent sous le seuil de 
la pauvreté

•Environ 6 200 personnes habitant la région de Kingston sont en 
chômage

14 623  
Personnes avaient des problèmes liés 
à la satisfaction des besoins humains 

fondamentaux et à la pauvreté 

Comment nous aidons: 
•Les jeunes ont une stabilité de logement avec accès à un refuge 
d’urgence, un logement de transition sûr et abordable, et ont accès 
aux soutiens et aux ressources nécessaires pour prendre un nouveau 
départ 

•Les gens ont accès à un refuge et aux soutiens nécessaires afin 
d’avoir un logement permanent, sûr et abordable 

•Les personnes et les familles ont une sécurité alimentaire, et ont 
accès à des aliments nourrissants et abordables 

•Les personnes réussissent à obtenir un emploi valorisant, 
deviennent financièrement stables et ont accès à des biens et des 
services abordables qui favorisent l’autonomie et la stabilité 

Ce que nous savons: 
•Des logements abordables avec soutiens, des travailleurs de 
soutien, la sensibilisation et la concertation constituent des 
solutions pour résoudre l’itinérance juvénile

•Les personnes aux prises avec des problèmes de logement ont 
besoin de logements stables et abordables 

•Des personnes n’ont pas accès à des aliments frais et nutritifs. 
L’achat d’aliments nutritifs pour une alimentation saine est trop 
dispendieux pour de nombreuses familles

•Les gens ne peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux, parce 
qu’ils sont en chômage et n’ont pas de stabilité financière 

5 526 
Personnes ont moins de stress créé par 
l’instabilité alimentaire, et leur vie est 

ainsi moins perturbée 11 503 
Personnes ont obtenu des aliments 

nourrissants, appropriés et à un coût 
abordable

145 
Personnes ont obtenu de l’aide pour 

trouver un emploi et subvenir aux 
besoins de leur famille 3 107 

Personnes ont obtenu des biens et des 
services qui favorisent l’autonomie et la 

stabilité 

396 
Personnes ont eu accès à un refuge 

d’urgence

48 
Jeunes et adultes ont réussi à 

obtenir un logement sécuritaire et 
abordable
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Satisfaction des Besoins Immédiats

Centraide KFLA finance des programmes locaux.   
Les fonds recueillis restent ici.  

Centraide finance un réseau d’organismes qui proposent des programmes essentiels à des milliers de personnes 
de notre région, que ce soit des familles monoparentales, des femmes maltraitées, des familles, de jeunes enfants 
et des adolescents, des aînés, des personnes handicapées, des sans-abris. Ces programmes viennent en aide à des 

résidents locaux, lorsqu’ils en ont le plus besoin. 

L’an dernier, les organismes de Centraide ont aidé

75 000  

clients de la région KFLA grâce aux programmes  

qu’a financé Centraide.

•	 10 Organismes
•	 14 Programmes
•	 Clients desservis: 23 156

•	 10 Organismes
•	 14 Programmes
•	 Clients desservis: 14 623

•	 20 Organismes
•	 29 Programmes
•	 Clients desservis: 37 089

2015 par les Nombres

Réussite des Jeunes Santé des Gens et des Collectivités Amélioration des Conditions de Vie

Ventilation du Financement par Domaine 
d’Impact

Réussite des 
Jeunes

Amélioration des 
Conditions de Vie

Santé des Gens  
et des  
Collectivités

45%

29%

26%

Répartition Géographique
Nombre de Clients

Kingston    55 977
Frontenac      9 118
Lennox & Addington  9 773
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Nous Travaillons Ensemble pour Déterminer les 
Causes Fondamentales et Faciliter le Changement 

Centraide satisfait les besoins immédiats de notre 
communauté en finançant des programmes qui 
abordent ces besoins. L’an dernier, nous avons financé 
57 programmes qui ont appuyé 75 000 personnes de 
notre région.

Mais pour aborder les causes fondamentales des 
enjeux sociaux touchant les gens de KFLA, nous devons 
travailler en concertation pour y trouver des solutions.

Centraide est en bonne position pour rassembler les 
ressources de notre communauté. Nous mettons à profit 
nos partenariats avec la communauté et les dirigeants 
du monde des affaires, les syndicats, les organismes 
de première ligne, tous les paliers de gouvernement et 
des personnes d’expérience, pour élaborer des plans 
visant à cerner les causes fondamentales et à aborder, 
ensemble, les enjeux systémiques.

L’Itinérance Juvénile dans KFLA

Une personne sur trois qui utilise des refuges est 
un jeune de 15 à 24 ans. Pour aborder ce problème 
croissant, Centraide a élaboré un plan visant à mettre fin 
à l’itinérance juvénile dans la région.  

Avec la direction d’un Comité directeur et l’apport de 
jeunes qui sont d’anciens sans-abris, le plan propose 
des initiatives d’action collective pour résoudre cette 
question complexe. 

Le plan « Ending Youth Homelessness in KFLA » se 
trouve au:  
http://www.unitedwaykfla.ca/programs/youth-homelessness/

Pour lire d’autres histoires, visitez le:  
http://www.unitedwaykfla.ca/programs/youth-homelessness/

J’ai vécu avec des familles d’accueil 
et une famille dysfonctionnelle m’a 
adopté en bas âge. Mon père est 
décédé et j’ai quitté ma famille. 
J’ai connu tellement d’abus, de 
négligence et de traumatisme 

avant l’âge de 18 ans, que je me 
suis retrouvée dans l’unité de santé 
mentale de l’hôpital. Lorsque j’en 

suis sortie, je ne savais pas où aller. 
Je me suis retrouvée dans un  
refuge pour jeunes femmes. 

J’habite maintenant dans un  
logement de transition et je fais  

du bénévolat pour une  
association de santé mentale. J’ai 

posé ma candidature à un  
programme de travailleur social. 

La santé est un processus  
journalier continu et tout le 

monde mérite d’être heureux.

sans-abri à l’âge de 18 ans
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Mobiliser les Générations Futures 
6 Ans et Gagnant

6 Ans et Gagnant cherche à améliorer 
la vie de nos tout-petits en appuyant 
les organisations qui travaillent avec 
les enfants âgés de 0 à 6 ans. Ce 
programme s’inspire de la notion qu’il 
faut tout un village pour élever un 
enfant et que nous avons tous un rôle 
à jouer pour veiller à ce que tous les enfants aient la 
chance de réussir tôt dans la vie. En investissant dans 
la petite enfance, leurs parents et gardiens/gardiennes, 
nous améliorons considérablement les chances de nos 
enfants de réaliser leur plein potentiel.

La Semaine 6 Ans et Gagnant est une semaine remplie 
d’activités de loisirs gratuites pour les tout-petits. Cette 
semaine favorise la sensibilisation à l’importance du 
développement de la petite enfance. Nous avons offert 
un nombre record d’opportunités pour les tout-petits, 
leurs familles et gardiens/gardiennes de « Take the time, 
make the moments matter™ ».

Caring for Others 

Est une initiative axée sur les élèves 
de 4e année. Ce programme 
enseigne aux enfants qu’ils peuvent 
avoir un impact dans leur collectivité 
et comment ils peuvent faire une 
différence dans la vie des autres.  

Caring for Others en chiffres 

21 classes dans 14 écoles

510 élèves ont participé en 2015

3 423 enfants en ont bénéficié depuis 2012

 
Centraide GenNEXT

GenNEXT responsabilise les jeunes 
leaders à appuyer et à accroître 
l’impact de Centraide dans la 
collectivité locale. Le mouvement 
GenNEXT offre une occasion 
unique à la nouvelle génération 
d’apporter des changements.

•Le Cabinet GenNEXT est constitué de jeunes leaders 
qui pilotent cette initiative.

•Centraide	mobilise	les	membres	GenNEXT	dans	tous	
les comités et initiatives. 

•Les	ambassadeurs	GenNEXT	sont	des	champions	dans	
le milieu de travail.

•Les	comités	d’événements	GenNEXT	organisent	des	
activités qui ciblent les personnes dans la vingtaine et la 
trentaine.

•Le	programme	«	Emerging	Leaders	»	reconnaît	les	
jeunes professionnels qui soutiennent financièrement 
Centraide.

Pour savoir comment participer à cette initiative, veuillez 
contacter Centraide au 613-542-2674 ou envoyez-nous 
un courriel à uway@unitedwaykfla.ca

167 événements gratuits  
(En 2015) 
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Pour Centraide KFLA, la reddition de comptes envers la communauté 
est très importante. C’est pourquoi nous appliquons les concepts de 
transparence et de convivialité lorsque nous rédigeons nos comptes rendus.  

On nous a décerné le prix Voluntary Sector Reporting Award (VSRA) trois fois 
et Centraide KFLA s’est mérité le statut « Exemplar » du VSRA pour la responsabilité 
financière et la transparence.

•	 Centraide KFLA souscrit aux normes de transparence, de responsabilisation et de 
responsabilité financière de Centraide Canada  

•	 Nous souscrivons au Code d’Ethique d’Imagine Canada et à la Déclaration des 
Droits des Donateurs

Notre Responsabilité Envers Vous Tous

Pour l’Exercice Clos en 2015

Total des revenus, y compris la campagne annuelle = 3 789 711$ 

Dépenses liées aux activités de collecte de fonds  
et à l’administration = 594 143$

*Nos dépenses liées aux activités de collecte de fonds et à 
l’administration sont parmi les plus faibles du secteur caritatif. Le 

jalon de Revenu Canada pour ce ratio est moins de 35%.

REVENUE

INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

Voluntary Sector
Reporting Awards 2014

UNITED WAY OF KINGSTON, FRONTENAC, LENNOX & ADDINGTON

Exemplar 2014-2017

•	 Nos états financiers sont audités par un auditeur 
indépendant. Ils se trouvent dans le présent 
rapport et en ligne au   

www.unitedwaykfla.ca/about-us/annual-report/

Efficace, Efficient et Responsable
•	 Centraide KFLA sollicite activement des dons en 

nature, des commandites, des services gratuits 
et le soutien de plus de 2 000 bénévoles, afin 
de maintenir les dépenses au plus bas niveau 
possible. Nous veillons ainsi à ce que la plus 
grande partie de chaque dollar soit dirigée vers le 
soutien communautaire.

•	 Tous les ans, des milliers de bénévoles se 
mobilisent pour amasser des fonds pour des 
services destinés aux membres de leurs familles, 
de leur entourage et de leurs amis. 

Déclaration de Renseignements des 
Organismes de Bienfaisance Enregistrés et 
Rémunération du Chef de la Direction

•	 Notre plus récente Déclaration annuelle de  
renseignements des organismes de bienfaisance 
enregistrés (formulaire T3010) à l’Agence du 
Revenu du Canada se trouve au:  
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-eng.html

•	 Le Comité de Rémunération compare 
régulièrement la rémunération des chefs de la 
direction de Centraide de taille similaire d’autres 
organismes de bienfaisance canadiens similaires. 
Nous examinons les échelles de rémunération 
de notre personnel pour assurer qu’ils sont 
rémunérés adéquatement selon leur niveau de 
connaissances, de compétences et d’expérience 
connexes.

•	 La rémunération des 10 personnes les mieux 
rémunérées est publiée sur le site Web de l’ARC, 
dans la Liste des Organismes de Bienfaisance: 
http://bit.ly/UnitedWayKFLA 

15.7%

84.3%

89%

14%

  3%
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Votre Impact
Leaders of the Way
Les Leaders of the Way sont les personnes qui 
donnent 1 200 $ ou plus dans le cadre de la campagne 
annuelle. Les dons de chefs de file sont le segment 
de la campagne Centraide affichant la croissance la 
plus forte. Ce programme est en essor, ayant atteint 
1,2 million de dollars en 2014, soit le tiers des fonds 
collectés durant la campagne.

Ce programme est maintenant très populaire auprès 
des donateurs de notre communauté, car ils peuvent 
constater les bienfaits de leur investissement et l’impact 
local.

Doublez Votre Impact
Le Leadership Challenge Grant a été créé en 2008 
suite à un don de jumelage généreux de A. Britton 
Smith, un ancien président de campagne (1964) de 
Centraide KFLA et actuellement président d’honneur 
de notre Centraide. La subvention a été commanditée 
par Empire Life, Peter et Frances Splinter et plus 
récemment, John et Diana Weatherall. 

Le « Challenge Grant » incite les donateurs à accroître la 
valeur de leur don ou à faire un don de chef de file pour 
la première fois. Grâce à la subvention, les donateurs 
locaux ont pu doubler l’impact de leur don dans la 
communauté. Pour les donateurs soucieux de leurs 
dons et de l’impact connexe, le Leadership Challenge 
Grant représente un excellent moyen de doubler leur 
investissement communautaire.

Le Fonds de Dotation (« Endowment 
Fund »): Assure la pérennité des dons
Outre la campagne annuelle, Centraide a mis en 
place un Fonds de dotation permanent pour que les 
donateurs aient l’occasion d’investir dans l’avenir. 
Le capital demeure intact: seuls les intérêts servent 
à financer des programmes. Votre don aura ainsi un 
impact durable, à l’avenir.

Si vous avez fait un legs testamentaire, dites-le nous 
pour que vous puissiez être inclus dans notre « Eternity 
Fund Circle ».    

Il y a de nombreux avantages à partager cette 
information avec nous.  

•Nous	pouvons	vous	aider	à	faire	le	nécessaire	pour	que	
votre don soit accepté et utilisé de la manière prévue, 
en veillant à ce que la structure de don appropriée, la 
reconnaissance et les instructions soient associées à 
votre don

•Nous	pouvons	également	vous	conseiller	quant	aux	
considérations ou problèmes particuliers liés au don 
prévu, que vous devez prendre en compte pour que 
votre don puisse bénéficier d’un reçu aux fins de l’impôt

•Et	plus	important	encore,	lorsque	vous	faites	partie	de	
la communauté « Eternity Fund » nous pouvons vous 
remercier et reconnaître votre don généreux anticipé à 
Centraide, ce qui peut inciter d’autres personnes à faire 
de même

74,000 people benefitted from a 

uway@unitedwaykfla.ca www.unitedwaykfla.ca

Philanthropist Circle .........................$25,000+

Platinum........................$10,000 – $24,999

Gold..............................$5,000 – $9,999

Silver........................$2,500 – $4,999

Bronze................$1,200 – $2,499

Niveaux de Chefs de File:

25 000$ - 99 999$

74,000 people benefitted from a 

uway@unitedwaykfla.ca www.unitedwaykfla.ca

.........................

Platinum........................

..............................

........................

................

Friends 
of the Way $500 – $999

74,000 people benefitted from a 

uway@unitedwaykfla.ca www.unitedwaykfla.ca

Philanthropist Circle .........................$25,000+

Platinum........................

..............................

........................

................

Transformational

74,000 people benefitted from a 

uway@unitedwaykfla.ca www.unitedwaykfla.ca

.........................

Platinum........................

..............................

........................

................

100 000$+

74,000 people benefitted from a 

uway@unitedwaykfla.ca www.unitedwaykfla.ca

cle .........................

Platinum........................

..............................

........................

................

500$ - 1 199$

10 000$ - 24 999$

5 000$ - 9 999$

2 500$ - 4 999$

1 200$ - 2 499$
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Etre Impliqué

     Seeing is  
   Believing Tours

Leadership  
Development  

Services
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Etre Impliqué

Bureau des Conférenciers

Tournée le Voir c’est le CroireCampagne Annuelle

#75MomentsMédias Sociaux 
Suivez nous:

@unitedwaykfla

/unitedwaykfla unitedwaykfla

http://www.unitedwaykfla.ca/get-involved/75moments/
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Guide des Organismes Financés
211 – Information et Aiguillage 
Organisation bilingue gratuite qui met les gens en rapport 
avec les services communautaires, sociaux, de santé et 
gouvernementaux de leur communauté.

211 Région de l’Est: Le 211 est un numéro non urgent à 
trois chiffres, qui met les interlocuteurs en rapport avec 
une foule de services communautaires dispensés dans 
la région KFLA. Des spécialistes en information et en 
aiguillage répondent aux appels, jour et nuit. Le service 
est gratuit, confidentiel et multilingue. On peut également 
trouver de l’information sur son site bilingue convivial. 

•	 Tél: composez « 211 » ou TTY: 1-888-340-1001
•	 www.211ontario.com

     

Big Brothers Big Sisters
Jumelle des enfants et des adultes bienveillants qui leur 
offrent de l’amitié, un soutien et un encadrement continus.

Programmes One-to-One Community et Site Based 
Mentoring: Ces programmes jumellent des jeunes garçons 
et des jeunes filles avec un Grand frère, une Grande sœur 
ou un couple. Le programme en milieu scolaire offre aux 
enfants de l’amitié positive à leur école, ce qui contribue à 
un développement sain.

•	 Tél: 613-544-1621  

•	 www.bigbrothersbigsisterskingston.com

Boys and Girls Club of Kingston & Area
Permet aux enfants et aux jeunes d’apprendre et de 

développer des aptitudes à la vie et des aptitudes sociales, 

tout en s’amusant et en participant à des programmes 

récréatifs et éducationnels.  

Robert Meek Community Youth Centre (Club House) 
et West End Hub: Les programmes parascolaires offerts 

aux deux endroits permettent aux enfants et aux jeunes 

de faire plus d’activité physique, de briser l’isolement 

social, de supporter la réussite scolaire et de favoriser 

le développement des compétences. On offre un 

programme de souper sain et nourrissant aux enfants et 

aux jeunes participant aux programmes de soirée. 

Programme Neighbourhood Connections: Ce programme 

répond aux besoins des enfants dans leurs propres 

quartiers, les écoles locales et au West End Hub. On 

y offre des programmes récréatifs et préventifs aux 

enfants ayant de grands besoins. Ils comprennent des 

programmes hors site, dont des camps d’été et pour le 

congé de mars.

•	 Tél: Club House: 613-542-3306                                         

West End Hub: 613-507-3306 

•	 www.bgckingston.ca

     

La Société Canadienne de l’Ouïe 
Offre des services aux personnes qui sont sourdes, sourdes 
oralistes, devenues sourdes et malentendantes, ainsi que des 
services de soutien à leurs familles. 

Services de Soutien Généraux: Ce programme 
propose une vaste gamme de services de soutien et 
d’information aux personnes sourdes, devenues sourdes 
et malentendantes, pour les aider à vivre de manière 
autonome. 

Counseling en Soins Auditifs: Ce programme dispense 
du counseling professionnel et des services de soutien en 
soins auditifs aux aînés (55 ans et plus) qui sont devenues 
sourdes. Ce programme aide également les familles et les 
soignants. 

Services d’Interprétation de l’Ontario: Les interprètes 
sont des professionnels très qualifiés. Ils utilisent la 
langue des signes et la langue parlée pour traduire les 
communications entre personnes sourdes et personnes 
entendantes dans les domaines de la santé, de la santé 
mentale, des services sociaux, de l’éducation, de l’emploi.

•	 Tél: 613-544-1927 ou TTY: 1-877-817-8209  

•	 www.chs.ca

    

Association Canadienne pour la Santé 
Mentale 
Offre des services d’éducation, de soutien et d’aiguillage aux 
personnes et aux familles.

La Santé Mentale Compte (« Mental Health Matters »): 
Ce programme propose des outils aux enfants afin de leur 
apprendre des techniques et des compétences pour gérer 
les enjeux et les préoccupations, promouvoir et maintenir 
une bonne santé mentale; de l’information et des services 
d’aiguillage. Il cherche à accroître la sensibilisation, la 
prévention et l’intervention en matière de santé mentale 
auprès des familles, des amis, des voisins, et à fournir une 
éducation publique sous diverses formes.

•	 Tél: 613-549-7027 

•	 www.cmhakingston.blogspot.ca
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logement permanent abordable. Le programme aide ces 
femmes en leur proposant des services de santé mentale 
et physique, de l’éducation et de l’aide à l’emploi.

•	 Tél: 613-544-1744  

•	 www.efrykingston.ca

    

Epilepsy South Eastern Ontario
Offre des services de soutien, d’information et d’aiguillage aux 
personnes épileptiques et à leurs familles.

Soutien à l’Epilepsie: Ce programme offre un soutien afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes épileptiques 
ou des personnes touchées par l’épilepsie. Les services 
sont dispensés sous forme de soutien direct aux clients et 
d’ateliers de formation.

•	 Tél: 613-542-6222 ou 1-866-EPILEPSY 

•	 www.epilepsyresource.org

    

Food Sharing Project 
Offre une alimentation aux élèves pour qu’ils soient prêts à 
apprendre.  

Programme Nutritionnel pour Etudiants: Ce programme 
est offert dans la plupart des écoles de la région, par 
l’entremise des conseils des écoles catholiques et 
publiques. Le financement de Centraide sert à acheter des 
aliments sains pour préparer 4 900 repas/collations par 
jour. Ce programme appuie tous les ans plus de 14 000 
enfants.

•	 Tél: 613-530-3514

•	 www.foodsharingproject.org

    

Frontenac-Kingston Council on Aging 
Améliore la qualité de vie des aînés du Comté de Frontenac et 
de Kingston au moyen d’éducation, de défense de droits et de 
stratégies de prévention de la violence contre les personnes 
âgées.

Soutien à la Coordination de 
Programme: Aide à fournir tous les 
programmes de l’organisme, dont 
la prévention de la violence contre 
les personnes âgées, une ligne de 
soutien en cas de violence contre 
les personnes âgées, des ateliers de 
sensibilisation et d’éducation, ainsi 
que du soutien de pair à pair.

•	 Tél: 613-542-1336 (Prévention de 
la violence contre les personnes 
âgées: 1-855-544-1336)

•	 www.councilonagingkingston.org

Guide des Organismes Financés
Institut National Canadien pour les 
Aveugles (INCA) 
Propose des services aux personnes aveugles et aux 
personnes ayant une déficience visuelle.

Autonomie Fonctionnelle: Ce service offre une formation 
et une évaluation qui permettent au participant de mener 
à bien diverses activités quotidiennes, ce qui leur permet 
de maintenir leur autonomie et d’accroître leur confiance 
et leur compétence sociale. 

Basse Vision: Ce service représente une transition 
importante pour que le participant puisse s’adapter à 
une perte de vision lorsqu’il vient de l’apprendre, et 
qu’il continue de le faire lorsque sa vision se détériore 
davantage. 

Orientation et Mobilité: Ce service aide les personnes 
aveugles ou les personnes ayant une déficience visuelle 
à développer ou à récupérer leur capacité à se déplacer 
seules.

Soutien Technologique par des Pairs: Ce service offre 
une formation informatique aux personnes ayant une 
déficience visuelle pour les aider à vivre de manière 
autonome en utilisant des appareils tels qu’un iPhone, un 
iPad, une machine braille électronique, un scanner, etc.          

•	 Tél: 613-542-4975

•	 www.cnib.ca

    

Dress For Success 

Prépare des femmes défavorisées à des entrevues et à 
l’emploi.  

Boutique et Centre des Carrières: Les femmes reçoivent 
des ensembles gratuits pour se présenter à des entrevues, 
et ensuite pour une semaine complète de travail 
lorsqu’elles décrochent un emploi. Elles ont également 
droit à une coupe de cheveux et à une séance de 
maquillage. Le Centre des Carrières permet aux clientes 
d’utiliser un ordinateur pour chercher un emploi et rédiger 
un CV, offre des services d’orientation professionnelle 
ainsi qu’une formation de 12 heures pour les aider dans la 
recherche d’emploi.

•	 Tél: 613-483-1833

•	 www.dressforsuccess.org/kingston

      

Société Elizabeth Fry 
Offre des services aux femmes qui sont en conflit avec la loi 
et celles qui sont confrontées à des obstacles financiers et 
sociaux et peuvent les exposer à devenir en conflit avec la loi. 

Programme Résidentiel dans la Communauté: Ce 
programme aide les femmes à risque en leur offrant 
un refuge temporaire, ce qui facilite leur transition à un 
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Guide des Organismes Financés
Girls Inc. 
Offre des programmes et des services aux filles pour 
qu’elles puissent devenir fortes, intelligentes et audacieuses. 
L’organisme favorise leur bien-être émotionnel, physique et 
social par l’amitié et l’encadrement de femmes responsables, 
matures et bienveillantes.

Programme Girls Ed: Ce programme offre de 
l’apprentissage dans les compétences pratiques pour 
la vie quotidienne aux filles de 9 à 13 ans plus à risque, 
qui sont aux prises avec des problèmes de logement et 
de soutien financier; ont une faible estime de soi, des 
troubles de comportement, des troubles d’apprentissage; 
et sont aux prises avec des problèmes d’intimidation et 
de violence. Le programme est basé sur l’intervention 
et est fourni par l’entremise d’une série d’ateliers 
hebdomadaires.

•	 Tél: 613-542-9202

•	 www.girlsinclimestome.ca

    

Independent Living Centre Kingston 

Organisation communautaire pour personnes handicapées qui 
prône l’inclusion et la participation à part entière de toutes les 
personnes handicapées au moyen de services de pairs.

Information et Réseautage: Ce programme offre des 
services aux personnes handicapées en les aidant 
à comprendre leurs obstacles et à mieux les gérer; 
à naviguer les systèmes, programmes et services; à 
participer comme citoyens à part entière; et offrir un 
soutien et de la compréhension. La plupart du personnel 
et des bénévoles de l’organisme ont une expertise directe 
avec un handicap.    

•	 Tél: 613-542-8353  

•	 http://independentlivingcentrekingston.blogspot.ca

    

K3C Centres de Conseil Communautaire 
Offre du counseling professionnel de grande qualité et des 
programmes d’éducation communautaire afin de répondre 
aux divers besoins de personnes, de couples et de familles.

Conseil pour Enfants et Jeunes: Ce programme aide 
les enfants et les jeunes en les aidant à renforcer 
leurs compétences d’adaptation, de communication, 
de relations; et à composer avec leurs problèmes 
émotionnels et personnels de manière positive et 
constructive. 

Conseil Familial: Ce programme offre du counseling basé 
sur des solutions à court terme aux familles, partenaires, 
parents et personnes qui éprouvent des problèmes 
sociaux, émotionnels ou relationnels. Le Centre offre, au 
besoin, un service abordable de counseling professionnel. 

•	 Tél: 613-549-7850 

•	 www.k3c.org

Centres de Santé Communautaire de 
Kingston 
Centre de santé multiservice et multi sites qui dispense des 
services cliniques et sociaux aux personnes qui sont plus 
à risque d’être en mauvaise santé en raison de barrières 
linguistiques ou culturelles, de la pauvreté ou de l’isolement.

Créons de Meilleures Conditions d’Epanouissement pour 
les Enfants de Kingston: Ce groupe offre des programmes 
et du soutien aux familles comptant des enfants âgés de 
0 à 5 ans qui habitent Kingston nord. Les programmes 
comprennent des cours et du soutien pré et postnataux, 
des groupes de soutien aux familles et aux enfants, des 
programmes d’aide aux parents, des programmes pour 
préparer les enfants à l’école, des séances d’éducation 
sur le développement de la petite enfance et un soutien 
individuel sous forme de visites à domicile.

Programme d’Assistance 
Pratique: Ce programme 
aide les personnes et les 
familles à faible revenu 
à naviguer le labyrinthe 
des services sociaux afin 
d’accéder aux ressources 
nécessaires pour satisfaire 
leurs besoins fondamentaux, 
tels que des bottes chaudes 
pour les enfants, des soins 
dentaires d’urgence et des 
sacs à dos pour la rentrée 
scolaire.

•	 Tél: 613-542-2949
•	 www.kchc.ca 

    

Kingston Home Base Non-Profit Housing
Développe et gère une gamme d’options de logement 
abordable et de services de soutien pour les jeunes adultes, 
et le fait de manière à promouvoir la dignité, l’autonomie et 
l’intégration dans la communauté en général.

Services à la Jeunesse: Offre un logement abordable, 
des services de counseling et d’intervention directe aux 
jeunes itinérants de 16 à 24 ans, par l’entremise d’une 
maison de transition dotée de soutiens jour et nuit, et 
d’un programme dont le but est à court terme. Les jeunes 
emménagent dans un logement permanent lorsqu’ils 
sont en mesure de vivre de manière plus autonome. 
Des travailleurs de soutien communautaire dispensent 
des services en matière de sécurité émotionnelle et 
physique, et de développement des compétences à la vie 
quotidienne.  

•	 Tél: 613-542-6672  
•	 www.kingstonhomebase.ca
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Kingston Youth Shelter 

Helps homeless youth with temporary shelter, transitional 
housing and access to community resources.

Kingston Youth Shelter: Le programme offre aux 

jeunes sans-abris un refuge d’urgence sécuritaire et 

d’encouragement, ainsi que des soutiens et l’accès à des 

ressources communautaires.  

Programme de Logement de Transition: Ce programme 

est destiné aux jeunes qui passe de l’itinérance à un 

logement permanent. La durée du séjour est adaptée aux 

besoins de chaque jeune, et peut aller jusqu’à 24 mois. 

Le programme comprend l’établissement d’objectifs et 

l’acquisition de compétences qui favorisent l’autonomie 

des jeunes. Durant la transition, le personnel travaille avec 

le jeune pour trouver un logement à long terme. 

•	 Tél: 613-766-3200

•	 www.kingstonyouthshelter.com

    

Maison Interval Lennox and Addington
Offre un refuge d’urgence et un soutien aux femmes aux 
prises avec la violence et l’abus. 

Community Outreach Support Services: Ce service offre 
du counseling d’encouragement, des compétences 
psychosociales, un soutien à l’emploi et au logement aux 
femmes du Comté de L&A. Ce service sert de passerelle, 
pour les femmes, entre la communauté et le refuge. 

•	 Tél: 613-354-0808 poste 100   

(Ligne de crise: 613-354-1010 ou 1-800-667-1010)

    

Loving Spoonful 
Améliore l’accès à des aliments sains de manière durable 
sur le plan de l’environnement, favorise la conservation des 
aliments, et enseigne des techniques de jardinage et de mise 
en conserve.

Programme Loving Spoonful: 
L’organisme se penche sur 
la salubrité des aliments 
par l’entremise de ses 
programmes de récupération 
et de distribution d’aliments. 
Il propose également des 
programmes portant sur la 
préparation des aliments, le 
jardinage communautaire et 
la conservation des aliments. 

•	 Tél: 613-507-8848 

•	 www.lovingspoonful.org

    

Guide des Organismes Financés
La Maison Interval de Kingston  
Offre un refuge d’urgence de 25 lits aux femmes maltraitées 
et à leurs enfants, ainsi que des soutiens sous forme 
d’intervention de crise, de counseling, de défense de droits et 
d’aiguillage. 

Refuge d’Urgence: L’organisme offre un refuge d’urgence 
sécuritaire et des programmes aux femmes et aux enfants 
qui abandonnent des relations de violence. 

Maison de Transition Robin’s Hope: Robin’s Hope offre 
un logement de deuxième étape qui appuie les femmes 
et les enfants lorsqu’ils quittent Interval House. Le 
programme comprend du counseling de soutien et des 
séances de groupes avec animateur.

•	 Tél: 613-546-1833   
(Ligne de crise: 613-546-1777 ou 1-800-267-9445)

•	 www.kingstonintervalhouse.com

    

Kingston Literacy & Skills 

Offre des programmes aux adultes et aux familles de KFLA 
afin d’améliorer leur degré d’alphabétisation.

Programme Literacy and Basic Skills: L’organisme 
offre un programme d’alphabétisme pour apprenants 
adultes et les familles afin de les aider à atteindre leurs 
objectifs personnels en matière d’emploi, d’éducation/
de formation, d’apprentissage ou d’autonomie, et autres. 
Les ateliers sont dispensés par le personnel et des tuteurs 
bénévoles qualifiés.    

•	 Tél: 613-547-2255  

•	 www.klandskills.ca

    

Centre de Ressources pour Familles 
des Militaires de Kingston  
Offre des programmes, des services de développement 
communautaire, ainsi que des possibilités sociales et 
éducatives, et des occasions de bénévolat pour répondre 
aux besoins uniques des familles militaires de la région de 
Kingston. 

Programme Community Resource Connections: 
Ce programme s’associe avec des organismes 
communautaires pour offrir du counseling à long terme 
aux militaires et aux familles de membres des Forces 
Canadiennes malades et blessés, qui souffrent de 
traumatismes liés au stress, tel le syndrome de stress post-
traumatique.  

•	 Tél: 613-541-5010 poste 5195

•	 www.kmfrc.com
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Guide des Organismes Financés
La Marche des Dix Sous Canada 
Offre un soutien aux personnes ayant des incapacités 
physiques. 

Programme d’Accessoires Fonctionnels: Ce programme 
aide les clients à obtenir des accessoires qui facilitent 
la mobilité, dont des fauteuils roulants, des marchettes 
et des dispositifs de levage. Il propose une aide de 
dernier ressort aux personnes à faible revenu afin de 
leur permettre de couvrir le coût des accessoires/
de l’équipement. L’organisme travaille en étroite 
collaboration avec les clients pour trouver du financement 
sous forme de subventions de la part de gouvernements, 
de clubs de services, d’individus et d’églises.      

•	 Tél: 613-549-4141  

•	 www.marchofdimes.ca  

    

Northern Frontenac Community Services 

Organisme multiservice établi à Lac Sharbot pour desservir les 
résidents de Frontenac Nord.

Programme de Counseling Familial: Ce programme offre 
du counseling aux familles et aux personnes en matière 
de finances, de relations, de dépendances, de deuil et 
d’estime de soi. Ce service est offert à tous les résidents 
de la communauté et, au besoin, offre des visites à 
domicile. 

Programme de Mentorat pour les Jeunes (« Steps 
of Success »): Les jeunes du comté Frontenac Nord 
sont souvent aux prises avec de nombreux obstacles 
et facteurs de risque qui entravent la réussite, dont la 
pauvreté et l’isolement rural, les Autochtones et de 
nombreuses familles monoparentales. Ce programme 
aide les jeunes qui vivent dans la communauté rurale à 
acquérir des compétences pratiques et à établir des liens 
positifs dans la communauté. 

•	 Tél: 613-279-3151

•	 www.nfcs.ca

    

Outreach St. George’s Kingston 
Offre un programme de déjeuner journalier.  

Lunch By George: Le programme offre gratuitement 
du café, de la soupe et un repas, le matin, sur semaine. 
Les clients peuvent utiliser la salle d’accueil, socialiser et 
participer à des programmes sociaux, dont le programme 
d’art. Le programme accepte aussi des dons de vêtements 
qui sont ensuite remis gratuitement aux clients.    

•	 Tél: 613-548-4617 poste 30

•	 www.osgk.org

    

Pathways pour les Enfants et les Jeunes  
Fournit une intervention pour aider les enfants, les jeunes et 
les familles à composer efficacement avec les défis de santé 
mentale des enfants et des jeunes.  

Programme Wraparound & StreetWrap KFLA:    
Wraparound est un processus probant formalisé qui 
mobilise les familles et les jeunes qui peuvent être 
marginalisés en raison de l’itinérance, de problèmes 
de santé mentale, de la pauvreté et d’un manque 
d’éducation. StreetWrap est offert aux jeunes qui 
participent à des programmes d’éducation alternative et 
il vise à faire en sorte que les jeunes ayant de multiples 
besoins psychosociaux puissent accéder aux services 
nécessaires.

•	 Tél: 613-546-8535

•	 www.pathwayschildrenyouth.org

    

Passeport pour ma Réussite Canada 
Aide les jeunes à terminer leurs études, ce qui contribue à 
mettre fin au cycle de la pauvreté. 

Passeport pour ma Réussite de Kingston: Passeport pour 
ma réussite se penche sur les obstacles systémiques à 
l’éducation en fournissant du leadership, de l’expertise 
et un programme communautaire qui réduisent les taux 
de décrochage scolaire. Passeport pour ma réussite offre 
aux élèves du secondaire des secteurs Rideau Heights et 
Inner Harbour le soutien nécessaire pour rester à l’école et 
poursuivre des études postsecondaires ou une formation 
professionnelle.

•	 Tél: 613-507-7107

•	 www.kchc.ca/index.cfm/pathways-to-education

    



United Way Kingston, Frontenac, Lennox & Addington       17

Guide des Organismes Financés
Ryandale Shelter 
Offre un refuge d’urgence et un logement de transition aux 

hommes, aux femmes et aux familles aux prises avec une crise 

de logement. 

Refuge d’Urgence: L’organisme aide les personnes aux 

prises avec une crise de logement en fournissant un 

refuge d’urgence et en acceptant le « débordement » 

lorsque les autres refuges sont pleins.    

Logement de Transition: Le programme offre des 

commodités de base aux personnes qui amorcent une 

transition dans leur vie. Le personnel peut aider les 

résidents à déterminer ce dont ils ont besoin pour passer 

d’un état de crise et réintégrer la collectivité. 

•	 Tél: 613-548-8466  
•	 www.ryandale.org

    

Centre d’Aide aux Victimes 
d’Agression Sexuelle de Kingston
Offre des services de soutien aux survivantes adultes 

d’agression sexuelle récente ou dans leur enfance. 

Programme First Response et Group Support: Ce 

programme propose du counseling de groupe aux 

femmes qui ont été victimes d’agression sexuelle. Le 

soutien de groupe met l’accent sur la gestion de crise et 

est également offert aux femmes en attente de counseling 

à long terme.    

•	 Tél: 613-545-0762 (Ligne de crise 24 heures: 613-544-6424 / 
Sans frais: 1-877-544-6424)

•	 www.sackingston.com

     

Southern Frontenac Community Services
Propose des services aux aînés, aux adultes ayant un handicap 
physique et aux familles à faible revenu de Frontenac Sud 
(districts de Storrington, Loughborough et Portland).

Services aux Aînés – Programme de Jour pour Adultes: 
Il s’agit d’un service de soutien qui offre un programme 
individuel supervisé, en groupe, aux adultes de 55 ans et 
plus qui ont besoin de surveillance étroite ou d’aide avec 
des activités personnelles (p. ex., hygiène, s’habiller). Ce 
service aide les clients et offre un service de relève et de 
soutien aux soignants.    

Popotte Roulante: Des repas chauds sont préparés et 
livrés chaque semaine à des aînés de Frontenac confinés 
chez eux qui sont dans le besoin.

Coordination de Programme: Soutien pour aider à 
coordonner la gamme de services élargis de l’organisme.

•	 Tél: 613-376-6477  

•	 www.sfcsc.ca

Ambulance Saint-Jean 

Fournit une formation en secourisme et un soutien 

communautaire lors d’événements.

Medical First Responders: Ambulance Saint-Jean fournit 

des cours de secourisme et une formation en RCR, ainsi 

que des services de secourisme lors d’événements 

communautaires.  

•	 Tél: 613-384-8062 (Sans frais: 1-877-512-7525)

•	 www.sja.ca

    

Société de Saint-Vincent de Paul de Kingston

Offre une assistance pratique aux personnes 

économiquement défavorisées en leur offrant des repas 

chauds, des vêtements et des articles ménagers.       

Loretta Hospitality Centre and Warehouse: L’organisme 

offre de la nourriture, des vêtements et des articles 

ménagers pour appuyer les personnes défavorisées. Il 

offre un programme de repas chauds, et on peut venir 

prendre un café et socialiser. Tous les services sont gratuits 

pour les personnes démunies.  

•	 Tél: 613-766-8432

•	 www.svdpkingston.com

    

Youth Diversion Program 

Offre plusieurs programmes complets axés sur la prévention 

et l’intervention, ainsi que les besoins uniques des jeunes à 

risque et des jeunes adultes.

Programme de Mentorat CHANCE: Le programme 

jumelle des jeunes à risque avec des adultes bénévoles 

(mentors) qui les aident et les appuient pour accomplir 

des objectifs spécifiques. 

Programme Rebound: Programme de dix semaines sur 

les compétences à la vie destiné aux jeunes de 12 à 17 

ans, qui utilise diverses méthodes d’apprentissage. Les 

activités inspirent des expériences positives et favorisent 

la participation active.

Services de Counseling en Toxicomanie et Dépendances 
Kairos: Ce programme se spécialise dans le traitement 

des jeunes ayant des problèmes de toxicomanie et de 

dépendances. C’est un service de counseling disponible 

dans les écoles élémentaires et secondaires des deux 

conseils scolaires (ALCDSB et LDSB). Les services 

comprennent aussi un programme pour les problèmes de 

jeu.

•	 Tél: 613-548-4535  
•	 www.youthdiversion.org
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Subventions
Réussite des Jeunes

Association 4-H Lennox & Addington  
La subvention a aidé à acheter du matériel pour permettre 
l’apprentissage pratique des jeunes, et faciliter la création 
de présentations dans le cadre de leur programmation. 
613-378-0463

     

Youth Poverty Challenge  
Subvention fournie pour organiser une conférence d’une 
journée à l’intention des élèves du secondaire, dans KFLA, 
afin d’accroître la sensibilisation et d’aider les jeunes à 

mieux comprendre l’impact de la pauvreté.

Santé des Gens et des Collectivités

Kingston Frontenac Lennox & 
Addington Public Health

Financement fourni pour du matériel et des ustensiles 
de cuisine afin de promouvoir les connaissances et les 
compétences alimentaires lors de visites à domicile 
Bébés en Santé, Enfants en Santé: prêt de tire-lait et 
de trousses de collecte de lait maternel à des femmes 
qui ne peuvent se permettre les frais de location de 
l’équipement; dispositifs de sécurité pour les familles 
qui ne peuvent acheter des articles, tels que barrières de 
sécurité, couvre-prises, loquets de portes d’armoires; et 
thérapie de remplacement de nicotine dans le cadre du 
programme « Take Control Baby Steps » afin d’aider les 
femmes enceintes et après l’accouchement qui désirent 
réduire leur consommation de cigarettes ou arrêter de 
fumer.  613-549-1232

     

New Leaf Link (NeLL) 
Le financement a aidé à élargir « Eat Well, Stay Well », 
un programme communautaire pour les personnes 
souffrant de troubles du développement du Comté de 
Frontenac. Les participants adultes apprennent à préparer, 
seuls, des repas sains, des techniques d’exercice et des 

compétences de gestion du stress. 613-374-3451 

Amélioration des Conditions de Vie

Loving Spoonful 
Subvention fournie pour l’embauche d’un consultant 
communautaire pour recueillir et analyser des données 
relatives à un processus de consultation sur la salubrité 
des aliments, coordonné par Loving Spoonful. Cette 
démarche se soldera par un rapport qui contiendra une 
stratégie de mise en œuvre avec prochaines étapes et 

jalons. 613-507-8848

Southern Frontenac Community 
Services

Financement fourni pour un coordonnateur du 
jardinage, afin d’établir un plan pour le jardin/la serre 
communautaire. Le plan comprend l’élaboration de plans 
formels pour le recrutement, la formation et le maintien 
en poste des bénévoles, d’un guide de procédures et 
d’un budget annuel. 613-376-1356

Services de Santé Mentale et de 
Dépendances – KFLA    

Intervenant en prévention de perte de logement: Le 
programme offre des services de prévention de perte 
de logement aux personnes ayant une maladie mentale 
potentielle et/ou des dépendances, et qui sont à risque 
de devenir sans-abris. Les clients qui ont besoin d’autres 
soutiens en maladie mentale et/ou dépendances sont 
aiguillés vers les services communautaires appropriés. 
613-544-1356

     

Kingston Community Legal Clinic
Intervenant en Eviction: Le programme offre des services 
juridiques aux locataires susceptibles d’être expulsés; on 
offre des conseils juridiques, aide les clients à négocier 
avec les propriétaires, fournit une représentation juridique 
aux clients lors d’audiences; et on prépare et dépose des 

ordonnances d’annulation. 613-541-0777

     

Kingston Home Base Non-Profit Housing  
Responsable de Cas pour Logement Avec Services: Le 
programme appuie d’anciens itinérants adultes qui ont 
récemment emménagé dans un logement abordable 
à long terme, en fournissant de la gestion de cas, une 
formation en autonomie fonctionnelle et des soutiens afin 
d’améliorer l’intégration dans le but d’assurer la stabilité 
de logement et une meilleure santé. 613-542-6672
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