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CENTRE ROLLAND BERTRAND
Bâtir une société juste et solidaire

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de modestes
dons matériels aux objectifs humanitaires poursuivis par le CENTRE ROLLAND BERTAND
HISTORIQUE
Les abbés André Martel et Yves Marcil ont décidé en 1978 de s’engager totalement dans l’aide des personnes
démunies . À la suite de cet engagement est né le Centre Roland Bertrand qui fut Officiellement incorporé le 31
mars 1983.
Rolland Bertrand était un syndicaliste reconnu dans le milieu ouvrier. Pauvre et souffrant d’un handicap
visuel, il véhiculait avec conviction et persévérance des valeurs auxquelles il croyait et pour lesquelles il
consacrait toute son énergie. Toute sa vie , il aura eu un engagement profond pour les plus pauvres, les plus
opprimés et les plus vulnérables.
Grand défenseur des libertés individuelles et collectives , il affirmait sa foi comme force de changement. Il
prônait une société juste bâtie pour et par l’humain. C’est dans ce même esprit humanitaire que le Centre
Rolland-Bertand continue d’être actif dans le milieu
MISSION
Être au carrefour d’accueil où l’on travaille à bâtir une société juste et solidaire à l’intérieur de laquelle chaque
personne et chaque famille puissent s’y épanouir dans la dignité en y étant impliquées comme membre à part
entière.
OBJECTIFS
Rejoindre et réunir les personnes touchées par la pauvreté et favoriser leur inplication dans la solution de leurs
problèmes et la défense de leurs droits.
Susciter une prise de conscience individuelle et collective visant une transformation sociale, économique,
culturelle et politique de leur milieu.
SERVICES AUX ENFANTS
Les Relevailles : Aide à domicile en période pré et post-natale.
La Transparence : Visite à domicile pour entraide et soutien aux parents d’enfants de 0 à 5 ans.
La Pommade : Aide aux devoirs et aux leçon. Activités culturelles et sportives pour enfants.
Le Passage : Service de supervision au droit d’accès parental.
Au coeur du Jouet : Service de prêts de jouets neufs ou usagés.

SERVICES AUX ADULTES
Le Hamac : Hébergement pour les personnes sans-abri : dépannage et court séjour. Santé mentale : suivi
externe / logements supervisés et local pour personne en crise aigue.
Partage Centre-Mauricie : Cueillette et distribution des denrées alimentaires pour les 3 points de service
de la Tablée populaire et pour les familles. Campagne du panier de Noël pour les secteurs de Shawinigan et
Shawinigan-Sud. Ateliers de cuisine pour enfants et adultes.
Le Café alternatif : Lieu de rencontre pour contrer la solitude et l’isolement en réalisant des activités de
loisirs et d’information.
Le Service des meubles : Cueillette et distribution de meubles usagés.
Le Centre de formation et de réinsertion Yves Marcil : En collaboration avec l’organisme Auto-Psy
Mauricie, nous travaillons à la réinsertion sociale de près de 20 personnes en quête d’autonomie sociale et
professionnelle.
N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et vous invite à
rejoindre Le Centre Rolland Bertrand au 2183 ave. St-Marc, Shawinigan (Qc) G9N 2J4( Tél. 819-537-8851 ) ou encore par
courriel au : pro.anawim@cgocable.ca
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