
Centre Flavie-Laurent est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 
agences de services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont 
confié la tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures 
pour servir les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau 
Compassion Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Il est payant de travailler fort 
Il semble y avoir un aimant qui rattache Rita Bourgeois au 
Centre Flavie-Laurent. « J’ai commencé à faire du bénévolat de 
manière informelle en 2005, puis je me suis joins au conseil 
d’administration en 2009. J’ai complété mon mandat, pris une 
pause, puis j’y suis retournée », dit-elle en riant. « Il y a du travail 
à faire, et j’ai du plaisir à le faire. Maintenant que je suis à la 
retraite, je suis heureuse de pouvoir m’impliquer davantage ».

La mission du Centre Flavie-Laurent a toujours attiré Rita 
Bourgeois. « L’objectif est d’aider ceux qui en ont besoin et de rien 
n’attendre en retour », explique-t-elle. « Certaines personnes n’ont 
qu’à venir une fois pour obtenir le soutien dont ils ont besoin, 
d’autres personnes ont besoin d’un peu plus de soutien pour 
fonctionner. On est là pour tout le monde ».

Inspirée par le legs de Flavie Laurent elle-même, Rita Bourgeois 
voit son rôle au sein du conseil d’administration comme étant 
naturel étant donné ses propres valeurs. « Nous avons été mis 
sur la Terre pour aider les gens », dit-elle. « Voilà pourquoi je 
m’implique. Et les gens que je côtoie ici pensent de la même 
manière. Certains bénévoles passent plus de sept heures par jour 
ici, cinq jours par semaine. Nous savons que nous faisons une 
différence, et en travaillant plus fort, nous avons un plus grand 
impact. C’est une atmosphère très stimulante ! »

Rita Bourgeois est à la tête d’une importante collecte de fonds qui 
permettra à l’organisme de déménager dans un espace plus grand 
à St-Boniface. « Nous avons pris possession du nouvel espace et 
c’est bien emballant », dit-elle. « Il nous permettra d’offrir plus 

de choix à ceux qui ont recours à nos services. C’est une autre 
manière de leur démontrer leur importance, qu’on se soucie d’eux, 
et qu’on s’engage à les aider afin qu’ils aient une meilleure qualité 
de vie ».

« Lorsque je viens faire un don de vêtements ou autre, 
je vois des gens marcher dans le stationnement avec 
leurs nouvelles possessions et ils ont l’air si heureux. 
Ils quittent notre bâtiment avec un grand sourire », 
conclut-elle. « Certains nous ont dit que nous leur 
avons sauvé la vie. Comment ne pas vouloir être 
impliqué dans cette mission ? »

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  (Statistiques de 2018)

150 nouvelles 
familles chaque 

mois

55 414 articles 
distribués 

13 893 visites de la 
part de 7 074 clients, 

donc une moyenne de 
55 clients par jour



Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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Le Centre Flavie-Laurent

À  N O T R E  S U J E T

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

Le conseil se réunit  
9 fois par an.

L’engagement mensuel est 
d’une à deux heures.

MISSION

Le Centre Flavie-Laurent, de concert avec la 
communauté, soutient les populations vulnérables en 
distribuant gratuitement des vêtements, des meubles et 
des articles ménagers.

LIGNE DU TEMPS

•  1979 – Les Soeurs grises ouvrent le Centre Laurent. Au 
cours de sa première année, le Centre soutient plus de 1400 
personnes.  

•  1984 – Le Centre Laurent déménage au 144 rue Bertrand. En 
1984, le Centre soutient plus de 14 893 personnes.

•  1989 – Le Centre Laurent ferme ses portes.

•  1997 – Un groupe paroissiens de la Cathédrale de Saint-
Boniface ouvre un Centre Flavie-Laurent dans le but de 
poursuivre le travail du Centre Laurent.  

•  2005 – Le Centre embauche un directeur exécutif et fait 
l’achat d’un bâtiment sur la rue Marion, sous la tutelle de la 
Corporation catholique de la santé du Manitoba. Le Centre 
Flavie-Laurent est incorporé à titre d’organisme de charité.  

•  2013 – Le Centre déménage dans un espace plus grand au 450 
boulevard Provencher. 

•  2021 – Le Centre déménagera à nouveau dans son nouvel 
espace à St-Boniface.  


