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Des investissements qui ont des incidences.

Des chiffres réels.
Des histoires réelles.
Un changement réel.

Grâce à vous, la vie de 11 083 
résidents du sud-est du 
Nouveau-Brunswick a changé en 
2016.

Vos dons ont contribué 
au financement de 
28 programmes 
administrés par 26 
agences.  

De ces programmes, 15 sont 
axés sur La réussite des jeunes, 
3 sur l’Amélioration des 
conditions de vie et 10 sur les 
Communautés solides.
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Amélioration des conditions de vie

Sarah* a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle a dû recourir 
aux banques alimentaires pour se nourrir et nourrir sa famille. Déterminée à changer les choses, 
Sarah a commencé à assister aux cours mensuels du club de cuisine de la fondation Pedvac. Au 
début, elle se sentait gênée, embarrassée; c’est que Sarah n’avait pas l’habitude des grands 
groupes et puis ses repas étaient généralement à base de saucisses et de macaronis Kraft. Au 
bout de quelques mois, Sarah a appris à connaître les bénévoles et les camarades de classe, elle 
est lentement sortie de sa coquille. Elle aimait le volet social du programme et était contente 
de cuisiner avec les autres même s’il ne lui arrivait pas souvent de ramener de la nourriture à la 
maison.

Le jour de son anniversaire, le groupe entier s’est réuni et lui a offert une carte de vœux signée 
de tous. Ils étaient surpris de voir l’émotion qu’un si petit geste provoquait chez Sarah jusqu’à 
ce qu’elle leur raconte qu’en 55 ans, c’était la première fête d’anniversaire qu’on ait jamais 
organisé pour elle.

Un jour, Sarah est arrivée au cours rayonnante de fierté, elle avait cuisiné une chaudrée de maïs 
et un dessert appris en classe à son ex-conjoint et à son grand garçon, ils avaient adoré!

Aujourd’hui, Sarah continue de préparer beaucoup des recettes apprises en classe de cuisine, 
elle ne refuse plus les légumes offerts par la banque alimentaire, au contraire, elle les accepte 
avec plaisir et va jusqu’à aider au potager du centre. Sarah est maintenant plus ouverte aux 
autres, elle s’est fait beaucoup d’amis. Elle n’est plus ni gênée ni embarrassée, elle se sent 
vraiment chez elle dans la communauté, elle y contribue et en fait partie.

L’histoire de Sarah
Participante de PEDVAC dans le jardin.

 *Le nom a été changé
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654 

Votre appui signifie que les organismes locaux d’alphabétisation 
s’attaquent aux causes profondes de l’analphabétisme et améliorent 
les compétences en matière de lecture et d’écriture chez les jeunes 
adolescents et les adultes qui vivent dans la pauvreté. 

343 personnes ont participé aux séances de cuisine 
collective.

100% d’entre elles expérimentent maintenant de 
nouvelles recettes à la maison.

2,536 portions ont été préparées. 

97%+ des gens sentent qu’ils en ont plus pour leur 
argent avec Frais et sains pour moins.

Grâce aux dons faits au Fonds communautaire :

$

Participant du Club des garçons et filles de Petitcodiac
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personnes (dans le grand 
Moncton) ont profité du 

programme mensuel de boîtes 
Frais et sains pour moins, ce 
qui leur a permis d’acheter 

chaque mois, des produits frais 
à des prix réduits.



La réussite des jeunes

Ayana* n’est pas née au Canada, son enfance n’a pas toujours été facile mais pour sa famille 
et pour elle, considérer Moncton comme leur nouvelle maison est une joie. Ce n’est pas 
une mince affaire de s’établir dans un nouveau pays, Ayana a dû s’adapter à un nouveau 
pays, à une nouvelle école, à un nouveau mode de vie et à une nouvelle langue. C’est là 
qu’intervient le club Repaire jeunesse de Moncton grâce auquel Ayana a non seulement 
pu se faire beaucoup d’amis dans sa nouvelle communauté, mais auprès duquel elle a aussi 
trouvé l’appui pour surmonter les barrières linguistiques.

Au sein du club, personne n’aurait jamais raillé les efforts d’Ayana à lire l’anglais mais ils 
étaient bien conscients des railleries auxquelles elle était confrontée à l’extérieur. Ils ont 
donc décidé de l’initier aux méthodes de zoothérapie qui comportent des sessions de 
lecture pour chiots. Ces sessions ont grandement aidé Ayana, et bien d’autres familles de 
nouveaux-arrivants et de réfugiés, à se sentir plus à l’aise dans la pratique de l’anglais et 
à surmonter les barrières linguistiques. Ayana a pu tisser des liens étroits avec ses pairs et 
dans son entourage, elle est plus à l’aise et plus confiante dans sa nouvelle communauté.

L’histoire d’Ayana
Participants de programme
MOMENTUM.

*Le nom a été changé

2  798 enfants ont un local o 
soirée pour obtenir de l’aide et rencont
où ils se savent en sécurité et où ils 
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Ayana* n’est pas née au Canada, son enfance n’a pas toujours été facile mais pour sa famille 
et pour elle, considérer Moncton comme leur nouvelle maison est une joie. Ce n’est pas une 
mince affaire de s’établir dans un nouveau pays, Ayana a dû s’adapter à un nouveau pays, à 
une nouvelle école, à un nouveau mode de vie et à une nouvelle langue. C’est là qu’inter-
vient le Club garçons et filles de Moncton ou Ayana a non seulement pu se faire beaucoup 
d’amis dans sa nouvelle communauté, mais auprès duquel elle a aussi trouvé l’appui pour 
surmonter les barrières linguistiques.

Au sein du club, personne n’aurait jamais raillé les efforts d’Ayana à lire l’anglais mais ils 
étaient bien conscients des railleries auxquelles elle était confrontée à l’extérieur. Ils ont 
donc décidé de l’initier aux méthodes de zoothérapie qui comportent des sessions de lec-
ture pour chiots. Ces sessions ont grandement aidé Ayana, et bien d’autres familles de nou-
veaux-arrivants et de réfugiés, à se sentir plus à l’aise dans la pratique de l’anglais et 
à surmonter les barrières linguistiques. Ayana a pu tisser des liens étroits avec ses pairs et 
dans son entourage, elle est plus à l’aise et plus confiante dans sa nouvelle communauté.



Participants de programme
MOMENTUM.

6 449
enfants ont reçu 
l’appui nécessaire 
pour avoir le courage 
et la vaillance qui 
leur manquait afin
de s'épanouir en 
toute circonstance. 

Pour les jeunes, l’assurance d’avoir l’appui nécessaire pour 
finir leur scolarité est la source de la réussite et de l’espoir. Grâce 

aux efforts de plusieurs partenaires œuvrant dans le cadre de 
l’initiative YOU Turns, l’importance de l’absentéisme chronique 
dans l’une des écoles secondaires rurales a diminué d’un tiers!

100% des jeunes ayant une déficience visuelle se sentent 
plus sûrs d’eux et plus indépendants après avoir participé 
aux programmes de développement des compétences 
personnelles.

84% des parents constatent un changement positif chez 
leur enfant lorsqu’il est jumelé à un mentor.

2 798 enfants ont un endroit où aller après l’école et en 
soirée pour obtenir de l’aide et rencontrer d’autres 
enfants, un endroit où ils se savent en sécurité et où ils 
peuvent être eux-mêmes.

505 jeunes reçoivent l’appui nécessaire pour améliorer 
leur bien-être mental.

Grâce aux dons faits au Fonds communautaire :

Participants du programme après-école.
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Communautés solides

Garry a toujours été un homme actif avant de recevoir, en 2006, un diagnostic de 
symptômes parkinsoniens et de troubles épileptiques. Il a dû effectuer plusieurs séjours à 
l’hôpital ces dernières années et s’est fait recommander à maintes reprises d’intégrer un 
foyer de soins. Garry était reconnaissant des conseils reçus mais il souhaitait rester chez lui 
et rester indépendant le plus longtemps possible. Pour atteindre cet objectif, il collabore 
avec Capacité Nouveau-Brunswick. Depuis 2015, il est parvenu à réaliser 26 objectifs qui lui 
permettent et permettent à sa famille de rester connectés aux ressources et appuis dont il a 
besoin pour rester à la maison et continuer à participer à la vie communautaire.

Pour pouvoir garder son indépendance, Garry avait besoin d’un fauteuil roulant. Capacité 
Nouveau-Brunswick l’a aidé à obtenir les fonds nécessaires pour le fauteuil mais il fallait 
aussi effectuer divers travaux de transformation dans sa maison, notamment y ajouter une 
rampe d’accès. Après avoir essayé plusieurs voies de financement possibles mais sans issue, 
Capacité Nouveau-Brunswick a réussi, avec l’aide de la famille de Garry, à installer la rampe 
d’accès et à élargir l’entrée de la maison. Aujourd’hui, Garry demeure indépendant et actif 
dans la communauté qu’il a connue toute sa vie.

L’histoire de Garry
Participant de Capacité NB.

6



Participant de Capacité NB.

51 144 km 
de transport fiable 

et abordable ont été 
assurés aux personnes 

des communautés rurales 
et à celles atteintes de 

problèmes de mobilité pour 
leur permettre de se rendre 
où elles doivent se rendre et 

à l’heure prévue. 

100% des bénévoles déclarent être plus satisfaits de 
leur agence et plus impliqués dans leur communauté.*

*Les déclarations sont celles des bénévoles du club équestre Cavalier Riding Club et du Tantramar Family Resource Centre.

À travers la journée d’entaide de Centraide...

Grâce aux dons faits au Fonds communautaire :

850+ bénévoles ont fait une différence en s’attaquant à 
82 différents projets. De leurs propres mains ils ont aidé 
dans les potagers communautaires, animé les terrains de 
jeux et embelli les espaces communautaires.

Les bénévoles ont aidé à élaborer, cuisiner et emballer 
plus  de 200 repas à distribuer aux personnes de notre 
communauté qui en avaient besoin.

129 gallons de peinture ont été utilisés pour rafraîchir 
nos espaces communautaires.

37 verges cubes (soit 28 288,5 litres) de terreau et de 
paillis ont été utilisés dans 35 projets de jardinage et 24 
projets d’aménagement paysager.
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Merci d'appuyer votre communauté 
locale par l'entremise de Centraide.

J’ai confiance en Centraide et je les appuie car ils offrent 
constamment un support et des formations à nos organismes locaux 
sans but lucratif, ce qui permet aux agences dans notre région 
de réaliser, voire de dépasser, leurs capacités actuelles. Centraide 
examine sans cesse les changements dans notre région et collabore 
étroitement avec ses partenaires du secteur sans but lucratif, du milieu 
des affaires et du gouvernement afin de garantir un impact durable. 
Robin Drummond, PDG Greystone Energy Systems. Président, Conseil 
d’administration, Centraide de la région du Grand Moncton et du Sud-Est du N.-B.

Centraide aide notre communauté à se doter des programmes et 
services nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie de nos 
citoyens les plus vulnérables. La générosité, l’action et la compassion 
peuvent changer une vie. C’est la raison pour laquelle je suis content 
d’aider Centraide.
Kirk Muise, Vice Président régional, RBC, 2016 Président de la campgne, Centraide 
de la région du Grand Moncton et du Sud-Est du N.-B.

Je donne de l’argent à Centraide parce que je crois au pouvoir de 
notre communauté lorsque nous unissons nos efforts. Centraide 
maximise mon don et ceux des autres en collaborant avec plusieurs 
organismes locaux en vue de solidifier notre communauté et d’y 
apporter des changements positifs. Je sais que ma contribution 
sera importante car les organismes qui reçoivent de l’argent par 
l’entremise de Centraide sont tenus d’en rendre compte. Je peux voir 
mon don à l’œuvre dans note communauté, dans les programmes qui 
soutiennent les jeunes, les adultes, les aînés et notre communauté 
dans son ensemble. Je suis fière d’appuyer notre Centraide!
Carole Murphy, donatrice de Centraide, NBCC

Le financement de Centraide est fondamental pour nous permettre 
de soutenir et de célébrer les jeunes LGBTQ dans notre communauté. 
Les adolescents qui participent à notre accueil hebdomadaire 
peuvent être véritablement eux-mêmes, sans peur et sans jugements. 
Le soutien des pairs et l’existence de modèles positifs ont eu un 
impact visible, les jeunes disent ressentir une acceptation de soi 
accrue. Nous pouvons maintenant, grâce aux présentations dans les 
écoles sur le sujet de l’orientation et de l’identité sexuelles, aider 
à combattre la stigmatisation et la discrimination par le biais de 
l’éducation.  
Sarah Doiron, coordinatrice du programme Sain et sauf, SIDA Moncton8
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