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Un message à notre communauté

«  Je suis coordonnatrice de la campagne Centraide des employés chez 
Rogers depuis 9 ans, c'est l'un de mes rôles les plus gratifiants. Je 
considère le rôle de coordonnatrice de la campagne des employés 
comme un moyen d'accroître la sensibilisation au sujet de l'incidence de 
Centraide dans notre communauté. En tant que coordonnatrice de la 
Campagne des employés, j'aime apporter à mes collègues différentes 
occasions d'aider, soit en tant que bénévoles aux matchs des Wildcats, 
soit en participant à la Journée d'entraide ou encore en soutenant 
financièrement la campagne de don collectif « Give Together » de la 
compagnie. Ces occasions, en plus d'accroître la sensibilisation au sujet 
de Centraide, nous associent aux douzaines d'organismes soutenus par 
Centraide. Cela nous permet de mieux connaître les besoins 
communautaires fondamentaux de ces organismes. De plus, qui n'aime 
pas retourner des sandwichs au fromage fondant pour une bonne 
cause? » - Jennifer Wilson 

  Coordonnatrice de la campagne Centraide des employés 

  Rogers Communications 

« 2017 a été une excellente année pour notre communauté, je suis fier 
de compter parmi les partisans de Centraide et d’y être bénévole. En 
collaborant, en effectuant des recherches et en établissant des relations, 
nous continuons d’améliorer les communautés grâce à nos partenariats 
avec des organismes qui ont des incidences positives sur les particuliers 
dans notre région. À mesure que notre population augmente, les 
besoins de notre communauté augmentent aussi; avec votre aide, les 
organismes peuvent continuer à offrir les services nécessaires. Je tiens à 
remercier sincèrement nos bénévoles, nos entreprises partenaires et 
nos partenaires publics pour leur soutien constant à la création de 
changements significatifs dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. »

- Robin Drummond, président du conseil d’administration de Centraide

« Centraide s'emploie, dans l'ensemble du sud-est du Nouveau- 
Brunswick, à aider des organismes qui apportent un changement 
concret et significatif ici même, dans notre communauté. Lorsqu'il 
m'arrive de rencontrer l'une des merveilleuses personnes dont la vie a 
changé pour le mieux grâce à notre appui, je me sens tellement fier 
d'être un donateur et un bénévole de Centraide. »

- Kirk Muise, président de la campagne Centraide



2017 Organismes financés par Centraide
« Ability Transit » 

« Anglophone East School District » 

« Atlantic Wellness Community Centre » 

« Big Cove First Nation Wellness Committee » 

« Boys & Girls Club of Riverview » 

Capacité Nouveau-Brunswick 

Carrefour pour femmes 

« Cavalier Riding Club » 

Centre du Bénévolat du Sud-Est du N.-B. inc. 

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour 

Club des garçons et filles de Dieppe 

District scolaire francophone Sud 

Impact jeunesse 

INCA 

Maison de Jeunes 

« Moncton Headstart » 

« Open Sky Co-operative » 

« PEDVAC » 

« Petitcodiac Boys & Girls Club » 

Repaire jeunesse de Moncton 

SIDA Moncton 

Services aux sourds et malentendants du Sud-Est Inc. 

« Tantramar Family Resource Centre » 

« Tele-Drive Albert County » 

« YWCA Moncton » 

personnes directement affectées

13 794

Réussite des jeunes 

Communautés solides 

Amélioration des conditions de vie 

Domaines:



Votre don ressemble à

L'AIDE À LA RÉUSSITE 

DES JEUNES

21 % des enfants ne sont pas 

prêts pour entrer en 

maternelle.*

50 % des jeunes de la 6e à 

la 12e année ont été 

victimes d'intimidation.*

Le programme Sain et Sauf a été d'un 
grand secours à mes enfants, tous 
deux adolescents. Après s'y être rendu 
deux ou trois fois, mon aîné disait que 
c'était la seule activité de la semaine 
qu'il attendait impatiemment de faire. 
Quelque temps après avoir discuté 
avec une personne qui me conseillait 
de trouver un groupe de soutien, nous 
avons eu la chance d'en trouver un 
tout près de la maison. C'était il y a un 
peu plus d'un an, et depuis mes 
adolescents s'y rendent chaque 
semaine. 

Nous essayons toujours d'éduquer nos 
enfants en favorisant nos relations, ce 
qui est plus important que de faire 'ce 
qu'il faut'. Ce faisant, nous 
recherchons ce qui peut les aider à 
rayonner, à se sentir engagés, en 
sécurité, respectés, heureux et 
épanouis.  Le seul fait de pouvoir 
appartenir à un groupe au sein duquel 
ils sont pleinement acceptés pour eux- 
mêmes n'a pas de prix. Se faire des 
amis, entendre les histoires de gens 
qui leur ressemblent ou qui ont vécu 
des situations auxquelles ils pourraient 
être confrontés à l'avenir, ça fait un 
bien inestimable. Le fait de vivre dans 
un milieu rural au Canada et de suivre 
un enseignement à domicile n'offre 
pas vraiment d'occasions de 
rencontrer d'autres personnes 
transsexuelles ou GLBIT et de se faire 
des amis. Les répercussions de ce 
programme sur leur vie sociale sont 
énormes, nous sommes tellement 
reconnaissants d'en bénéficier! 

Je me sens privilégiée d'avoir accès à 
ce programme dans notre petite 
province du Nouveau-Brunswick et je 
ne remercierai jamais assez tous les 
bénévoles. Chaque semaine, à la fin 
de la rencontre, j'aime voir leur visage 
rayonner de joie, j'espère que ce 
programme continuera longtemps 
encore pour tous les adolescents de la 
communauté. 

La participation à l'apprentissage 
L'appartenance et la participation communautaire 
Le bien-être affectif et physique 

Ensemble, nous améliorons les résultats en investissant dans :

- Bev Prestay 

71 % des jeunes ne savent pas où aller dans leur communauté 

pour demander de l'aide.*

Les recherches démontrent que l'aide à la réussite des jeunes est l'un 

des meilleurs moyens d'aborder les causes profondes des problèmes 

sociaux. Les efforts de Centraide pour aider à la réussite des enfants 

et des jeunes s'inscrivent dans le cadre de trois stratégies 

d'investissement qui sont les composantes essentielles d'une 

évolution positive.

Les enfants et les jeunes de notre communauté rencontrent des défis tels que :

* Données tirées des Profils communautaires 2016 du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. 



3 122
jeunes ont été 

directement affectés 

en 2017.

1 561               jeunes ont eu un endroit où aller 

après l'école, un endroit qui non seulement 

leur a permis d'apprendre de nouvelles 

compétences mais également de se sentir 

bienvenus, appréciés et respectés.

295           jeunes ont eu accès à des soins de 

santé mentale prodigués par des conseillers 

qui connaissent les techniques positives 

d'adaptation et aident à les enseigner.

138           jeunes ont fréquenté 

hebdomadairement les haltes-accueils des 

environnements sûrs.

51       enfants ont pu renforcer leurs capacités de lecture 

et d'écriture pour être mieux préparés à l'école et 

dans la vie.

             enseignants, étudiants et 

employés du Grand Moncton ont reçu 

des informations sur la sexualité, la 

diversité des sexes et les 

environnements sûrs.

1 721

178
parents et tuteurs ont suivi les 
programmes pour développer 
leurs stratégies de 
communication et améliorer 
leurs capacités parentales.

jeunes ont pu prendre part aux activités 
hebdomadaires visant à renforcer les liens avec 

leur identité culturelle.

87       enfants et jeunes ont signalé une diminution des 

sentiments de honte et de réprobation associés à 

l'accès aux services de santé mentale.

312           enfants et jeunes se sont impliqués dans un 

programme spécialement conçu pour les aider à 

découvrir diverses possibilités d'alimentation saine et 

amusante.

32



Programme d'intervention en toxicomanie d'Impact Jeunesse

Quand Jane a été aiguillée vers le Programme d'intervention en toxicomanie, elle vivait dans une 

relation abusive, avait des problèmes familiaux, était sans-abri et consommait quotidiennement de 

la marijuana. Durant sa participation, Jane a activement collaboré avec le personnel pour 

apprendre à trouver des moyens plus efficaces de surmonter les problèmes qui troublent sa vie, 

elle a réussi à améliorer son estime de soi et son assurance. 

En l'espace de deux semaines, elle a joint le 

Programme d'hébergement de transition qui 

lui a offert un endroit sécuritaire et chaleureux 

pour vivre. 

Une fois son Programme d'intervention en toxicomanie achevé, elle a pu se sortir de sa relation 

abusive, elle a repris contact avec sa famille et a renforcé ses rapports familiaux, elle entretient 

maintenant un contact régulier avec sa mère et sa sœur. Jane a atteint son objectif de réduire, et 

éventuellement d'arrêter, sa consommation de drogues. Bien qu'elle se soit heurtée à de 

nombreux obstacles en cours de route, Jane a réalisé d'importantes réussites dans sa vie, elle a 

quitté le programme avec une série de nouveaux objectifs qu'elle s'efforce activement d'atteindre 

pour son avenir. 

« Jane a atteint son objectif de réduire, et 
éventuellement d'arrêter, sa consommation 

de drogues. »

Savez-vous à quoi ressemble votre don?

Centraide contribue au financement du Programme d'intervention en 

toxicomanie d'Impact Jeunesse, un programme visant à réduire la 

toxicomanie, les démêlés avec le système de justice pénale pour les 

jeunes et l'exclusion sociale et à les éliminer à terme. 

Impact Jeunesse s'occupe des jeunes de 15 à 18 ans pour les sortir de leur comportement 

autodestructeur (qui survient avec la consommation de stupéfiants) et les aider à adopter un 

comportement constructif et un raisonnement prosocial. Dans le cadre de ce programme, les 

participants s'emploient à améliorer leurs relations avec leurs pairs et les membres de leur 

famille pour se rapprocher d'un système de valeurs plus sain. 

32       jeunes sont des participants actifs 
ayant réussi la procédure de réception et 
développé un plan d'orientation au cours 
des 3 à 4 premières rencontres.

38       jeunes ont eu leur première rencontre du 
Programme d'intervention en toxicomanie 
dans les deux premières semaines suivant la 
date de leur demande de consultation.

24       participants au programme ont 
réduit leur consommation de 
drogues ou se sont abstenus d'en 
consommer. 

19       jeunes ont préparé un CV et 
l'ont utilisé pour réussir à obtenir un 
emploi.



« Je suis maintenant une nouvelle 

personne, plus forte, je n'aurais jamais pu 

le faire sans l'aide du personnel du 

Programme d'intervention en toxicomanie. 

J'ai appris à résoudre les problèmes et je 

ne consomme plus de drogue grâce à 

l'aide du personnel. » - Jane

* La personne qui figure sur cette photo n'est pas Jane.



Votre don ressemble à

BATIR DES 

COMMUNAUTÉS SOLIDES

12 230 personnes ont éprouvé des 

difficultés à se rendre aux services 

de soins de santé quand ils en 

avaient besoin.*

35 % de la population adulte n'a 

pas le sentiment d'appartenir à 

sa communauté.*

22 % des gens du sud-est du 

Nouveau-Brunswick vivent avec 

un handicap.*

1 femme sur 5 est victime d'une 

forme de maltraitance ou d'une 

autre dans une relation intime.**

Cela fait maintenant 9 ans 
que je suis cliente d'Ability 
Transit, depuis que j'ai 
déménagé à Moncton en 
août 2008 pour aller au 
collège. En fait, au départ, 
l'une des principales raisons 
de mon déménagement à 
Moncton était le manque de 
moyens de transport à 
Petitcodiac. 

Lorsque j'ai commencé à les 
utiliser,  j'ai tout de suite 
constaté à quel point les 
chauffeurs étaient affables 
et serviables. Aujourd'hui 
encore, Ability Transit 
occupe une place 
importante dans ma vie, ils 
m'accompagnent à mes 
réunions et à certains 
comités sur lesquels je 
siège, ils m'aident aussi à 
rester autonome et à mener 
une vie sociale active. 

Sans l'encouragement et 
l'appui de Centraide, Ability 
Transit ne serait pas là 
aujourd'hui. En 
collaboration avec Ability 
Transit, vous aidez les gens 
à être plus autonomes.   

- Kourtney Stevenson 

Lier les individus et les familles aux services de soutien 
L'engagement du voisinage et de la communauté 
Le bien-être personnel et la sécurité 
Le renforcement des capacités organisationnelles 

Ensemble, nous améliorons les résultats en investissant dans :

Des liens solides et des occasions de s'impliquer dans des organismes 

communautaires aident à créer des quartiers et des communautés 

dynamiques. Centraide s'active de différentes manières à aider les 

particuliers et les familles à constituer les ressources nécessaires pour 

affronter les épreuves de la vie et atteindre leurs objectifs.

Des particuliers dans nos communautés sont confrontés à des problèmes tels que :

* Données tirées des Profils communautaires 2016 du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. 

 ** Données tirées de La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2011 - Statistique Canada 



1 608
particuliers ont été 

directement affectés 

en 2017.

820           personnes ont pu se rendre à leur 

destination (rendez-vous de médecins, 

traitements, sécurité alimentaire, etc.) lorsqu'il leur 

était impossible d'y aller par leurs propres moyens.

           femmes qui quittent une situation 

dangereuse sont mieux informées au sujet 

de la violence familiale et ont établi un 

plan de sécurité pour les guider.

245

76       personnes ont suivi les sessions 

Aptitudes à la vie quotidienne offertes 

dans le cadre des programmes éducatifs et 

des programmes de services externes de 

la YWCA.

13 000                trajets ont été effectués pour 

aider des particuliers à mobilité réduite à 

se rendre à leur rendez-vous et à chercher 

leurs nécessités.

$159,830.58

Les heures de bénévolat investies dans 
la Journée d'entraide 2017 pour aider 

nos communautés équivalaient à 

  personnes âgées ont individuellement travaillé avec 
un conseiller en réadaptation pour élaborer des 

plans d'action visant à leur permettre de garder leur 
autonomie et rester au sein de leur communauté.

42        jeunes souffrant de déficiences auditives 

apprennent le langage gestuel américain (ASL) ainsi 

que de nouvelles compétences technologiques qui 

les aideront à rester connectés à leur communauté et 

à leurs pairs.

17 000 $                       ont été investis dans 89 projets 

communautaires pour aider à réparer, embellir et 

développer nos quartiers lors de la Journée 

d'entraide 2017.

31

1 022               bénévoles ont offert 7 532 heures  de leur 

temps à Centraide en 2017 pour aider nos 

communautés.



« Le programme Aptitudes à la vie 

quotidienne m'a redonné la vie; Il m'a 

donné assurance et  appui. Merci de me 

redonner espoir. » - Blanche



Savez-vous à quoi ressemble votre don?

En hiver, j'ai souffert d'une dépression grave. Mon médecin a dû me placer en congé de maladie et j'ai arrêté 
mon travail à la maison de retraite. J'ai tout perdu. Je voulais juste mourir. J'ai eu la chance d'avoir en ce 
temps-là un petit-ami coopératif, ce qui était nouveau pour moi. Il a fait de son mieux pour comprendre ce qui 
m'était arrivé dans la vie, mais j'avais besoin d'une assistance professionnelle. Quand j'étais chez mes parents, 
appelant désespérément à l'aide sous quelque forme que ce soit, ma sœur m'a aidée à rechercher les 
ressources disponibles dans la région du Grand Moncton. Nous en avons trouvé quelques-unes, mais la YWCA 
de Moncton offrait quelque chose d'unique: un espace sécuritaire exclusivement destiné aux femmes. Le jour 
où je suis rentrée à la YWCA, je me sentais nerveuse, anxieuse, dépressive, pleine d'espoir et reconnaissante. 

J'ai été tout de suite accueillie et entourée par 
plusieurs femmes qui m'encourageaient à 
m'exprimer en toute liberté et à partager mon 
histoire. Dans cette salle, je ne me sentais pas 
jugée. Au contraire, je me sentais en sécurité, 
respectée et aimée. 

À mon entrée, on m'a donné le calendrier de programmes et j'ai directement remarqué le programme 
Aptitudes à la vie quotidienne. Il y avait aussi d'autres programmes offerts qui m'ont beaucoup tentée et que 
j'ai aimés comme « Community Cooking », « Colour Me Happy », « Nail Day with Bobbi-Jo », « Marvelous 
Monday », « Guest Speakers », « Fun Friday » et « Taking Care of Me ». Je n'ai jamais accordé beaucoup 
d'importance à prendre soin de moi, mais, après avoir suivi ce programme, j'ai appris que si on ne s'occupe 
pas de soi-même en premier, on ne peut s'occuper de personne d'autre. 

« Pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il y avait 

finalement de l'espoir et je pouvais voir la lumière au bout 

du tunnel. Je sentais que j'allais être entourée et guidée 

par d'autres femmes, ayant peut-être des histoires de vie 

similaires desquelles je pouvais apprendre. » 

« La YWCA m'a sauvé la vie. Quand je pensais qu'il 

n'y avait personne pour m'aider parce que tous les 

autres organismes du Grand Moncton avaient 

ajouté mon nom à leur liste d'attente, étaient 

impossibles à joindre ou avaient refusé de me 

prendre, la YWCA m'a accueillie à bras ouverts. »

Ma première session Aptitudes à la vie quotidienne était 
passionnante. J'ai rencontré Natalie, l'animatrice, et j'ai 
tout de suite senti une connexion. Il y avait d'autres 
femmes dans la salle partageant leur histoire, je me suis 
finalement sentie concernée.  Les activités auxquelles 
nous avons participé durant les sessions Aptitudes à la 
vie quotidienne m'ont énormément aidée.  

Elles me permettent de me regarder et de m'accepter. C'est très dur mais très enrichissant en fin de compte. 
J'aime le fait de pouvoir ramener avec soi quelques exercices à faire à notre propre rythme. Nous faisons 
souvent des travaux manuels avec des marqueurs, des feuilles et des autocollants de couleur, ça m'aide à 
renouer avec mon âme d'enfant et à l'apaiser. Ça m'encourage aussi à retrouver ma créativité d'artiste par la 
photographie, l'écriture de journaux intimes et la peinture, des moyens de m'exprimer. Mon parcours 
personnel à travers ces programmes m'a donné le courage de m'inscrire au collège. J'ai même été admise au 
programme d'aide-enseignante ce qui va me permettre de réaliser mon rêve d'aider les enfants et les jeunes. 

Le programme Aptitudes à la vie quotidienne m'a redonné la vie: Il m'a donné de l'assurance et m'a offert de 
l'appui. Grâce à ses cours gratuits et au calendrier établi, le programme m'a aidée à reprendre ma vie en 
main. La YWCA offre le soutien de femmes influentes et d'un personnel extraordinaire dans l'expérience de 
vie desquels on peut se reconnaître et qui ont tous une formation professionnelle, un bon sens de l'humour et 
un très grand cœur. 



Votre don ressemble à

AMÉLIORER LES CONDITIONS 

DE VIE DES GENS

12 % de la population vit dans 

des maisons exposées à 

l'insécurité alimentaire.*

En moyenne, les services de 

garde à plein temps coûtent 

780 $ par enfant.**

Je souffre d'une déficience 
rare appelée trisomie 21 
partielle qui se traduit dans 
mon cas par un trouble 
d'apprentissage. 

À cause de ce handicap, j'ai 
de la peine à gérer mon 
argent et mon temps, à 
garder un emploi et à me 
constituer un réseau de 
soutien. 

Il y a 5 ans, j'ai joint Open 
Sky. Depuis ce temps, ils 
m'ont aidé à reprendre ma 
vie en main et à lancer ma 
propre entreprise, ils m'ont 
donné un sentiment 
d'appartenance à la 
communauté.   

Maintenant je suis fier 
d'être un bénévole, un 
participant et un membre 
du conseil d'Open Sky. 

- Christian Watts 

Sécurité alimentaire et Stabilité de logement 
Compétences professionnelles et personnelles 
Collaboration et incidence collective 

Ensemble, nous améliorons les résultats en investissant dans :

28 840 personnes dans notre communauté vivent dans des 

logements subventionnés.*

La pauvreté est une série complexe de défis sociaux tenaces et 
inextricablement liés. Centraide est l'un des partenaires qui 
collaborent pour lutter contre la pauvreté de manière significative. Les 
interventions financées par Centraide ciblent trois larges résultats qui 
aident les gens touchés par la pauvreté à développer des 
compétences, à élaborer des plans et à préparer un avenir meilleur.

Des particuliers dans nos communautés sont confrontés à des problèmes tels que :

* Données tirées des Profils communautaires 2016 du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. 

** Données tirées du Rapport statistique annuel 2016-2017 des Services de garderie du Gouvernement du N.-B. 



1 153
particuliers ont été 

directement affectés 

en 2017

        clients des banques 

alimentaires arrivent à cultiver et à 

conserver leur propre nourriture.

55                 paires de mitaines ont 

été cousues à partir de matériaux 

recyclés.

2 400

297          participants ont déclaré être 

capables de préparer de nouvelles 

recettes avec de nouveaux aliments à 

la maison.

1 407               repas ont été préparés dans 

les cuisines communautaires pour 

aider 262 participants au programme 

à rester autonomes et à apprendre de 

nouvelles compétences.

8
participants au 

programme 
travaillent ou font 

du bénévolat 
dans des 

entreprises 
locales ou à leur 
propre compte.

      femmes ont appris à coudre et 

vendu leurs créations pour 

acquérir une autonomie financière.

7                             de tomates ont 

été récoltées dans les Jardins 

communautaires Garden of Hope.

1 500 livres

          portions de sauce à spaghetti ont 

été préparées à la main par des 

bénévoles à partir d’ingrédients cultivés 

localement et offerts aux banques 

alimentaires locales.

750

          personnes ont pu se procurer 

des fruits et des légumes frais à un 

prix abordable grâce à « Fresh for 

Less ». 

809



Valerie a commencé à travailler pour « Wool to Wishes (W2W) » comme coupeuse de laine en août 2014. Quand elle est 
arrivée, elle ne regardait pas les gens en face, ne prêtait aucune attention à son apparence et était visiblement mal à 
l’aise quand on lui parlait. Valerie vivait de l'aide sociale et recevait environ 540 $ par mois. Elle avait régulièrement 
besoin de la banque alimentaire. Quand Valerie a reçu son premier salaire mensuel d’à peine plus de 200 $, elle est 
rentrée au bureau toute excitée de nous raconter ce qu’elle avait acheté. Elle a acheté un sommier et un matelas à 
« PEDVAC » (jusque-là, elle dormait par terre), payé une partie du prix de l'essence pour la voiture de son fils (c’était la 
première fois de sa vie qu’elle était en mesure de l’aider), et dépensé le reste de l’argent pour acheter des provisions. 
Valerie montrait déjà des signes d’une meilleure estime de soi en soutenant plus longtemps les contacts visuels, elle 
semblait bien à l’aise de parler de ses achats. 

Savez-vous à quoi ressemble votre don?

Valerie a continué à travailler à temps partiel pour « W2W » et 
chaque mois on voyait son estime de soi grandir, elle prêtait une 
plus grande attention à son apparence et interagissait avec les 
autres membres du personnel. Elle s’est portée volontaire pour aider 
dans deux expositions artisanales où les mitaines étaient vendues. 

Elle était tellement fière d’avoir participé à la création d’un si beau produit fini, elle a travaillé dur à expliquer aux 
clients comment les mitaines étaient produites et quelle rôle elle avait joué dans le processus de confection.  En juillet 
2015, Valerie s’est portée volontaire dans une cantine que « PEDVAC » organisait pour lever des fonds pour la 
programmation. Sa rapidité d’esprit et sa bonne humeur ont attiré l'attention d’un autre bénévole. Cet autre bénévole 
cherchait à embaucher quelqu’un pour son vignoble, il a offert à Valerie un poste à plein temps. Valerie a accepté et 
travaille depuis de façon saisonnière dans ce vignoble. 

« Ses yeux brillaient et son sourire 

était éclatant quand elle racontait 

ce qu’elle avait accompli. » 

Valerie continue de travailler à temps partiel pour 
W2W et à faire du bénévolat pour « PEDVAC » 
chaque fois qu’elle le peut. Valerie est depuis 
devenue chef d’équipe au vignoble, étudiant la 
culture du raisin à ses heures libres et  faisant 
preuve d’un excellent esprit d’initiative à son 
emploi à plein temps. Le travail exige de longues 
heures en plein air quelle que soit la météo. Il a 
fallu aller en raquettes pour tailler les arbustes 
mais Valerie aime chaque minute de ce travail. 
Quand sa patronne voyage à l’étranger pour deux 
mois chaque année, Valerie garde la maison pour 
elle.   

Au cours des ans, Valerie a fait des progrès 
considérables. Elle s’est efforcée d'améliorer sa 
santé en arrêtant de fumer et en optant pour des 
choix alimentaires plus sains. Grâce à son travail à 
plein temps, elle a acquis son indépendance en 
quittant une relation abusive, trouvant  un 
logement rien que pour elle et achetant une 
voiture. 

Depuis l’amélioration de sa santé mentale, Valerie 
est pleine de projets d'avenir. Elle rêve de 
construire un jour une toute petite maison sachant 
qu’avec elle tout est possible. 



Merci!
Un énorme merci à chaque personne qui a permis la survenue de cet incroyable 

impact, notamment tous nos commanditaires de 2017!

Carl & Fiona Gates 

Orchard

All Lift Warehouse 
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E1C 0P7 
506.858.8600 

www.gmsenbunitedway.ca


