
Depuis plus de 60 ans, Centraide s’emploie à améliorer  
les communautés dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Nous créons un changement durable à long terme.

L’impact de vos dollars

Les agences que vous aidez : 
(agences financées en 2018)

• Capacité N.-B.
• Ability Transit
• Ensemble Grand Moncton
• Anglophone East School District
• Atlantic Wellness Community Centre
• Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour
• Big Cove First Nation Wellness Committee
• Moncton Boys & Girls Club
• Riverview Boys & Girls Club
• Club de garçons et de filles de Dieppe
• INCA
• Carrefour pour femmes
• District scolaire francophone Sud
• Maison de Jeunes - Dieppe
• Moncton Headstart
• Open Sky Co-operative
• PEDVAC
• Petitcodiac Boys & Girls Club
• Tantramar Family Resource Centre
• Tele-drive Albert County
• Impact Jeunesse
• YWCA - Moncton

Nous connaissons nos communautés !
Grâce à la recherche, à la consultation et à notre 
expérience, nous nous assurons d’avoir les bonnes 
personnes, organisations et compétences autour  de 
la table afin de résoudre les défis auxquels  font face 
nos communautés. Nous rassemblons aussi nos 
partenaires afin de créer un changement à l’échelle 
communautaire. 
Grâce à l’appui de milliers de donateurs et de 
centaines d’entreprises, 22 agences qui offrent 25 
programmes sont financées en 2018.

En 2017, 13 794 personnes
ont directement bénéficié de  
la générosité de nos donateurs :

Centraide
Ce que

fait :

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.

personnes ont pu se procurer 
des fruits et des légumes frais 
à un prix abordable grâce à  
« Fresh for Less ».
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enseignants, étudiants et employés  
du grand Moncton ont reçu des 
informations sur la diversité et  
les environnements sûrs.

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.




