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District scolaire francophone Sud

Impact Jeunesse

INCA

Maison de jeunes 

Moncton Headstart

Open Sky Co-operative

PEDVAC

Petitcodiac Boys and Girls Club

Tantramar Family Resource Centre

Tele-Drive Albert County

YWCA

Ability Transit

Ensemble Grand Moncton

Anglophone East School District

Atlantic Wellness

Centre de ressources et de crises familiales 

Beauséjour 

Big Cove First Nation Wellness Committee

Boys and Girls Club of Moncton

Boys and Girls Club of Riverview

Capacité N.-B.

Club de garçons et de filles de Dieppe

Carrefour pour femmes

ICi avec coeur

Communautés solides
Améloriation des 

conditions de vies

Réussite des jeunes

Faith fait partie du Club Garçons et Filles de Moncton depuis l'âge de 2 ans. 

Selon elle, c’était le début d’un long voyage rempli d’apprentissages. Elle a 

surmonté des défis reliés à une situation difficile avec une mère mono 

parentale et un faible revenu familial. Son père ainsi que ses proches ont été 

impliqués dans plusieurs cas criminels et ont aussi fait de la prison. C’est 

grâce à sa force, à sa persévérance et au soutien de ses paires et de sa 

famille au Club que Faith a su s’épanouir et devenir une personne 

autonome, aimable et attentionnée. Faith travaille maintenant au Club et 

redonne à sa communauté. Elle est aussi très fière d’être la première 

personne de sa famille à aller au collège.

284 femmes qui quittent une 

situation dangereuse sont mieux 

informées au sujet de la violence 

familiale et on établi un plan de 

sécurité pour les guider

2 405 jeunes ont eu un endroit 

où aller apès l'école, un endroit 

qui non seulement leur a permis 

d'apprendre de nouvelles 

compétences mais également 

de se sentir bienvenus, 

appréciés et respectés

355 jeunes on eu accès à des 

soins de santé mentale 

prodigués par des conseillers 

qui conaissent les techniques 

positives d'adaption et aident à 

les enseigner

1 811 repas ont été 

préparés dans les cuisines 

communautaires 

Et bien d’autres affectées
2 381 079 $ amassés et plus de 14 000 vies directement 

changées en 2018

231 jeunes ont acquis un 

meilleur sens d’appartenance 

et de communauté en 

participant à des événements 

et activités culturelles 

autochtones
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votre impact

ont appuyé 

ces agences locales



votre temps

1 017 bénévoles ont complété 100 

projets dans le sud-est du N.-B.

 

abris d'urgence

Logement soutenu par les paires

administration financière

Café Inspiration

WA ACtion

nos aliments sud-est n.-b.

nos partenariats locaux

 Le Café Inspiration offre un service 

complet. Il a été créé pour adresser les 

barrières à l’emploi, plus particulièrement la 

santé mentale. Le Café offre aux employés 

 un environnement qui encourage le 

développement personnel.

Cet hiver, un abri temporaire a été créé afin 

d’offrir un endroit de rassemblement pour 

les personnes itinérantes du grand 

Moncton.

Plusieurs agences reçoivent de l’aide gratuite 

de la part de la directrice des finances de 

notre Centraide.

En partenariat avec Centraide, la Clinique 

Salvus gère trois immeubles qui offrent un 

logement qui inclus de l’appui sur place 

pour les locataires qui surmontent des 

défis de santé mentale et d’itinérance 

chronique.

En partenariat avec la province, le 

coordonnateur établi des liens entre les 

services-cliniques et les services 

communautaires afin d’aider les jeunes à 

atteindre leur plein potentiel.

Coordonnateur communautaire 

provincial
champion de la diversité

Notre mission est de créer une 

communauté accueillante et inclusive en 

aidant l’intégration des nouveaux 

arrivants, en organisant des activités de 

quartier et en encourageant les groupes 

minoritaires à s’impliquer complètement 

dans leur communauté.

Le groupe est composé de plusieurs 

partenaires communautaires reliés 

dans le but de réduire la pauvreté et 

de développer la sécurité alimentaire 

de notre région.

WA Action travaille avec plusieurs 

organisations et individus dans les 

comtés Westmorland et Albert sur 

des projets reliés au transport, à 

l’apprentissage et à la sécurité 

alimentaire.

crée un changement

ensemble, nous faisons plus

Ils ont contribué 7 360 heures de travail, 

une valeur de 177 081,60 $!


