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4 090 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.

L'investissement d'impact

15 000 vies directement changées... bien d'autres affectées

!

Devoir témoigner devant un tribunal et parler à des professionnels tels que la police peut être une
expérience effrayante, surtout pour les enfants. Les enfants qui sont victimes ou témoins d'un crime
ou d'un traumatisme doivent souvent partager leur histoire avec ceux qui travaillent dans le système
judiciaire. Grâce au financement accordé par Centraide, le Centre de ressources et de crises
familiales Beauséjour est en mesure d'offrir Marielle, la seule chienne de soutien en milieu judiciaire
au N.-B., qui aide les enfants et les adultes vulnérables à naviguer le système de justice pénale.
Marielle, une caniche de quatres ans, a été formée par les Chiens-Guides de la Fondation Lions du
Canada pour aider les enfants à partager leur histoire de traumatisme, y compris à la barre des
témoins au palais de justice de Moncton. Je n'oublierai jamais le premier jour où Marielle a aidé une
jeune victime de violence sexuelle. Pendant une pause, elle a regardé Marielle et a dit « C'est
comme si tu étais ma super-héros avec une cape rouge. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »
Pour le dire plus simplement, Marielle aide les personnes qui en ont vraiment trop vu.
 

Vos dons aident à bâtir 
une communauté 

plus forte en faisant passer les gens 
de la pauvreté à la possibilité 

et en aidant les enfants à s'épanouir.
Merci!

Carrefour pour Femmes
District scolaire francophone sud
Ensemble Greater Moncton
Maison de Jeunes – Dieppe
Moncton Headstart
Open Sky Co-operative
PEDVAC
Club de garçons et filles de
Petitcodiac
Tele-Drive Albert County
Impact Jeunesse
YWCA Moncton

644 personnes dans une région rurale ont connu une
augmentation du niveau de vie en répondant à leurs besoins de
base, en acquérant de nouvelles compétences ou en se préparant
à l'emploi.

395 jeunes on eu accès à des soins de santé mentale
prodigués par des conseillers qui les comprennent et qui
peuvent aider à enseigner des techniques positives
d'adaption.

453 jeunes ont acquis un meilleur sentiment d’identité et de
communauté en participant à des événements ou activités
culturelles autochtones.

www.gmsenbunitedway.ca
UnitedWayGMSENB

22 rue Church, T210
Moncton, NB

E1C 0P7
506.858.8600

2 341 045 $ en dons promis en 2019 

impact en action: super-héros à quatre pattes

Marielle n'est qu'un exemple de la façon dont Centraide peut avoir un impact à long terme grâce à vos dons. Merci!

- Kristal LeBlanc, directrice générale, Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

par notre communauté, 
pour notre communauté

Vos Dons
ont appuyé 

ces agences locales

Le Comité d'investissement communautaire (CIC) appuie la mission d'impact communautaire de Centraide en supervisant
l'investissement stratégique des ressources dans nos collectivités. Le CIC est composé de bénévoles de la communauté qui
reflètent une diversité d'expérience. Le comité fait rapport au Conseil d'administration et donne des conseils sur l'investissement
communautaire; informe le Conseil sur les nouveaux enjeux communautaires révélés par le processus d'examen des demandes;
et supervise l'alignement de l'investissement avec la stratégie de Centraide.

comment investissons-nous ?

En 2019, vous avez faites une différence

139 personnes en situation de pauvreté ont pu participer
au programme Frais et sain pour moins, donnant accès à
des fruits et légumes frais.

Bâtir des collectivités fortes en favorisant la réussite 
des jeunes et en améliorant les conditions de vie 

des gens vivants dans la pauvreté.



« Grâce à l'aide considérable de près d'un millier d'hommes et de femmes au
fil des ans, qui ont aidé au cours de la Journée d'Entraide ainsi qu'à la
générosité continue de Centraide Moncton, nous avons pu construire de
nouveaux bacs de jardin réguliers et surélevés pour notre clientèle, y compris
de nombreuses boîtes pour planter des légumes biologiques frais pour la
banque alimentaire locale. Nous avons également agrandi notre centre
d'apprentissage, élargi notre remise à outils, et nous avons ajouté un jardin
de méditation, une pergola et des bacs à fines herbes. Nous ne pourrions
jamais survivre sans l'implication et la générosité de Centraide et de ses
nombreux bénévoles! »

Nos partenariats avec des organisations locales, y compris
 ceux ci-dessous, s'appuient sur notre position stratégique

 dans la communauté. 
Nous pouvons faire plus ensemble !

Centraide administre le programme de laissez-passer pour le transport en commun, en partenariat avec la ville de

Moncton et Codiac Transpo. Le transport en commun est essentiel pour faciliter l’accès des gens à l’emploi, à

l’éducation, aux services de santé et sociaux, à la nourriture et aux loisirs. Grâce au programme, les organismes de

bienfaisance de notre communauté reçoivent des tarifs réduits sur les laissez-passer et les billets de transport en

commun et répondent aux besoins de transport de nos membres les plus vulnérables.

Votre générosité alimente le travail de Centraide dans la communauté. Cela nous
permet de lutter contre des problèmes persistants qui empêchent beaucoup trop
de personnes et de familles d'aller de l'avant. Ne soyons #JAMAISINDIFFÉRENTS.
Lorsque vous agissez #iciaveccoeur pour notre communauté, vous aidez à créer des
voies de sortie de la pauvreté afin que tout le monde puisse s'épanouir. Merci.

L'année passée,1 019 bénévoles ont complété 95 projets dans le sud-est du N.-B!
Les bénévoles ont accompli 6 114 heures d'une valeur de 146 736 $!

transport abordable

AGIR POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE 

Le jardin communautaire de Shédiac était parmi les projets:

#JAMAISINDIFFÉRENT

- Odette Babineau, Jardin communautaire de Shédiac

YOU Turns libère le potentiel de nos jeunes, non seulement pour les aider à réussir, mais aussi pour les aider à

atteindre le niveau suivant. Nous allons seulement faire une différence en travaillant et en agissant différemment les

uns avec les autres, et cela signifie s'engager envers Impact Collectif. YOU Turns s'appuie sur de nombreux

partenaires communautaires incroyables dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, les organismes sans

but lucratif et plus encore.

YOU TURNS

nos partenariats locaux
ensemble, nous faisons plus

logement soutenu par les pairs
En partenariat avec Centraide, Salvus Clinic gère trois immeubles de logements avec soutien par les pairs, qui

fournissent un logement avec un soutien sur place aux locataires qui ont des problèmes de santé mentale et

d'itinérance chronique.

nos aliments sud-est n.-b.
Le groupe est composé de plusieurs partenaires communautaires ralliés dans le but de réduire la pauvreté et de

développer la sécurité alimentaire de notre région. 


