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Centraide de la région du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick est une organisation 
qui œuvre à créer un changement durable à long-terme qui aide à améliorer la vie des gens et qui rend 
nos communautés plus résilientes. Centraide a toujours été considérée comme leveur de fond. 
Cependant, c'est aussi un organisateur qui rassemble les gens pour qu'ils agissent sur des sujets de 
préoccupation et travaillent à la création du genre de communauté que veulent les habitants du Grand 
Moncton et du sud-est de la région du Nouveau-Brunswick. L’approche de Centraide comprend quatre 
éléments clés: 
 

• Objectif commun: Centraide aide la communauté à identifier les problèmes les plus importants 
et les actions qui feront la plus grande différence. Les priorités identifiées dans cette stratégie 
prennent en compte les recherches locales les plus récentes. Elles sont également liées à des 
problèmes que les habitants nous ont dit importants. 

• Mobilisation partagée des ressources: Centraide ne collecte pas simplement des fonds, mais 
cherche à aider les gens à s'impliquer de manière riche dans leur communauté, qu'il s'agisse de 
dons de temps, d'argent, de connaissances ou d'un soutien en biens et service. 

• Investissement partagé: Centraide investit dans des actions importantes qui font la différence 
dans les problèmes qui importent à la population. Cela se reflète dans son engagement en faveur 
d’une évaluation et d’un apprentissage continus. Cela se reflète également dans les efforts de 
Centraide pour collaborer étroitement avec le gouvernement et d’autres bailleurs de fonds, 
sensibiliser le public et plaider en faveur de changements systémiques. 

• Responsabilité partagée: Centraide cherche à créer une communauté en rassemblant les gens 
afin de développer un sens des responsabilités partagées pour l’action face aux problèmes 
prioritaires. 

 
Nous utilisons une approche communautaire pour améliorer les conditions à travers les communautés 
au Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Nos efforts et nos investissements respectent les standards qui 
suivent : 
 

• Renforcer et améliorer les atouts et forces des communautés; 
• Assurer que les solutions sont menés par la communauté; 
• Soutenir les partenariats et les collaborations — parce que le changement demande la 

participation de tous; 
• Aligner notre travail pour soutenir les buts de l’incidence communautaire; 
• Mesurer et rapporter sur notre progrès.  

 
 

 
 

Ø Tous les organismes de bienfaisance sans but lucratif et de bienfaisance axés sur les services aux 
personnes du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (comtés de Kent, Westmorland et Albert) peuvent 
soumettre une demande de financement à Centraide. 

Ø Dans leur demande, les organismes doivent démontrer qu’ils sont alignés sur les principes et les 
domaines d’incidence de Centraide.    

Ø Les demandes doivent faire état des résultats du programme, de l’organisme ou de la communauté 
ainsi que des indicateurs connexes pour faire le suivi des progrès pour atteindre les résultats 
reconnus. 
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Liste de contrôle: 

 ORGANISATION 

¨ L’organisation est enregistrée comme organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt 
sur le revenu.  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

¨ Il existe un conseil d’administration élu en bonne et due forme dont les bénévoles se 
rencontrent à des intervalles périodiques et rédigent un procès-verbal de leurs procédures. 

¨ Le conseil d’administration fait bon usage de ressources humaines, tant sur le plan des 
bénévoles que du personnel.    

¨ Le conseil d’administration prend des décisions de politiques qui touchent à tous les aspects des 
activités de l’organisation. 

¨ Le conseil d’administration appuie l’organisation dans ses efforts de collectes de fonds et offre 
son temps de quelque autre façon, s’il y a lieu.    
 

 FINANCES 

¨ Une vérification ou un examen des finances est réalisé chaque année par un comptable désigné 
(CA, CGA, CMA) et démontre que les activités de l’organisation sont conformes aux principes 
comptables généralement acceptés.    

¨ L’organisation a établi un processus budgétaire annuel et évolue selon les contraintes du 
budget d’exploitation approuvé par son conseil d’administration. 

¨ L’organisation a d’autres sources de revenu documentées, notamment du soutien 
communautaire par l’entremise d’efforts de collectes de fonds. 

¨ Les derniers états financiers disponibles de l'organisation n'indiquent pas de déficit 
 

 PROJETS 
 

¨ Les fonds fournis seront utilisés pour financer les services et les programmes dans les comtés 
de Westmorland, d’Albert et de Kent. 

¨ Les fonds seront fournis pour les coûts opérationnels directement liés au projet ou un service 
précis pour lequel une demande a été soumise, par exemple le salaire, le matériel, les 
fournitures, etc.   

¨ Pour être admissible, un programme doit commencer à l’intérieur des six mois suivant la date 
de la demande. 

 

ORGANISATIONS ET PROGRAMMES NON ADMISSIBLES AU FINANCEMENT DE CENTRAIDE 

 
§ Organismes à but lucratif;  
§ Organismes sans but lucratif parrainant des organismes à but lucratif;  
§ Organisations telles que des clubs philanthropiques et des fondations qui servent surtout de 

source de financement aux autres groupes;     
§ Activités de collecte de fonds;  
§ Organisations d’affiliation politique ou aux fins d’activités politiques;  
§ Organisations confessionnelles dont les services et les activités comprennent la promotion 

d’une religion ou son adhésion, ou dont les services excluent les membres du public en général; 
§ Hôpitaux, services cliniques ou programmes de traitement médical;  
§ Financement de déficits ou de portions de taxes. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Mission et Principes 
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Notre Mission:  
“Améliorer la qualité de vie des gens et bâtir la collectivité en incitant les citoyens à l’action et en 
suscitant l’action concertée.” 
 
Les principes suivants nous guident: 
 

• Faire une contribution mesurable 
 
Centraide investit dans des initiatives qui peuvent démontrer que le travail porte ses fruits. 
 

• Renforcement communautaire axé sur les forces  
 
Les ressources sont reconnues et distribuées en vue de développer les aptitudes, les connaissances, les 
capacités, les qualités, les caractéristiques et les forces naturelles que les gens de la communauté ont en 
commun.  
 

• Renforcement des capacités 
 
Croitre les capacités qui existent pour augmenter les connaissances, et les capacités des personnes et 
des organisations à prévoir les défis et à y répondre, à maximiser les opportunités et à partager ces 
habilités avec les autres. 
 

• Flexibilité 
 
Les investissements de Centraide seront flexibles, respectant la diversité des forces et des possibilités 
présents dans notre communauté.       
 

• Collaboration 
 
En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir bien plus que si nous travaillons seuls. 
 

• Intendance  
 
Centraide est redevable aux donateurs et à la communauté pour s’assurer que les ressources sont 
distribuées efficacement et avec intégrité. Les organismes financés par Centraide sont tenus 
responsables des fonds qu’ils reçoivent.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le travail de Centraide est celui de l’impact sur la communauté: nous sommes déterminés à établir des 

Domaines d’incidence 
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relations qui changent des vies. 

Pour avoir un impact sur la communauté et bâtir des communautés solides, Centraide de la région du 
Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick a établi deux domaines d’incidence. Ces derniers 
guident le travail de Centraide au sein de la communauté, notamment la façon dont l’organisation 
investira dans la communauté.     

 
Réussite des jeunes 
 
Nous savons que trop d'enfants et de jeunes de Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick ont des 
difficultés à l'école, sont aux prises avec une anxiété ou une dépression ou se sentent tout simplement 
isolés et incertains de leur avenir. Nous savons également que des groupes spécifiques d’enfants, de 
jeunes et de familles sont plus vulnérables que d’autres. Centraide occupe une position privilégiée pour 
soutenir les services communautaires « en amont » qui aident ces enfants, ces jeunes et leurs familles à 
éviter les crises qui nécessitent un soutien d'urgence. Centraide aidera les enfants et les jeunes à 
s’épanouir en appuyant des programmes qui favorisent une bonne santé sociale, émotionnelle et 
mentale. 
Les changements mesurables que l’investissement permettra Centraide d’atteindre sont : 
 

• Les enfants et les jeunes sont reliés aux adultes qui les appuient 
• Les enfants et les jeunes développent les compétences de la vie (et les autres  

atouts) dont ils ont besoin pour relever les défis de la vie 
 
Amélioration des conditions de vie 
 
La pauvreté est un ensemble complexe de problèmes sociaux obstinés et interdépendants. Beaucoup de 
familles du Nouveau-Brunswick sont incapables de subvenir à leurs besoins essentiels. Ils ont du mal à 
se payer des aliments sains et à trouver un logement abordable et de bonne qualité. Répondre aux 
besoins de base est une première étape essentielle pour aider les membres de la communauté à 
développer leur capacité à développer des compétences liées à l'emploi, à trouver un emploi durable 
pour la famille et à assurer leur sécurité financière. Centraide aidera les personnes et les familles à 
s’élever de la pauvreté. 
Les changements mesurables que l’investissement permettra Centraide d’atteindre sont : 
 

• Les personnes et les familles ont des endroits sûrs, abordables et adéquats pour vivre avec le 
soutien nécessaire au maintien du logement 

• Les personnes en situation de pauvreté sont capables de trouver et de conserver un              
travail convenable 

• Les personnes et les familles vivant dans la pauvreté ont accès à des aliments sains et 
abordables 

• Les personnes vivant dans la pauvreté sont connectées à la communauté 
 
Les demandes de financement doivent démontrer comment le travail, le programme ou l’initiative 
s’aligne avec l’un des domaines d’incidence de Centraide. 
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1. Fonds de renforcement de notre communauté (FRNC) 
Raisons pour lesquelles une organisation pourrait envisager cette possibilité de financement : 

Ø Les initiatives financées par le FRNC sont des organisations qui voient que les résultats de leur 
propre projet, activité ou service s’alignent avec les domaines d’incidence de Centraide ou qu’ils 
y sont liés; 

Ø Les organisations financées par cette bourse peuvent démontrer la différence que leur 
programme ou initiative ferait;  

Ø Le travail s’accorde avec le mandat de l’organisation et le rôle que joue l’organisation pour 
adresser le problème ou pour renforcer les capacités; 

Ø L’organisation à les ressources, l’expertise et les processus nécessaires pour mettre en œuvre 
et évaluer le travail; 

Ø Des subventions d’un, de deux ou de trois ans sont accordées selon les résultats de 
l’initiative; 

Ø Les demandes pourraient insister sur les résultats du programme ou les résultats pour la 
communauté. 

 

2. Fonds d’innovation communautaire (FIC) Non disponible en 2023 
Qu’est-ce que l’innovation communautaire? : 

C’est changé comment on travaille, nos habitudes, nos comportements et nos pratiques 
quotidiennes. C’est la création de produits, de processus, de services, de technologies ou d’idées 
plus efficaces et meilleurs en vue de libérer des ressources communautaires pour appuyer la 
résilience de notre région. 

Raisons pour lesquelles une organisation pourrait envisager cette possibilité de financement :   

Ø Vous venez de former votre organisation ou vous êtes en train d’en former une pour traiter un 
enjeu particulier;   

Ø Votre organisation est en train d’explorer une idée qui n’a pas pris complètement forme;   
Ø En raison d’un changement de contexte, les approches traditionnelles de votre organisation ne 

sont plus efficaces et il est donc nécessaire d’explorer d’autres solutions de rechange.  
 

Une bonne idée à la fois! Ce Fonds n’est pas conçu pour adopter des approches de d’autres 
régions ou organisations et les appliquer simplement dans notre région. Il est conçu pour 
identifier de nouvelles idées! Il s’agit d’une subvention d’un an et les agences qui reçoivent ce 
financement peuvent envisager de présenter une demande au Fonds pour renforcer notre 
communauté les années suivantes. 

 
3. Fonds d'Initiatives d'Impact Collectif (FIIC) 
Initiatives financées par le Fonds d'initiatives à impact collectif utiliseront l’impact collectif pour progresser 
les stratégies de changement communautaire, en particulier les initiatives de collaboration intersectorielles 
qui contribuent à changer les systèmes. Les bénéficiaires devront entreprendre une évaluation plus 
complexe de l'impact dans le temps. 

Raisons pour lesquelles une organisation pourrait envisager cette possibilité de financement : 

Ø Les initiatives nécessiteront un engagement stratégique;  
Ø Centraide sera un partenaire actif dans l’initiative;  
Ø L’organisation communautaire, une collaboration d’organisations ou, dans des rares cas, 

Centraide lui-même peut être à la tête de ces initiatives;  
Ø Une entente de financement pouvant aller jusqu’à trois ans avec la flexibilité de s’étendre en 

fonction de la situation et des résultats; 
Ø Les travaux peuvent comprendre des travaux de recherche, de planification, d’éducation du 

Catégories de financement 
Focus	Areas	
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public ou la création de nouvelles initiatives; 
Ø Les collaborations inciteront les entreprises, les gouvernements et les dirigeants 

communautaires à se concentrer sur l'établissement de nouveaux types de relations de 
travail. 
 

Ce fond n’est pas accessible par ce processus de demande en ligne. 
La première étape de ce processus de demande consiste à soumettre une lettre d’intention à Paul Toner 
au courriel ptoner@moncton.unitedway.ca  au plus tard le 30 juin 2022. 


