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Nouvelle directrice 
générale embauchée 
avec le mandat de
développement 
communautaire.

Les consultations 
communautaires ont 
mené à la décision de 
transformer l’organisme 
de financement en un 
organisme à incidence 
communautaire.  

2009-2012 : les comités de 
bénévoles se penchent sur la transition 
à l’incidence communautaire et à un 
nouveau modèle de financement.  

Centraide GMSENB 
adopte les domaines 
d’incidence qui 
guideront son travail.  

Le nouveau modèle de 
financement pluriannuel 
est ouvert à tous les 
organismes de 
bienfaisance enregistrés 
des comtés de Kent, de 
Westmorland et d’Albert.
Au total, 26 programmes 
de 22 organismes sont 
subventionnés. 

2014

Des fonds sont accordés 
à 30 programmes de 28 
organismes.   

Centraide de la région du Grand Moncton et du sud-est du 
Nouveau-Brunswick et ses partenaires œuvrent à établir des 
communautés et des gens plus solides dans les comtés de 

Kent, de Westmorland et d’Albert.
En travaillant ensemble, nous appuyons les progrès grâce à la coordination 
de nos actions, à la mesure des mêmes éléments et à la mise en commun 

de nos connaissances.

Communautés 
solides

Amélioration 
des conditions 

de vie

Réussite des 
jeunes

3 domaines d’incidence de Centraidew
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Amélioration des 
conditions de vie

La pauvreté est une série complexe d’enjeux sociaux et difficiles qui 
sont indissociablement liés. Centraide est l’un de nombreux 
partenaires travaillant ensemble à aborder la pauvreté de façon 
systématique.

Depuis 2011, huit programmes de mentors communautaires ont été établis 
dans des régions rurales et urbaines du sud-est du Nouveau-Brunswick, ce 
qui a donné lieu à plus d’une centaine de mesures en alimentation 
communautaire à petite et à grande échelles : boîtes de fruits et légumes; 
projets communautaires, de banque alimentaire et de jardins scolaires; 
marchés agricoles; et cuisines collectives.   

Les mentors communautaires du sud-est du Nouveau-Brunswick sont à 
l’origine de la formation de deux réseaux de sécurité alimentaire dans la 
région. Ces derniers englobent les endroits urbains et ruraux, et 
comprennent des communautés francophones, anglophones et des 
Premières Nations.   

Emploi et 
sécurité 

financière

Stabilité de 
logement

Sécurité 
alimentaire

Nous n’avons qu’à examiner un élément du tableau où nous 
posons des gestes concrets : la sécurité alimentaire. Il s’agit 
d’efforts déployés pour donner accès à des aliments nutritifs, 
salubres et appropriés sur le plan culturel qui nous aident à vivre en 
santé, à assurer la dignité humaine et à appuyer l’environnement.    

Moins de 45% des jeunes de la 6e année à la 12e année et 
37% des adultes du sud-est du N.-B. mangent 5 fruits et 
légumes ou plus par jour.  

”“
J’ai beaucoup aimé 
rencontrer d’autres 
membres de la com-
munauté. Je pense que 
nous serons en mesure 
de travailler ensemble 
à assurer une meilleure 
sécurité alimentaire 
~ Mentor communautaire.

En 2010, Centraide s’est associé avec 
la Cuisine éducative Mapleton pour 
concevoir et mettre en œuvre une ini-
tiative de mentors communautaires, 
laquelle permettrait d’améliorer la 
sécurité alimentaire dans le sud-est 
du N.-B.
    
Les mentors communautaires sont 
des personnes ayant des 
connaissances, des compétences et 
une passion pour la nourriture. Ils 
viennent de tous les milieux : parents 
célibataires, personnel d’organismes communautaires, diététiciens de santé
publique, fermiers, aînés à la retraite, chefs et jeunes gens.  

~ My Community at a Glance 2014, New Brunswick,Community Profile 
Report (NBHC, 2014).

-Front commun pour la justice 
sociale  du Nouveau-Brunswick inc

-Bilan-faim 2013

819,50$ 
coût par mois pour 

l’alimentation 
nutritive pour une 

famille de 4 au N.-B.

en 2013 

19 989 
personnes au N.B. 
ont été assisté par 

les banques ali-
mentaires

33.2%
sont des enfants
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Réussite des jeunes

Centraide se concentre sur les enfants et les jeunes parce que 
la recherche a révélé que c’est le meilleur moyen d’aborder les 
causes fondamentales des problèmes sociaux.   

”“
Pour que les jeunes gens 
s’épanouissent et forgent 
des liens plus solides, nous 
devons en tant qu’adultes 
nous assurer qu’ils ac-
quièrent de nouvelles con-
naissances. De cette façon, 
nous leur démontrons que 
nous tenons à eux et nous 
améliorons leur estime de 
soi. ~Partenaire du comité Jeunes d’abord.

30% des jeunes de la 6e année à la 12e année du sud-est du Nouveau-Brunswick rapportent:  « Je sais où aller dans ma  
          communauté pour avoir de l’aide ».    

Appartenance 
et participation 
communautaire

Bien-être 
affectif et 
physique

Participation à 
l’apprentissage

Prenons par exemple l’appartenance et la participation 
communautaire. Il s’agit d’éléments importants qui découlent de 
nos efforts, car ils comprennent des relations sociales positives 
avec des adultes et des pairs à la maison, à l’école et dans les 
voisinages. Un sens d’attachement constitue une influence 
essentielle sur l’apprentissage et le développement affectif et 
social des jeunes gens.   

” Dans le cadre du sondage, les jeunes gens mentionnent ce qu’ils ont, ce dont ils ont 
besoin et l’avenir qu’ils entrevoient. Les résultats nous ont permis de déterminer ce 
qui suit : 
•Au total, 76% des jeunes disent pouvoir compter sur l’amour et l’appui de 
leur famille;  
•En fait, 74% des jeunes sont optimistes quant à leur avenir personnel;   
•Seulement 36% des jeunes gens disent savoir comment planifier et faire des choix;   
•Seulement 34% signalent avoir des modèles de comportement adultes positifs.   

Le Comité Jeunes d’abord de Centraide travaille en groupe à améliorer ces 
pourcentages. Il a pour principale priorité de fournir des possibilités de liens plus 
stables et positifs avec des adultes.  

Le Comité Jeunes d’abord de Centraide 
est constitué d’organisations axées sur 
les jeunes de Centraide ainsi que de 
partenaires de la communauté, des 
municipalités, de la GRC et des districts 
scolaires.   

Le comité définit des résultats communs 
basés sur le cadre de travail des acquis 
développementaux, soit des éléments 
positifs dont les jeunes gens ont besoin 
pour grandir en santé. La recherche que 
nous effectuons tous les trois ans sert à 
nous orienter. C’est en fait un sondage 
des acquis développementaux mené dans toutes les écoles anglophones et
francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick.

~ My Community at a Glance 2014, New Brunswick,Community Profile 
Report (NBHC, 2014).
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Communautés solides

Centraide appuie les organisations qui aident les personnes et les 
familles vulnérables en répondant à leurs besoins fondamentaux, en 
leur enseignant des compétences fondamentales et en leur donnant 
de l’espoir pour l’avenir.  

C’est merveilleux
d’interagir avec des
collègues sur un pied 
d’égalité et d’observer 
directement l’incidence 
de nos efforts sur la
communauté. Il s’agit 
d’une expérience très 
enrichissante.
~bénévole de la Journée d’entraide

Le 7 juin 2013, quelque 600 bénévoles de la Journée d’entraide ont pu 
constater ce qu’il faut faire pour bâtir des communautés solides dans le sud-
est du Nouveau-Brunswick. Par exemple, 31 d’entre eux se sont joints au Tan-
tramar Family Resource Centre, à l’Open Sky Cooperative, et aux étudiants et 
étudiantes de la classe de leadership de l’Université Mount Allison. Travaillant 
côte à côte avec des membres de la communauté qui ont dû composer avec 
des défis sociaux, développementaux ou de santé mentale, ils ont effectué des 
projets de jardinage et cassé la croûte ensemble.  

Lorsque les gens ont un sens d’appartenance et d’attachement, et qu’ils 
peuvent établir des liens avec d’autres pour obtenir le soutien formel et 
informel dont ils besoin, nos communautés deviennent encore plus solides.

2013 journée 
d’entraide déchiffrer

1journée

600 Bénévoles

48 Agences
3 comtés

La Journée d’entraide de 
Centraide est un programme que 
Centraide GMSENB coordonne 
dans la communauté. Cette 
activité a pour but de mobiliser 
des équipes d’employés de 
différentes entreprises à titre de 
bénévoles pour réaliser des 
projets pratiques et utiles qui 
aideront grandement les 
organismes sans but lucratif et les 
communautés des trois comtés 
du sud-est du Nouveau-
Brunswick.

80% des participants de la journée d'entraide
®
 disent sentir une plus grande connection avec la communauté.

Engagement 
communautaire

Bien-être 
personnel 
et sécurité

Accès aux 
mesures de 

soutien

Centraide travaille de différentes façons à aider les personnes et les 
familles à acquérir ce dont elles ont besoin pour composer avec les 
défis de la vie et atteindre leurs objectifs personnels.

http://www.gmsenbunitedway.ca/accueil/
http://www.gmsenbunitedway.ca/communautes-solides/
http://www.gmsenbunitedway.ca/journee-dentraide/
http://www.gmsenbunitedway.ca/journee-dentraide/
http://www.gmsenbunitedway.ca/journee-dentraide/
http://www.gmsenbunitedway.ca/journee-dentraide/


À titre d’organisation de renforcement des capacités du 
secteur sans but lucratif, Centraide fournit du soutien et 
de la formation aux organismes durant toute l’année. 

Expert de l’industrie dans l’évaluation des programmes, 
Andrew Taylor, Ph. D., a travaillé en 2013 avec 
Centraide et des organismes à améliorer notre 
compréhension des rapports sur les résultats 
communautaires et notre capacité sur ce plan. 

Centraide sera donc en mesure, chaque ann
ée, de rapporter des changements précis au sein de la 
communauté autour des trois domaines d’incidence. 

Mission de Centraide en matière d’incidence 
communautaire  : Améliorer la qualité de vie des gens et 
bâtir la collectivité en incitant les citoyens à l’action et en 
suscitant l’action concertée.

-Tous tirent des avantages, qu’ils participent ou non 
dans un programme précis.

-Il est possible de réduire la pauvreté ou d’accroître 
le bénévolat, par exemple, lorsqu’un grand nombre 
de personnes collaborent.  

Les résultats à l’échelle communautaire ou collective 
sont des changements durables dans la façon dont 
une communauté évolue.  

Les résultats prennent la forme de changements dans la 
vie de personnes, lesquels découlent de la participation 
de ces dernières à des programmes précis.

-Les personnes « gagnent » à participer. 

-Le changement peut être de grande envergure 
ou modeste — par exemple, trouver un emploi ou 
endroit pour trouver de l’aide. 

Centraide subventionne les changements 
dans la communauté de concert avec ses 
partenaires communautaires qui travaillent 
dans 3 domaines d’incidence. Chaque année, 
ces organisations offrent un rapport sur leur 
travail (mesures des résultats) et les façons 
dont elles atteignent leurs objectifs. Nous 
leur posons des questions, notamment :

Combien de 
travail avez-
vous fait?

Des personnes 
ont-elles 

«gagné » à 
participer?

Avez-vous 
réussi?

Centraide travaille à apporter des changements dans la communauté — certains organismes déploient des efforts axés sur l’incidence communautaire 
et aussi une incidence individuelle, mais les deux sont nécessaires pour faire du sud-est du Nouveau-Brunswick un endroit plus solide.

Incidence communautaire :
Changement communautaire durable qui s’attaque au cœur du 
problème.  
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Centraide de la région du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick subventionne 
des changements dans le sud-est du Nouveau-Brunswick par l’entremise de partenaires 
communautaires qui se sont engagés à œuvrer dans nos domaines  prioritaires, et qui 

respectent nos valeurs et principes.

Amélioration 
des conditions 

de vie

Moncton Headstart
Open Sky Cooperative
YWCA

2013 2014
2014 2015

2013 2014 2015

Réussite des 
jeunes

SIDA Moncton
Anglophone East School District
Grands frères grandes soeurs Moncton
Big Cove First Nation Wellness Committee
Club des garçons et filles de Dieppe
Club des garçons et filles de Moncton
Club des garçons et filles de Riverview
Association Canadienne pour la santé mentale
INCA
District Scolaire Francophone Sud
Le Centre de Ressources Familial de Kent
Maison des Jeunes
Moncton Headstart
Petitcodiac Boys and Girls Club

2013 2014 2015
2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013 2014
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013 2014
2013 2014 2015
2013 2014 2015

Communautés 
solides

Ability NB
Ability Transit
Beauséjour Family Crisis Resource Centre
Cavalier Riding Club
Carrefour pour femmes
Moncton Community Chaplaincy
PEDVAC
Services des sourds et mal entendants
Support aux parents uniques
Tantramar Family Resource Centre
VON
Centre des bénévoles du Sud-Est du N.-B.
YWCA

2014 2015 2016
2013 2014 2015 
2013 2014 2015 

2014
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015
2013 2014 2015 
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013 2014 

2014
2013 2014 2015
2013 

Pour une description des programmes visiter: 
www.gmsenbunitedway.ca

Grâce à la prestation des programmes 
dans les trois comtés, l’engagement 
de financement de Centraide à ce 
jour pour 2013-2016.

22%

17%
61%

Albert

Kent
Westmorland

Chaque année Centraide ajoute des programmes sur cette liste à travers les résultats des 
demandes de financement. Notre prochaine période de demande de financement est au printemps 2014.

1
2

3

Où l’argent a été 
distribué en 2013

13%
Développement 
communautaire

19%
Frais administratifs
et collecte de fonds

68%
Organismes et
initiatives 
financés
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”Les problèmes sociaux et leurs solutions sont crées par les intéractions 
de plusieurs organismes qui font partis d’un plus grand système.” 
 Channeling Change: Making Collective Impact Work, Hanleybrown, Kramer and Kania.

22 rue Church, Suite T210
Moncton, N.-B. E1C 0P7

Tél: (506)858-8600 / Téléc: (506)858-0584
www.gmsenbunitedway.ca
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