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INTRODUCTION
Grâce à Centraide, les gens du sud-est du Nouveau-Brunswick ont la possibilité d’avoir une vie 
meilleure. Nous apportons des changements concrets dans trois domaines d’incidence 
communautaire : la mise sur pied de communautés solides, l’amélioration des conditions de vie et la 
contribution à la réussite des jeunes.
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Centraide opère un 
changement 
communautaire 
relatif aux questions 
prioritaires en 
insistant sur quatre 
principales 
sratégies:

Influence sur les attitudes, 
politiques et systèmes 

publics

Accent sur les causes 
sous-jacentes 

Participation de la 
communauté   

Renforcement du réseau 
de services et de la 

capacité des organismes 
sans but lucratif et de la 

communauté

Amélioration des 
communautés 

COMMENT NOUS Y 
PRENONS-NOUS?

LA DISTRIBUTION DES DOLLARS COLLECTÉS EN 2014

*Autres initiatives communautaires sont: la journée d'entraide, logements
supervisés par des pairs aidants, le réseau d'inclusion communautaire, les
initiatives de la sécurité alimentaire, le renforcement de la capacité du
secteur à but non lucratif et autres initiatives de Centraide.

** Certains de nos donateurs font une contribution entière au Fonds    
    comunautaire de Centraide tandis que d'autres demandent qu'une 
    portion, ou encore l'intégralité de leur don appuie d'autres 
    organismes de bienfaisance grâce à la désignation de donateur.

Total d'argent distribués en 2014 = 2 651 766.00 $

*

**
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POINTS SAILLANTS DE 2014

40%
(66 sur 165)

des jeunes identifiés 
comme étant à risque 

élevé ont obtenu leur diplôme 
secondaire ou atteint leurs 

objectifs en matière de 
perfectionnement de 

compétences afin d’obtenir 
un emploi.

1 046 100 $
d'épargnes annuelles.1

$$

960

bénévoles d’entreprise.

Journée 
d'entraide

$$

121 195 $
valeur de la 
participation 

bénévole.2

77%
des bénévoles ont 
signalé détenir des 

liens plus solides avec 
leur communauté 

après avoir participé à 
la Journée d’entraide.

$$

18 934 $
valeur des 

matériaux et 
provisions.

16.5 %
des ménages au 

Nouveau-Brunswick 
(49 400 personnes)  
sont touchés par 

l'insécurité 
alimentaire.3

1 140
personnes dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick ont pris 

part à des programmes qui les 
aident à perfectionner leurs 
connaissances en matière de 

nourriture.

Elles ont pu 
ainsi en savoir 
davantage sur 

les choix 
alimentaires 

sains.

et moins dépenser sur la 
nourriture en participant à 

des programmes comme des 
boîtes alimentaires Frais et 

sain pour moins.

$$

1 Source: Canadian Council on Learning, 2008.
2 Basé sur un calcule de 17$/ hour, le salaire moyen de quelqu'un qui travaille à Moncton, Numbeo.net
3 Source: Tarasuk, V., A. Mitchell & N. Dachner. 2014. Household Food Insecurity in Canada, 2012. Toronto: 
Research to Identify Policy Options to Reduce Food Insecurity (PROOF), p. 9.



L'amélioration des conditions de vie
La pauvreté est une série complexe de défis sociaux tenaces et interrliés. Centraide n'est que l'un des 
nombreux partenaires qui traitent efficacement du problème de la pauvreté.

 Stratégies
• Des investissements pluriannuels stratégiques dans des partenaires

communautaires qui répondent aux besoins essentiels comme la
sécurité alimentaire, l'accès à des logements sûr et abordables et
aider les gens à adquérir les compétences essentielles pour obtenir
et conserver un emploi valorisant.

• L'établissement de partenariats locaux qui améliorent les
conditions des gens, par exemple l’hébergement dans les
logements supervisés par des pairs aidants, le groupe d'action
en sécurité alimentaire des comtés de Westmorland-Albert et
les deux réseaux d'inclusion communautaire dans la région.

La réussite des jeunes
Centraide concentre ses efforts sur les enfants et les jeunes parceque la recherche a démontré qu'il s'agit là l'un 
des moyens les plus efficaces de composer avec les causes sous-jacentes des problèmes sociaux.

 Stratégies 
• Des investissements pluriannuels stratégiques qui assurent que les

enfants sont prêts et motivés à apprendre durant toute leur vie, qui
lient les enfants à des activité, des adultes et des paires positifs et
qui aident les enfants à obtenir ce dont ils ont besoin pour être
sains, pour faire de bons choix et à s'adapter aux changements.

Centraide est un pillier d'initiatives d'impact collectif comme «You
Turns.»

•

Centraide appuie les organisations qui aident les personnes et les familles vulnérables en 
répondant à leurs besoins fondamentaux, en leur enseignant les compétences de vie et en leur 
offrant un sens d'espoir pour l'avenir.

Communautés solides

• Des investissements pluriannuels qui lient les individues et les
familles aux services de soutien, qui soutiennent l'engagement des
voisinages et des communautés pour favoriser l'implication des
gens, et qui aident les gens à améliorer leurs stratégies d'adaptation
pour leur permettre de mieux composer avec les défis de la vie.

Des efforts d'actions collectives, par exemple les réseaux
d'inclusion communautaire, l'initiative nationale 211 et la Journée
d'entraide de Centraide.

Des investissements dans la formation et le perfectionnement
destinés au secteur sans but lucratif pour s'assurer d'offrir des
services efficatces et professionnels ainsi que de renforcer la
capacité des agences et les individues qui y travaillent.

•

•

 Stratégies
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Centraide est à la tête d'initiatives, par exemple Entraîneurs
Étoiles, et jeunes d'abord pour mettre en oeuvre des stratégies et
outils pour aider les jeunes à réussir.

•



Amélioration des conditions de vie
Le saviez-vous?
19 590 personnes au N.-B.1 ont 
compté sur l’aide de banques 
alimentaires en 2014.

Le logement est un besoin primaire. Tout autre 
problème peut être traité une fois qu’une personne 
est logée.
En 2013, le programme pilote At Home Chez Soi a pris fin. 
Cette démarche favorisant tout d’abord l’obtention d’un 
logement a connu un franc succès dans la région du Grand 
Moncton, ville où le pourcentage de participants logés 
atteignait toujours les 85 %.3 Centraide continue d’appuyer 
cette démarche en partenariat avec la clinique Salvus et 
des membres dévoués de la communauté par l’entremise 
de son travail au sein du programme d’hébergement dans 
les logements supervisés par des pairs aidants. Cette 
initiative aide les personnes sans-abris, les gens qui ont 
des problèmes de logement et les populations à risque à 
trouver un logement approprié dans un endroit où ils 
peuvent bénéficier de l’aide de pairs et de services. 
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Le temps est venu de briser le cycle...
Pour appliquer un changement durable, il faut tout d’abord 
s’attaquer à la cause du problème. Centraide et ses 
partenaires ne font pas que distribuer de la nourriture; ils 
améliorent aussi les connaissances des gens au sujet de la 
nourriture. Les personnes et les familles à faible revenu ou à 
revenu fixe apprennent comment elles peuvent mieux s’y 
prendre pour choisir leur nourriture et préparer des mets sains 
et délicieux, et ont l’option d’acheter des boîtes de nourriture 
saine à un moindre prix. Centraide aide les gens à changer 
leurs liens avec la nourriture de façon viable, ce qui leur 
permet d’améliorer la sécurité alimentaire.  

« Je suis tellement reconnaissante de pouvoir 
compter sur ce programme parce que 
maintenant, quand je n’ai plus d’argent à la fin 
du mois,  j’ai tout de même de la nourriture 
dans le réfrigérateur et je peux manger. »
Participante de la Cuisine éducative Mapleton

Le saviez-vous?
Au total, 781 personnes dans 
Grand Moncton ont fréquenté un 
refuge pour sans-abris en 2013, 
y restant 12 873 nuits.2

Au total, 7 utilisateurs sur 10 des boîtes Frais et sain 
pour moins disent « en avoir plus pour leur argent » 
grâce aux possibilités de choix de nourriture saine 
qui leur sont offertes.  

Pourquoi est-ce que la stabilité en matière de logements 
est importante?

PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES
Les personnes sans-abris et qui connaissent une 
situation précaire sur le plan du logement sont 
plus susceptibles d’avoir un état de santé 
chronique mal géré.6

ISOLATION ET VULNÉRABILITÉ ACCRUES 
Les personnes isolées et vulnérables ont plus 
tendance à connaître une insécurité alimentaire, 
le chômage, des dépendances et des 
problèmes de santé mentale.7

OBSTACLES À LA RÉUSSITE DE L’ENFANT 
Les enfants courent un risque accru d’avoir 
une maladie mentale, des problèmes 
d’apprentissage, de piètres aptitudes sociales 
et des problèmes de comportement.4 

Pourquoi est-ce que la sécurité alimentaire est importante?

MALADIES CHRONIQUES ET 
PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ 
En raison de l’insécurité alimentaire, les  
personnes courent un plus grand risque de 
souffrir de maladies chroniques, par exemple le 
diabète de type 2, l’anémie, des problèmes de 
santé mentale et des maladies du cœur.5 

Au total, 620 personnes (dans le Grand Moncton) ont 
participé au programme mensuel de boîtes Frais et 
sains pour moins en 2014.

1 Source: Hunger Count 2014, Food Banks Canada
2 Source: Experiencing Homelessness: The Seventh Report Card on Homelessness in Greater Moncton, 2014, Greater Moncton Homelessness steering committee
3 Source: Rapport Final National at Home/Chez Soi, Commission de la santé mentale du Canada. 
4 Source: L. Zamecnik, « Canadian Women and Children Hit Hard by the Impacts of Food Insecurity », Journal of Hunger and Poverty, vol. 1, no 1 (2009), article 10.
5 Source: A. Howard et Dr J. Edge, Enough for All: Household Food Security in Canada. Ottawa : Conference Board du Canada, 2013, p. 10.
6 Source: Waldbrook, N. 2013. Homelessness, Stable Housing, and Opportunities for Healthy Aging: Exploring the Relationships. Queen’s University Press: Kingston, Ontario. p. 26
7 Source Gaetz, S. 2012. The Real Cost of Homelessness: Can We Save Money by Doing the Right Thing? Toronto: Canadian Homelessness Research Network Press. p. 6



La réussite des jeunes

Un endroit qui permet aux 
enfants d’être des enfants. 
Les enfants aiment se trouver dans des endroits où ils ont 
un sentiment d’appartenance et où ils peuvent être eux-
mêmes. Ils ont besoin de liens avec des adultes, des 
activités et des pairs positifs qui les aident à croître.

Centraide et ses partenaires fournissent à 2 157 enfants 
un endroit qu’ils peuvent fréquenter après l’école ou le 
soir, leur permettant de forger des liens avec des pairs, 
d’être eux-mêmes et d’avoir le soutien nécessaire pour 
croître de façon positive. 

Le saviez-vous?
En tout, 9 % des jeunes (de la 
6e à la 12e année) s’absentent 
régulièrement de l’école tandis que 
19 % sont à risque.2
L’absentéisme chronique peut avoir un effet considérable sur 
l’avenir d’un élève. Les élèves qui sont souvent absents ne 
manquent pas l’école uniquement parce qu’ils préfèrent être 
avec des amis ou causer du trouble. De très nombreuses raisons 
sont à l’origine de l’absentéisme, notamment une piètre santé 
mentale, une estime de soi peu élevée et d’autres raisons 
complexes.  

Centraide et ses partenaires, y compris des organismes, des 
familles et des jeunes, et des ministères ont uni leurs efforts 
pour trouver des stratégies de lutte contre l’absentéisme et 
améliorer la santé mentale des élèves de la région. Les 
stratégies englobent le choix du même professeur de classe 
d’attache tout au long du secondaire, les écoles ayant leur 
propre plan d’assiduité unique, les « Tailblazers » – un 
programme de thérapie par chien une fois par semaine – et 
l’établissement de liens entre des jeunes et des modèles de 
comportement positifs.  

En une année seulement, 30 % des élèves 
régulièrement absents pour lesquels un suivi a été 
effectué fréquentent l’école de façon périodique.
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Le saviez-vous?
69 % des jeunes (de la 6e à la 12e 
année) sont motivés à réussir à 
l’école.4

Grâce, entre autres, aux interventions précoces et aux autres 
programmes d’apprentissage axés sur les élèves du 
secondaire et les jeunes adultes, Centraide et ses 
partenaires aident les enfants et les jeunes à s’investir dans 
leur apprentissage.  

Au N.-B., de 70 % à 75 % des 
enfants qui commencent la 
maternelle sont prêts à apprendre.1 
En 2014, les fonds de Centraide ont aidé 226 enfants d’âge 
préscolaire des comtés de Kent et de Westmorland à se 
préparer à la maternelle, leur donnant ainsi un bon départ. 

Le saviez-vous?

1 Source: Évaluation de la petite enfance- Évaluation directe.
2 Un élève régulièrement absent est défini comme ayant manqué plus de 16 jours d’école. Un élève à risque est défini comme ayant manqué de 8 à 12 jours d’école. Les 
chiffres sont tirés des rapports du district scolaire anglophone East.
3 Selon l’économiste américain et le lauréat du prix Nobel James Heckman. 
4 Source: Sondage des acquis développementaux, complèter par les étudients au SENB.
5 Source: Canadian Council on Learning, 2008.

« Je vis ici depuis 40 ans et, aujourd’hui, 
alors que je range mes vêtements, je 
vois ce que je souhaite voir depuis des 
années… des enfants qui s’amusent et 
qui rient. Cela faisait longtemps que les 
enfants de la communauté n’avaient pas 
eu d’endroit qui soit à eux! »

Résidente de la communauté de Hillsborough qui mentionne 
ce qu’elle ressent quand elle voit les enfants d’un programme 
d’activités après l’école jouer dans un espace vert local. 

Pour chaque élève 
qui obtient son diplôme 
secondaire, la société 

épargne 15 850 $ (sur le 
plan de la perte de 

revenus, de l’utilisation 
de l’assistance sociale, 
des soins de santé, des 
crimes et de la perte de 

revenu fiscal)5

Les programmes 
de la petite enfance 

affichent un 
rendement du capital 

investi de 3 $ pour 
chaque dollar 

investi3



Le saviez-vous?

Le saviez-vous?
La Journée d’entraide® de 
Centraide lie les personnes aux 
organismes dans le cadre d’une 
journée de projets pratiques 
utiles.
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Communautés solides

« Je suis plus confiant maintenant; je vais voir 
mes voisins plus souvent. Je suis content 
d’avoir forgé des liens avec des résidents de 
l’immeuble où j’habite. » Participant

 960 Bénévoles d'entreprises

3 Comtés (Albert, Kent et Westmorland)

1 Superbe journée! 

 56 Agences/sites de projets

Le saviez-vous?
Au Nouveau-Brunswick, 24 % des 
personnes âgées vivent seules.3 
À mesure que nous vieillissons, nous devenons plus 
vulnérables à l’isolation sociale. Centraide et ses partenaires 
aident les aînés à redevenir et rester indépendants tout en 
restant liés à leurs amis, à leur famille et à la communauté 
aussi longtemps que possible. Des activités et des services 
sont offerts aux personnes âgées pour que ces dernières 
puissent améliorer leur mobilité et augmenter les 
interactions sociales et le soutien.

En 2014, 78 aînés ont acquis de la confiance en étant plus 
mobiles et continuent de vivre de façon plus indépendante, 
ce qui a pour effet de diminuer leur isolation sociale.  

Les symptômes de stress influencent votre corps, vos 
pensées et sentiments, et votre comportement.  Le stress 
peut contribuer à des problèmes de santé, par exemple 
l’hypertension, l’obésité, le diabète2 et des problèmes de 
santé mentale. 

En établissant des voisinages bienveillants, en liant les gens 
aux services et soutiens, et en aidant les personnes à 
améliorer les stratégies d’adaptation pour mieux composer 
avec les défis de la vie, Centraide aide à améliorer le 
mieux-être général de la région, diminuant ainsi le fardeau 
imposé sur le réseau de soins de santé et les autres 
fournisseurs de services.

En 2014, Centraide et ses partenaires ont aidé 970 personnes
à établir des liens avec leurs communautés pour obtenir le 
soutien et les ressources dont elles avaient besoin pendant les 
périodes de crise, et chaque jour, afin de vivre plus sainement, 
d’aider à réduire l’anxiété associée au stress et d’améliorer la 
santé mentale.

Le saviez-vous?
Au N.-B., 22 % des adultes vivent 
des niveaux élevés de stress.1

1 Source: My Community at a Glance 2014, New Brunswick, Community Profile Report (NBHC, 2014)
2 Source: MAYO clinic, gestion du stress
3 Source: My Community at a Glance 2014
4 Source: Ressources naturelles Canada rapport, 2009

Le transport est une partie essentielle, mais compliquée, 
de la vie des gens de notre région. Pour certains, il peut 
être très difficile de voyager, même quelques kilomètres. 
L’accès à des moyens de transport appropriés permet de 
réduire l’isolation et d’améliorer la qualité de vie.  Les gens 
ont besoin d’un moyen de transport pour faire leur travail, 
pour se prévaloir de services sociaux (p. ex., des rendez 
chez le médecin), pour avoir accès à des services publics et 
pour se rendre à l’épicerie ou aux banques alimentaires.

En 2014, Centraide et ses partenaires ont fourni environ

2 375 trajets en voiture pour que les personnes aient 
accès aux services dont elles ont besoin afin de rester en 
contact avec leur communauté et vivre indépendamment. 

En moyenne, les Néo-Brunswickois 
voyagent 1 000 km de plus par 
année que la moyenne canadienne.4



gmsenbunitedway.ca /UnitedWayGMSENBCentraideGMSENB @unitedwaygmsenb

Centraide tient à remercier tous ses organismes subventionnés et les responsables d’initiatives, 
lesquels continuent à lui fournir de l’information qui sert à démontrer comment les initiatives 
subventionnées par Centraide changent la vie des gens de la communauté.

Merci !

Les résultats de l’incidence communautaire de 2014 découlent d’une analyse de plus de 30 rapports 
reçus au sujet de nos investissements. 

Cette liste reflète les investissements pluriannuels que l’organisation Centraide s’est engagée à respecter. Chaque année, 
Centraide se fonde sur cette liste de partenaires communautaires par l’entremise de demandes de financement. Le prochain 
processus de financement pour 2016 sera lancé au printemps de 2015.  
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