
Nous aimons notre communauté et c’est
pourquoi nous ne pouvons ignorer les 
enjeux tels que la pauvreté, l’itinérance ou 
encore la maladie mentale que vivent de trop 
nombreuses personnes. Agissons ici, avec 
coeur, et face aux enjeux locaux, ne soyons 
#JAMAISINDIFFÉRENTS.

Environ un sur trois jeunes 
néobrunswickois ressent le besoin  
de voir quelqu’un pour un problème 
de santé mentale / émotionnelle.

FAITES UN DON

Pour faire votre don, cliquez sur le lien
de don personnel fourni par votre lieu de

travail, remplissez votre formulaire de
promesse de dons ou parlez

à votre président de campagne
auprès des employés.

www.gmsenbunitedway.ca/fr

#JAMAISINDIFFÉRENTS

LES ENJEUX
LOCAUX
PEUVENT
ÊTRE
DIFFICILES
À VOIR

AGISSEZ ICI, AVEC COEUR.

FACE À EUX,
NE SOYONS
#JAMAISINDIFFÉRENTS

Un néo-brunswickois 
sur 10 vit dans la 
pauvreté.

Environ 200
personnes dans le
Grand Moncton sont
sans abri chaque nuit.



Votre générosité nous donne le pouvoir
d’améliorer la qualité de vie de notre
communauté. Elle nous permet de
combattre les enjeux locaux qui
empêchent beaucoup trop de
personnes et de familles de s’épanouir.
Lorsque vous agissez ici, avec coeur,
vous contribuez à briser le cycle de la
pauvreté et de l’exclusion sociale, au
bénéfice de toutes et tous.

GRÂCE À DANIEL...
“Je pense qu’il est important de redonner, 
mais A CHANGÉ. ce n’est pas qu’une 
question d’argent, il s’agit aussi de s’investir 
personnellement. Centraide est fermement 
enraciné dans toutes nos communautés. 
C’est important pour moi.”

–Daniel, donateur et bénévole

“Lorsque j’étais au plus bas, je marchais dans  
les rues et les passants faisaient comme  
si je n’existais pas. Aujourd’hui, des gens

traversent la rue simplement pour me saluer.”

–Travis, personne aidée

TRAVIS A CHANGÉ.
...LA VIE DE

En n’étant #JAMAISINDIFFÉRENTS,
vous agissez ici, avec cœur,  
de façon concrète:

5 jeunes auront accès à des
soins de santé mentale
dispensés par des conseillers
qui comprennent et aident à
acquérir des capacités
d’adaptation positives.

5 personnes âgées resteront
autonomes et se sentiront
membres de la communauté.

5 $ période 
de paie

/

5 jeunes auront des adultes
attentionnés qui les mettront
en contact avec des services
qui incluent leur qualité et
leur appréciation de la vie.

18 $ période 
de paie

/

30 $ période 
de paie

/


