Help make local issues

#UNIGNORABLE
SHOW YOUR #LOCALLOVE

Donations from people like
you change lives!
Why United Way? We know our community! Through research,
consultation and experience, we make sure the right people,
organizations and skills are funded to solve crucial issues by
offering essential programs. We bring partners together to
create long-term, sustainable change at a community-wide level.
Agencies funded by you in 2020:
Ability New Brunswick
Anglophone East School District
Atlantic Wellness
Big Brothers Big Sisters
Big Cove First Nation Wellness
Committee
Boys and Girls Club of Dieppe
Boys and Girls Club of Moncton
Boys and Girls Club of Riverview
Canadian Mental Health
Association of NB
Beauséjour Family Crisis Resource
Centre

CNIB
District scolaire francophone sud
Ensemble Greater Moncton
Maison de Jeunes
Moncton Headstart
Open Sky Co-operative
PEDVAC
Petitcodiac Boys and Girls Club
Salvus Clinic
Youth Impact Jeunesse
YWCA

MARIELLE: LOCAL LOVE IN ACTION

Thanks to the funding provided by the
United Way, the Beauséjour Family
Crisis Resource Centre is able to offer
the support of Marielle, the only
Justice Facility Dog in New Brunswick
helping children and vulnerable adults
as they navigate the criminal justice
system. Marielle is a four-year-old
standard poodle trained by the Lions
Foundation of Canada Dog Guides to
support children as they share their
history of trauma, including in the
witness box at the Moncton Law
Courts.

Marielle helps people when they
have seen far too much.

LOCAL GIVING, LOCAL RESULTS
We believe our community can be a better
place for everyone to live. Our funded
agencies offer exceptional programs and we
help them be all they can be.

In
2019...

$2,341,045
pledged!

15,000 +

lives directly changed!

4,090 kids had a place to go after school where they could not
only learn new skills, but also feel welcomed and appreciated.
395 youth had access to mental health care from counsellors
who understand and who can help teach positive coping skills.

139 individuals in poverty were able to participate in the Fresh
for Less program, gaining access to fresh fruits and
vegetables.

644 individuals in one rural region experienced an increased
standard of living by having basic needs met, learning new
skills or becoming employment ready.

Marielle and Kristal LeBlanc, Executive Director,
Beausejour Family Crisis Resource Centre

You can make a difference!
Ask your workplace
campaign coordinator to
find out how, or visit us at:
www.gmsenbunitedway.ca

Face aux enjeux locaux, ne soyons

#JAMAISINDIFFÉRENTS
AGISSEZ ICI, AVEC COEUR

Les dons de personnes comme
vous changent des vies !

Nous créons un changement durable à long terme. Grâce à la
recherche, nous nous assurons d'avoir les bonnes personnes,
organisations et compétences autour de la table afin de
résoudre les défis auxquels font face nos communautés. Nous
rassemblons aussi nos partenaires afin de créer un changement
à l'échelle communautaire.
Les agences financées par vous en 2020 :
Capacité N.-B.
Anglophone East School District
Atlantic Wellness
Grands Frères Grandes Soeurs
Big Cove First Nation Wellness
Committee
Club des garçons et filles de
Dieppe
Boys and Girls Club of Moncton
Boys and Girls Club of Riverview
Association canadienne pour la
santé mentale du N.-B.

Centre de ressources et de crises
familiales Beauséjour
INCA
District scolaire francophone sud
Ensemble Greater Moncton
Maison de Jeunes
Moncton Headstart
Open Sky Co-operative
PEDVAC
Petitcodiac Boys and Girls Club
Salvus Clinic
Youth Impact Jeunesse
YWCA

MARIELLE : VOTRE DON EN ACTION

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.

Marielle aide les personnes qui
en ont vraiment trop vu.

DONS LOCAUX, RÉSULTATS LOCAUX

en
2019...

Nous croyons fermement que notre
communauté peut être un meilleur endroit
pour tous ceux qui y vivent. Nos partenaires
offrent des programmes exceptionnels et
nous les aidons à donner le meilleur d’euxmêmes.

2 341 045 $
dons promis !

15 000 +

vies directement
changées !

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.
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.

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

Marielle and Kristal LeBlanc, Directrice
générale, Centre de ressources et de crises
familiales de Beauséjour

Vous pouvez faire une
différence! Demandez à
votre coordinateur de
campagne en milieu de
travail de découvrir
comment, ou visitez-nous à :
www.gmsenbunitedway.ca

