
your impact in action: Youth impact

Nicole was using amphetamines and smoking marijuana regularly.
She struggled with mental health, maintaining or seeking
employment, connecting with community resources, and finding a
safe place to live. She was referred to the Drug Intervention
Program - a turning point in Nicole’s life. She connected with the
youth worker and started to experience some successes in her life.
Nicole started to re-establish healthy family relationships, obtained
regular medical treatment, entered an intense rehabilitation
program, consistently took prescribed medication, and had a
decrease in social anxiety. All of this gave Nicole the confidence to
look forward in her life and start planning ahead. Nicole is now
drug free, happy and hopeful for her future.

INVESTING FOR IMPACT

             children and youth were connected to
supportive adults

         children and youth victims or witnesses of
crime feel supported and secure

             children and youth acquired the skills
and assets they need to handle life’s challenges

         youth had access to mental health care
from counsellors

$2,131,907 pledged 
by our community, for our community

         people began to move from Poverty to
Possibility

In 2020, you made a difference

We build stronger communities

We're moving people from 
poverty to possibility.

We're making sure kids 
are all that they can be.

16,000 lives directly impacted & many more changed indirectly

Rhonda Reicker, Youth Care Worker, 
Drug Intervention Program
Youth Impact Jeunesse Inc.
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United Way Outcomes Agency Outcomes
         people dealing with homelessness,
poverty, mental health and substance use know
where to go in the community to get help
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22 Church Street, T210
Moncton, NB

E1C 0P7
506.858.8600

United Way administers the Community Transit Pass Program, in partnership with the City of Moncton and

Codiac Transpo. 

In partnership with United Way, Salvus Clinic manages 3 Peer Supported Housing buildings, providing

housing with on-site support to tenants who experience issues with mental health and chronic homelessness.

Peer supported housing

YOU Turns connects youth to whom and what they need not only to

succeed, but to help them reach the next level.

Through Build for the Future, Greater Moncton’s construction industry, in partnership with United Way, will come

together and contribute $1 million dollars over 10 years to create long-term meaningful impact by supporting

essential nonprofit agencies and programs for youth in our local community.

211

A free and confidential information service trademarked to United Way, 211 is the front door to help,

making sure everyone in New Brunswick finds the resources they need, when they need them most.

DOING MORE TOGETHER

Community transit

United Way partnering with Anglophone East School District, the Food

Depot and other community partners and volunteers made and delivered

over 40,000 lunch bags and food bags to those in need. We continue with

the support of our volunteers and the Food Depot to prepare and deliver

900 precooked, nutritious meals to low income seniors and make over 226

meals on Saturdays and Sundays for people without homes and for families

who are food insecure. 

YOU TURNS

build for the future

www.gmsenbunitedway.ca
@UnitedWayGMSENB

Ability NB

Anglophone East School District

Atlantic Wellness 

Beausejour Family Crisis Resource Centre

Big Brothers Big Sisters

Big Cove First Nation Wellness Committee

Boys and Girls Club of Moncton

Boys and Girls Club of Dieppe

Boys and Girls Club of Riverview

CMHA of NB

CNIB

District scolaire francophone sud

Ensemble Greater Moncton

Maison de Jeunes – Dieppe

Moncton Headstart

Open Sky Co-operative

PEDVAC

Petitcodiac Boys and Girls Club

Salvus Clinic

Youth Impact

YWCA Moncton

your donation impacted local agencies

FOOD programs



impact en action : impact jeunesse
Nicole consommait des amphétamines et fumait régulièrement de
la marijuana. Elle a eu des problèmes de santé mentale, de
maintien ou de recherche d'emploi, de connexion avec les
ressources communautaires et de recherche d'un endroit sûr où
vivre. Elle a été référée au Programme d’intervention en matière de
drogues - un tournant dans la vie de Nicole. Elle s'est connectée
avec l'animateur de jeunesse et a commencé à connaître quelques
succès dans sa vie. Nicole a commencé à rétablir des relations
familiales saines, a obtenu un traitement médical régulier, est
entrée dans un programme de réadaptation intense, a
constamment pris des médicaments prescrits et a diminué son
anxiété sociale. Tout cela a donné à Nicole la confiance nécessaire
pour regarder vers l'avenir dans sa vie et commencer à planifier
pour l'avenir. Nicole est maintenant sans drogue, heureuse et
pleine d'espoir pour son avenir.

L'investissement d'impact

             enfants et jeunes ont été mis en
relation avec des personnes-ressources adultes 

         enfants et jeunes qui ont été victimes ou
témoins de crime se sont ressentis soutenus et
en sécurité

             enfants et jeunes ont obtenu les
compétences requises pour bien gérer les défis
de la vie

         jeunes ont accéder aux ressources en
santé mentale des conseillers

2 131 907 $ en dons promis 
par notre communauté, pour notre communauté 

         personnes en pauvreté ont vu une
amélioration de vie. 

En 2020, vous avez faites une différence

Nous établissons des communautés solides

Aider les gens à sortir de la pauvreté
pour trouver un avenir de possibilités.

Aider les jeunes à réussir et à
atteindre leur plein potentiel.

16 000 vies directement changées... bien d'autres affectées

Rhonda Reicker, Intervenante jeunesse, 
programme d'Intervention en toxicomanie

Youth Impact Jeunesse Inc.
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Résultats de Centraide Résultats des agences

         personnes sans-abri, en pauvreté, avec les
problèmes en santé mentale et en toxicomanie 
 ont su où aller dans la communauté pour
chercher de l'aide
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Centraide administre le programme de laissez-passer pour le transport en commun, en partenariat avec la 

Ville de Moncton et Codiac Transpo. 

En partenariat avec Centraide, Salvus Clinic gère trois immeubles de logements avec soutien par les pairs, qui

fournissent un logement avec un soutien sur place aux locataires qui ont des problèmes de santé mentale et

d'itinérance chronique. 

Logement soutenu par les pairs

YOU Turns libère le potentiel de nos jeunes, non seulement pour les

aider à réussir, mais aussi pour les aider à atteindre le niveau suivant. 

Grâce à l’initiative Bâtir pour l’avenir, l’industrie de construction de la région du Grand Moncton, en partenariat

avec Centraide, s’engage à contribuer 1 million de dollars sur 10 ans afin de créer un impact à long terme et

significatif en soutenant les organismes et programmes à but non lucratif essentiels qui œuvrent pour les jeunes 

de notre communauté locale.

211
Lié à Centraide, le 211 est un service gratuit et confidentiel qui dirige les gens rapidement vers les services

gouvernementaux, sociaux et communautaires essentiels. C'est la voie d'accès vers les ressources disponibles

pour tous ceux qui habitent au Nouveau-Brunswick.

ensemble, nous faisons plus 

transport abordable 

YOU TURNS

bâtir pour l’avenir

www.gmsenbunitedway.ca
@UnitedWayGMSENB

Capacité N.-B

Anglophone East School District

Atlantic Wellness 

Centre de ressources et de crises familiales

Beauséjour

Grands frères grandes soeurs

Big Cove First Nation Wellness Committee

Repaire jeunesse de Moncton 

Club de garçons et de filles de

Dieppe 

Club de garçons et filles de

Riverview 

INCA

ACSM du N.-B.

District scolaire francophone sud

Ensemble Greater Moncton

Maison de Jeunes – Dieppe

Moncton Headstart

Open Sky Co-operative

PEDVAC

Petitcodiac Boys and Girls Club

Salvus Clinic

Impact Jeunesse

YWCA Moncton

Programmes alimentaires
Centraide en partenariat avec Anglophone East School District, le Dépôt

Alimentaire (FDA) et d’autres partenaires et bénévoles communautaires ont

cuisiné et livré plus de 40 000 dîners et sacs contenant des repas pour ceux qui

en ont besoin. Avec le soutien de nos bénévoles et le FDA, nous continuons de

préparer et de livrer 900 repas précuits et nourrissants, pour les personnes

âgées à faible revenu et plus de 226 repas le samedi et le dimanche pour les

personnes sans abri et pour les familles souffrant d’insécurité alimentaire. 

vos dons ont appuyÉ ces agences locales


