
impact en action : ELSIPOGTOG
Justine et Katerica sont deux championnes de notre communauté d'Elsipogtog!
Justine a commencé à participer aux activités du Centre de la jeunesse en 1998, 
à l'âge de 11 ans, et Katerica a commencé en 2000, à l'âge de 7 ans. Justine aimait
participer aux activités de l'espace sécurisé, car elle se souvient que le Centre 
de la jeunesse était un endroit amusant pour échapper aux problèmes de la maison.
Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a travaillé pendant 
10 ans au Centre de la jeunesse et a été promue au poste de superviseur de l'espace
sécurisé. Elle a décidé de poursuivre son rêve de faire des études postsecondaires
pour obtenir son diplôme de parajuriste et travaille maintenant pour Elsipogtog
Mental Health, Addictions and Justice, en tant qu'assistante de direction.
Katerica a participé aux activités de Safe Space jusqu'à ses 18 ans. Elle se souvient
du temps qu'elle a passé au Centre de la jeunesse lorsqu'elle était jeune 
et a déclaré : " Je n'avait jamais eu le droit d'être un enfant à la maison 
et le Centre de la jeunesse m'a donné la liberté d'être à nouveau un enfant ".
Katerica est récemment revenue au centre de jeunesse et a été promue au poste
de superviseur de l'espace sécurisé. Justine et Katerica ont toutes deux beaucoup
donné à leur communauté et poursuivent maintenant l'héritage en amenant leurs
propres enfants à fréquenter l'espace de sécurité.

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 accédé aux ressources 
     en santé mentale des conseillers

2,204,169.95$ en dons promis 
par notre communauté, pour notre communauté 

         personnes en pauvreté ont vu une
amélioration de vie. 

En 2021, 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.

17 000 vies directement changées... bien d'autres affectées

Justine et Katerica, 
Superviseurs de l'espace de sécurité : 

Comité de bien-être de la Première Nation 
de Big Cove / CLCD 
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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 quatre 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

piROUetTE 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 

pirouette

bâtir pour l’avenir

Capacité N.-B

Anglophone School District-East

Atlantic Wellness 

Centre de ressources et de crises familiales

Beauséjour

Grands frères grandes soeurs de la région

du Grand Moncton

Big Cove First Nation Wellness Committee

bgc de Moncton 

bgc de Dieppe 

bgc de Riverview 

Carrefour pour femmes

INCA

ACSM du N.-B.

District scolaire francophone sud

Ensemble Greater Moncton

Maison de Jeunes – Dieppe

Moncton Headstart

Open Sky Co-operative

PEDVAC

Salvus Clinic

Impact Jeunesse

YWCA Moncton

Programmes alimentaires
Centraide en partenariat avec Anglophone School District-East, 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
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