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RETRACER LES DONS 
QUE VOUS FAITES À 
NOTRE COMMUNAUTÉ 
Votre don représente un repas pour un élève 
qui est venu à l’école le ventre vide, la réponse 
à l’appel d’une personne qui contemplait le 
suicide ainsi qu’un lit chaud et un milieu 
sécuritaire pour une personne qui a nulle part 
d'autre où aller.  

+18 000 personnes soutenues par 
le biais de nos partenaires 

communautaires. 

1 296 337 $ dollars amassés.

26 partenaires communautaires et associations caritatives 
subventionnés. 

+

48  programmes, initiatives et collaborations soutenues.  



ORGANISMES FINANCÉS EN 2017 

personnes directement touchées. 

18 300

« Adult Literacy Fredericton » 

Association de la santé mentale et de dépendances de 

la capitale 

Association multiculturelle de Fredericton 

Association pour la vie communautaire du N.-B. 

Banque alimentaire d’Oromocto et des environs 

Capacité Nouveau-Brunswick 

Centre alimentaire Greener Village 

Centre d'aide en cas d’agression sexuelle Fredericton 

Centre de santé communautaire du centre-ville de 

Fredericton 

Club des garçons et filles de Fredericton 

Chimo ligne d’écoute 

Cuisines communitaires de Fredericton 

Grands Frères Grandes Soeurs de Fredericton 

INCA Nouveau-Brunswick 

Innovation Sociale de la région de Fredericton 

Jeunes en transition 

« Jobs Unlimited Fredericton » 

La Société John Howard de Fredericton 

« Liberty Lane » 

« Meals on Wheels of Fredericton » 

Refuges pour sans-abri de Fredericton 

Scouts Canada région de Rivorton 

Services d’enrichissement et de conseils à la famille 

Services familiaux OPAL 

« Sunbury West Headstart » 

Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick 

Réussite des jeunes 

Communautés solides 

Amélioration des conditions de vie

Clé:



Mission
Améliorer la qualité de vie des gens et bâtir la collectivité en incitant 
l’engagement individuel et en suscitant l’action concertée.

nous aidons les gens

Nous mettons l’emphase sur l’impact et nous nous efforçons à créer 
des partenariats à long terme qui nous permettent d’orchestrer des 
changements durables pour aider les gens à améliorer leur vie ce qui 
se résulte en des communautés plus forte et plus résilientes. Grâce 
aux dons amassés dans la communauté, il nous est possible d’investir 
dans 48 stratégies, programmes et services par le biais de 26 
partenaires communautaires. Nous mettons le focus sur trois axes 
essentiels à la création de possibilités pour une meilleure qualité de 
vie : faire passer les gens de pauvreté à possibilités, établir des 
communautés solides et saines et aider les jeunes à réussir et à 
atteindre leur plein potentiel. 



MESSAGE DU PRÉSIDENT
Centraide, en partenariat avec les 26 organismes que nous soutenons, vient chaque jour en 
aide à 1 individu sur 4 dans notre communauté. Cette personne peut être un membre de votre 
famille, un voisin, un collègue ou un ami. Notre communauté, encore une fois, a reconnu ce 
besoin et a démontré sa générosité en contribuant plus de 1,29 million à notre campagne 
annuelle ce qui représente 17 009 vies changées. Je tiens à remercier notre directrice de 
campagne, Laura O’Blenis, pour son inspiration, sa direction et son dévouement qui nous ont 
aidé à atteindre notre objectif. 

En plus d’un résultat de campagne positif, notre agenda d’Impact communautaire accroît sa 
capacité de contribution. Les soirées cinéma gratuites dans le parc, que nous offrons en 
partenariat avec Enbridge Gas durant le mois d’août, comptent parmi nos implications clés. 
Une participation accrue des membres de la communauté ainsi que des dons de collations ont 
résulté en un don de plus de 3000 $ au Fonds communautaire. Notre partenariat continu avec 
Shivering Songs et Théâtre Nouveau-Brunswick pour la présentation de La ville en chanson a, 
une fois encore, donné lieu à une inspirante soirée d’histoires poignantes présentées devant 
une salle comble au Playhouse de Fredericton. Une fois de plus, ces histoires venues du coeur 
de gens ordinairesi ont mis en lumière le travail quotidien qui s’opère dans notre 
communauté. Le 25 mai dernier, nous avons connu notre plus grand succès à ce jour avec la 
Journée d’entraide lors de laquelle 31 équipes, issues de divers milieux de travail et 
composées d’un total de 215 bénévoles, ont participé à la complétion de divers projets auprès 
de 20 associations caritatives. 

Nous avons continué à améliorer le processus de demande de notre Comité d’investissement 
communautaire. Les membres de notre Conseil d’administration et membres externes de la 
communauté ont été témoin de résultats et d’objectifs encore mieux définis ce qui a mis en 
lumière l’excellent travail effectué grâce aux financements offerts par Centraide. Une fois de 
plus, Roxanna nous à aidé à maintenir le focus et à distribuer les fonds pour soutenir un total 
de 48 programmes et 26 organismes. À la fermeture de la Campagne à la Résidence du 
gouverneur en mars dernier, non seulement avons-nous été fiers d’annoncer le succès de la 
Campagne, mais également notre capacité d’offrir des subventions additionnelles à davantage 
d’organismes. Une attention particulière a été accordée au marketing et à la communication 
de notre Campagne 2017. Nous avons révélé un nouveau site web et avons étendu notre 
boîte à outils pour y inclure des vidéos mises à jour et du matériel imprimé. Par ailleurs, nous 
avons augmenté notre empreinte sociale en utilisant Facebook, Instagram et Twitter afin que 
nos abonnés soient à jour sur tout ce qui se fait chez Centraide de la région du centre du 
Nouveau-Brunswick. 

Je souhaite remercier les membres de notre Conseil d’administration soit Heather, Nick, Grant, 
Crystal, Karolyn, Pat, Travis, Abby, Kerry, Ljiljana, Michelle, Petra et Inem. En tant que 
membres du Conseil d’administration, ils ont tous pris des tâches additionnelles sous leur 
charge en plus de voir à leurs autres responsabilités pour qu’ensemble, on puisse travailler à 
améliorer la communauté dans laquelle on vit. Je tiens également à remercier nos nombreux 
bénévoles, nos partenaires communautaires, les entreprises ainsi que les donateurs qui 
rendent notre travail chez Centraide possible. Un grand merci au personnel dévoué de 
Centraide soit Jeff, Pam, Anne, Roxanna, Katie et Kayla pour leur travail, leur dévouement et 
leur passion. Ensemble, nous aidons réellement des gens.  

PETER SHAW 

PRÉSIDENT



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Peter Shaw 
UPS

Grant Furlotte 
Investors Group

Heather Dubé 
Département 
du Développement social 

Crystal Doucette 
Hôpital régional de Chalmers 

Kerry Wells 
Ginger Design

Travis Quigley 
Département de la santé 

Nicholas Russon 
Stewart McKelvey

Karolyn Martin 
Université St. Thomas 

Abigail Dolan 
UNB Fredericton

Patrick Wall 
Enbridge Gas NB

Ljiljana Kalaba 
Association multiculturelle 
de Fredericton 

Michelle Lockhart 
Simplii Financial

PRÉSIDENT

VICE PRÉSIDENTE 

TRÉSORIER SECRÉTAIRE

REPRÉSENTANTE 

DES ÉTUDIANTS 

COPRÉSIDENTE 

DES NOMINATIONS 

COPRÉSIDENTE 

DES NOMINATIONS 

PRÉSIDENTE DES 

COMMUNICATIONS 

DIRECTRICE

Inem Nsimah 
Opportunités 
Nouveau-Brunswick 
DIRECTRICE

DIRECTEUR

DIRECTRICE

DIRECTEUR

Petra Bergner 
Gouvernement du N.-B. 
DIRECTRICE



PERSONNEL DE CENTRAIDE 

Jeff Richardson

DIRECTEUR EXÉCUTIF 

Anne Foster

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

Roxana Atkinson

DIRECTRICE D’IMPACT COMMUNAUTAIRE 

Pam Brown

ADMINISTRATRICE DES FINANCES 

Katie Beers

COORDONNATRICE 

DES COMMUNICATIONS 

Kayla Doody

LIAISON COMMUNAUTAIRE 

Derrière le succès de tout 
organisme se trouve une 
équipe veillant à ce que 
chaque jour soit meilleur 
que le précédent. Chez 
Centraide, cette équipe 

possède un million 
d’histoires différentes, un 
million de succès et un 

million de talents différents. 
Nous possédons aussi 

quelque chose en commun 
: nous croyons que notre 

communauté a le potentiel 
d’être un meilleur endroit 

où vivre pour tous ceux qui 
l’habite.  



PLACEMENT EN ACTION SOCIALE 
DE L’UNIVERSITÉ ST. THOMAS 

Étudiant Centraide vise à créer un pont entre le campus et 
la communauté en mettant les étudiants en contact avec 
des organismes communautaires et des possibilités de 
bénévolat significatives tout en soutenant le 
développement d’habiletés en leadership. 

En 2016, Étudiant Centraide est devenu un club officiel 
composé de membres en provenance de l’Université St. 
Thomas et de l’Université du Nouveau-Brunswick. Les 
étudiants sont entrés en contact avec leur communauté 
en faisant du bénévolat lors des campagnes de 
financement d’organismes partenaires, durant la journée 
STU Cares Day of Action, La ville en chanson ainsi que lors 
d’autres événements de Centraide. 

En plus d’être continuellement en recrutement de 
nouveaux membres durant l’année, les étudiants ont 
amélioré le sac à outils d’Étudiant Centraide, fournissant 
d’excellents détails permettant d’encadrer les possibilités 
de bénévolat pour les membres actuels et futurs.  

SOUTENIR LES ÉTUDIANTS 
Nous avons le privilège d’avoir un partenariat 
avec l’Université St. Thomas qui nous offre la 
possibilité d’aider à forger et à soutenir la 
carrière de nos futurs travailleurs social. De plus, 
nous sommes fiers d’être le premier endroit au 
Canada à soutenir un Étudiant Centraide pour 
une deuxième année consécutive.  

Courtney Babineau 
Alexander Byers 
Emily Cunningham 

Centraide travaille avec le programme de l’école de travail 
social de l’Université St. Thomas au cours du printemps et 
de l’hiver afin de fournir des possibilités de placement 
pertinentes aux étudiants. Cette année, les étudiants ont 
travaillé à Timeraisor, à la Journée d’entraide, à notre 
simulation de pauvreté Living on the Edge et aux 
Conversations communautaires. 

Kayla Doody 
Présidente, Étudiant Centraide 

« L’une des façons par lesquelles j’ai le sentiment de réellement 
faire une différence est en faisant du bénévolat dans ma 

communauté. J’ai emménagé ici d’une autre province pour les 
études et il m’a été difficile de me faire des amis et d’avoir un 

sentiment d’appartenance à ma communauté. Étudiant 
Centraide m’a permis de rencontrer des amis avec lesquels je 

partage des intérêts communs et de participer à la création de 
changements positifs dans une communauté que je considère 

maintenant la mienne. » 

Megan MacLeod 
Dennis Ndawona Mwafulirwa 

ÉTUDIANT CENTRAIDE 



LIVING ON THE EDGE

CONVERSATIONS COMMUNAUTAIRES 

Avec l’aide des étudiants de l’école de travail social de l’Université St. Thomas ainsi que celle de nos amis de 
Centraide Halifax, nous avons offert notre toute première expérience Living on the Edge à Fredericton. 

 
Living on the Edge est une simulation de pauvreté permettant aux participants d’acquérir une compréhension 

approfondie des défis et des barrières auxquelles font face les gens vivant dans la pauvreté à Fredericton. 
Lorsque les participants arrivent sur les lieux de l’événement, on leur attribue un «personnage» et des 

informations détaillées sur celui-ci, soit son âge, ses relations familiales, les barrières potentielles auxquelles il 
est susceptible de faire face, sa situation quand à son logement et ses défis d’employabilité. Après s’être 

familiarisé avec leur rôle, les participants commencent leur navigation dans le système simulé. Des expériences 
telles que faire appel à une banque alimentaire, aux services sociaux, aux services de santé ainsi que les défis 

liés au transport simulent de façon réaliste les difficultés auxquelles des membres de notre communauté 
doivent faire face. 

 
Grâce à cette expérience, des donateurs, des influenceurs politiques, des éducateurs, des fournisseurs de 

services et des membres de la communauté ont eu un aperçu de la réelle lutte que mènent les gens vivant dans 
la pauvreté. Ils ont découvert la complexité du système et les défis qui émergent lorsqu’on est confronté à 

choisir entre se procurer de la nourriture et payer le loyer. En ajoutant des chiffres et des répliques des services 
disponibles à Fredericton à cette expérience dynamique, nous assurons une simulation aussi vraisemblable que 

possible. 
 

À la clôture de l’événement, les participants se regroupent pour partager leur expérience, ce qu’ils ont appris 
et discuter des luttes menées par leurs personnages. Cette discussion fascinante a permis aux participants de 
constater que les défis avaient été différents pour chacun, rendant ainsi l’expérience encore plus intéressante. 

Avec l’aide des étudiants de l’école de travail social de l’Université St. Thomas, trois Conversations 
communautaires ont été organisées à travers la région du Centre du Nouveau-Brunswick. Des membres 
engagés de la communauté se joignent à nous afin de discuter et de partager des approches collaboratives face 
aux problèmes existant dans notre région. Lors des événements qui ont eu lieu à Fredericton, Oromocto et 
Minto, les participants ont pu en apprendre davantage sur le travail effectué par Centraide dans ces secteurs et, 
en petits groupes, ont réfléchi à la question : « Pour vous, qu’est-ce qui importe le plus dans votre 
communauté? » Les groupes ont ensuite partagé leurs réflexions avec les autres. 

Les Conversations communautaires ont révélé que les membres de la communauté souhaitent ardemment 
régler des problématiques liées aux communautés autochtones, à la santé mentale, à l’alphabétisation ainsi qu’à 
la sécurité alimentaire et en matière de logement. Grâce à ces conversations et cette contribution locale, 
Centraide est mieux outillé pour faire avancer ces dossiers et surmonter ces défis.  

Le 5 décembre 2017 

25 novembre 2017 - Minto 
1er décembre 2017 - Oromocto 
17 novembre 2017 - Fredericton 



ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

La Journée d’entraide 2017 a été un autre exemple 
phénoménal du dévouement et du soutien dont notre 
communauté locale fait preuve. Bien que la météo ait 
rendu le travail extérieur plus difficile, 8 projets ont eu 
cours tel que prévu et 3 autres auront lieu à une date 
ultérieure pour un total de 11 projets complétés grâce à 
un total de 100 bénévoles en provenance de divers milieux 
de travail! Parmis les activités comprises dans ces projets, 
notons du nettoyage extérieur, de la peinture, la 
construction de plates-bandes, de l’organisation et de 
l’aide administrative.  

MERCI!

Accenture 

ANBL 

Base de soutien de la 5e Division 

du Canada - Gagetown 

CARIS 

CIBC 

Enbridge Gaz N.-B. 

Un grand merci à ces organismes et ces entreprises pour 
avoir offert de leur temps lors de la Journée d’entraide 
2017 :  

Nous ne soutenons pas seulement notre 
communauté, nous visons à en être un 
membre actif. Grâce à des activités positives 
telles que celles-ci, nous rendons accessible 
l’implication de chacun.

Ignite Fredericton 

Énergie NB 

RJ Bartlett 

Stewart McKelvey 

UNB 

UPS 

SOIRÉES CINÉMA 

Grâce à un incroyable partenariat avec Enbridge Gas NB, 
nous avons pu offrir des soirées cinéma dans le parc 
Carleton tout au cours du mois d’août. Costco a fait don 
de breuvages et de collations, Epsilon Y’s Service Club a 
fourni du maïs soufflé et Pizza Delight a offert des pizzas 
ce qui nous a permis d’amasser 3000 $ pour le Fonds 
communautaire. Ces soirées ont été de belles occasions 
d’offrir des activités extérieures positives et engageantes 
pour notre communauté grâce à une approche 
collaborative. Certains visages nous étaient familiers, 
d’autres étaient nouveaux. Une chose certaine, il a été 
extraordinaire de voir tous ces gens se joindre à nous sous 
les étoiles pour ces soirées cinéma familiales bien 
spéciales! 

JOURNÉE D’ENTRAIDE 2017 



Timeraiser est un encan silencieux lors duquel les 
participants, plutôt que de faire une enchère monétaire, 
font des mises en heures de bénévolat sur des oeuvres 
locales originales! En partenariat avec Framework 
Foundation, Isaac’s Way, Capital Arts Support Inc. ainsi que 
Feels Good Community, Centraide de la région du Centre 
du Nouveau-Brunswick a été fier de rassembler des 
amoureux d’art, des associations caritatives locales et des 
commanditaires pour une soirée de créativité et de 
renforcement communautaire. À la clôture de cette soirée, 
un total de 2 500 heures de bénévolat pour la communauté 
avait été amassé! Avec ses 31 oeuvres d’art sur lesquelles 
miser, 6 artistes pour offrir des performances en direct ainsi 
que 25 associations caritatives à rencontrer, l’événement fut 
un succès retentissant! 

Durant la soirée, les participants ont rencontré diverses 
associations et organismes afin de trouver des possibilités 
de bénévolat où compléter les heures offertes dans un délai 
d’un an. 

Centraide est fier d’avoir prit part à l’un des 10 événements 
Timeraiser150 ayant eu lieu partout au Canada. Ensemble, 
les canadiens ont offert plus de 150 000 heures de 
bénévolat à effectuer dans leur communauté en 2017 grâce 
à ce projet de signature Canada 150.  

LA VILLE EN CHANSON 

La Ville en chanson a été une soirée spéciale lors de 
laquelle on a pu entendre des intervenants et des auteurs- 
compositeurs-interprètes nous livrer des histoires 
poignantes au sujet de gens dont la vie a été transformée 
grâce à votre soutien continu à Centraide de la Région du 
Centre du Nouveau-Brunswick. 

Des histoires ont été partagées par des clients de Services 
à la famille Opal, INCA, le Centre d’aide en cas d’agression 
sexuelle de Fredericton et Capacité Nouveau-Brunswick. 

Cet événement a été rendu possible grâce aux 
commanditaires suivant : 

TIMERAISER 150

Shivering Songs 

Théâtre Nouveau-Brunswick 

Enbridge Gaz N.-B. 

ANBL 

Bell Media 

RayneMaker Productions



28 UNITÉS FINANCÉES SUR 40 

UN GRAND MERCI À NOS 
DONATEURS DE LA COMMUNAUTÉ 

= 1 contribution de 35 692 $

= Unités de Logements d’abord en attente 
de financement

Isaac's Way Restaurant 

The J.T. Clark Family Foundation Inc (2) 

Jim & Beth Clark 

David & Elizabeth Wilson Family Foundation 

Grimross Brewing Corp. Stephen 

Dixon & Dawn Vincent-Dixon 

John & Pam Clark (2) 

Bird Holdings Ltd 

René Blanchard and Lori Northrup 

Colpitts Development 

Anonymous (2) 

Springhill Group of Companies 

D.W. Clark Services P.C. Inc 

Crosspoint Church (2) 

Brian Jones 

Lesley Steele 

Marcel LeBrun 

City of Fredericton (3) 

Teed Saunders Doyle·Bird Holdings Ltd 

Richard and Michele McGuigan 

Bringloe Feeney LLP 

Tim Clark 

FONDS LOGEMENTS D’ABORD 
DE FREDERICTON 

Le fonds Logements d’abord de Fredericton (en anglais : 
Fredericton Housing First Fund - FHFF) est une entente en fiducie 
unique entre Centraide de la Région du Centre du Nouveau- 
Brunswick et la Fondation communautaire de Fredericton qui 
soutient directement la vision proposée par                                      
                                                                                          La FHFF a 
été conçue pour assurer le capital nécessaire à la construction des 
développements de Logements d’abord tout en assurant leur 
entretien à long-terme de façon durable.   

L’objectif visé par ce fonds est de permettre la création de 40 
nouvelles unités de Logements d’abord dans le Grand Fredericton. 

La FHFF est née des efforts du Groupe de travail sur l’itinérance 
mis sur pied par le maire et dont le mandat initial était d’examiner 
quel rôle le gouvernement municipal peut jouer afin d’aider à 
atteindre les buts visés par                                           Les membre 
du groupe de travail sont allés bien au-delà de leur mandat initial 
et ont créé des partenariats de longue durée et des initiatives qui 
continueront à aider la communauté longtemps après la dissolution 
du groupe. L’un de ces sous-produits, indépendant et à long 
terme, a été la création du Fonds Logements d’abord de 
Fredericton. 

En quelques mois seulement, suite à la création du Fonds en 2017, 
999 376 $ avaient été amassés. Ce montant remarquable a été levé 
auprès de 21 donateurs ayant chacun contribué 35 692 $ (certains 
ayant fait plus d’une contribution). Leur générosité collective va 
donner le coup d’envoie à la construction de 28 unités de 
Logement d’abord à travers la ville. La première pelleté de terre 
est prévue avant la fin de l’année 2018. 

                                                      

                            

                                                                            La route menant 

chez-soi : Un plan pour mettre fin à l’itinérance à Fredericton. 

                                               La route menant chez-soi.



La nourriture et la sécurité alimentaire se font de plus en 
plus présentes dans l’esprit des Néo-brunswickois. La 
vision du Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du 
Nouveau-Brunswick (RASANB) est un Nouveau- 
Brunswick informé, connecté et engagé vis-à-vis la 
sécurité alimentaire pour tous. La RASANB est 
administrée avec le soutien de Centraide de la Région 
du Centre du Nouveau-Brunswick 

Au cours des dernières années, la RASANB a lancé Tout 
le monde mange, un processus d’engagement qui a 
rassemblé 577 Néo-brunswickois pour discuter de 
nourriture et de son importance dans notre province. 
Afin d’entendre les préoccupations les plus importantes, 
la RASANB a organisé une série de forums publics à 
travers la région lors desquels les discussions ont été 
accompagnées d’ateliers pratiques. 

Les résultats de ces forums se font présentement 
inventoriés. Cette année, des actions seront prises pour 
répondre aux problématiques les plus urgentes. Les 
Néo-brunswickois, qui n’ont pas perdu de temps, ont 
pris avantage des forums et des conversations autour de 
la table de la cuisine pour mettre sur pied leurs bonnes 
idées. Par exemple, le Programme communautaire Food 
Smart - qui offre des légumes et des fruits frais au prix 
en gros - a été un succès dans la région de la Capitale 
et a fait des petits dans les comtés de Carleton, Victoria, 
Sunbury et Madawaska! 

Par ailleurs, de nouveaux réseaux régionaux visant à 
soutenir la sécurité alimentaire sont mis sur pied afin 
d’assurer le momentum. Juste avant le lancement de 
Tout le monde mange, la province comptait cinq 
groupes régionaux pour la sécurité alimentaire. 
Aujourd’hui, un an plus tard, elle en compte 13! 

RÉSEAU D’ACTION SUR LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

S’ATTAQUER À 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Centraide de la Région du Centre du 

Nouveau-Brunswick est fier de collaborer 

avec 9 organismes à des initiatives visant 

à améliorer l’accès à de la nourriture saine 

et abordable à travers notre région.  



FONDS COMMUNAUTAIRE DE 

NACKAWIC ET DES ENVIRONS 
Centraide a créé un partenariat avec les membres de la communauté de Nackawic afin de 
piloter le Fonds communautaire de Nackawic et des environs. Le Fonds permettra aux 
individus vivant à Nackawic et ses environs d’investir dans leur communauté et d’aider leurs 
voisins. Chaque année, le Comité communautaire d’investissement révisera les demandes de 
financement de diverses associations caritatives et distribuera les fonds à des initiatives 
permettant de soutenir la réussite des jeunes, de faire passer les gens de pauvreté à 
possibilités et qui favorisent la santé des gens dans une communauté forte. 

Un groupe de bénévoles passionnés souhaitant faire une différence dans la communauté de 
Nackawic lève des fonds et engage les gens de la région de Nackawic tout en assurant que 
les dons amassés soient utilisés localement. Ils permettent par ailleurs à Centraide de 
soutenir davantage d’organismes locaux. 

« Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure avec Centraide de la Région du Centre du 
Nouveau-Brunswick », a affirmé Bob Kitchen, Président du Comité communautaire 
d’investissement de Nackawic et des environs. « Ce Fonds nous permet de soutenir les 
initiatives d’impact communautaire ici même à Nackawic et de bâtir une communauté 
résiliente et collaborative », conclue Kitchen. 

La ronde inaugurale d’investissements du printemps 2018 va soutenir l’initiative Feed the 
Hawks du Comité sur le mieux-être de Nackawic et des environs, le centre interactif 
d’apprentissage pour jeunes enfants de la bibliothèque publique de Nackawic, la nouvelle 
initiative de serre de la Nackawic Middle School et enfin, des programmes en 
développement de leadership de la Nackawic Senior High School. 

Grâce à l’approche qu’a Centraide concernant l’investissement local, l’attaque des 
problématiques à leur racine et le travail collectif, Nackawic et les régions environnantes 
pourront faire face aux difficultés les plus importantes de la communauté et les solutionner.  



FAITS SAILLANTS DE LA 
CAMPAGNE 

Entreprises & 
organismes 

Chaque campagne est composée d’une équipe 
inspirante d’individus, de groupes et d’entreprises 
travaillant ensemble afin d’être le changement qu’ils 
souhaitent voir dans leur communauté. 

Durant la dernière année, nous avons été témoins 
d’une croissance incroyable au sein de notre 
organisme, de notre campagne et de notre 
communauté. Cette croissance nous a permis de 
réévaluer ce qu’est réellement notre mission : changer 
des vies. 

Nous devions trouver une façon innovante de 
communiquer avec nos donateurs, une façon 
permettant à tous de comprendre l’objectif réel de 
notre campagne. En travaillant de près avec nos 
organismes partenaires, nous avons changé la façon 
traditionnelle de se donner un objectif monétaire à 
atteindre. Lors de notre lancement de campagne, nous 
avons annoncé que notre objectif était de changer la 
vie de 17 000 personnes du Centre du Nouveau- 
Brunswick. 

Ces 17 000 vies sont changées grâce à votre 
contribution au Fonds communautaire. Le Fonds 
communautaire de Centraide est la façon la plus 
efficace d’investir dans votre communauté puisqu’une 
personne sur quatre sera touchée grâce à un 
programme local, un service ou une stratégie soutenu 
par Centraide. Lorsque vous faites un don au Fonds 
communautaire, vous pouvez être assuré que les 
programmes soutenus par ce Fonds ont fait l’objet 
d’une évaluation rigoureuse afin de déterminer leur 
nécessité, leurs besoins financiers et leur impact global 
sur la communauté. 

Durant la Campagne 2017, les gens ont contribué au 
Fonds communautaire par l’entremise de dons 
d’employés, de dons corporatifs et de levées de fonds. 
Grâce à leur générosité et leur implication envers la 
communauté, nous allons changer 17 009 vies à travers 
la Région du Centre du Nouveau-Brunswick. 

106 
Donateurs 

individuels et des 
milieux de travail 

Vies 
touchées 

3 643 17 009 

CAMPAGNE 2017 



PRIX D’EXCELLENCE DE 
LA CAMPAGNE 

Les groupes de ces organismes 

extraordinaires ont été salués lors de notre 

Célébration de campagne 2017 afin de 

souligner leur dévouement envers Centraide 

de la Région du Centre du Nouveau- 

Brunswick et envers leur communauté.  

L’ESPRIT CENTRAIDE 
Les personnes suivantes ont été nommés par leurs pairs 
pour leurs efforts de promotion de Centraide dans leur 
organisme : 

Jean Scott Elizabeth Murray 
Ville de Fredericton Medavie Croix Bleue 

PLUS GRANDE CROISSANCE 
DE CAMPAGNE 
L’organisme suivant à fait croître sa Campagne 
Centraide de 2066 % : 

Medavie Croix Bleue 

PRIX D’EXCELLENCE CORPORATIVE 
L’entreprise suivante à démontré une implication 
exemplaire auprès de Centraide grâce aux dons 
amassés auprès des employés et à son don corporatif : 

RJ Bartlett Engineering Ltd. 

PRIX D’EXCELLENCE ENSEMBLE  
Les organismes suivant incarnent la philosophie « 
Ensemble, nous multiplions les possibilités » de 
Centraide. Leur participation collective a aidé Centraide 
à présenter 3 soirées cinéma dans le parc Carleton : 

Epsilon Y's Service Club 

Pizza Delight St. Mary's 

Costco Fredericton  

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick

PRIX D’EXCELLENCE EN 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
L’entreprise suivante à fait preuve d’une implication sans 
précédent auprès de sa communauté, de Centraide et de 
ses initiatives grâce à son parrainage, ses dons et son 
bénévolat :  

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick



CONTRIBUTEURS 
VEDETTE 

Ces organisme exceptionnels ont été salués 

lors de notre Célébration de campagne 

2017 pour leur place dans notre top 20 des 

contributeurs les plus généreux de notre 

Campagne Centraide 2017.  

LES 20 MEILLEURES 
CAMPAGNES 
1.   Employés de la province du Nouveau-Brunswick 

2.   UPS 

3.   Base de soutien de la 5e Division du Canada - Gagetown 

4.   Fonds de dotation 

5.   Université du Nouveau-Brunswick 

6.   Employés du gouvernement fédéral 

7.   Enbridge Gas New Brunswick 

8.   Énergie Nouveau-Brunswick 

9.   Employés de la Ville de Fredericton 

10. CIBC 

11. Banque Royale RBC 

12. Banque de Montréal BMO 

13. Costco 

14. Groupe Financier Banque TD 

15. Université St. Thomas 

16. Banque Scotia 

17. Bell 

18. Société de gestion de placements Vestcor 

19. Tim Hortons 

20. CGI 

14 785 DES 17 009 VIES 

ENSEMBLE, ILS ONT CHANGÉ 

En s’assemblant en tant que communauté, ces 20 

organismes ont démontré un réel dévouement 

continu à donner en retour et à aider leur 

prochain. La seule contribution de ces 20 

organismes nous permet de changer 



« En tant que capitaine de l’équipe de Service Nouveau-Brunswick pour une 
septième campagne consécutive, j’ai eu l’honneur d’être entouré d’employés 
passionnés, de bénévoles et de donateurs souhaitant faire une différence dans 
leur communauté. Chez Service Nouveau-Brunswick, nous savons qu’il est 
important de donner en retour à la communauté dans laquelle nous habitons et 
travaillons. 

Le slogan de Centraide “ ensemble, nous multiplions les possibilités” m’a 
donné envie de m’impliquer. J’ai pour croyance que des grands 
accomplissements peuvent être atteints lorsque les gens travaillent d’un effort 
commun. Grâce à mon implication, j’arrive à mieux comprendre les besoins de 
notre communauté et je vois le succès de Centraide. La valeur de ce que nous 
rendons à la communauté ne se mesure pas qu’en dollars et en cents, mais 
également par les changements positifs que nous apportons à la vie des gens. » 

CHEFS D’ÉQUIPE 

-   Joseph Kelemen



UPS nous a fourni un représentant délégué pour la 17e année consécutive. Bobbi- 
Jo Slipp s’est jointe à nous en septembre et s’est rapidement fait une place au sein 

de l’équipe de Centraide. Kevin LeBreton, notre représentant délégué UPS en 
2015, nous a prêté ses services pour les deux dernières semaines de novembre 
alors que Bobbi-Jo s’est vue offrir une promotion la rendant indispensable aux 

bureaux de UPS. 

Un gros merci à Bobbi-Jo et Kevin pour votre beau travail et votre dévouement. Il 
serait impossible d’y arriver sans vous! 

REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS 



NOS PARTENAIRES 

Accenture Business Services for Utilities 
Allstate Insurance 
AMEC Foster Wheeler 
Aramark 
Argyll Associates Ltd. 
Assurances Wilson Limited 
Banque Nationale du Canada 
Banque Scotia 
Base de soutien de la 5e Division du Canada - Gagetown 
Bayview Trucks & Equipment 
Bell Media 
Blanchard & Soicher Optometrist Professional Corp. 
BMO 

Brookfield Asset Management 
Capacité Nouveau-Brunswick 
CBC 
CBCL 
CCNB 
Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de Fredericton 
CGI Information Systems & Management Consultants 
CIBC 
City Motel 
Club garçons et filles inc. de Fredericton 
CNIB 
Cominar 
Compagnie d’Assurances mutuelles Wawanesa 

Construction de défence Canada 
Cooperators Group Ltd. 
Costco 
Covey Office Group Inc. 
Croix Bleue Medavie 
Deloitte 
Desjardins State Farm 
District scolaire anglophone ouest 
Eastern Designers & Co Ltd. 
Eli Lilly Canada Inc. 
Employés de la province du Nouveau-Brunswick 
Employés du gouvernement fédéral 
Enbridge gas New Brunswick 

Énergie NB Power 
Enterprise Rent-a-car 
EPR Daye Kelly & Associates 
ESRI Canada Ltd. 
FacilicorpNB 
Farm Credit Canada 
Financière Fairstone 
Financière Manulife 
Financière Sun Life 
Fredericton Inn 
Ginger Design 
Grands Frères Grandes Sœurs de Fredericton 
Grant Thornton 

Centraide de la Région du Centre du 
Nouveau-Brunswick est fier de pouvoir 
compter sur plus de 100 partenaires publics, 
corporatifs et d’associations caritatives qui 
nous soutiennent grâce à des campagnes en 
milieu de travail, des parrainages et des dons. 



Graystone Brewing Inc. 
Great-West Compagnie d’assurance vie 
Groupe financier TD 
Helark Investments Inc. 
HSBC Bank Canada 
IBM Canada Limited 
Innovatia Inc. 
J Clark & Son Ltd 
J H Landry Professional Corporation 
J Williamson Engineering 
J. W. Bird and Company Limited 
Jobs Unlimited Inc. 
KPMG 

L & A Metalworks Inc. 
Law Society of New Brunswick 
Le Fonds des possibles - Fond de dotation de Centraide 
Leonard Corporation Inc. 
Mama’s Pub Eatery 
Maple Leaf Homes Inc. 
Maritime & Northeast Pipeline 
Mecca Corporation 
Mondelez Canada Inc 
NBTA Credit Union 
Office Interiors 
OPUS International Consultants (Canada) Ltd. 
Oromocto Community Residence Inc. 

Pepsico Foods Canada 
Professional Loss Control Ltd. 
R J Bartlett Engineering 
R.V Anderson Associates 
RBC Group 
Réseau de santé Horizon 
Rogers Limited 
Rôtisserie St-Hubert de Fredericton (Express) 
Services d’enrichissement et de conseils à la famille 
Shannex 
Shaw Group Limited 
Shivering Songs 
Société canadienne des postes 

Société de droit York Sunbury 
Stewart McKelvey 
Tek Consultants Limited 
Tim Hortons 
Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick/CRCD 
Toromont CAT 
United Way/Centraide (central NB) Inc. 
Université du Nouveau-Brunswick 
Université St. Thomas 
UPS 
Vestcor 
Ville d’Oromocto 
Ville de Fredericton 



FINANCES 

60 %
DONS 
D’EMPLOYÉS

15 %
ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX

14 %

DONS 
CORPORATIFS

3 %
DONS 

INDIVIDUELS

FONDS DE 
DOTATION

6 %

AUTRE
2 %

47 %
PROGRAMMES ET 
PARTENARIATS

16 %
IMPACT 

COMMUNAUTAIRE

15 %
LEVÉES DE 

FONDS

PERTES 
D’ENGAGEMENTS

INVESTISSEMENTS 
DIRIGÉS

15 %

D’OU VIENT L’ARGENT : 

Fonds de dotation 

Dons d’employés  

Événements spéciaux  

Dons corporatifs  

Dons individuels  

Autre  

85 400 $ 

826 930 $ 

204 389 $ 

189 066 $ 

48 500 $ 

 32 254 $

3 %

OÙ VA L’ARGENT :  

Programmes et partenariats 

Pertes d’engagements 

Impact communautaire 

Levées de fonds 

Autres associations caritatives 

Engagements de financement 2019 

668 354 $ 

40 862 $ 

231 199 $ 

217 392 $ 

209 801 $ 

53 573 $

FIN D’ANNÉE FISCALE LE 31 MARS 2018 

REVENU TOTAL   1 386 539 $

TOTAL DES DÉPENSES 1 421 181 $

POUR CONSULTER NOS ÉTATS FINANCIERS COMPLETS, 
VEUILLEZ VISITER NOTRE PAGE 

WWW.UNITEDWAYCENTRAL.COM/FINANCIALS/ 

4 %
ENGAGEMENTS 2019



L’impression de ce document a été rendue 
possible grâce au parrainage de : 

6 COLOUR COPY & PRINT SHOP 
Une entreprise de Jobs Unlimited 
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