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Nous aidons les gens

Mission
Améliorer la qualité de vie des gens et bâtir la collectivité en 

incitant les citoyens à l’action et en suscitant l’action concertée.

Notre incidence

Centraide de la région du centre du Nouveau-Brunswick s’associe avec des organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif, des entreprises, les gouvernements et des bénévoles dans 
le but d’aider les gens de notre collectivité.  

INVESTISSEMENTS 
DIRECTS DES DONATEURS

47 26 10

802 982 $ 171 703 $
INVESTIS DANS LA 

COLLECTIVITÉ

PROGRAMMES ORGANISMES PARTENAIRES  COLLABORATEURS 

Concentrés sur ses domaines d’incidence, Centraide s’efforce de travailler avec ses 
partenaires en vue d’apporter des changements durables et à long terme qui aident les gens 
à améliorer leurs conditions de vie et qui se traduiront par des collectivités plus fortes et plus 
saines. Grâce aux dons recueillis dans notre collectivité, nous investissons dans 47 stratégies, 
programmes et services par l’entremise de nos 26 partenaires communautaires. Nos efforts 
se concentrent sur trois domaines d’incidence au sein desquels nous créons des possibilités 
de vie meilleure : améliorer les conditions de vie, bâtir des collectivités fortes et saines, 
et favoriser la réussite des jeunes.  2



Nos domaines d’incidence

BÂTIR DES COLLECTIVITÉS 
FORTES

Nous aidons nos voisins les plus vulnérables 
à surmonter des défis complexes — 

maltraitance, maladie mentale et isolement 
social – en les appuyant et en les 

encourageant à tisser des liens avec leur 
collectivité. Nous avons pour objectif que 

chaque personne se sente appuyée et liée à 
sa collectivité

FAVORISER LA RÉUSSITE DES 
JEUNES

Nous investissons dans des programmes 
et des services qui offrent à nos enfants 
et à nos jeunes des occasions de réaliser 

leur plein potentiel.   

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
Nous aidons les personnes qui vivent dans la pauvreté en offrant 

des programmes et des services qui apportent des solutions 
immédiates et des possibilités de stabilité à long terme.   

Amélioration des 
conditions de vie

Personnes saines, 
collectivités 

fortes

Réussite des 
jeunes
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Message du président
« Aucune personne n’est plus précieuse en ce monde que celle qui soulage le fardeau d’une autre. » 
— Auteur inconnu     

Une personne sur quatre a besoin d’un programme ou d’un service financé par Centraide dans notre 
collectivité. Chaque jour, Centraide et l’un de ses 26 organismes partenaires soutenus en 2016 aident 
les membres de nos familles, nos voisins, nos collègues et nos amis. Encore cette année, notre 
collectivité a reconnu ce besoin et a fait preuve d’une grande générosité en donnant plus de 1,26 
million de dollars à notre campagne de financement annuelle. Cette dernière ne fut pas sans défis 
cette année, mais les donateurs de la région du centre du Nouveau-Brunswick ont continué 
d’appuyer Centraide dans ses efforts pour rendre la collectivité plus forte et plus saine pour tous 
ceux et celles qui en font partie. J’aimerais remercier de manière particulière notre présidente de 
campagne, Laura O’Blenis, ainsi qu’Anne Foster, notre directrice du développement des ressources, 
qui ont toutes deux fait preuve d’inspiration, de direction et d’un dynamisme contagieux lorsque 
nous cherchions à recruter de nouveaux donateurs et à accroître la participation des entreprises tout 
en appuyant nos campagnes établies. Grâce à ces femmes et aux autres employés de Centraide de 
la région du centre du Nouveau-Brunswick, l’impossible a semblé facile. Nous tous, ici.     

En plus des résultats positifs de nos campagnes, notre programme d’incidence communautaire 
continue de produire des résultats toujours plus importants. Parmi nos principaux événements, 
mentionnons le partenariat entre Centraide et Enbridge Gas qui a offert trois soirées de cinéma 
gratuites au parc de Carleton – des activités dont le succès s’est accru d’une soirée à l’autre. Notre 
deuxième événement Timeraiser a mis en vedette 30 artistes locaux et 25 organismes caritatifs qui se 
sont associés pour accumuler plus de 2 500 heures de bénévolat à Fredericton, Oromocto et dans les 
régions voisines. Notre partenariat continu avec Shivering Songs et Theatre New Brunswick dans le 
cadre du spectacle « Songs of the City » a accru la sensibilisation avec des représentations à 
Oromocto et Woodstock. Ces récits sincères qui témoignent de la résilience des gens ordinaires 
soulignent encore une fois l’excellent travail effectué au quotidien dans notre collectivité par les 
nombreuses organisations partenaires de Centraide. Nous en avons eu une preuve supplémentaire 
le 26 mai lors de la Journée d’entraide tenue dans l’ensemble de notre collectivité. Lors de cet 
événement exceptionnel, des employés de 12 entreprises ont de nouveau travaillé bénévolement 
dans 12 différents organismes sans but lucratif de notre collectivité. 

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’an dernier, nous avons présenté Roxana Atkinson, notre 
nouvelle directrice de l’incidence communautaire, qui a amené son poste à de nouveaux sommets. 
Cette année, c’est avec un énorme plaisir que je vous présente Katie Beers, notre nouvelle directrice 
des communications, un poste que nous partageons avec nos collègues de Centraide de la région 
du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Grâce à son expérience en 
communications, dans des organismes sans but lucratif et en représentation d’étudiants, Katie 
harmonisera les stratégies de communication des deux organisations de Centraide afin de 
sensibiliser et de mobiliser le public par le l’entremise de divers flux de médias.   
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Message du président 
Cette année, la mise sur pied du Comité d’investissement communautaire, qui remplace l’ancien 
Comité d’admission et de distribution des fonds, fut l’une des plus grandes réalisations du conseil 
d’administration. La création du Comité d’investissement communautaire signale que Centraide 
est passé d’un « organisme-cadre » à une organisation axée sur l’incidence communautaire. Le 
comité a pour priorité d’établir des partenariats qui apporteront des changements durables et à 
long terme pour améliorer les conditions de vie, ce qui se traduira par des collectivités plus fortes 
et plus saines. Dans le cadre du processus lui-même, nous sommes entrés dans le 21e siècle en 
abandonnant la présentation de demandes sur papier pour adopter un processus entièrement en 
ligne. Grâce aux conseils de Roxana, nous avons mieux compris quels étaient les besoins des 
organisations et les résultats des nombreux et importants programmes, services et stratégies mis 
en œuvre. Notre cheminement sera continu, mais il permettra d’améliorer ce qui pourra être offert 
dans la région du centre du Nouveau-Brunswick. Je remercie de manière particulière Pam Brown, 
notre incroyable directrice des finances pour la diligence et le dévouement dont elle a fait preuve 
en agissant à plusieurs titres pour s’assurer que notre organisation ait un niveau de rendement 
élevé tous les jours. Je tiens également à remercier notre directeur général, Jeff Richardson, dont 
le solide leadership continue de faire avancer l’incidence communautaire de Centraide.     

En outre, je voudrais remercier les membres de notre conseil d’administration : Heather, Nick, 
Grant, Crystal, Karolyn, Pat, Erik, Travis, Hailey, Kerry, Ljiljana et Blair, qui assument tous des tâches 
supplémentaires parallèlement à leurs fonctions habituelles de direction. Nous avons travaillé 
ensemble à améliorer la collectivité dans laquelle nous vivons. J’aimerais aussi ajouter un 
remerciement particulier à Blair McLaughlin. Blair termine aujourd’hui une participation de 10 ans 
au conseil d’administration de Centraide. Il fut un membre passionné et dévoué de l’équipe de 
Centraide pour laquelle il a occupé les fonctions de secrétaire, de trésorier, de vice président, de 
président et maintenant d’ancien président du conseil d’administration. Ses contributions ont été 
absolument inestimables et son absence se fera sentir. Je remercie également les nombreux 
bénévoles, partenaires communautaires, entreprises, donateurs et employés dévoués de Centraide 
pour leur travail, leur mobilisation et leur passion. Ensemble, nous aidons 
les gens dans l’ensemble du centre du Nouveau-Brunswick. 

Le président du conseil d’administration de Centraide de la 
région du centre du Nouveau Brunswick, 

Avec mes remerciements, 
Peter Shaw   

Peter Shaw 
Président 
Conseil d'administration 
Centraide de la région du centre du Nouveau Brunswick
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Conseil d’administration

Blair McLaughlin 
Président sortant 
Bell Aliant

Peter Shaw 
Président 
UPS

Grant Furlotte 
Trésorier 
Groupe Investors 

Heather Dubé 
Vice-présidente 
Ministère du 
Développement social 

Crystal Doucette 
Hôpital régional 
Dr Everett 
Chalmers 

Kerry Wells 
Ginger Designs

Travis Quigley 
Ministère de la Santé 

Nicholas Russon 
Secrétaire 
Stewart McKelvey

Karolyn Martin 
Université St. Thomas   

Hailey Hughes 
Représentante des 
étudiants 
Université St. Thomas   

Patrick Wall 
Enbridge Gas NB

Ljiljana Kalaba 
Association 
multiculturelle de 
Fredericton 

Erik Matchett 
Énergie NB  
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Personnel de Centraide 

Jeff Richardson 

Directeur général  

Roxana Atkinson 

Directrice de 

l’incidence 

communautaire 

Jeff Richardson 

Directeur général

_

Anne Foster 

Directrice du 

développement des 

ressources 

Pam Brown 

Directrice des 

finances 

Adam Murray 

Coordonnateur des 

communications 

Stagiaires de Centraide

Centraide de la région du centre du Nouveau-Brunwick est heureux d’offrir des stages aux étudiants et 
étudiantes pendant toute l’année. Il est important d’encourager l’apprentissage expérientiel progressif 
qui permet aux étudiants de connaître les programmes, les services et les stratégies communautaires 
appuyés par Centraide dans le but de promouvoir des changements sociaux positifs. Les stages sont 
utiles tant aux étudiants qu’à Centraide, car non seulement ils grossissent les rangs des personnes qui 
contribuent à notre travail, mais ils encouragent également nos bénévoles et notre personnel à avoir des 
discussions passionnantes et à envisager de nouveaux points de vue et de nouvelles façons de régler les 
problèmes.  

Journée d’entraide 
Conversations avec la collectivité
Élèves du comité de Centraide 
Comité d’engagement des élèves 
GenNext  
Programme Sois un héros  
Événements communautaires de Centraide 
Communications de Centraide 

Abigail Dolan, étudiante au Renaissance College  

Emma Garnhum
Olivia Sorensen
Joshua Daigle
Alyssa Hayter 

STU, stages pratiques en action sociale 

Emplois d’été Canada  

Stagiaires de 2016 :  En 2016, les stagiaires ont participé à la 

réalisation des projets de Centraide suivants : 

« Notre petite – mais redoutable – équipe 
travaille avec diligence toute l’année à trouver 

des fonds qui seront investis de façon à 
produire l’incidence la plus grande dans les 

collectivités de la région du centre du 
Nouveau-Brunswick. »
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Comité d’investissement communautaire 
En 2016, Centraide a renouvelé toutes les affectations accordées en 2015 aux organismes, ce qui nous a 
permis de poursuivre notre engagement à l’égard des programmes et des services qui ont une incidence 
sur la vie d’une personne sur quatre dans notre collectivité. De plus, Centraide de la région du centre du 
Nouveau-Brunswick a contribué au financement du groupe d’Action communautaire sur l’itinérance pour 
appuyer une stratégie communautaire qui vise à mettre fin à l’itinérance chronique et épisodique dans 
notre collectivité.  

Membres 
Petra Bergner 
Directrice des ressources humaines 
Ministère des Finances, SNB 

Samantha Bosca 
Gestionnaire de succursale 
RBC  

Tim Fox 
Directeur général 
La Fondation communautaire de 
Fredericton 

Blair McLauglin 
Président sortant 
Centraide de la région du 
centre du N.-B. 

Greg Moffitt 
Directeur d’école (à la retraite) 
Garden Creek Elementary 
School  

Travis Quigley 
Conseil d’administration 
Centraide de la région du centre du 
N.-B. 

Roxanne Reeves 
Professor  
Renaissance College, UNB

Kate Rogers 
Adjointe au maire 
Ville de Fredericton  

Peter Shaw 
Président 
Centraide de la région du centre du 
N.-B. 

Cathlia Ward 
Étudiante 
Université du 
Nouveau-Brunswick 

Jeff Richardson (d’office) 
Directeur général 
Centraide de la région du 
centre du N.-B.  

Roxana Atkinson (d’office)  
Directrice de l’incidence 
communautaire 
Centraide de la région du 
centre du N.-B. 

En septembre 2016, Centraide a invité tous les organismes de bienfaisance enregistrés à participer à la 
première ronde de financement en présentant des demandes à notre nouveau Comité d’investissement 
communautaire (CIC). Ce processus met fin à celui de l’ancien Comité d’admission et de distribution des 
fonds et montre que Centraide est passé du modèle traditionnel « d’organisme participant » à un modèle 
d’incidence communautaire. Les investissements se concentrent sur l’atteinte de résultats précis dans les 
domaines d’action de Centraide et reposent sur les besoins de notre collectivité.  

Le CIC a soigneusement examiné et coté les 62 demandes présentées par 35 organisations et 
organismes, et a pris des décisions en tenant compte de ce qui suit :   
• les besoins dans la collectivité, 
• la qualité des stratégies et les résultats prévus; 
• le besoin de l’organisation en matière de financement; 
• les fonds disponibles dans le fonds communautaire.  
Les demandes ont été examinées et cotées par le CIC qui était formé de 10 membres de la collectivité 
représentant divers domaines. Le rôle principal du CIC est de s’assurer que tout l’argent des donateurs 
est dépensé de façon responsable et là où il aura l’impact le plus grand.    
Le CIC a présenté ses recommandations au conseil d’administration qui a approuvé pour 2017 des 
affectations de 520 000 $ appuyant 25 organismes et 47 programmes, services et stratégies. 
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Financement possible par 
l’entremise de :

Réussite des jeunes 
Scouts Canada Rivorton Area 
Sunbury West Headstart 
Sois un chef de file, sois un héros                       
de Centraide
Comité d’engagement des élèves de Centraide 

Grands frères Grandes sœurs  
Boys & Girls Club of Fredericton
Capital Region Mental Health & Addictions
Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de 
Fredericton 

Personnes saines, collectivités fortes
Capacité Nouveau-Brunswick  
Adult Literacy Fredericton  
Capital Region Mental Health & Addictions    
Ligne d’aide Chimo   
INCA  
Community Food Smart  
Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick  
Family Enrichment & Counselling Services  
Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de 
Fredericton 
Hospice Fredericton  

Société John Howard de Fredericton  
Liberty Lane  
Meals on Wheels 
Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du 
Nouveau-Brunswick  
Association du Nouveau-Brunswick pour 
l’intégration communautaire 
OPAL Family Services 
Projet de banque alimentaire Raise the Roof  
Élèves du comité de Centraide  
Timeraiser 

Amélioration des conditions de vie
 Capacité Nouveau-Brunswick  
Groupe d’action communautaire sur l’itinérance  
Fredericton Community Kitchens  
Centre de santé communautaire du centre-ville de 
Fredericton  
Fredericton Homeless Shelters  
Greener Village Community Food Centre  
Jobs Unlimited  

Société John Howard de Fredericton  
Liberty Lane  
Meals on Wheels  
Association du Nouveau-Brunswick pour 
l’intégration communautaire   
Oromocto Community Residences  
Youth in Transition 

Travailler en partenariat afin d’aider les jeunes à réussir leurs études et la transition 

au monde des adultes. 

Collaborer afin d’améliorer l’accès aux services sociaux et de santé, et 
d’encourager l’intégration et la mobilisation communautaire. 

Travailler en partenariat afin de briser le cycle de la pauvreté et renforcer 
notre collectivité.

Les partenaires que nous avons financés en 2016 
déploient tous les efforts pour s’assurer que la région 
du centre du Nouveau-Brunswick devient plus forte 

et plus saine 9



Groupe d’action communautaire sur 
l’itinérance 

Centraide fait partie de l’équipe de direction du Groupe d’action communautaire sur l’itinérance, une 
stratégie communautaire regroupant des organismes sans but lucratif, des représentants du 
gouvernement et des dirigeants communautaires qui collaborent dans le but d’enrayer l’itinérance à 
Fredericton. Cette année, nous avons eu la chance de participer au Groupe de travail du maire sur 
l’itinérance dont le rapport final peut être consulté à l’adresse www.roadhomefredericton.com(en anglais 
seulement). Ce rapport décrit les efforts concertés déployés par une équipe diversifiée et dévouée pour 
mettre en œuvre 18 initiatives clés prises dans la ville de Fredericton afin d’appuyer la vision d’éliminer 
l’itinérance chronique et épisodique à Fredericton.     

Le groupe de travail a mené à un passionnant nouveau partenariat entre Centraide et la Fondation 
communautaire de Fredericton. En effet, nos deux organismes se sont associés pour établir un fonds de 
capitaux qui servira à la construction d’habitations du modèle Logement d’abord et un fonds de dotation 
qui en assurera l’entretien durable à long terme. 

L’objectif consiste à recueillir 1,4 million de dollars pour construire 40 nouvelles unités Logement d’abord 
dans le Grand Fredericton. Cet argent permettra de tirer parti des investissements fédéraux et 
provinciaux, et d’établir un modèle durable. Des chefs d’entreprises et des particuliers se sont portés 
volontaires pour former le premier conseil du 
fonds de la campagne Logement d’abord qui 
sera responsable des initiatives organisées 
dans le cadre de la campagne de financement 
du fonds. Les membres du conseil se sont 
personnellement engagés à verser 35 692 
$ pour lancer le fonds et ils ont invité les 
 membres de leurs réseaux à participer eux 
aussi à cette occasion unique de changer 
à jamais notre réaction envers l’itinérance. 
 Discrètement, le fonds a déjà recueilli près 
de 500 000 $. Le conseil de la campagne 
demandera la participation de la collectivité 
dans l’espoir d’atteindre l’objectif de 1,4 million de dollars d’ici la fin de l’année. 
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Comité d’engagement des élèves 

Centraide offre aux élèves du centre du Nouveau-Brunswick la possibilité de changer les choses dans leur 
collectivité. En se joignant au Comité d’engagement des élèves (CEE), les élèves assument un rôle de 
leadership dans leur collectivité et ils apprennent à connaître le processus d’investissement 
communautaire en invitant les organisations à soumettre des demandes de subvention. Les membres des 
CEE évaluent ensuite les demandes soumises, font passer des entrevues aux demandeurs pour leur poser 
des questions sur leur idée de projet et décident ensemble de la meilleure façon d’investir les fonds dans 
la collectivité. 

Élèves du comité de Centraide 

Élèves du comité de Centraide travaille à combler le fossé entre le campus et la collectivité en offrant aux 
étudiants des occasions de collaborer avec des organismes communautaires, de réaliser d’importantes 
activités de bénévolat et d’appuyer le renforcement des compétences en leadership.   

En 2016, Élèves du comité de Centraide est devenu un club officiel 
commun entre l’Université St. Thomas et l’Université du 
Nouveau-Brunswick. Les étudiants se sont engagés dans leur 
collectivité en participant à titre de bénévoles à la Journée d’entraide, 
à la journée Day of Action Songs of the City de l’Université St. Thomas 
et à l’événement Timeraiser. En plus de recruter de nouveau 
x membres pendant toute l’année, les élèves ont remanié la trousse 
 d’outils d’Élèves du comité de Centraide en fournissant d’excellents 
renseignements qui aideront à définir les possibilités de bénévolat et 
de mobilisation des futurs membres. 

Nous sommes fiers d’être les premiers à avoir appuyé un groupe 
Élèves du comité de Centraide au Canada et nous avons hâte d’observer l’augmentation 
du nombre de participants et d’initiatives dans le monde scolaire. 11

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, Centraide et des étudiants de l’école de travail social de 
l’Université St. Thomas ont travaillé ensemble sur la 
restructuration du programme du comité d’incidence 
 des étudiants. Oromocto High School fut le premier 
établissement scolaire à mettre en œuvre le nouveau 
programme. Le CEE a investi 1 500 $ dans le projet 
 d’embellissement de Grace House et 500 $ dans le 
programme Mind in Motion de la Société Alzheimer du 
Nouveau Brunswick. Cette initiative dirigée par les jeunes 
offre aux leaders étudiants la possibilité d’apporter des 
changements mesurables et durables dans leur collectivité.       



Initiatives d’incidence 
communautaire 

Centraide de la région du centre du N.-B. s’est associé avec 
Shivering Songs pour ouvrir le festival de cette année par la 

projection de Secret Path, un film de Gord Downie qui 
raconte l’histoire d’un jeune de 12 ans décédé en s’enfuyant 

d’un pensionnat. Après le film, et en collaboration avec le 
Mi'kmaqWolastoqey Centre de l’UNB, nous avons animé une 

discussion qui a permis aux membres de la collectivité de 
partager leurs réactions à l’égard du film et d’examiner la 
signification de la vérité et de la réconciliation dans notre 

collectivité. L’ancien lieutenant-gouverneur, Graydon 
Nicholas, a animé la discussion.    

Secret Path : La réconciliation dans 

notre collectivité

Centraide est un partenaire fondateur de Community 
Food Smart, un club d’achat de nourriture en vrac pour 
les particuliers et les familles qui souhaitent acheter des 

produits de qualité à des prix abordables. En 2016, 
nous avons célébré le 3e anniversaire de ce 

programme avec plus de 400 membres participants à 
Fredericton, Oromocto, Kingsclear, Nackawic, 

Chipman, Minto, Geary et Fredericton Junction.  

Community Food Smart

En tant que membre du comité consultatif et du 
comité des ressources humaines du Réseau d’action 

sur la sécurité alimentaire du N.-B., Centraide a 
soutenu cette organisation par l’initiative provinciale 

Tout le monde mange – dont l’objectif consiste à 
stimuler les conversations sur la question de 

l’alimentation et l’importance de cette dernière au N.- 
B. Centraide fournit également un soutien administratif 

et des locaux au Réseau.  

Réseau d’action sur la sécurité 

alimentaire du N.-B.

Résultat d’un partenariat entre Shivering Songs et 
TNB, Song of the City relate les histoires de personnes 

dont la vie a été changée par la générosité de notre 
collectivité. Ces personnes se sont associées à TNB 

pour raconter ce qu’elles avaient vécu et leurs 
témoignages ont ensuite été interprétés par des 

musiciens canadiens lors de spectacles présentés à 
Fredericton, Woodstock et Oromocto. 

Songs of the City

En tant que membre du comité consultatif, Centraide 
s’associe à Nourishing Minds NB pour nourrir les 

enfants et les jeunes en assurant la promotion et un 
soutien aux programmes alimentaires et de nutrition 
en partenariat avec les collectivités, les donateurs, les 
producteurs alimentaires locaux et les écoles locales. 
Cette initiative s’aligne sur l’objectif de Centraide de 

favoriser la réussite de tous les enfants à l’école.    

Nourishing Minds NB

Timeraiser est une activité unique qui permet aux 
organismes sans but lucratif de rencontrer de talentueux 
nouveaux bénévoles et de promouvoir leur travail auprès 
d’un public plus large. Après avoir accumulé 1 400 heures 

de bénévolat en 2015, notre équipe se prépare à 
organiser un deuxième événement qui sera encore plus 
important et plus fructueux. Centraide s’est associé avec 
Isaac’s Way, FeelsGood Community, Capital Arts Support 
et Framework Foundation pour organiser le Timeraiser de 

2017. À l’échelle nationale, l’objectif de 2017 consiste à 
accumuler collectivement plus de 150 000 heures de 
bénévolat pour des organismes sans but lucratif dans 

l’ensemble du Canada. 

Timeraiser
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Comité de travail du guichet unique 

de la SIES
NB Experiential Learning Steering 

Committee (NBELSC)
Grâce à ce comité, Centraide de la région du centre du 

Nouveau-Brunswick participe à la recherche et à la 
description des différentes façons et méthodes utilisées 

pour informer le public sur les programmes 
gouvernementaux et sans but lucratif. Le comité 

recommandera une stratégie appuyant la création d’un 
guichet unique qui fournira des renseignements à jour 

sur les programmes d’économie et d’intégration sociale 
offerts par le gouvernement et des organisations sans 

but lucratif. La stratégie comprendra également un plan 
de mise en œuvre détaillé. 

Ce comité directeur du N.-B. sur l’apprentissage 
expérientiel encourage la création et l’augmentation 
des possibilités d’apprentissage expérientiel offertes 

aux étudiants du N.-B.. Centraide de la région du 
centre du N.-B. participe au travail de ce comité à titre 

de représentant d’organismes communautaires qui 
embauchent et s’efforce d’accroître la collaboration 

entre les universités, les partenaires de l’industrie et de 
la collectivité et le gouvernement en vue d’offrir et de 

maintenir des programmes d’apprentissage 
expérientiel aux étudiants du N.-B. 



Journée d’entraide
La Journée d’entraide de 2016 fut une grande 
réussite qui témoigne du travail remarquable 
accompli par nos bénévoles et des incidences à 
long terme de cette activité. Sous des conditions 
météorologiques superbes pour la tenue 
d’activités extérieures, plus de 120 bénévoles 
ont réalisé des projets pour 14 différents 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif 
de notre collectivité. Parmi les projets réalisés, 
mentionnons de la peinture, de l’aménagement 
paysager, de la construction, du nettoyage, de 
l’organisation ou du soutien administratif.  

MERCI
aux bénévoles des 

organismes suivants : 
CIBC 

Stewart McKelvey 
ANBL 

Cominar 
Énergie NB  

UPS 
BMO 

RJ Bartlett 
Bell Aliant 
Accenture 

Ignite Fredericton 
Base de soutien de la 5e Division du Canada 

à Gagetown  
Centre de services CIBC   

UNB 
Enbridge Gas NB
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Faits saillants de la campagne
La campagne de 2016 a été lancée avec élégance devant une salle comble lors de notre déjeuner 
annuel. Nous remercions toutes les entreprises qui ont acheté des billets de table et des 
commandites.     

Plus d’une centaine d’entreprises de la région du centre du Nouveau-Brunswick ont offert leur soutien 
en organisant des campagnes en milieu de travail et en faisant des dons de compagnie. De plus, 
3 262 donateurs particuliers et en milieu de travail se sont unis pour venir en aide à leur collectivité. 
Nous remercions spécialement notre incroyable présidente de campagne, Laura O’Blenis, pour le 
soutien et le dévouement dont elle a fait preuve pendant la campagne. 

La campagne ne pourrait connaître ce succès sans les centaines de bénévoles qui donnent leur temps 
pour nous aider. 

pour la collectivité! 

Vous avez recueilli 

1 266 946 $
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Programme d’employés parrainés
Chaque année, des entreprises ayant un esprit communautaire prêtent un de leurs employés à Centraide afin 
de nous aider à organiser la campagne annuelle. Cette initiative fournit un soutien à notre bureau, offre de 
précieuses possibilités de perfectionnement professionnel à l’employé, et se traduit par une occasion de 
reconnaissance et de visibilité pour les entreprises. 

Cette année marque la 16e année consécutive de participation d’UPS et la 3e d’ANBL. Nous remercions 
énormément tous nos employés parrainés en 2016 pour l’ensemble de leur travail assidu et leur dévouement. 
  

Capitaines d’équipe en 
milieu de travail

Chaque année, des centaines d’employés offrent bénévolement leur temps pour aider à réaliser des 
campagnes de dons d’employés dans leur milieu de travail. Ces personnes entretiennent le niveau de 
motivation et s’assurent que leurs collègues connaissent bien l’incidence de leurs dons à Centraide. 
Leur rôle est essentiel à la réussite des campagnes. Merci à tous les capitaines et à leurs équipes!  

« Les employés d’UPS savent que peu importe à quel point ils 
pensent que leur vie est difficile, il y aura toujours une personne 
dont la vie sera encore plus difficile. Je crois que redonner à notre 
collectivité est l’une des choses plus importantes que nous pouvons 
faire dans votre vie. La valeur de ce que vous donnez, que ce soit de 
l’argent ou du temps, peut apporter des changements importants et 
durables dans la vie d’un grand nombre de personnes. Ma vie a 
changé à jamais grâce à ceux qui ont choisi de redonner à la 
collectivité et qui continuent de le faire. Je crois en Centraide parce 
que la collectivité a cru en moi. »      

- Diana Hetherington 
   UPS

Kerry Hanson 
ANBL

Pam Mofford 
UPS
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Les 20 plus grandes 
campagnes

ld not have delivered such huge impact without great workplaces, employees, and volunteers lik

Nous tous, ici.

Employés du gouvernement Nouveau-Brunswick 

UPS 

Base de soutien de la 5e Division du Canada à Gagetown 

Fonds à vie 

Université du Nouveau-Brunswick 

Employés du gouvernement fédéral 

Énergie NB 

Enbridge Gas NB 

Ville de Fredericton 

CIBC 

BMO Banque de Montréal 

RBC Groupe financier 

Costco 

Bell Canada 

Groupe financier Banque TD 

Université St. Thomas   

Banque Scotia 

CGI 

Atlantic CAT 

Cominar 
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Accenture Business Services for Utilities 
AMEC Foster Wheeler Argyll Associates Ltd 
Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton 
Banque HSBC Canada 
Banque Nationale du Canada 
Barreau du Nouveau-Brunswick 
Bayview Trucks & Equipment 
Big Brothers Big Sisters of Fredericton and Oromocto Inc. 
Blanchard & Soicher Optomotrists Professional Corp.   
Brewer Foundation 
Brookfield Asset Management 
Capacité Nouveau-Brunswick Inc. 
Centraide (région du centre du NB) Inc. 
Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de Fredericton 
Compagnie d’assurance Allstate 
Citifinancial 
City Motel 
Cloud 5 
Covey Office Group Inc 
Deloitte 
Eastern Designers & Company Limited 
Eli Lilly Canada Inc 
Enterprise Rent A Car 
EPR Daye Kelly & Associates 
ESRI Canada Ltd 
Facilicorp NB 
Family Enrichment & Counselling Service Fredericton Inc. 
Fiducie de la Financière Sun Life 
Fredericton Boys & Girls Club Inc. 
Financière Liberté 55mc 
Financière Manulife 
General Mills Canada Inc. 
Ginger Design 
Graystone Brewing Inc. 
Groupe Co-operators limitée 
Helark Investments Ltd. 
IBM Canada Limited 
Innovatia Inc.  
Institut national canadien pour les aveugles 
J Clark & Son Ltd.  

Nous tous, ici.

MERCI! 
Nous n’aurions pas réussi à en faire autant sans les fantastiques milieux de 

travail, employés et bénévoles comme vous! 

J H Landry Professional Corporation 
J. W. Bird and Company Limited 
Jobs Unlimited Inc. 
KPMG 
L & A Metalworks Inc 
La Great West Compagnie d’assurance-vie 
Leonard Corporation Ltd 
Maple Leaf Homes Inc. 
Mariner Partners Inc. 
Maritime & Northeast Pipeline (St.Clair/Duke/Union 
Gas/Spectra) 
Mecca Corporation 
Medavie Croix Bleue   
NBCC 
Office Interiors 
Olymel 
OPAL 
OPUS International Consultants (Canada) Ltd. 
Oromocto Community Residence Inc. 
PepsiCo Foods Canada 
Professional Loss Control Ltd 
Réseau de santé Horizon 
R J Bartlett Engineering 
Shaw Group Limited 
Société canadienne des postes 
State Farm Insurance 
Stewart McKelvey 
St-Hubert Rôtisserie Fredericton 
Timbres de Pâques NB/CRCD 
Tek Consultants Limited 
Tim Horton Donuts 
TransCanada PipeLines 
TW Construction Products 
Ville d’Oromocto 
Wawanesa Mutual Insurance Company   
Wilson Insurance Limited 
Xerox Canada Ltd 
Xplornet Internet Services 
York Street Enterprises Inc. 
York Sunbury Law Society 
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Prix de Centraide 

Prix de bienvenue à Centraide

Prix de l’esprit de Centraide    

Prix de l’innovation 

Prix de l’engagement 
communautaire 

Prix d’excellence de 
l’entrepreneuriat
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Campagne ayant connu la plus 
grande croissance 



Rapport financier

C’est ensemble que nous y arrivons. En 2016, vous nous avez aidés 
à recueillir 1, 266 946 million de dollars pour les comtés de York, 

Sunbury, Queens, Carleton, Victoria, Madawaska et Restigouche, et 
certaines régions du Northumberland.

 
6%

 
54%

 
15%

 
16%

 
4%

 
5%

Dons d’entreprises 
Dons de particuliers 
Dons d’employés 
Événements spéciaux 
Fonds de dotation 

Revenus de campagne de l’année 
précédente  
Autres revenus de campagne 
Autres revenus 

Total des revenus 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

$ 
$ 

$

 212 674 
  52 163 
 717 625 
 203 984 
  80 500 

 
 

  26 038 
  

9 635 
  17 757 

 
1 320 376
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Fonds de dotationAutres revenus 
Dons de particuliers

Dons d’entreprises 

Événements spéciaux  Dons d’employés

Total recueilli lors de la campagne de 2016:  1 266 946 $



Investissement des fonds

2%

 
53%

 
14%

 
19%

 
13%

Programmes et partenariats financés  

      Amélioration des conditions de vie 
      Réussite des jeunes     
      Collectivités solides 

Incidence communautaire 
Collecte de fonds  
Investissements directs de donateurs 
Promesses de dons non tenues 

Total Expenses: 

$ 
$ 
$ 

153 844 
101 487 
422 647

 
23%

 
15%

 
62%

Collectivités 
solides 

Réussite des 
jeunes 

Amélioration des 
conditions de vie 

677 978 

179 845 
241 948 
171 703 
18 700 

1 290 174

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

$

Prenez connaissance de nos états financiers en ligne détaillés à l’adresse : 
http://www.unitedwaycentral.com/fr/report-to-thecommunity/

MERCI!

Programmes et 
partenariats financés 

52.5%

18.5%

Investissements directs de 
donateurs
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Promesses de dons non 
tenues

Campagne de 
financement

Incidence 
communautaire 


