
WE MAK

LOCAL I

#UN

IMP

RAPPORT 
2018-19

D’INCIDENCE



Des investissements à incidence locale
À titre d’organisme à incidence collective, Centraide de la région du centre
du Nouveau-Brunswick croit qu’il est essentiel d’être un chef de file dans les
investissements communautaires axés sur des faits probants pour obtenir des
changements et des effets sociaux durables.
 
En raison des défis complexes que nos collectivités doivent relever, nous
devons veiller à ce que nos ressources et efforts collectifs soient investis de
façon stratégique afin d’avoir l’incidence la plus percutante et la plus
nécessaire. C’est pourquoi tous les programmes financés par notre Centraide
font l’objet de processus d’évaluation et de surveillance vigoureux pour faire
en sorte que nos efforts collectifs soient investis dans des programmes qui
sont les plus susceptibles d’améliorer la vie des gens de la région.  
 
Nous savons qu’il est important de faire des investissements sages et
stratégiques qui se sont révélés très nécessaires ET grandement efficaces.
Nous sommes fiers de rapporter que l’année dernière, 85 % des programmes
de Centraide auxquels vous avez contribué ont atteint leur cible. Par
exemple, 89 % des enfants participants de nos quartiers à besoins élevés ont
atteint, sinon dépassé, leurs objectifs éducatifs pendant leur programme.
C’est ce qu’on appelle une réelle incidence sociale. 
 
Nous travaillons dur à faire des investissements intelligents dans des
programmes qui abordent des causes profondes et apportent de véritables
changements à long terme. L’année dernière, notre Centraide a appuyé les
services de Logement d’abord, initiative qui a pour but de mettre fin au cycle
de sans-abrisme pour les gens qui vivent un sans abrisme chronique. Notre
contribution de 25 000 $ dans ce programme a permis de fournir des services
qui réduisent la nécessité d’avoir recours à des services d’urgence et à court
terme (à savoir les services hospitaliers, ambulanciers et policiers) en donnant
aux gens les soutiens nécessaires pour accéder à un logement abordable, et
à y rester. Ce type d’approche en amont permet aux contribuables
d’épargner environ 550 000 $ ET de sauver des vies.
 
Notre rapport d’incidence annuel vise à illustrer les contributions de la
collectivité (p. ex., les compétences, le temps et les fonds) à Centraide pour
vraiment changer les choses. Une personne ou une organisation à elle seule
ne peut aborder ou régler ces défis complexes, mais ensemble nous pouvons
susciter une incidence collective impressionnante.    
 
Félicitations à nos donneurs, partenaires et intervenants qui travaillent
ensemble à changer des vies et à améliorer notre collectivité pour tous et
toutes.
 
Ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses.



NOTRE INCIDENCE

Meals on Wheels of Fredericton

L’Association multiculturelle de Fredericton

Nackawic and Area Wellness Committee

Nackawic Middle School Greenhouse Initiative

Nackawic High School Hawk's Nest

Nackawic High School Leadership Development

Nackawic High School Unified Basketball & Best Buddies

Nackawic Interactive Learning Center

Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration

communautaire

Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick

Opal Family Services

Oromocto and Area Food Bank

Violence sexuelle Nouveau‑Brunswick

Sunbury West Headstart

Youth in Transition

Capacité Nouveau-Brunswick

Adult Literacy Fredericton

Big Brothers Big Sisters Fredericton & Oromocto

Boys & Girls Club of Fredericton

Capital Region Mental Health and Addictions

Chimo Ligne d’écoute

Chipman Youth Centre Inc.

INCA Nouveau-Brunswick

ConnectFredericton.ca

Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick

Family Enrichment & Counselling Services

Centre de santé communautaire du centre-ville

de Fredericton

Fredericton Homeless Shelters

Jobs Unlimited 

La Société John Howard de Fredericton

Liberty Lane

24 302 vies 
changées

1 382 848  recueillis

31partenaires 
communautaires 52 programmes et 

initiatives

PARTENAIRES FINANCÉS

Réussite des

jeunes

Bâtir des collectivités

saines et fortes

Amélioration des

conditions de vie

$



#JamaisIndifférents                                                                                   La pauvreté touche 1 personne sur 5 de nos collectivités. Nous
travaillons à éliminer les obstacles au logement, à l’emploi, à la nourriture et à l’alphabétisation. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE #JamaisIndifférents

personnes vivent dans
une maison où règne

l’insécurité alimentaire.

« Quand j’ai appris mon
diagnostic de sclérose en

plaques, j’ai vite commencé
 à avoir de la difficulté à

préparer mes repas, mais je
n’étais pas prête à perdre

mon indépendance. »

NOTRE
Nous travaillons à nous

assurer que chaque personne a
accès à de la nourriture grâce à
des programmes de livraison de
repas, des banques alimentaires

et des programmes de panier
alimentaire.

Centraide a investi

44 500 $
dans des programmes de

sécurité alimentaire.

VOTRE INVESTISSEMENT
CHANGE DES VIES

7 511

17 830

personnes ont acquis
des compétences sur la
façon de préparer des
repas sains et nutritifs
ou ont obtenu accès à

divers aliments par
l’entremise des banques

alimentaires.

Capacité Nouveau‑Brunswick
Adult Literacy Fredericton

Capital Region Mental Health & Addictions
Centre de santé communautaire du centre-ville de

Fredericton
Fredericton Homeless Shelters

La Société John Howard de Fredericton
Meals on Wheels of Fredericton

Nackawic and Area Wellness Committee
Oromocto & Area Food Bank

Youth in Transition

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

STABILITÉ EN 
MATIÈRE D’EMPLOI

ET DE FINANCES

STABILITÉ DU 
LOGEMENT

NOUS APPUYONS
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EMPLOI

ALPHABÉTISATION

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents

Le taux d’emploi parmi les
personnes handicapées

est de 

"Le fait de vivre avec le
spina bifida m’a permis
de perfectionner mes

compétences, mais c’est
tout de même difficile de

trouver un emploi."

Notre investissement dans les
programmes d’acquisition de

compétences professionnelles pour
les personnes souffrant d’une perte

de vision, ou d’une déficience
physique ou intellectuelle, permet
de doubler la possibilité pour elles
de trouver un emploi convenable. 

Centraide a investi 

Centraide a investi 

Centraide a investi 

66 500 $
idans des programmes

d’acquisition de compétences
professionnelles.

VOTRE INVESTISSEMENT 

VOTRE INVESTISSEMENT 

VOTRE INVESTISSEMENT 

CHANGE DES VIES

CHANGE DES VIES

CHANGE DES VIES

Nos programmes de tutorat
personnel permettent d’améliorer
la réussite d’une personne et de

préparer cette dernière à réussir au
travail. Ils font en sorte d’améliorer
le mieux être physique et mental,

et de fournir une stabilité
économique. 

30 500 $
dans des programmes

d’alphabétisation destinés aux
jeunes et aux adultes.

a un niveau de
compréhension de texte

inférieur à celui d’un élève
de 2e année.

"J’ai déménagé ici du
Ghana et je ne savais pas
lire. Ce programme m’a

vraiment beaucoup aidée. "
 

+

$

242
adultes et jeunes

profitent d’un soutien
personnel pour
améliorer leur

compréhension
générale des textes et

des calculs.

NOTRE

NOTRE

NOTRE

TRAVAIL

TRAVAIL

TRAVAIL

personnes ont pu
trouver un endroit où
rester grâce aux abris

d’urgence et de
débordement, ou ont

reçu de l’aide pour
réduire leur risque de

redevenir des sans abris.

426
personnes handicapées

ont obtenu une formation
sur les compétences
professionnelles, des

évaluations de l’objectif
d’emploi et de l’aide
personnalisée pour
trouver un emploi.

17%

1adulte sur 4

LOGEMENT

personnes ont habité
dans des abris à l’échelle
de Fredericton en 2018.

"Nous pouvons faire des
liens avec des personnes
qui ont perdu l’espoir, en

eux mêmes et dans le
système qui est censé leur

fournir des services. ”

Nous travaillons à mettre fin au
sans-abrisme chronique et

épisodique par l’entremise des
efforts de Logement d’abord.

Entretemps, nous faisons en sorte
d’aider les gens à trouver un
endroit où ils peuvent être au

chaud et au sec. 

107 7573 $

#

698

316

dans des programmes durables
pour réduire le sans abrisme.

soit presque le double du
taux des personnes non

handicapées.

,

#JamaisIndifférents



des jeunes de 5 à 17 ans
n’atteignent pas le

niveau d’activité
physique recommandé.

Nous investissons dans 5
programmes récréatifs pour

veiller à ce que chaque enfant,
peu importe son âge, ait un

endroit où jouer et être actif tous
les jours.

dans des programmes de loisirs
et de sports destinés aux jeunes.

VOTRE INVESTISSEMENT
CHANGE DES VIES

Big Brothers Big Sisters 
Boys & Girls Club of Fredericton

Chipman Youth Centre Inc.
INCA Nouveau-Brunswick

Family Enrichment & Counselling Services
Liberty Lane

Nackawic and Area Wellness Committee
Nackawic Middle School Greenhouse Initiative

Nackawic High School Hawk's Nest
Nackawic High School Leadership Development

Nackawic Interactive Learning Center
Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick 

Violence sexuelle Nouveau-Brunswick
Sunbury West Headstart

Youth in Transition

RÉUSSITE SCOLAIRE

MIEUX-ÊTRE
AFFECTIF ET PHYSIQUE

DÉVELOPPEMENT DE
LA COLLECTIVITÉ ET DU

LEADERSHIP
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                                                                                 Centraide donne aux enfants et aux jeunes le soutien dont ils ont besoin
pour avoir un bon début dans la vie, réussir à l’école et atteindre leur plein potentiel.  

LOISIRS

"Mes trois enfants adorent
chaque aspect du

programme parascolaire et
tous les camps! "

NOTRE TRAVAIL

Centraide a investi 

29 500 $

1 138

65%

enfants ont profité
d’un endroit où ils

peuvent jouer et être
actifs et certains ont
reçu des subventions

pour pouvoir participer
dans des sports qu’ils

aiment pratiquer.

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents



ÉDUCATION

MENTORAT

"Je suis impressionné de le
voir travailler si dur à

atteindre ses buts et j’en
serai toujours reconnaissant."

L’éducation est le fondement de la
future réussite de chaque enfant.

Nous investissons dans l’éducation
des enfants pour nous assurer
qu’ils finissent leurs études de
façon à être bien préparés à

réussir dans le monde.

50 500 $
dans des programmes de

sensibilisation à l’éducation
destinés aux enfants.

Nous insistons sur les programmes
de mentorat parce que la

recherche indique que les jeunes
qui ont un modèle de

comportement positif sont mieux
équipés pour la réussite et

cherchent à avoir une meilleure
vie.

70 200 $
dans des programmes de

mentorat destinés aux enfants et
aux jeunes.

des jeunes ne savent
pas où s’adresser pour
obtenir de l’aide dans

leur collectivité.

"Ces expériences m’ont
aidé à grandir en tant que
personne, car j’ai appris à

établir des liens. Elles m’ont
aussi permis d’améliorer ma

confiance en moi. "

460
jeunes ont profité d’un
soutien individuel ou
collectif pour qu’ils

puissent établir des liens
positifs avec un pair et

apprendre des habiletés
fondamentales positives.

enfants et jeunes ont eu
accès à des programmes
de déjeuner et de lunch

inclusifs et positifs. Ils ont
pu choisir la quantité de
nourriture qu’ils veulent

et ce qu’ils aiment
manger.

3 064
enfants ont profité d’un
soutien individuel pour

les aider à faire leurs
devoirs et ont obtenu le
soutien affectif dont ils

ont besoin pour
atteindre leurs objectifs

39 712

71%

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

jeunes du centre du Nouveau-
Brunswick rapportent aller au
lit l’estomac creux ou ne pas

avoir assez de nourriture 
à la maison.

“C’est difficile d’écouter
l’enseignant quand mon
ventre gargouille… j’ai

toujours peur que mes amis
l’entendent. ”

La réussite scolaire est directement
liée à l’insécurité alimentaire.

Quand les enfants ont faim, ils ne
peuvent se concentrer. Nous

investissons dans des programmes
de déjeuner et de lunch pour que
chaque enfant puisse apprendre. 

23 000 $

4 540

11 144

dans des programmes de
déjeuner et de lunch dans les

écoles.

enfants ne sont pas
prêts à commencer la

maternelle à l’automne.

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents

NOTRE

NOTRE

NOTRE

TRAVAIL

TRAVAIL

TRAVAIL

VOTRE INVESTISSEMENT

VOTRE INVESTISSEMENT

VOTRE INVESTISSEMENT

CHANGE DES VIES

CHANGE DES VIES

CHANGE DES VIES

Centraide a investi 

Centraide a investi 

Centraide a investi 



Capacité Nouveau-Brunswick
Capital Region Mental Health & Addictions

Chimo Ligne d’appel
ConnectFredericton.ca

Timbre de Pâques du Nouveau-Brunswick
Family Enrichment & Counselling Services

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton   
Jobs Unlimited

Liberty Lane
Meals on Wheels of Fredericton

Association multiculturelle de Fredericton
Nackawic High School Unified Basketball & Best Buddies

Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire

OPAL Family Services

INVALIDITÉS

des personnes du centre du
Nouveau-Brunswick vivent
avec un handicap. Cette

région occupe le deuxième
rang des taux les plus
élevés d’invalidité au

Canada. 

"Le personnel de soutien m’a
aidée lors de réunions avec

des spécialistes et en groupe.
Il m’a aussi appuyée pour ce
qui est des soins de relève et
offert des recommandations
pour trouver un travailleur de

soutien. "

Nous investissons dans les
programmes de réadaptation et

de sensibilisation pour nous
assurer que tous et toutes ont des
chances égales de réussite et de

participation.

VOTRE INVESTISSEMENT
CHANGE DES VIES

1 245

SANTÉ MENTALE

VIOLENCE SEXUELLE ET
VIOLENCE CONJUGALE

NOUVEAUX
ARRIVANTS

NOUS APPUYONS
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dans des services personnels et
des programmes de réadaptation.

                                                                               Centraide crée des quartiers vibrants au sein desquels tous les gens ont
un sentiment d’appartenance et tissent des liens avec les uns les autres.

INVALIDITÉS NOTRE TRAVAIL

114 300 $

22%

personnes atteintes
d’une invalidité ont reçu

de la formation, du
soutien et de

l’information pour
s’assurer qu’elles ont la
possibilité d’accomplir

tout ce qu’elles veulent.

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents

Centraide a investi 



"Il est essentiel d’avoir la
capacité de répondre

immédiatement et
efficacement aux victimes

quand elles en font la
demande."

Nous investissons dans les
programmes qui font en sorte que
chaque personne ait un endroit où
elle peut chercher des conseils et
apprendre l’importance d’avoir

des relations positives pour éviter
la violence sexuelle.

62 500 $
dans des programmes de prévention,

d’éducation et de counselling en
matière de violence sexuelle.

Nous investissons dans
les programmes qui aident les

nouveaux arrivants à avoir accès à
des ressources, des emplois et de la
formation dont ils ont besoin dans
leurs nouvelles collectivités. Nous
veillons aussi à ce qu’ils aient de la

nourriture appropriée à leur
culture.

dans des programmes d’agents
culturels et d’aliments pour les

nouveaux arrivants.

903

personnes ont été liées
à un professionnel de la
santé mentale pour les
aider à répondre à leurs

besoins et s’assurer
qu’elles ont une

personne à laquelle
parler.

personnes du centre du
Nouveau-Brunswick ont

consulté un professionnel
à propos de leur mieux-

être mental au cours de la
dernière année.

Nous investissons dans les
programmes qui aident les

personnes ayant une crise de santé
mentale à obtenir du soutien

immédiat et veiller à ce qu’elles
aient les ressources dont elles ont

besoin pour prendre part à du
counselling

continu. 

1 812

dans l’intervention et l’éducation en
matière d’intervention en situation

de crise de santé mentale.

VIOLENCE
SEXUELLE

NOUVEAUX
ARRIVANTS   

30 000 $
"Il est des plus importants
de trouver une collectivité

quand l’on déménage dans
un nouvel endroit, mais

aussi d’établir des liens et
de créer une famille." 

nouveaux arrivants ont
été présentés à un pair

qui les a aidés à
naviguer dans les
ressources de la

collectivité et traduire
ces dernières.

12 074
personnes ont profité d’un

counselling sur les
traumatismes, de
l’éducation sur la

prévention de la violence
sexuelle et de la formation
dans les interventions en

situation de crise.

SANTÉ MENTALE

"Je me sens vraiment en
sécurité quand je sais que
j’ai un réseau de soutien

aussi incroyable auquel je
peux me fier. "

49 250 $

44 574

au Canada vit une
certaine forme de
violence dans ses

relations

1personne sur 5

Les nouveaux arrivants et
arrivantes représentent 

11%
de la population de

Fredericton, soit plus de 7
000 personnes.

+

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents

#JamaisIndifférents

NOTRE

NOTRE

NOTRE

TRAVAIL

TRAVAIL

TRAVAIL

VOTRE INVESTISSEMENT

VOTRE INVESTISSEMENT

VOTRE INVESTISSEMENT

CHANGE DES VIES

CHANGE DES VIES

CHANGE DES VIES

Centraide a investi 

Centraide a investi 

Centraide a investi 
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