
Ability NB helps individuals
living with a mobility

disability and their families
through one-on-one

rehabilitation counselling and
transition planning. 

CHIMO helpline provides a
competent level of crisis and

suicide intervention, referrals, and
vital information in a caring,

confidential manner to residents of
New Brunswick.

Chrysalis House provides a
transitional living program for

youth aged 16-19 who are
experiencing homelessness or at

risk of homelessness

Easter Seals NB provides access
to assistive technology, expertise,

and specialized mobility
equipment to individuals living

with hearing, learning or physical
disabilities. 

The Family Support Service
helps families of individuals

with an intellectual or
developmental disability and
self-advocates navigate the
complex government and

community agency systems.

Neil Squire empowers
Canadians with disabilities with
the right tools to participate in

work, education and in everyday
activities.

Family Enrichment and
Counselling Services offers

subsidized counselling for adults
and youth in need who would

otherwise be unable to afford it.

Sexual Violence NB provides
information, support and counseling
to those affected by sexual violence

and works towards the eradication of
sexual violence through social

change. 

Funds towards the provincial Elf
Program will ensure that all children

that require high impact literacy
interventions will receive them.

CNIB provides support,
information, and training for

children, youth, and families living
with vision loss so they are better

prepared for the transition to
post-secondary education and

future employment.

Making Waves is a successful and
evidence-based healthy relationship

program that allows indigenous
youth to educate and engage their
peers on healthy relationships and
relationship violence prevention. 

united way COMMUNITY FUND - carleton county

The Community Fund is the most powerful way to invest in your community. When you contribute,
United Way uses your money to finance the programs needed in your area. You are helping
children, youth, families, newcomers, individuals living with disabilities, and seniors in your area
receive the services that are so invaluable in their daily lives. The United Way Community Fund
directly supports the following essential community services in your area:



 2-1-1 Support in New Brunswick

 211 NB is an information and navigation service
that helps people access local supports to meet all
of life’s challenges. It is free, confidential, and
available 365 days a year in over 150 languages via
phone, chat, and online. 

With support from the Government of Canada,
United Way Centraide Canada enabled nationwide
access to 211 for the first time in 2020.

Since its arrival in New Brunswick in October 2020,
the service has responded to over 15,000 calls,
providing individuals with crucial referrals and
information to assist them during an especially
challenging time. 

211 NB IS HERE TO HELP
dial 2-1-1
dial 1-855-258-4126 (VRS)
TTY line 1-855-405-7446
email 211nb@findhelp.ca
https://nb.211.ca/

"I called 211 to
get resources
for my elderly

brother!" 

Since October 2020, 

489 
of your neighbours in Carleton

County have reached out to
211 for assistance. 

 
Primary needs in your area are: 

 

Rent Payment Assistance
Food Bank

Affordable Housing
 



Capacité NB aide les
personnes vivant avec un
handicap moteur et leur

famille en leur fournissant des
conseils personnalisés liés à

la réadaptation et en
planifiant leur transition.

La ligne d’écoute CHIMO fournit
un niveau compétent

d’intervention en cas de crise et de
suicide, des orientations et de
l’information vitale de façon

attentionnée et confidentielle aux
résidentes et résidents du

Nouveau-Brunswick.

Chrysalis House offre un
programme de vie transitoire

aux jeunes âgés de 16 à 19 ans
qui sont sans abri ou à risque de

le devenir.
Timbres de Pâques Nouveau-

Brunswick offre l’accès à la
technologie d’assistance, à

l’expertise et à l’équipement de
mobilité spécialisé aux personnes

qui vivent avec des problèmes
auditifs ou d’apprentissage, ou des

troubles physiques. 

Le Family Support Service [n1]
aide la famille de personnes ayant

un handicap mental ou
développemental et les personnes

qui se défendent elles-mêmes à
s’orienter dans les systèmes
complexes des organismes

gouvernementaux et
communautaires.

L’organisme Neil Squire donne
aux Canadiennes et Canadiens

ayant un handicap les bons
outils pour participer au travail,

à l’éducation et aux activités
quotidiennes.

L’organisme Family Enrichment
and Counselling Services offre des

services de counselling
subventionnés aux adultes et aux

jeunes dans le besoin qui,
autrement, ne pourraient pas se le

permettre.

L'organisme Violence sexuelle
Nouveau-Brunswick fournit des

renseignements, du soutien et des
conseils aux personnes touchées par

la violence sexuelle et œuvre à
l’éradication de la violence sexuelle

au moyen du changement social.

Les fonds destinés au programme
provincial Elf permettront à tous les

enfants qui ont besoin
d’interventions d’alphabétisation à

forte incidence de les recevoir.

INCA offre du soutien, de
l’information et de la formation aux
enfants, aux jeunes et aux familles
vivant avec une perte de vision afin

qu’ils soient mieux préparés à la
transition vers des études

postsecondaires et un emploi futur.

Vague par vague est un programme
de relations saines réussi et fondé
sur des faits probants qui permet

aux jeunes autochtones d’informer
leurs pairs sur les relations saines et

la prévention de la violence
relationnelle, et de les sensibiliser à

ces questions.

united way COMMUNITY FUND - carleton county
Le Fonds communautaire est le moyen le plus puissant d’investir dans votre communauté. Lorsque
vous y contribuez, Centraide utilise votre argent pour financer les programmes nécessaires dans
votre région. Vous aidez les enfants, les jeunes, les familles, les nouveaux arrivants, les personnes
handicapées et les personnes âgées de votre région à recevoir les services qui sont si précieux
dans leur vie quotidienne. Le Fonds communautaire de Centraide appuie directement les services
communautaires essentiels suivants dans votre région :



 Le 211 Nouveau-Brunswick est un service
d’information et de navigation qui aide les gens à
accéder aux soutiens locaux pour relever tous les
défis de la vie. Il est gratuit, confidentiel et offert
365 jours par année dans plus de 150 langues par
téléphone, clavardage et en ligne. 

Grâce au soutien du gouvernement du Canada,
Centraide Canada a permis l’accès au 211 à
l’échelle nationale pour la première fois en 2020.

Depuis qu’il a été mis sur pied, en octobre 2020,
au Nouveau‑Brunswick, le service a répondu à plus
de 15 000 appels, fournissant aux personnes des
orientations et des renseignements cruciaux pour
les aider pendant une période particulièrement
difficile. 

211 NB IS HERE TO HELP
dial 2-1-1
dial 1-855-258-4126 (VRS)
TTY line 1-855-405-7446
email 211nb@findhelp.ca
https://nb.211.ca/

« J’ai appelé le 211
afin d’obtenir des
ressources pour
mon frère âgé! »

Depuis octobre 2020

489 
489 de vos voisins du comté
de Carleton ont contacté le
211 pour obtenir de l’aide. 

 
Voici les besoins primaires dans

votre région : 

Aide au paiement du
loyer

Banque alimentaire
Logement abordable

 

Soutien 2-1-1 au Nouveau-Brunswick


