
School readiness
programs for
preschool aged
children

Food and community
connections at local food
banks

Children

Community based
one-on-one
mentoring for
children

Nutritional breakfast
and snack programs 

Inclusive day
camps for
children with
special needs

Subsidized family, adult,
and youth counselling

Assistive technology and
rehabilitation counselling for those
with a disability

Transition planning to help
teens prepare to be
independent young adults

A safe and welcoming place to 
stay for women and children
fleeing intimate partner
violence.

Primary health care and housing supports
for homeless and vulnerable individuals

Culturally-appropriate
programs and supports for
newcomers

4,813

Youth
4,477

Adults
11,723

Seniors
1,336Adult/senior literacy and

employment skills classes

Home-delivered meals for seniors
and persons with disabilities 

Local crisis phone line for those experiencing
anxiety, depression, and loneliness

Our Impact 2021-22
Across all ages & stages

United Way's Community Fund is one of the many
ways we create meaningful local impact.*  In 2021
-22, over 40 different valuable services and programs
were supported by contributions to our  Community
Fund during our annual campaign.  

Counselling and crisis support for
survivors of sexual violence 

Figures only reflect service usage for programs funded under our Community Fund and do not include all those positively impacted by United
Way's  capacity & community building work or our investments in 211NB.  For additional information about our 'capacity & community building'
work and 211 NB, please see pages 10 - 15 of our full annual Report to Community.

*
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https://www.unitedwaycentral.com/wp-content/uploads/2022/06/FINAL-2022-Report-to-Community-1.pdf


Programmes de
préparation à
l’école pour les
enfants d’âge
préscolaire

Nourriture et liens
communautaires dans les
banques alimentaires
locales

Mentorat
communautaire
individuel avec les
enfants

Programmes de
collations et de petits
déjeuners nutritifs

Camps de jours
inclusifs pour
enfants à besoins
particuliers

Counseling subventionné
pour les familles, les
adultes et les jeunes

Appareils fonctionnels et conseils
en matière de réadaptation pour
les personnes ayant une incapacité

Planification pour aider les
adolescents à se préparer à
une vie de jeune adulte
autonome

Milieu sécuritaire et accueillant
pour les femmes et les enfants
qui fuient une situation de
violence conjugale

Soutien aux personnes vulnérables et sans-
abri pour les soins de santé primaires et
l’aide au logement

Programmes et soutien
adaptés à la culture pour les
nouveaux arrivants

4 813

4 477

11 723

1 336Cours d’alphabétisation et
de compétences
professionnelles pour les
adultes et les personnes
âgées

Repas livrés à domicile pour les
personnes âgées et les personnes
ayant une incapacité

Ligne d’écoute téléphonique locale pour les
problèmes d’anxiété, de dépression et de
solitude

Notre incidence en 2021-2022

À tous les âges et à toutes les étapes

Le Fonds communautaire de Centraide est l’une des
nombreuses façons dont nous pouvons vraiment changer
les choses à l’échelle locale.* En 2021-2022, les dons
versés à notre Fonds communautaire dans le cadre de
notre campagne annuelle ont permis d’offrir plus de 40
différents services et programmes importants.

Conseils et soutien en cas de
crise pour les survivants de
violence sexuelle

Les chiffres ne reflètent que l’utilisation des services pour les programmes financés dans le cadre de notre Fonds communautaire et n’incluent pas tous ceux sur
qui les efforts de renforcement des capacités et des communautés de Centraide ou ses investissements dans 211 NB ont eu une incidence positive. Pour avoir
des détails sur nos efforts de « renforcement des capacités et des communautés » et sur le 211 NB, veuillez consulter les pages 10 à 15 de notre rapport annuel
intégral à la communauté.

*

Enfants

Jeunes

Adultes

Personnes
âgées


