Chronologie historique du YMCA du Grand Moncton
Le YMCA a vu le jour à Londres, en Angleterre il y a plus de 170 ans à partir d’une idée qui a germé chez un
homme désireux de renforcer sa communauté. De cette simple idée surgit un mouvement qui s’est propagé à
travers le monde, inspirant des millions de personnes à favoriser leur épanouissement spirituel, intellectuel et
physique. Au fil des ans, nous avons évolué, passant de la révolution industrielle à la révolution numérique,
tout en apportant de nombreuses contributions importantes à la société en cours de toute. Voici quelques
faits saillants de l'histoire du YMCA du Grand Moncton:
1870

Le YMCA du Grand Moncton est fondé par 30 représentants de diverses églises locales.

1891

Le YMCA ourve son premier immeuble à l’angle des rues Main et Alma

1924

Les Pawnees du YMCA remportent le championnat provincial de basket-ball. Leur domination
dans le domaine du basket-ball aux niveaux local et provincial leur permet d'être intronisés au
Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick.

1930

Le Club Hi-Y est fondé à l’école Aberdeen

1943

Le Camp Y’s Acres, situé près de Shediac Bridge, accueille des garçons durant l’été

1954

Le YMCA ouvre un immeuble à l’angle des rues Highfield et Gordon

1971

Des représentants du YMCA Moncton visitent la République dominicaine pour lancer le premier
partenariat international

1980

Le YMCA met sur pied un programme de jour pour les adultes

1988

Le Y remet sa première médaille de la paix

1995

Le YMCA Hump Yard Railroad conclut un quart de siècle de prestation d’un
<< second chez-soi >> aux employés du CN

2001

Le YMCA met en place des initiatives de service communautaire

2004

Ouverture d'un nouvel établissement du YMCA du Grand Moncton au 30, avenue des Anciens
Combattants

2006

Le programme Jouer pour apprendre MD du YMCA est lancé dans les YMCA du Canada

2009

Le YMCA du Grand Moncton met à l'essai le programme Alternative Suspension et crée un
jardin communautaire

2015

Premier échange culturel de personnel/bénévoles pour les jeunes entre le YMCA Moncton et le
YMCA Risaralda, en Colombie

2016

Programme Un lieu où créer des liens du YMCAMD commence pour avant et après l'école.

2020

Le YMCA du Grand Moncton, en partenariat avec la Ville de Moncton, ouvrira un Y dans le
quartier nord de Moncton.

