YMCA DU GRAND MONCTON
BILAN DE L’ANNÉE - 2019
IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ

Voici un aperçu de l'impact que le YMCA du Grand Moncton a eu en 2019 grâce
à nos bénévoles, notre personnel et nos donateurs!
15,700 personnes ont amélioré leur santé et leur qualité de vie
83 élèves ont renforcé leur résilience et leur capacité à persévérer à l’école
grâce à notre programme Alternative Suspension.
4,904 enfants ont profité du programme RÉCRÉ mobile du YMCA
910 personnes ont appris à nager, ont amélioré leurs capacités de natation
ou ont commencé leur entraînement pour devenir sauveteurs.
245 bénévoles ont fourni 11 091 heures de leadership et de talent
essentielles à l’habilitation des personnes et de la collectivité
12,056 personnes se sont mobilisées dans leur collectivité dans le cadre de
programmes, de formation et d’éducation au YMCA de Risaralda en
Colombie
115 jardiniers communautaires ont établi des liens, ont récolté des fruits et
Comme beaucoup d'autres, Joe et Guilda
légumes frais, ont mis à profit leur expérience et leur savoir et ont bénéficié
Cawley de Moncton se sont demandé quoi
de liens d’amitié
faire lorsque leur centre de conditionnement
6,303 interventions dans la rue ont été exécutées par le personnel du
physique de longue date - le centre familial
programme ReBrancher du YMCA auprès de sans-abri ou de personnes à
St. Pat - a fermé ses portes de façon
risque de le devenir
inattendue en 2018.
621 jeunes se sont épanouis dans notre Zone des pré-ados et notre Zone
Mais lorsque le YMCA a offert un
jeunesse
abonnement gratuit de trois mois aux
218 familles ont éprouvé un sentiment de sécurité en sachant que leur
anciens membres de St. Pat, Joe et Guilda
ont décidé d'essayer le Y.
enfant se trouvait dans un environnement sûr et stimulant dans le cadre du
Ils n'ont pas regardé en arrière.
programme préscolaire et du programme de garde après l’école
« Nous sommes tous les deux au Y
829 participants qui ne pourraient autrement se permettre nos activités ont
cinq jours sur sept et nous aimons vraiment
vu leur vie changer grâce à l’aide financière du YMCA qui s’élève à
faire partie de la famille du YMCA », a déclaré
150 481,90 $
Joe à la fin de 2019.
1,493 enfants et jeunes ont participé à des programmes de loisirs,
Joe et Guilda commencent généralement
d’éducation et de formation du YMCA
leur visite au Y séparément - Guilda va courir
28 jeunes participants au programme Unplus Mentorat ont été jumelés à
pendant que Joe fait de la musculation. Ils se
des mentors adultes, ce qui leur a permis d’acquérir de nouvelles habiletés
retrouvent ensuite pour se rafraîchir
et des outils pour les aider à relever les défis dans leur vie quotidienne
ensemble dans la piscine pendant une
70 participants au Réseau d’actions communautaires YMCA (YCAN) à
séance d'aquaforme.
Moncton et à l’Î.‑P.-É. ont réalisé des projets, plus de 1 200 élèves de l’école
En plus de découvrir que le Y du Grand
secondaire ayant eu la chance de participer à des présentations YCAN
Moncton est un excellent endroit pour rester
38 adultes présentant des particularités sont devenus actifs (physiquement
en forme, ils ont également tissé de
et mentalement), ont créé des amitiés et se sont amusés dans le cadre du
nouvelles amitiés et en ont ravivé d'autres.
Programme de jour pour adultes du YMCA
« Beaucoup de nos amis des anciens
centres de conditionnement physique sont
maintenant membres du Y, dit Joe. C'est
formidable de retrouver des gens
que nous n'avons pas vus depuis plus de 10
ans. »
Aujourd'hui, la fille de Joe, Danielle, a un
abonnement familial pour elle-même, son
mari, Chris, et leur fils de trois ans, Rocco.
« C'est formidable pour des
familles comme la nôtre d'avoir un
établissement avec une programmation
intergénérationnelle », dit Joe.
Les Cawley ont déclaré qu'ils s'attendaient
à demeurer membres du YMCA pendant de
nombreuses années, peut-être même
pendant des générations.

ENCOURAGER LES
FAMILLES ET LES AMITIÉS

