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B ÂT I R  D E S  C O L L E C T I V I T É S  S A I N E S



Encourager l’épanouissement des 
personnes et des collectivités sur les

plans spirituel, intellectuel et physique.

n o t r e  M I S S I O N

Être un organisme de bienfaisance 
de premier rang voué au 

développement de personnes, de 
familles et de collectivités saines.

n o t r e  V I S I O N

Respect, responsabilité, honnêteté, 
entraide, inclusion et PLAISIR!

o u r  V A L U E S

Couverture:
En 2018, le nombre de personnes vivant dans les rues du Grand Moncton, sous une tente et dans d'autres situations pré-
caires a augmenté. Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, le YMCA du Grand Moncton s'est joint à d'autres 
partenaires communautaires pour tenter d’améliorer la vie des sans-abri et des personnes à risque. Ensemble, nous 
pouvons bâtir des collectivités saines. Pour tous et toutes.



Zane Korytko  – président-directeur général 
Stephen Wilbur – président du Conseil d'administration

CHAQUE PERSONNE EST IMPORTANTE
Le YMCA du Grand Moncton travaille avec les membres, les bénévoles, les partenaires 

communautaires et d'autres organismes pour s'assurer que tous ont l'occasion d'apprendre, de 
grandir, de s'épanouir et de communiquer. Notre engagement envers l'inclusion signifie que 

nous servons des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes capacités à toutes les 
étapes de la vie. Grâce aux programmes d'aide financière du YMCA, le Y est accessible à tous.

Au fil des ans, votre soutien nous a aidés à fournir des services essentiels qui ont un impact positif sur 
certains des problèmes sociaux les plus urgents de notre collectivité, comme les maladies chroniques, le 
chômage, l'isolement social, la pauvreté et plus encore. Votre soutien au cours des 12 derniers mois a été 
particulièrement important en ce qui a trait à la question évoquée par la photo de la page couverture - 

l'itinérance.

Par l'entremise de son programme d'intervention dans la rue ReBrancher, le YMCA du Grand Moncton 
est l'un des principaux organismes de première ligne qui viennent en aide aux personnes en situation de 
vulnérabilité. En 2018, l'équipe de ReBrancher du YMCA a travaillé avec d'autres organismes pour trouver 

des moyens d'aider les sans-abri, les personnes à risque de le devenir et les personnes vivant dans la 
pauvreté. L’article de fond sur ReBrancher reflète les efforts continus du YMCA en tant qu'organisme de 

bienfaisance enregistré pour faire de notre collectivité un endroit où chaque personne a sa place. 

Nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir face à l'avenir, notamment le début de la construction 
de notre YMCA satellite dans le secteur nord de Moncton. Et en 2020, nous célébrerons notre  

150e anniversaire.

En planifiant l'avenir et en nous préparant à célébrer le passé, nous nous engageons à continuer d'offrir 
un éventail de programmes et de services visant à bâtir des collectivités saines, fortes et solidaires. Nous 

maintenons aussi notre engagement à offrir des endroits sécuritaires et accueillants qui favorisent le 
sentiment d'appartenance à la collectivité et l'accueil de tous, peu importe leurs antécédents ou leur 

situation financière.

Parce que chaque personne est importante.



Il n'est jamais trop  
tard pour apprendre à nager – 
parlez-en à Sherri Stillman.
La grand-mère de Riverview et employée d'UPS travaille avec 
le personnel du YMCA du Grand Moncton depuis l'automne 
dernier dans le but de surmonter une peur de l'eau liée à un 
incident survenu il y a 50 ans durant son enfance à Parlee Beach.

SURMONTER UNE PEUR DE 
L'EAU VIEILLE DE 50 ANS

Au centre, Sherri Stillman, 
membre du YMCA, est 
accompagnée de ses 
petits-enfants (également 
membres du Y), Conor 
et Madison Huxter. La 
directrice des sports 
aquatiques du Y, Liette 
Nicholson-Crabb – 
l’enseignante de Sherri et 
sa plus grande meneuse 
de claques – la regarde.



« J'avais 8 ans et c'était mon première visite 
à Parlee avec ma famille, a expliqué Sherri. 
Ma mère et moi sommes allées dans l’eau 
peu profonde, où l'eau forme comme une 
pataugeuse pour enfants. Nous n'avions pas 
remarqué le trou que quelqu’un avait creusé 
dans le sable qui s'était rempli d'eau. Je suis 
tombée dans le trou et j'ai été complètement 
submergée pendant une seconde. Cela m'a 
vraiment effrayée, et ce sentiment a perduré 
en moi depuis cette époque. »

Pendant de nombreuses années, Sherri a évité d'aller dans l'eau à la plage, mais elle 
a fait un nouvel essai à 16 ans. Elle s’est aventurée dans l’eau jusqu'à la taille. Mais 
elle a dû se précipiter hors de l’eau quand quelqu'un a pensé que ce serait amusant 
de la prendre et de la jeter dans l’eau. Son sentiment de panique a refait surface.

« Après cela, je suis vraiment restée sur la touche chaque fois que j'étais près de l'eau 
», dit-elle.

En septembre dernier, Sherri a toutefois décidé de s'attaquer de front à sa peur. 
Après y avoir réfléchi pendant deux ans et fait quelques recherches, elle a décidé 
d'appeler le YMCA pour voir si quelqu'un pouvait l'aider à améliorer son niveau de 
confort dans l'eau et peut-être même lui apprendre à nager.

« Je ne voulais pas que la peur me domine, dit Sherri. J'ai toujours voulu apprendre à 
nager, mais je voulais travailler avec quelqu'un qui avait de l'expérience, qui pouvait 
m'aider et qui comprenait qu'on peut vraiment craindre l'eau. »

Joey Doucet, directeur principal des activités aquatiques et du bénévolat, a mis 
Sherri en contact avec Liette Nicholson-Crabb, directrice des activités aquatiques, 
car il savait quelle pourrait vraiment l’aider à gagner sa confiance.

Depuis, Liette et Sherri ont travaillé ensemble toutes les semaines, en commençant 
par la piscine de thérapie et en faisant divers exercices pour aider Sherri à se sentir 
à l’aise dans l'eau. Avec détermination (et quelques larmes), Sherri a graduellement 
progressé. Au début, elle pouvait à peine mettre son visage dans l'eau. Elle a 
ensuite réussi à flotter sur le dos et sur le vendre et elle travaille maintenant sur son 
glissement avant dans la piscine principale.

« Je n'ai jamais ressenti une telle joie et une telle fierté malgré mon anxiété, dit-elle. 
Liette a été tout simplement incroyable. J'avais besoin de cette empathie et de cette 
connaissance. Je travaille toujours sur ma confiance en moi, mais Liette me soutient 
énormément et à mon rythme. Je suis si fière. »

Sherri a aussi l'appui de son mari, qui surveille la piscine chaque semaine depuis 
l'aire d'observation. Elle sait aussi que ses trois enfants adultes et ses quatre petits-
enfants - dont deux sont également inscrits à des cours de natation au YMCA du 
Grand Moncton - l'appuient également.

« Je ne veux plus me priver de cela, dit-elle. Grâce au Y, mon désir d'apprendre à 
nager se réalise. »

Photo ci-dessus: Avec Liette à ses côtés, Sherri démontre fièrement sa flottaison sur le dos 
dans la piscine principale du Y. 





REBRANCHER YMCA :  
TRAVAILLER POUR AIDER CHACUN 
À TROUVER UN ENDROIT OÙ SE 
SENTIR À SA PLACE
Le YMCA du Grand Moncton a la passion de s’assurer que tous les membres 
de notre collectivité ont leur propre endroit où ils sentent accueillis.

Il y a dix-huit ans, nous avons lancé une initiative, le programme 
d’intervention dans la rue ReBrancher, dans l'espoir d'avoir un impact positif 
sur les membres les plus vulnérables de notre collectivité et de les mobiliser. 
Depuis le lancement du programme en 2001, des membres du personnel 
de ReBrancher du YMCA ont parcouru les rues de Moncton pour repérer les 
personnes à risque de devenir sans-abri, en crise ou en situation d'itinérance. 

Au fil du temps, le programme ReBrancher du YMCA a grandi, ajoutant 
une initiative sœur appelée SUN Moncton, qui offre un soutien global aux 
personnes qui sortent de l'itinérance et obtiennent un logement. Nous 
avons également ajouté le Programme des ambassadeurs du centre-ville, 
qui offre un soutien aux personnes aux prises avec les défis susmentionnés, 
mais qui sert aussi de ressource pour les entreprises du centre-ville.

Au cours des cinq dernières années, l'équipe de ReBrancher du YMCA a 
réalisé près de 12 000 interventions dans la rue pour venir en aide à ceux qui 
avaient besoin de soutien et d'attention immédiate. Nous avons abordé et 
aidé plus de 1 500 personnes à accéder au logement, à obtenir une pièce 
d’identité ou à maintenir leur logement.

L’année 2018 a été unique. En octobre dernier, le personnel de ReBrancher 
du YMCA a identifié plus de 120 personnes qui n'avaient pas accès aux 
services d'hébergement et qui vivaient dans une tente ou un stationnement 
à divers endroits dans la ville. En décembre, en collaboration avec la Ville de 
Moncton, la province du Nouveau-Brunswick, la clinique Salvus et Centraide, 
ReBrancher a ouvert le tout premier refuge d'urgence de la ville pour la 
période froide. Il s'agissait d'un refuge où l’on peut consommer des drogues 
ou de l'alcool sans être renvoyé. Nous ne saurons jamais exactement 
combien de vies ont été sauvées, mais nous savons que nous avons apporté 
un changement notable aux 55 personnes qui accèdent quotidiennement à 
la refuge.

L'appui de la collectivité pour le travail de ReBrancher du YMCA a été 
énorme. Le YMCA du Grand Moncton vous remercie sincèrement de votre 
appui et de votre aide dans le cadre de ses efforts pour faire de notre 
collectivité un endroit où chacun a sa place.

De gauche à droite, les membres de l’équipe de ReBrancher du YMCA, Ryan Ells, 
Amanda Mollon, Noah Black, Paul Clements, Kristen Seely et Lisa Ryan, directrice 
des Services d’intervention et d’emploi au YMCA du Grand Moncton.



21 936
personnes ont participé aux 
activités et aux services o�erts 
au Y du Grand Moncton et à 
celui de Campbellton.

Merci! 
Tout ceci n'aurait pas 

été possible sans TOI.

100
jardiniers communautaires ont 
établi des liens les uns avec les 
autres, ont récolté des fruits et 
légumes frais et ont échangé leurs 
expériences et leurs connaissances.

1 084
personnes ont appris à nager,

ont amélioré leurs aptitudes en
natation ou ont commencé leur

formation pour devenir
sauveteurs.

65 
élèves ont amélioré leur 
résilience et leur capacité à 
persévérer à l’école dans le 
cadre du programme 
Alternative Suspension.

13 340 
personnes ont 

amélioré leur santé et 
leur qualité de vie 

par l’exercice.

Voici un aperçu de l’impact fait en 
2018 grâce à nos bénévoles, à notre 
personnel et à nos donateurs!

4 310 
interventions dans la rue ont été 

e�ectuées par le personnel de 
ReBrancher auprès de sans-abri du 
Grand Moncton ou de personnes à 

risque de le devenir.

277 
familles se sont senties en 

sécurité du fait de savoir que 
leur enfant était dans le milieu 
sûr et stimulant de la garderie 
pour enfants d’âge préscolaire 

ou du service de garde après 
l’école du YMCA.

IMPACT

849
jeunes se sont

 épanouis dans la Zone 
des pré-ados et la Zone 

jeunesse du YMCA.

3 787 
enfants se sont amusés dans 

les terrains de jeux grâce à 
notre programme RÉCRÉ 

mobile o�ert en partenariat 
avec la Ville de Moncton  

271
bénévoles ont fourni 10 283 heures 
de leadership et de talent a�n 
d’habiliter les gens et la collectivité.

il y a 148 ans
Notre histoire
a commencé

10 000 
personnes œuvrent dans leur milieu 
respectif dans le cadre des programmes, 
de la formation et de l’éducation du YMCA 
de la Colombie.

33 
jeunes ont été jumelés à des mentors 
adultes dans le cadre de notre 
programme Un plus mentorat.
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Aide financière  
du YMCA

967
 participants 

qui n’auraient pas pu 
s’offrir nos activités et 

services ont vu leur vie 
changer grâce à l’aide 

financière du YMCA 
totalisant  

189 614 $

JOURNÉE YMCA 
ENFANTS EN SANTÉ

22 partenaires  
communautaires

50+ bénévoles
1 000+ participants

COMBAT DES  
CERVEAUX DU YMCA

6 commanditaires
29 bénévoles

125 participants

RÉSEAU D’ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES 

YMCA
48 participants 

2 projets de service 
offerts par de  

jeunes Canadiens âgés 
de 15 à 30 ans    

DÎNER DE LA PAIX 
DU YMCA 

85 participants
Médaillés de la paix du 

YMCA
WOVEN CULTURES

Kieutri Aulia
Alfred Bessawa

Khairunnisa Intiar
Jabbar Lawani

Gerry Gildart
Carol Elderkin
Joannie Sichel



3M Canada Company
Abbie MacLeod
AEC Engineering
Amanda Mollon
Amélie Bernard
Amy Richard
District scolaire anglophone - Est
April Morton
Asurion
Beth Brine
Big Hearts Small City
Bingham Law Droit
Bob's Cool Air
Bonnie MacFadyen
Brendyn Thorne
Café C'est La Vie
Camelia Radu
Club Lions de Campbellton
Tennis Canada
Carnelia Stones & Crystals
Cathy et Keith Donaldson
Central United Church
Chantal Bourque
Charles et Vicki Lawson
CGI
Champlain Auto Body
Chevaliers de Colomb Campbellton
Ville de Moncton
Claudette Turner
Corey Craig Ltd.
Craig Crossman
Danielle Poirier
Dave et Cathy MacFadyen
Dave Theriault
Deborah Watling
Downtown Moncton Centre-Ville Inc.

Dr Douglas Baird
Eastern College
Elena Radu
Émilie Daigle
Extreme Window and Entrance Systems
Fancy Pokket Corp.
First Moncton United Baptist Church
Kim et Kevin Gallant
Famille Gaudet
Guides du Canada
Glenna et Peter Lightfoot
Gouvernement du Canada
Fondation du YMCA du Grand Moncton
IGT
J.E. Hastings Limited
J. Howard Easton
Jaime MacLellan
Parmacie Jean Coutu
Jean-Marc Delaney
Jim Bateman
Joey Doucet
Kate McFee
Killam Drive Car and Truck Wash Ltd. 
Famille Korytko
Église baptiste de Lewisville
Liette Nicholson Crabb
Lounsbury
Magdalena Kuhn
Marilyn Cormier
Maritime Door and Window
Maritime Mustangs
Martha Trites
Melanie Roy
Michelle Hamilton
Natasha Ostaff
Club Rotary Moncton Ouest-Riverview

Église unie Mountain View
Nanopitx Inc.
NAV Canada
CCNB
New Brunswick Children’s Foundation
Noah Black
Oulton College 
Pepsico
Saint John Human Development 
Council
President's Choice Children's Charity
Service de probation : ministère la Jus-
tice et de la Sécurité publique
Province du Nouveau-Brunswick
Randall et Tracy Klassen
Fondation RBC
Rebecca Grant
Resisto
Robert A. MacQuade
Robert et Anne Basque
Robert et Maureen Forbes
Rogers
Scott et Michelanne Lewis
Scrooges Scramble 5K Race
Shirley Hawryluk
Sobeys
Église unie St. Paul
Tangerine
Fondation Telus pour un futur meilleur
Services bénévoles de la GRC des trois 
municipalités
Tyler Hill
Visions United Church
Wilbur Law

Investir dans notre communauté  
grâce à votre générosité

Chaque don est important, et nous remercions tous les donateurs de leur généreuse contribution. Des efforts considérables ont 
été ménagé pour assurer l'exactitude de nos listes. Nous regrettons toute erreur ou omission. Pour apporter des corrections à nos 
dossiers, veuillez composer le 506-857-0606.

Photo ci-dessous: L'artiste de rue Miles Toland a créé cette murale au Y en 2018 dans le cadre du Festival Inspire. Miles dit que la 
pièce représente les polarités de la société qui s'unissent pour trouver l'harmonie. Merci de nous faire profiter de tes talents, Miles!

33 donateurs qui souhaitent rester anonymes

YMCA du Grand Moncton



GALERIE DE PHOTOS 2018

Pour la troisième année consécutive, le YMCA du Grand 
Moncton s'est associé à la Ville de Moncton en 2018 pour 
offrir le programme RÉCRÉ mobile dans les terrains de 
jeux locaux. Ici, des membres de l'équipe RÉCRÉ mobile 
interrompent leurs activités avec les jeunes pour prendre 
une pose rigolote.

Grâce à l'appui du YMCA du Grand Moncton, le 
YMCA de Risaralda, en Colombie, coordonne des 
bénévoles afin de créer de meilleures conditions 
pour les enfants et les jeunes de la région de 
l’Amérique du Sud.

L'équipe de basketball Moncton Magic de la LNB visite 
régulièrement notre Y à la fois pour s'entraîner et pour 
redonner à la collectivité. Ci-dessus, un membre de l'équipe 
de 2018 s'amuse au gymnase avec un participant de notre 
programme Unplus mentorat.

Le sourire aux lèvres, les sœurs Kathy Calhoun et 
Maureen MacLean, ont planté des légumes dans 
leur parcelle du jardin communautaire du YMCA 
de Moncton l'été dernier.

Au cours de la Semaine de la paix 2018 du YMCA, nous avons décerné des médailles de la paix à des personnes et à des 
groupes qui en inspirent d'autres à trouver des solutions pacifiques aux défis quotidiens. Félicitations!  



États des résultats 
Exercice terminé le 31 décembre  
(fonds de fonctionnement, vérifié)

2018 2017

$ $

REVENUS

Total des revenus 4 825 072 4 764 509

Total des dépenses 4 699 801 4 662 751

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 125 271 101 758

État de la situation financière
31 décembre (vérifié)

2018 2017

$ $

Actifs à court terme                                                                                                         1 215 119 1 113 709

Immobilisations 8 149 623 8 267 052

TOTAL DE L'ACTIF 9 363 742 9 380 761

Passif à court terme 968 055 805 461

Apports en capital reportés 6 095 648 6 247 847

Investissement dans les immobilisations 3 182 485 2 990 233

Non affecté (882 446) (662 780)

TOTAL DU PASSIF 9 363 742 9 380 761

YMCA du Grand Moncton

L’information ci-dessus pour 
l’exercice se terminant le 31 

décembre provient des états 
financiers de 2018, qui ont été 

audités par Thiel Greene, Chartered 
Professional Accountants. Nos états 
financiers audités complets et notre 

T3010 Déclaration des organismes 
de bienfaisance déposée auprès de 

l’Agence du revenu du Canada sont 
dans notre site Web : 

www.ymcamoncton.ca.

Le sceau de confiance du Programme 
de normes est une marque d'Imagine 

Canada utilisée sous licence par le 
YMCA du Grand Moncton.

 

 

La Fondation du YMCA du Grand Moncton   
La capacité d’enrichissement de la vie de notre YMCA est rendue 
possible grâce aux contributions de nos généreux donateurs à 
la Fondation du YMCA du Grand Moncton depuis 1973, qui ont 
assuré le succès continu de notre YMCA. Le Fonds de dotation 
de la Fondation comprend du capital permanent qui génère 
un revenu de placement servant à appuyer les programmes et 
services du Y. Les donateurs qui contribuent au Fonds de dotation 
dans le cadre d’un don planifié sont invités à faire partie du 
Club Héritage du YMCA. Le Club Héritage du YMCA reconnaît et 
remercie les personnes qui ont inclus la Fondation du YMCA du 
Grand Moncton dans leur plan successoral. Nous vous invitons à 
inclure le YMCA dans votre héritage.

Membres du Club 
Héritage du YMCA
Erika Jones et Brad Englehart
La famille Korytko
Alan Mongraw
Gregory et Claudette Turner

13 donateurs qui souhaitent 
rester anonymes

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

James McKenna
Président

FONDATION DU YMCA DU GRAND MONCTON

Andrée Savoie 
Vice-présidente

Jordan Dugas
Trésorier

Alan Mongraw
Secrétaire

Kim Christie-Gallant
Alan MacLellan
Connie MacLennan
Anne Poirier-Basque
Claudette Turner



Composé de bénévoles dévoués, notre conseil d’administration collabore avec le personnel du YMCA à 
promouvoir et à exercer l’excellence en matière de gouvernance, ainsi qu’à travailler conformément aux valeurs, 
aux statuts, aux règlements et aux politiques du YMCA.

Stephen Wilbur
Président

Natasha Ostaff
Présidente désignée

Kimberly Ann Gallant
Présidente sortante

Claudette Turner
Secrétaire

Edward McNally
Vérificateur

Craig Crossman
Hélène Eusanio-Goguen
Michael Mann 

Chad Peters 
Talia Profit
Regan Steeves

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU YMCA

Zane Korytko 
PDG

Marilyn Cormier  
Vice-présidente, Administration  
et ressources humaines 

Bonnie MacFadyen  
Vice-présidente, Philanthropie

April Morton 
Vice-présidente, Services de 
garde d'enfants et Campbellton 

Scott Munro  
Vice-président, Installations et biens

Amy Richard  
Vice-présidente, Vente des 
abonnements et services aux membres 

Dave Theriault  
Vice-président, Programmes et 
initiatives communautaires

Cathy Donaldson 
Directrice principale, Communications

Joey Doucet
Directeur principal, Activités aquatiques 
et formation des bénévoles

Jaime MacLellan
Directrice principale, Éducation, leadership 
des jeunes et initiatives internationales

Lisa Ryan
Directrice principale, Services 
d’intervention et d’emploi

HAUTE DIRECTION

YMCA du Grand Moncton

Donna Arseneau  
Jennifer Aubie  
Jennifer DiPaolo  
Gemma Leclair
Paul Sewell

Holly Stevens
Maegan White

INITIATIVES 
INTERNATIONALES 
 
Heather Hastings
présidente

COMITÉS CONSULTATIFS

COMITÉ DE COLLECTE  
DE FONDS

COMITÉ DU COMBAT  
DES CERVEAUX
 
Todd Grimm
Ian Hebblethwaite
Alan MacLellan
Joe Oliver

Un groupe de 22 enfants de quatre et 
cinq ans ont terminé notre programme 
préscolaire en juin dernier, y compris ces 
fiers diplômés. De plus, la garderie du YMCA 
du Grand Moncton a célébré un autre 
événement important en 2018 – l’obtention 
de la désignation de centre de la petite 
enfance du Nouveau-Brunswick décernée 
par la province. De tels centres s’engagent à 
offrir des services d’apprentissage précoce et 
de garde d’enfants abordables, accessibles, 
inclusifs et de qualité supérieure. 

LIAISON AVEC LES PARENTS DES ENFANTS DE LA GARDERIE

Ana Berlie   
Daniela Fernandez  
Ngindu Kalala
Sandra Leonard 
Josephine Nhongo-Simbanegavi



MERCI
Photographie : 
Pages 3- 6, 11 
© Daniel St. Louis

Aimeriez-vous faire du bénévolat ou un don? Visitez-
nous en ligne à ymcamoncton.ca ou en personne au 
30, av. des Anciens Combattants, Moncton (N.-B.).

au nom de 
tout le monde 
touché par le 
YMCA!


