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« Notre Y a été un leader  
infatigable et une force de  
bien dans notre collectivité  

et dans le monde. »

En 2020, le YMCA du Grand Moncton a célébré 150 ans au service 
du Grand Moncton... un héritage de création de communautés 
saines, fortes et solidaires où chacun a sa place. 

Avec le recul, on constate que l’année 2020 a été une année exceptionnelle - les e�ets de la pandémie ont été profonds 
et nous ont tous fait passer à une nouvelle normalité. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous pencher sur nos 
réalisations, notre héritage et les enseignements de l’année écoulée. Bien que notre monde ait changé et que nous  
soyons tous en un lieu très di�érent – pour nous en tant que personnes, en tant que collectivité et en tant que YMCA - 
notre YMCA demeure le même.

Le YMCA évolue constamment pour répondre aux besoins des collectivités et pour re�éter la nature diversi�ée et  
changeante de ceux et celles qui le composent. L’année qui vient de s’écouler n’a pas fait exception à la règle, puisque 
nous avons dû faire face à la fermeture de notre centre Vaughn Harvey et à l’achèvement et à l’ouverture du nouveau 
YMCA Moncton-Nord, ce qui nous a permis d’étendre notre portée et de renforcer notre impact. 

Compte tenu des nouvelles complexités de la vie quotidienne, en tant que YMCA, nous avons un rôle encore plus  
essentiel à jouer. Tout le monde doit avoir accès à un mode de vie sain, peu importe sa situation économique. Les  
enfants ont besoin de modèles forts qui les aident à développer les valeurs et les compétences nécessaires pour relever 
les dé�s auxquels ils sont confrontés à la maison, à l’école et dans la collectivité. Les jeunes ont besoin d’espaces sûrs  
pour interagir et acquérir des compétences en matière de leadership. Les adultes ont besoin de services de garde 
d’enfants sûrs et �ables ainsi que d’une occasion de se détendre, de se déconnecter et de rester en forme. Les personnes 
âgées ont besoin de rester actives physiquement, mentalement et socialement. Les personnes de tous âges et niveaux  
s’épanouissent lorsqu’elles sont intégrées à une collectivité.

Nous sommes très �ers de l’impact que nous avons eu sur les personnes que nous servons et de notre capacité à nous 
adapter et à répondre aux besoins communautaires. Nous ne pouvons y parvenir seuls. Nous sommes reconnaissants 
envers les membres du Y qui sont restés avec nous, à notre personnel et à nos bénévoles qui continuent d’innover,  
de s’engager et de solliciter les commentaires a�n que nous puissions continuer à répondre aux nouveaux besoins  
communautaires. La réalisation de notre mission est également possible grâce au soutien de nombreux donateurs,  
partenaires communautaires et �nanciers qui sont convaincus que nous sommes meilleurs et plus forts ensemble.

150 ans de service

Zane Korytko
Le président-directeur général

Natasha Osta�
La présidente du Conseil 
d’administration

Pour connaître l’expérience de Mabel au Y, cliquez ici.

L’honorable Mabel DeWare 
présidente honoraire du comité  

du 150e anniversaire

https://www.youtube.com/watch?v=rjHuwMmqWZ4


Le nouveau YMCA Moncton-Nord, qui ouvrira 

ses portes en septembre 2020, nous permettra 

d’étendre notre portée et de renforcer notre 

impact. Nous sommes heureux d’avoir été invités à 

nous associer à la Ville de Moncton pour construire 

cette nouvelle installation - avec les citoyens, nous 

sommes animés par une vision commune d’une 

collectivité plus saine et plus solidaire.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien 

des trois ordres de gouvernement et de nos 

donateurs qui nous ont aidés à atteindre  

2,6 millions de dollars sur l’objectif de 3 millions 

de dollars. Dans le contexte de la pandémie, 

notre travail pour atteindre l’objectif n’est pas 

terminé!

Au �l des décennies, notre localité a  
connu une croissance fulgurante, et pour 
s’assurer de continuer à répondre à ses 
besoins, le YMCA doit grandir avec elle.

150 ans de service

https://moncton.ymca.ca/soutenir-le-y/batir-ce-qui-est-important-ymca-moncton-nord/?lang=fr


Renforcer
 

notre 
impact

Membership: personnes ont amélioré leur santé et
leur qualité de vie par l’exercice

FAMILLES SE SONT 
SENTIES EN SÉCURITÉ234 

8 433

grâce à l’aide �nancière du YMCA totalisant

participants qui n’auraient  
pas pu s’o�rir nos activités

ET SERVICES ONT VU 
LEUR VIE CHANGER

786

61 949 $

ONT PARTICIPÉ AUX PROGRAMMES DE LOISIRS, D’ÉDUCATION  
ET DE FORMATION DU YMCA

2 032 ENFANTS ET JEUNES 

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

–personnes ont appris à nager

–ont amélioré leurs aptitudes en natation

– ou ont commencé leur formation pour 
devenir sauveteurs

1 138 PERSONNES
BÉNÉVOLES 
ONT FOURNI

179

5 544 HEURES
de leadership et de talent a�n  
d’habiliter les gens et la collectivité

150 ans de service



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

44 
ÉLÈVES ONT AMÉLIORÉ

dans le cadre du programme Alternative Suspension

LEUR RÉSILIENCE ET LEUR  
CAPACITÉ À PERSÉVÉRER À L’ÉCOLE

12 656 PERSONNES 
ŒUVRENT DANS LEUR MILIEU RESPECTIF
dans le cadre des programmes, de la formation et de l’éduction du YMCA de la Colombie

JARDINIERS 
COMMUNAUTAIRES

65
ont établi des liens les uns avec les autres, 
ont récolté des fruits et légumes frais et 
ont échangé leurs expériences et leurs 
connaissances

SE SONT ÉPANOUIS DANS LA ZONE DES  
PRÉ-ADOS ET LA ZONE JEUNESSE DU YMCA

109 JEUNES 
– sont devenus actifs (physiquement et mentalement)

–ont créé des liens d’amitié

–et se sont amusés grâce

38 ADULTES
À BESOINS PARTICULIERS

AU PROGRAMME DE JOUR POUR  
ADULTES DU YMCA

5 987
INTERVENTIONS 
DANS LA RUE

150 ans de service

DU PROGRAMME UNPLUS MENTORAT

25 DUOS
se sont adaptés parce qu’ils ne pouvaient plus 
se rencontrer en personne et sont demeurés 
motivés virtuellement tout au long de l’année

MENTOR-MENTORÉ
à Moncton et à l’Î.-P.-É. ont mené à bien

PARTICIPANTS

7 PROJETS DE SERVICE

38
du programme Réseau  
d’actions communautaires  
du YMCA (YCAN)



QUE DISENT  
LES GENS

Nous avons vraiment apprécié  

l’accessibilité du personnel de  

ReBrancher, qui peut se déplacer  

au besoin pour la prise en charge 

d’une personne ou un entretien avec 

un ami du milieu. En travaillant  

ensemble avec ReBrancher, nous 

nous assurons de dépenser nos 

ressources - temps, talent et biens 

matériels – de façon durable.

Chris VanBuskirk
Église anglicane Saint-George

Unplus Mentorat est une excellente 

occasion de vous engager au sein 

de votre milieu. Il peut vous aider à 

améliorer votre estime de soi, tout en 

apprenant à interagir avec les autres. 

Unplus Mentorat aide également les 

jeunes à trouver leur voix dans leur 

milieu. Vous devenez un modèle et 

quelqu’un que les jeunes admirent. 

Pour moi, cela n’a pas de prix.

Caroline Korytko
Mentore du programme  
YMCA Unplus Mentorat

Notre famille fait partie de la communauté 

du YMCA du Grand Moncton depuis plus de 

30 ans. Que ce soit pour l’école maternelle, 

les leçons de natation, le bénévolat au 

gymnase, les cours de conditionnement 

physique et l’utilisation de la nouvelle piste 

de marche, le Y a toujours fait partie de  

notre mode de vie en évolution. Pour 

nous, il est important d’être des citoyens 

engagés, éduqués et en bonne santé dans 

notre milieu de vie, et le Y nous en donne 

l’occasion. De plus, nous faisons des dons 

aux autres initiatives du YMCA a�n que 

d’autres membres de notre localité puissent 

avoir un meilleur accès aux mêmes  

possibilités que notre famille.

Cheryl, James et Francine MacDonald
Y Membres

Le YMCA a accueilli CAFi Franco-Jeunes à 

bras ouverts. Nous o�rons habituellement 

ce programme à l’école Le Sommet, mais 

avec la pandémie, l’école n’avait pas de 

salle pour nous, et nous avons presque dû 

annuler le programme. On nous a alors 

suggéré le YMCA. Au début, j’ignorais que 

le YMCA o�rait gratuitement des locaux 

à d’autres organismes sans but lucratif. 

Le personnel du YMCA est très gentil et 

accueillant, et notre personnel, les parents, 

les enfants et moi-même en sommes très 

reconnaissants! 

Joannie Lévesque 
coordonnatrice du programme  
Franco-Jeunes

150 ans de service

https://moncton.ymca.ca/programmes/initiatives-communautaires/?lang=fr
https://moncton.ymca.ca/programmes/initiatives-communautaires/?lang=fr
https://moncton.ymca.ca/programmes/initiatives-communautaires/?lang=fr
https://moncton.ymca.ca/programmes/initiatives-communautaires/?lang=fr
https://moncton.ymca.ca/soutenir-le-y/?lang=fr
https://www.cafi-nb.org/


Etats Des Resultats 
(fonds du fonctionnement)
31 décembre (véri�é)

2020 2019

Total des revenus 5 175 222 5 087 714

Total des dépenses 4 789 666 4 768 033

Excédent des revenus sur les dépenses 385 556 $ 319 681 $

Etat de la situation �nancière
31 décembre (véri�é) 2020 2019

Actif à court terme 438 237 1 838 706

Immobilisations 19 835 203 14 369 850

Total de l’actif 20 273 440 $ 16 208 556 $

Passif à court terme 1 885 839 2 169 013

Apports en capital reportés 15 491 188 11 528 686

Investissement dans les immobilisations 3 022 167 2 825 933

Non a�ecté (152 754) (315 076)

Limité en interne 27 000

Total du passif 20 273 440 $ 16 208 556 $

L’information pour l’exercice se terminant le 31 décembre provient des états �nanciers de 2020, qui ont été  
audités par Thiel Greene, Chartered Professional Accountants. Nos états �nanciers 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.

Natasha Osta�, Président 

Stephen Wilbur, Président sortant

Mike Mann, Présidente désignée

Edward McNally, Véri�cateur 

Regan Steeves

Darcy Doyle

Craig Crossman

Chad Peters

Thomas George

Marilou Savoie

Nathalie Wybouw

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU YMCA

Zane Korytko Le président- 
directeur général

Marilyn Babineau V.-p.,  
Administration et ressources 
humaines

Scott Munro V.-p., des instillations 

April Morton, V.-p., Services à 
l’enfance et à la jeunesse

Amy Richard V.-p., Vente des 
abonnements et services aux 
membres

Dave Theriault V.-p., Santé,  
conditionnement physique,  
sports aquatiques et initiatives 
communautaires

LEADERSHIP DU PERSONNEL

Merci aux personnes qui s’unissent derrière notre mission et apportent leur temps, leur talent et  
ce qu’elles ont de plus précieux à notre travail - nos employés, bénévoles et donateurs engagés.

Nous sommes le centre d’une collectivité, un lieu sûr où les gens  
peuvent se réunir et échanger. La COVID19 a rendu cela plus di�cile, 
en créant de l’isolement et en mettant au dé� notre capacité à  
fournir nos programmes et services de la manière habituelle. 

Il serait impossible de réaliser notre mission sans l’aide de nos  
nombreux et généreux donateurs, commanditaires et partenaires 
communautaires - cliquez ici. Au nom de toutes les personnes 
touchées par le YMCA, je vous remercie.

150 ans de service

https://moncton.ymca.ca/?lang=fr
https://moncton.ymca.ca/wp-content/uploads/2021/04/2020-Annual-Campaign-Donors_fr.pdf


YMCA du Grand Moncton
ymcamoncton.ca

70, promenade Twin Oaks
Moncton (N.-B.)  E1G 0A1

30, Ave des Anciens Combattants
Moncton (N.-B.)  E1C 0B3

Entrez en contact avec nous :

ymcamonctonYMCAMoncton ymcagreatermoncton

Numéro d’organisme de bienfaisance : 119235877 RR0001

Notre Vision
Une collectivité où  
chacun a sa place.

Notre Mission
Nous créons des possibilités 
d’amélioration de la santé  

et du mieux-être.

Nos Values
Intégrité, inclusion 

et PLAISIR!

https://moncton.ymca.ca/?lang=fr
https://twitter.com/ymcamoncton?lang=fr
https://www.facebook.com/YMCAMoncton
https://www.instagram.com/ymcagreatermoncton/?hl=fr



