YMCA du
Grand Moncton

RAPPORT ANNUEL
2021

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE YMCA RÉSISTE
L’année 2021 a été une autre année d’adversité, alors que nous avons fait face
aux fermetures récurrentes de nos centres, à une diminution des inscriptions et à
d’importantes restrictions en matière de garde d’enfants en raison de la mise à pied
d’employés. Les mesures de prévention – la distanciation physique, le port du masque
et les contacts sociaux réduits – ont continué de faire partie du quotidien. Et, avec les
perturbations majeures qu’elle a entraînées dans la routine et l’activité physique et
l’isolement social qui en est résulté, il apparaît clairement maintenant que la COVID-19
est davantage qu’une crise sanitaire.
En dépit de tout ce que nous venons de mentionner, le YMCA est là pour apporter son
aide. Depuis 151 ans, nous demeurons déterminés à aider les gens de tous âges, à toutes
les étapes de leur vie, à s’épanouir et à s’investir dans leur collectivité. Nous sommes
fiers de la communauté du Y, qui est parvenue à surmonter ainsi l’adversité. Nous avons
continué de servir les personnes sans abri par la prévention, l’intervention d’urgence, le
logement et d’autres mesures de soutien. Nous avons offert aux familles des services de
garde de qualité. Les jeunes ont trouvé chez nous des endroits sûrs où socialiser et acquérir
des compétences en leadership. Nos programmes ont permis aux aînés de demeurer actifs
et de briser l’isolement. Et tous ont pu profiter au YMCA d’un éventail de possibilités en
matière de santé et de mieux-être, en personne et virtuellement.
Dans le présent rapport annuel, nous souhaitons souligner quelques-unes des façons dont
le YMCA a soutenu la communauté au cours d’une période incroyablement difficile. Ces
exemples représentent les gens qui constituent pour ainsi dire le YMCA et qui en incarnent
les valeurs : ils nous transmettent leurs histoires d’empathie, d’espoir, de volontarisme et
de résilience, à travers la période la plus difficile que nous ayons connue à ce jour.
Tandis que nous présentons les réalisations du YMCA, nous tenons à adresser nos
remerciements les plus sincères à nos membres, à nos bénévoles, à nos participants, à
nos donateurs, à nos partenaires et aux jeunes dirigeants de demain.

« Le YMCA me semble
véritablement là pour rester. »

Grâce à vous, le YMCA subsistera bien longtemps encore après la fin de cette pandémie.
Nous vous remercions infiniment.

Reuben Cohen - 1921–2014
L’Ordre des Compagnons d’honneur (1993)

Reuben était le patriarche du YMCA du Grand Moncton.
Depuis son enfance, avait toujours porté le Y dans son
cœur, et il est devenu, au fil des ans, un mentor pour de
nombreux dirigeants du YMCA.
YMCA du Grand Moncton // Rapport annuel 2021

Natasha Ostaff
Présidente, Conseil d’administration

Zane Korytko
Président-directeur général

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

« Quelle drôle d’époque, difficile à
vivre... sans parler de vivre une
pandémie en tant qu’adolescent, a
déclaré Daniel Lee. Les Coronicles
m’ont aidé à socialiser et à demeurer
en contact avec les autres pendant le
confinement. En tant que participant
à YCAN, cela m’a également ouvert
les portes d’un emploi au YMCA. »

quoi qu’il arrive et à nous attaquer aux problèmes
auxquels les gens sont confrontés afin d’engendrer
un changement positif. Nous appuyons et inspirons
l’action au sein de nos collectivités, tout en créant
un espace sûr et accueillant pour les personnes
de toutes générations, origines et perspectives.
En collaboration avec le Réseau d’actions
communautaires du YMCA, YCAN, un groupe
d’élèves d’écoles secondaires de la région de
Moncton s’est réuni pour créer et publier un
dossier historique sur les effets de la COVID-19
du point de vue des jeunes.

- Daniel Lee, Bernice MacNaughton
High School, promotion de 2022

>>

Les participants à YCAN Jiayu Li et Daniel Lee,
qui ont cherché à habiliter et à inspirer les autres
en cette période difficile de notre histoire, ont
commenté :

Les Coronicles ont bénéficié du soutien financier et professionnel
du Réseau d’actions communautaires du YMCA, du Service
jeunesse Canada, du gouvernement du Canada et de Chocolate
River Publishing. Des exemplaires ont été distribués dans les
bibliothèques et les écoles secondaires de la région. Une version
PDF du livre est accessible ici gratuitement.
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>>

RESPONSABILITÉ SOCIALE

NOUS SOMMES DÉTERMINÉS À
SOUTENIR NOS COLLECTIVITÉS

« L a pandémie a été une période
déroutante; au début, je ne savais
pas comment exprimer tout ce que
je ressentais et vivais, de la COVID
aux inégalités raciales dans le monde
et dans ma collectivité. Les Coronicles
ont constitué un moyen pour les jeunes
du Canada atlantique d’exprimer des
émotions et de raconter des histoires
réelles grâce au pouvoir de la narration
et des œuvres d’art. »
- Jiayu Li, Harrison Trimble High School,
promotion de 2023 (fondatrice des
Coronicles)

PRÉVENTION DE
L’ITINÉRANCE

PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE

Malgré les fermetures continues de nos installations
de de santé et de conditionnement physique, le
programme ReBrancher du YMCA a continué à
travailler avec nos partenaires communautaires
pour offrir un soutien aux personnes sans abri
tout au long de la pandémie. Ensemble, nous
relevons les importants défis auxquels se trouve
confrontée notre collectivité grâce à des initiatives
de prévention, d’intervention d’urgence, de
logement et de soutien. Qu’il s’agisse d’offrir des
services de proximité dans des secteurs éloignés,
d’orienter les gens vers les services dont ils ont tant
besoin ou de les aider à trouver un logement stable,

LE Y DEMEURE PRÉSENT À
CHAQUE ÉTAPE DU PROCESSUS.
CBC interviewe Trevor Goodwin, directeur
principal des services d’intervention dans la
rue, quant à la façon dont le Y s’est adapté pour
servir ceux qui ont le plus besoin de nous.

« Depuis de nombreuses années, Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI) est fier de soutenir le programme
d’intervention de rue ReBrancher du YMCA. Nous avons également collaboré à la mise en œuvre du programme
Ambassadeurs au centre-ville, dans le cadre duquel l’équipe du YMCA a joué un rôle de premier plan dans la recherche
de partenariats de collaboration entre les entreprises du centre-ville et les organismes sociaux, afin de faire du
centre-ville de Moncton un lieu accueillant et inclusif pour les personnes qui y vivent, y travaillent et le visitent. »
- Anne Poirier Basque, directrice générale, Downtown Moncton Centre-ville Inc. (partenaire communautaire et financier)
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AIDER LES ENFANTS
ET LES JEUNES À
S’ÉPANOUIR

AIDER LES ENFANTS ET LES JEUNES À S’ÉPANOUIR

OFFRIR DES POSSIBILITÉS DE
CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT PERSONNELS EST AU
CŒUR MÊME DE NOTRE ACTION.
Nos programmes holistiques favorisent le
développement de chaque enfant et adolescent,
par l’intermédiaire de nos garderies et services
de garde après l’école, du mentorat, du leadership
et de l’activité physique.
Les études sur la criminalité chez les jeunes ont
montré qu’une intervention précoce visant à
déceler les facteurs de risque tout en promouvant,
de façon proactive, un développement personnel
sain est beaucoup plus efficace qu’une approche
réactionnelle. Voilà pourquoi le programme YMCA
Unplus Mentorat collabore avec des partenaires
communautaires afin de mobiliser les jeunes à
risque et de leur offrir un soutien personnalisé
et positif.
Unplus Mentorat est un programme de mentorat
communautaire qui s’adresse aux jeunes qui
connaissent des difficultés dans leur développement social et scolaire; il aide ces jeunes à établir
une relation de soutien avec un modèle adulte
bénévole.
Dirigé par les YMCA du Québec, le programme
a été déployé en 2016 dans quatre collectivités
canadiennes : Moncton (N.-B.), Montréal (Qc),
Regina (Sask.) et Surrey (C.-B.).

« Mon expérience en tant que mentor Unplus au cours des 14 derniers mois
a vraiment été extraordinaire. Je suis reconnaissant pour les changements
que le programme a suscités chez moi - j’ai appris que la chose la plus
importante que nous puissions offrir à ces jeunes, ce sont nos oreilles.
Cela a fait de moi une meilleure personne. J’encourage tous ceux qui ont
le temps et la motivation pour le faire à devenir mentor et à découvrir ce
que c’est que de véritablement changer la vie d’un jeune. »
- Bill Lane, mentor et membre de YMCA Unplus Mentorat
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AMÉLIORER
LA SANTÉ ET
LE BIEN-ÊTRE

programmes et des services qui l’aideront à progresser vers une meilleure santé. Nous croyons à l’acquisition d’attitudes et de
comportements sains dès le plus jeune âge, nous croyons que les gens doivent être actifs à chaque étape de la vie, et nous croyons
que le YMCA peut jouer un rôle de premier plan dans un système de santé communautaire intégré.
Les pleines répercussions de la quarantaine, de l’isolement social et de la pandémie sur la santé physique et mentale des jeunes
restent encore à déterminer. Ensemble, toutefois, nous pouvons soutenir nos jeunes et déterminer la meilleure façon de leur fournir
des ressources pour les aider à traverser cette période tumultueuse. Une nouvelle initiative du YMCA Moncton Nord, Carrefour
Jeunesse, YMCA, promeut l’établissement de liens positifs en offrant des endroits où les jeunes peuvent se réunir, faire ce qu’ils aiment
et participer à des activités saines et productives. Avec le soutien du personnel et des bénévoles du YMCA, les jeunes sont en mesure
de trouver et d’utiliser leur voix pour exprimer leurs idées et leurs réflexions quant à la façon de bâtir une collectivité plus saine.

>>

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

NOTRE OBJECTIF EST D’AMÉLIORER LA SANTÉ DE NOTRE COLLECTIVITÉ en lui offrant des

« Carrefour Jeunesse est une
occasion incroyable d’aider les
jeunes à découvrir le meilleur
d’eux‑mêmes - esprit, corps
et âme. Nous avons cerné le
besoin et commencé à établir
des relations qui aideraient
à déterminer comment les
servir au mieux, eux et la
collectivité. Mon rôle consiste
à leur apprendre de nouvelles
choses, à les écouter sans
jugement et à les soutenir
dans leur démarche. »
- O’Neil Barton, coordonnateur de
Carrefour Jeunesse
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L’INCIDENCE DE NOS ACTIVITÉS

457

JEUNES ET ADULTES ONT
ACQUIS DES COMPÉTENCES
EN LEADERSHIP ET PU PROFITER DE NOUVELLES
OCCASIONS D’EMPLOI ET DE BÉNÉVOLAT GRÂCE
À LA CERTIFICATION AQUATIQUE DU YMCA

NOS 169 BÉNÉVOLES

SONT AU CŒUR MÊME DU YMCA

8 029

MEMBRES
ont pu améliorer leur santé en demeurant
actifs, sur place ou de chez eux

281

ÂGÉS DE 10 À 17 ANS

SE SONT ÉPANOUIS DANS LES PROGRAMMES
DE HALTE-ACCUEIL POUR PRÉADOS ET AUTRES
JEUNES DU YMCA

leur contribution se chiffrant à plus de

6 800 H DE SERVICE

570 MEMBRES
DE TOUS ÂGES
ONT VU LEUR VIE
TRANSFORMÉE

grâce au Programme d’aide
financière du YMCA, qui élimine
les obstacles financiers

FAMILLES ONT PU AVOIR
L’ESPRIT TRANQUILLE

sachant que leur enfant se trouvait dans un environnement sûr
et propice à son développement dans le cadre du programme
préscolaire et du programme de garde après l’école du YMCA
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266 JEUNES

2
962
ENFANTS ET JEUNES
ont pris d’assaut leurs terrains de jeux
communautaires pour profiter du
programme RÉCRÉ mobile du YMCA

558 MEMBRES
de tous âges ont acquis des compétences qui
leur seront utiles toute la vie, pour leur sécurité
dans l’eau et à proximité

L’INCIDENCE DE NOS ACTIVITÉS

82

JARDINIERS
COMMUNAUTAIRES
ONT NOUÉ DES LIENS récolté des
fruits et légumes frais, mis à profit leur
expérience et leur savoir et entretenu
des amitiés

5 987

INTERVENTIONS DANS LA RUE

ont été menées par le personnel
du programme ReBrancher du
YMCA auprès de personnes sans
abri ou à risque de le devenir

41

PARTICIPANTS AU
RÉSEAU D’ACTIONS
COMMUNAUTAIRES
YMCA (YCAN)

ONT CONSACRÉ
3 320 HEURES

MENTOR DU PROGRAMME
YMCA UNPLUS
YMCA du Grand Moncton // Rapport annuel 2021

ÉLÈVES ONT DÉVELOPPÉ

LEUR RÉSILIENCE ET LEUR
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

dans le cadre de notre programme
Alternative Suspension

à des projets axés sur la santé
mentale

3 361 ENFANTS ET JEUNES

SE SONT INVESTIS DANS LEUR COLLECTIVITÉ
dans le cadre de programmes, de formation et d’éducation à notre YMCA partenaire
de Risaralda, en Colombie

22 JEUNES
ONT ACQUIS DE NOUVELLES COMPÉTENCES ET
DE NOUVEAUX OUTILS POUR SURMONTER LES
DIFFICULTÉS DU QUOTIDIEN GRÂCE À LEUR

51

42 ADULTES

PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS

se sont activés et ont brisé l’isolement

GRÂCE AU PROGRAMME DE JOUR POUR ADULTES DU YMCA

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU YMCA
+ DONNÉES FINANCIÈRES

IL SERAIT IMPOSSIBLE DE RÉALISER NOTRE MISSION SANS LE LEADERSHIP ET LA PASSION DE
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION. Ces bénévoles dévoués et qualifiés fait la promotion d’une saine administration
et s’assure que le YMCA du Grand Moncton adopte des pratiques exemplaires en matière de gouvernance et se conforme aux valeurs,
à ses règlements et à ses politiques.

Etats Des Resultats
31 décembre (vérifié)

Natasha Ostaff, présidente

Craig Crossman

Darcy Doyle

2021

2020

Total des revenus

6 359 144

5 175 222

Total des dépenses

6 363 179

4 789 666

-4 035 $

385 556 $

2021

2020

408 707

438 237

19 198 283

19 835 203

Excédent des revenus sur les dépenses

Etat de la situation financière
31 décembre (vérifié)

Actif à court terme
Capital et autres actifs
Total de l’actif
Thomas George

Michael Mann

Chad Peters

Passif à court terme
Apports en capital reportés
Investissement dans les immobilisations
Non affecté
Limité en interne
Total du passif

Marilou Savoie

Enrico Scichilone

Regan Steeves

Stephen Wilbur, président sortant
Edward McNally

Nathalie Wybouw

19 606 990 $ 20 273 440 $
1 372 544

1 885 839

15 342 068

15 491 188

3 045 681

3 022 167

-236 676

(152 754)

83 373

27 000

19 606 990 $ 20 273 440 $

L’information ci-dessus pour l’exercice se terminant le 31 décembre provient des états financiers de 2021, qui
ont été audités par Thiel Greene, Chartered Professional Accountants. Nos états financiers audités complets
sont dans notre site Web : moncton.ymca.ca

PHILANTHROPIE

Au nom de toutes les personnes qui
profitent du YMCA : MERCI
Merci d’investir dans ce qui compte –
de créer une communauté au sein de
laquelle chacun trouve sa place.
REMERCIEMENTS
Sans le soutien de nos généreux donateurs et commanditaires,
jamais nous ne pourrions nous acquitter de notre mission.
Vos dons ont aidé les bénévoles et le personnel du YMCA à
s’adapter et à répondre aux besoins émergents dans notre
collectivité – isolement, santé mentale, sédentarité, itinérance,
maladie chronique, décrochage scolaire et employabilité.
Par des services communautaires, l’éducation, la formation,
le mentorat, le soutien scolaire et une panoplie d’autres
initiatives – le YMCA s’est révélé constituer un endroit sûr
où grandir, apprendre et s’épanouir.
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MON Y POUR DE BON Le personnel et les bénévoles du YMCA
ont en commun la volonté de faire de leur collectivité un endroit où
chacun a sa place. En 2021, la COVID-19 a poursuivi ses ravages, les
fermetures continues et les mises à pied engendrant l’incertitude pour
tout le monde. Loin de se laisser abattre, le personnel et les bénévoles du
YMCA sont demeurés avec nous et ont réagi en adoptant des solutions
novatrices axées sur l’action. De l’acquisition de nouvelles compétences
à la conversion des programmes afin qu’ils puissent être offerts virtuellement et au réaménagement des espaces pour les rendre conformes aux
exigences de la Santé publique, en passant par la prestation en personne
des programmes essentiels, le personnel et les bénévoles du YMCA nous
ont donné de bonnes raisons d’être fiers!

VISION

MISSION

VALUERS

Une collectivité où
chacun a sa place.

Nous créons des possibilités
d’amélioration de la santé
et du mieux-être.

Intégrité, inclusion
et plaisir!

Pour nous joindre :

YMCAMoncton

ymcamoncton

ymcagreatermoncton

Numéro d’organisme de bienfaisance : 119235877 RR0001

