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DENIS GOGUEN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CENTRE DU BÉNÉVOLAT DU SUD-EST DU  
NOUVEAU-BRUNSWICK

Le Centre maintient des liens étroits avec ses partenaires, en particulier avec le ministère du Dével-

oppement social du Nouveau-Brunswick, sa principale partie intéressée. Le Centre continue égale-

ment à être un fournisseur de services fiable et efficace pour le Ministère. 

Au nom du conseil d’administration, je félicite l’équipe de gestion et le personnel dévoué du Centre 

pour cette année remplie de succès!

Pour le Centre du bénévolat, l’exercice financier 2014 s’est avé-

ré un succès sur le plan de la prestation des services et du ren-

dement financier. Après quatre années consécutives de déficit, 

nous avons finalement remédié à nos problèmes de structure 

et avons pu ainsi dégager un excédent. 



ANNETTE VAUTOUR
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU  CENTRE DU BÉNÉVOLAT 
DU SUD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Si notre organisme continue d’avancer et de progresser, c’est 

assurément grâce au talent exceptionnel de nos 37 employés 

de soutien, de nos 14 employés du service de soins partagés, de 

nos 6 employés du programme et de l’administration, de nos 6 

bénévoles à l’interne, de nos 40 bénévoles du service de relève 

de fin de semaine, de nos 8 conductrices et conducteurs bénévoles et des 9 membres de notre 

conseil d’administration. J’ai la chance inouïe de travailler avec cette merveilleuse équipe qui 

se dévoue corps et âme chaque jour pour changer la vie des personnes les plus nécessiteuses  

de notre communauté. Ils sont la raison pour laquelle les familles ont les outils dont elles be-

soin pour être plus fortes, les délinquants se voient offrir la chance de devenir des citoyens 

respectueux de la loi, les gens vivent de façon autonome, et les personnes ont accès à des pos-

sibilités de bénévolat, à des services et à diverses formes de soutien. Cette année, nous célé-

brons notre 39e année au service des communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick, et je 

ne saurais être plus fière de cette merveilleuse équipe et de son dévouement à l’égard de notre 

belle communauté. 

Le tout soumis respectueusement,

Annette Vautour 
La directrice générale du Centre du bénévolat  

du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
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Le Centre du bénévolat du 
Sud-Est du Nouveau-Bruns-
wick est une organisation de 
services polyvalente qui sert 
de ressource aux bénévoles à 
la recherche qui souhaitent 
partager leurs talents et leurs 
habiletés ainsi qu’aux organ-
ismes qui cherchent des bé-
névoles pour accroître leurs 
services à la communauté. 
Le Centre du bénévolat gère 
aussi les programmes de ser-
vices de première ligne qui, 
grâce au travail du talentueux 
personnel de soutien, aid-
ent les familles et les gens à 
s’autonomiser et à jouer un 
rôle plus important dans la 
communauté. Afin d’offrir 
le maximum de services à 
la communauté, le Centre 
du bénévolat améliore sans 
cesse ses programmes et ex-
plore régulièrement de nou-
velles possibilités. En rai-
son de la récente hausse de 
financement de Centraide, 
le Centre du bénévolat a pu 
développer son programme 
de conducteurs et de conduc-
trices bénévoles, une initia-
tive qui offre aux personnes 
admissibles un service de 
transport gratuit à Moncton, 
Dieppe et Riverview pour 

les rendez-vous médicaux, 
les séances de thérapie, les 
ateliers d’entraide, etc. Afin 
d’être admissibles au pro-
gramme, les clients doivent 
avoir été aiguillés par un or-
ganisme, une organisation 
ou un service médical enreg-
istré. Destiné à une clientèle 
de faible revenu qui ne peut 
se permettre les dépenses 
liées au réseau de transport 
ou aux taxis, le programme 
est passé de trois à sept con-
ducteurs. Trois conductrices 
et à deux étudiants ont été 
ajoutés à l’équipe bénévole. 
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le programme 
de conducteurs et de con-
ductrices bénévoles connaît 
beaucoup de succès. Pour 
en savoir davantage, appelez 
Debbi LeBlanc, coordonna-
trice des bénévoles, au 506 
869-6905.
Le Centre du bénévolat a 
aussi lancé, par l’entremise 

des Services de soutien à la 
famille, une toute nouvelle 
initiative de soutien qui pro-
pose des soins de qualité aux 
personnes âgées de la com-
munauté. Il permet à ces 
dernières de demeurer chez 
elles, d’être bien entourées 
et de recevoir de l’aide pour 
aller faire l’épicerie, se ren-
dre à la banque, payer leurs 
factures ou fixer des rendez-
vous. Dans le cadre de ce 
service de première ligne, 
les clients sont jumelés à 
une personne qualifiée qui 
améliorera grandement leur 
qualité de vie. Ceux-ci pour-
ront ainsi recevoir l’aide à 
domicile dont ils ont tant 
besoin et d’être autonomes 
plus longtemps. Pour en 
savoir davantage sur ce pro-
gramme, appelez les Ser-
vices de soutien à la famille 
au 506 869 6772 et envisagez 
l’option d’une personne de 
soutien pour les personnes 

âgées de votre entourage. 
Le Centre du bénévolat 
aide aussi les étudiants des 
établissements postsecon-
daires à trouver une place 
de bénévole dans son grand 
réseau d’organismes. En ef-
fet, dans l’optique de former 
des étudiants équilibrés, dé-
terminés et responsables, de 
plus en plus d’universités et 
de collèges exigent un cer-
tain nombre d’heures de 
bénévolat dans le cadre de 
leur programme d’études. 
Il s’agit d’une situation gag-
nante pour toutes les parties, 
car les étudiants acquièrent 
l’expérience et les aptitudes 
professionnelles dont ils 
ont besoin, tandis que les 
organismes parviennent 
à offrir les services néces-
saires leur communauté. 
Pour obtenir des détails sur 
le Centre du bénévolat du 
Sud-Est du Nouveau-Bruns-
wick, composez le 506-869-
6905, envoyez un courriel 
à mctnvol@nbnet.nb.ca ou 
consultez www.volunteer-
greatermoncton.com et con-
tribuez au changement de 
votre communauté! 

Des programmes nouveaux et renouvelés au Centre du 
bénévolat du Sud-Est du Nouveau Brunswick

- Heather Ferguson

Témoignages de bénévoles
  
Le bénévolat me permet d’être active dans la communauté du Grand 
Moncton et de poser un geste significatif tout en faisant la rencontre de 
nombreuses personnes. » - Julie Bergeron

« Le bénévolat contribue au changement. J’attends toujours avec impatience 
les jeudis après-midi au Centre du bénévolat. » - Millie Higdon
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