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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 DENIS GOGUEN, PRÉSIDENT DU VCB 

 

Je profite du 40e anniversaire du Centre du bénévolat pour saluer chaque employé et bénévole, 

passé et présent, à l’origine de la réussite de l’organisation. Je tiens aussi à remercier de tout 

cœur l’équipe de gestion du centre et la directrice générale, Annette Vautour, qui guide 

efficacement le conseil. C’est grâce à cette dernière que les dirigeants peuvent remplir leur 

mandat. 

Le centre est en bon état financier et fournit des services de qualité. Au fil des années, il a pu 

bénéficier de liens solides avec ses partenaires clés, notamment le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick, les Villes de Moncton, de Dieppe et de Riverview, et Centraide de la 

région du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick.   

Plus que jamais, le centre est appelé à promouvoir le bénévolat dans la communauté, tâche dont 

il s’acquitte avec brio. Nos organismes communautaires et à but sans lucratif savent qu’ils 

peuvent se fier au Centre du bénévolat pour les aider à combler leurs besoins en matière de 

bénévoles.     

Cette année marque la fin de mon mandat à titre de président du conseil d’administration. Je 

remercie mes collègues et le conseil pour leur dévouement et leurs contributions. Chaque 

membre apporte sa perspective et son expertise uniques – des qualités qui ont bénéficié à notre 

assemblée diversifiée. C’est avec plaisir que je continuerai à offrir ma perspective et mon 

expertise à titre de membre du conseil et d’ancien président.     

Le tout soumis respectueusement, 

Denis Goguen 



 

 

 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 ANNETTE VAUTOUR, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU VBC 

Il y a 40 ans, le Centre du bénévolat (surnommé alors le Centre du bénévolat de Moncton) était 

le fruit d’une idée d’une nouvelle arrivante britannique, Thelma Roy. Cette dernière avait fait 

l’expérience personnelle du rôle que joue le bénévolat dans la vie et la croissance d’une 

communauté pendant la période de l’après-guerre, où les gens durent rebâtir leur vie. Les centres 

du bénévolat commençaient à peine à faire surface au Canada et à se formaliser sous la tutelle 

d’une entité nationale (appelée Centres et bureaux de ressources bénévoles). 

Le « centre » a commencé a assumé de nouveaux rôles au sein de la communauté et il est 

devenu un important centre de ressources, cherchant différents endroits où les gens pourraient 

faire du bénévolat grâce aux fonds du Club Rotary de Moncton. L’information était recueillie 

auprès des organismes, des organisations et des clubs philanthropiques au service de la 

communauté. C’est ainsi qu’est né le répertoire des ressources humaines du Centre du bénévolat 

de Moncton, lequel était constitué de seulement 23 organismes inscrits au tout début. Il indiquait 

le nom et les coordonnées des personnes-ressources (présenté tout d’abord sous format papier, le 

répertoire comprend maintenant plus de 150 organismes communautaires qui affichent leurs 

renseignements sur notre site Web interactif).   

À mesure que notre communauté a grandi, la nécessité de besoins communautaires a également 

pris de l’ampleur. Le Centre du bénévolat a attiré des gens passionnés qui voulaient de l’aide 

pour concrétiser leurs idées de nouveaux programmes et services qui permettraient d’améliorer la 

vie de certains de nos citoyens les plus nécessiteux. Les programmes comme notre ligne 

d’entraide, les possibilités professionnelles (Ergon) (qui aident les personnes ayant des 

problèmes de santé mentale à trouver un emploi enrichissant), les soins palliatifs, le Centre 

d’information pour personnes âgées, Familles de naissances multiples, pour n’en nommer que 

quelques-uns.  



 

 

 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE)…   

À la même époque, le ministère des Services familiaux et communautaires (Développement 

social) avait commencé à œuvrer au sein de la communauté pour établir des partenariats et créer 

des services communautaires comme façon économique de répondre aux besoins de la 

communauté. Le Centre de bénévolat a répondu à l’appel et commencé à se concentrer sur la 

mobilisation de ressources humaines pour offrir de nouveaux programmes de services directs. 

Les programmes des premiers jours, qui comprenaient des services de relève pour personnes 

âgées, des bénévoles à placements spéciaux, et des services d’évaluation à la maison, se sont 

transformés en un centre de multiples services que nous sommes devenus. Nos clients ont 

désormais accès aux Services de soutien à la famille, aux Services de relève pour enfants à 

besoins spéciaux, aux Services d’assistants partagés, aux Services de relève de fin de semaine, au 

programme de subventions de soins de garderie et au réseau Find My Way (trouver le chemin). 

Nos services directs aident les gens du sud-est du Nouveau-Brunswick dont les enfants, jeunes 

ou adultes, ont des besoins spéciaux, les gens qui veulent apprendre des compétences parentales 

ou les gens qui ont des enfants atteints de problèmes de santé mentale. Nous fournissons des 

soins d’accompagnateurs 24 heures par jour, 7 jours par semaine, aux personnes atteintes d’un 

handicap physique. Ces dernières peuvent ainsi répondre à leurs besoins quotidiens et devenir 

plus indépendantes. Nous aidons également les personnes qui ont eu des démêlés avec la loi à 

refaire leur vie après leur incarcération. Nos conducteurs et conductrices bénévoles emmènent 

les gens à leurs rendez-vous chez le médecin, à des entrevues pour un emploi, à des séances 

thérapeutiques et à des banques alimentaires quand ils n’ont pas les moyens de payer l’autobus 

ou un taxi pour s’y rendre. Ce travail est accompli par une équipe d’employés et de bénévoles 

très dévoués et passionnés qui travaillent ensemble à offrir des services à la communauté. Notre 

équipe a pris de l’ampleur : elle est maintenant constituée de 65 travailleurs de soutien et 

d’accompagnateurs qui œuvrent au sein de nos programmes bénévoles! Mais ce n’est pas tout : 

le Centre du bénévolat est un organisme membre de Bénévoles Canada, dont le but consiste à 

promouvoir le bénévolat et à former les gens en pratiques de triage et en gestion de bénévoles 

tout en appuyant plus de 150 organismes communautaires locaux à répondre à leurs besoins en 

matière de ressources bénévoles.    

Cette année marque le 40e anniversaire du CVB et j’aimerais remercier particulièrement toutes 

les personnes qui ont évolué au sein du conseil d’administration au cours des années passées 

pour leur engagement à aider leur communauté. Tous et toutes ont travaillé à faire du sud-est du 

Nouveau-Brunswick une région où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. Je tiens à 

mentionner deux personnes pour leurs contributions. La première est Thelma Roy, qui a souvent 

raconté l’histoire du tout début du Centre du bénévolat, lorsqu’il y avait à peine de l’argent pour 

un bureau et un téléphone. Son héritage et son rêve continuent à animer toutes nos actions. La 

deuxième personne est Siegfried Janzen, dont le mentorat et la détermination ont permis de 

concrétiser le Centre communautaire de la paix. Il a confié au Centre du bénévolat la tâche de 

réaliser la vision qu’il avait de construire un endroit reflétant la communauté que nous sommes 

devenus.  



 

 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE)…   

Nous continuons de chercher de nouvelles possibilités de servir la communauté à mesure que 

cette dernière croît et que notre population vieillit. Nous pouvons nous inspirer de notre histoire, 

de nos compétences et de notre expérience. Les gens sont au cœur de nos actions! Au fil des 

années, nous avons été privilégiés de pouvoir compter sur des membres du conseil, du personnel 

et des bénévoles engagés qui n’ont pas hésité à offrir leur expertise et leur expérience en vue 

d’établir la fondation de notre service à la communauté actuel. Leur générosité ne peut qu’être 

mesurée en fonction de la satisfaction que nous ressentons dans notre rôle de communauté 

bienveillante, destination que notre organisme a aidé à établir et à conserver. Nous sommes fiers 

du rôle que nous jouons dans le cadre de l’organisation des mesures d’urgence de Moncton, 

prouvant que nous n’avons besoin que de très peu de temps pour préparer notre communauté à 

répondre à l’appel à l’action. Lorsque les gens nous demandent comment nous pouvons 

représenter autant pour un si grand nombre de personnes et continuer d’être en mesure de 

mobiliser la communauté lors d’une crise, nous répondons que c’est dans ces situations que nous 

nous dépassons!     

Le tout soumis respectueusement, 

Annette Vautour 



 

 

 

SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE                                                                                  

Les Services de soutien à la famille ont pour philosophie que la famille constitue une unité fondamentale de la 

société. Le programme vise à protéger, à appuyer et à mettre en valeur l'unité familiale. Cette philosophie est 

conforme à la Loi sur les services à la famille. Le soutien à domicile, les visites supervisées, les soins et 

services de répit à domicile pour les parents, et l’acquisition des habiletés face dans le cadre des activités 

quotidiennes et sociales de la clientèle font partie des services offerts.                                                                                                                           

*Shawnda Cohen, directrice du programme, 506-869-6772             

SERVICES D’ASSISTANTS PARTAGÉS                                                              

Les Services de soins partagés sont offerts dans une résidence spécialement conçue pour des personnes ayant 

un handicap physique. Ce milieu leur permet de demeurer autonomes au sein de la communauté. Le Centre du 

bénévolat du Sud-Est du Nouveau-Brunswick inc. assure la gestion du programme au nom du ministère du 

Développement social en fonction des besoins des clients.  Les Services de soins voient à l'administration des 

services de soins auprès des personnes vivant dans la communauté pour le ministère du Développement social.                                                                                                                        

*Vicki Roy, coordinatrice de programme, 506-869-6977 

 

SERVICES DE RELÈVE POUR ENFANTS À BESOINS SPÉCIAUX/FIN DE 

SEMAINE DE RELÈVE                                                                          

Les Services de relève pour enfants à besoins spéciaux évoluent dans le cadre de la Loi sur les services à la 

famille du Nouveau-Brunswick, laquelle a pour philosophie que la famille est l’unité fondamentale de notre 

société. Le programme a pour but de protéger, d’appuyer et d’améliorer les familles à besoins spéciaux. Son 

objectif principal consiste à offrir des services de relève personnalisés et adaptés aux familles d’enfants à 

besoins spéciaux. Les Services de relève coordonnent aussi les Services de relève de fin de semaine pour 

enfants et adultes à besoins spéciaux aiguillés par le ministère de Développement social (comtés de 

Westmorland, d’Albert et de Kent).                                                                                                                 

*Edie Savoie Shituku, directeur de programme, 506-869-6774  



 

 

 

PROGRAMME DE CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES BÉNÉVOLES   

     

Si vous souhaitez devenir bénévole, sachez que le Centre recrute et aiguille des bénévoles à plus de 

150 organismes à vocation communautaire. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou passer une entrevue 

sur les lieux. 

Les clients admissibles qui ont besoin d'un moyen de transport peuvent maintenant bénéficier de services 

grâce au financement qu'accorde Centraide à ce programme. Ce dernier est offert aux gens à faible revenu 

qui ne sont pas admissibles aux autres programmes de transport offerts dans la communauté. Il vise les 

clients qui ont été aiguillés par des organisations ou organismes enregistrés, différents services médicaux 

ou des services familiaux et communautaires. Grâce au Programme de conducteurs et de conductrices 

bénévoles, il est possible pour les clients de se rendre chez le médecin, de suivre des séances de thérapie 

et de participer à des groupes d'entraide, de se rendre aux banques alimentaires, etc. 

*Debbi LeBlanc, coordinatrice des bénévoles, 506-869-6905  

FINDMYWAY (trouver le chemin)    

Dans le cadre de ce programme, des bénévoles, des employés et des organismes communautaires 

travaillent ensemble à lier les personnes désavantagées en marge de la société aux services appropriés.    

· Site Web de recherche de ressources complète   

· Dépliant 

· Aide individualisée 

· Réseau de collaboration 

*Awa Niang, soutien administratif, 506-869-6533 

      Pour plus de renseignements : 

www.volunteergreatermoncton.com     



 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT                Denis Goguen      

VICE-PRÉSIDENTE        Brenda Robinson 

ANCIEN PRÉSIDENT     Brian Kent  

Phyllis Champion 

Gordon Douglas   

Janick Godin 

Aubrey Kirkpatrick   

Eddie St. Pierre {membre honoraire}                                                                                                       

Kathryn L. Stratton   

Chad White     

   

http://theaposition.com/robertfagan/coaching/business-coaching/7518/16-marks-of-effective-boards-of-directors


 

 
EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE  



 

 

 

PROGRAMMES, PROJETS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

MIS SUR PIED ET ADMINISTRÉS PAR LE VCB DE 1976-2016 

 

➢ Greater Moncton Literacy Council {75 bénévoles} 

➢ Centre du bénévolat {U de M} 

➢ Programmes d’options ordonnances et amendes – comité de solutions de rechange 

pour les mineurs {ministère de la Justice}. 

➢ Recherche préliminaire sur les ressources bénévoles au N.-B {secrétariat d’État} 

➢ Profile de bénévoles {ministère de la Santé et des Services sociaux communautaires} 

➢ Tendances bénévoles {ministère de la Santé et des Services sociaux 

communautaires } 

➢ Étude du club de mobilité du Grand Moncton {ministère du Transport} 

➢ Étude préliminaire sur les jeunes dans les années 1980 {ministère de la Santé et des 

Services sociaux communautaires} 

➢ Programme du certificat de bénévolat dans les écoles secondaires {subvention de 

Xerox} 

➢ Bénévoles de la justice criminelle {ministère de la Justice} 

➢ Association provinciale de centres du bénévolat 

➢ Jeter des points, bénévoles de la transition et placements spéciaux  

{ministère de la Santé et du Mieux-être} 

➢ Programme d’amitié-loisirs {placements sur le terrain de l’Université de Moncton} 

➢ Répertoire des ressources humaines {secrétariat d’État} 

➢ Programme de bénévoles d’entreprise {secrétariat d’État} 

➢ Programme de certificat en gestion de bénévoles {ministère de la Santé et des 

Services communautaires} 

➢ Visite du pape {200 bénévoles} 

➢ Help-24-Au Secours 

➢ Aide aux victimes 

➢ Handi-voile 

➢ Campagne d’éducation nationale sur le site de filtrage   

➢ Services d’évaluation sociale {ministère des Services familiaux et communautaires} 

➢ Possibilités professionnelles, Ergon 

➢ Services de relève pour les personnes âgées   

➢ Hospice du Grand Moncton 

➢ Familles de naissances multiples 
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