MESSAGE DU PRÉSIDENTE

BRENDA ROBINSON, PRÉSIDENTE DU VCB

Le Centre du bénévolat en est à sa 41e année d’exploitation et j’aimerais remercier de tout cœur
l’excellente équipe de gestion et l’incomparable personnel. Ils ont travaillé sans relâche à se
réinventer et sont passés d’un organisme vivant des difficultés financières à un organisme en
pleine croissance.

Deux programmes ont connu une croissance d’avril 2016 à mars 2017 :
1. 66, rue Lewis, qui a connu une hausse de 53 %;
2. Des services de soutien à la famille, qui ont connu une hausse de 198 %.

Le message de l’année dernière en était un de célébration du 40e anniversaire de composition en
corporation. À ses débuts, le Centre comptait 23 organismes communautaires dans son répertoire
des ressources humaines au service du Grand Moncton. À l’heure actuelle, 150 organismes
communautaires offrent des services aux trois collectivités. Voici les programmes que le Centre
du bénévolat administre : les Services de soutien à la famille, les Services de soins de relève, les
Services d’assistants partagés, les Services de relève de fin de semaine, le programme du
bénévolat et le programme de conducteurs et conductrices bénévoles. L’organisme emploie près
de 70 personnes.

Plus que jamais, le Centre est appelé à promouvoir le bénévolat au sein des trois collectivités et
les organismes sans but lucratif savent qu’ils peuvent compter sur nous pour les aider à combler
leurs besoins en matière de bénévolat.

Étant donné que je crois fermement au fait que les administrateurs d’un conseil ne devraient pas
dépasser leur « date de péremption » au sein de leur poste, je vous informe qu’il s’agit de ma
dernière assemblée. Je suis très fière de cet organisme et de tout ce que nous avons accompli au
cours de la dernière année. Ce fut un privilège de travailler avec d’aussi bonnes personnes, tant
au sein du Centre que du conseil d’administration. Je tiens à remercier tous les membres du
conseil d’administration pour leurs contributions dévouées à cette organisation. Je vous souhaite
un succès soutenu au fil des années.
Le tout soumis respectueusement,
Brenda Robinson

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ANNETTE VAUTOUR, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU VCB

C’est avec très grand plaisir que je vous invite à la 41e assemblée générale annuelle du Centre du
bénévolat du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Nos administrateurs, notre personnel de gestion, nos travailleurs de soutien à la famille, nos
bénévoles de services de relève, nos bénévoles du service de relève de la fin de semaine, nos
préposés du 66, rue Lewis, nos conducteurs et conductrices bénévoles et nos bénévoles en
interne sont remplis d’empathie, de compassion et de passion à l’égard de leur travail.

Nos employés font preuve d’engagement et de professionnalisme évidents dans tout ce qu’ils
font et dans la qualité de leur service. Ils sont au cœur de ce que nous sommes à titre
d’organisation.

Nos bénévoles sont également une partie majeure de qui nous sommes. Ils sont le cœur qui fait
battre notre organisation, fournissant des contributions immesurables aux gens que nous servons,
à l’organisation et à la collectivité dans son ensemble. Nos bénévoles sont des gens dévoués,
généreux et capables qui nous aident à fournir des soins et à témoigner de la compassion envers
les gens.
Je tiens à remercier et féliciter chacun d’entre vous d’avoir partagé le don le plus précieux : votre
temps et votre dévouement à autrui.

Le tout soumis respectueusement,

Annette

CONFÉRENCIÈRE – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’honorable Jocelyne Roy Vienneau, ONB
Lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Jocelyne Roy Vienneau devient la 31ième lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick,
après une longue et fructueuse carrière axée sur le développement économique, la promotion et
l'avancement de l'éducation et l'engagement communautaire. Elle a terminé en 2014 son
deuxième et dernier mandat en tant que vice-rectrice du campus de Shippagan de l’Université de
Moncton. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration publique et d’un baccalauréat en
sciences appliquées avec spécialisation en génie industriel de l’Université de Moncton. Elle est
aussi titulaire d’un certificat d’enseignement de la province du Nouveau-Brunswick.
Tout au long de sa carrière, Mme Roy Vienneau a cherché à promouvoir et à favoriser la
recherche et l’innovation. Elle a été sous ministre adjointe, Éducation Post secondaire, au
ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. Elle a travaillé au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick à Bathurst pendant 23 ans en tant que doyenne, chef de département,
professeur et directrice pendant les derniers six ans. Elle a commencé sa carrière comme
ingénieure de projets à la raffinerie Esso Imperial Oil ltée à Montréal.
Mme Roy Vienneau fut la première femme laïque à être vice-rectrice d’un campus de
l’Université de Moncton, la première femme à diriger un collège communautaire francophone
au Nouveau-Brunswick et une des premières femmes à être diplômée de la faculté de génie de
l’Université de Moncton.
En 2003, la faculté de génie de l’Université de Moncton lui a décerné le titre d’ancienne de
l’année. En 2001, alors qu’elle était directrice du Collège communautaire du NouveauBrunswick à Bathurst, ce collège est devenu l’un des deux premiers collèges du pays à avoir
droit à des subventions de recherche octroyées par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada. En 2015 elle recevait le Paul Harris Fellow du Club Rotary de
Shédiac.
Mme Roy Vienneau réside à la résidence du gouverneur, avec son mari Ronald Vienneau. Elle a
deux enfants d’âge adulte, Isabelle et Cédric, et est grand-mère de Simon, né en août 2015.

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.
*Vanessa Fullerton, 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

Pour plus de renseignements :

www.volunteergreatermoncton.com
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SERVICES DE SOINS DE RELÈVE POUR ENFANTS À
BESOINS SPÉCIAUX
Présentation

Activité Art for all (l’art pour tous)
Notre programme soutient les familles à l’échelle du sud-est du Nouveau-Brunswick en
fournissant à ces dernières des heures de relève chaque mois offertes par des bénévoles de la
collectivité.
Cette année, notre comité d’activités des bénévoles de relève a choisi Art for All à titre
d’initiative de financement. Les enfants de notre programme ont créé de belles peintures qui ont
par la suite été imprimées sur des cartes de souhaits et vendues aux amis, à la famille et au grand
public. Cette activité de financement a été rendue possible grâce à la commandite généreuse
d’UNI.
Il est possible de se procurer un ensemble de cartes de souhaits pour la somme de 15 $ (10 cartes
comprises).
L’argent recueilli de cette collecte de fonds servira à organiser des activités amusantes pour les
familles et les bénévoles qui participent à notre programme de soins de relève.
Si vous souhaitez appuyer cette initiative et acheter ces cartes, veuillez contacter
Edie Savoie Shituku directement par téléphone au 506-869-6774 ou par courriel à
respite@aibn.com, ou consultez notre site Web à www.volunteergreatermoncton.com.

Vous pouvez vous procurer des ensembles de cartes de souhaits pour la somme
de 15 $ (10 cartes comprises).

VOLUNTEER CENTRE OF SOUTHEASTERN
NEW BRUNSWICK INC.
CENTRE DU BÉNÉVOLAT DU SUD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

2017

2016

REVENUES
Service fee billings

$ 2,301,646

$ 2,128,262

Other projects and income

21,338

153,048

Grants and donations

86,815

84,347

2,409,799

2,365,657

EXPENSES
Salaries and employee benefits

1,695,419

1,592,737

Travel

262,484

270,930

Client assistance

111,026

231,743

Office rent

63,432

62,989

Office supplies

17,314

16,230

Professional fees

4,793

4,791

Insurance

16,825

16,018

Telephone

10,782

11,104

Amortization

8,407

8,290

Office equipment rental and maintenance

14,962

16,668

Driver's expenses

14,999

15,280

2,229

2,119

622

369

National Volunteer Week
Contracted conferences, meetings and workshops
Find My Way
Programs
Computer software

62

177

6,659

6,578

524

4,558

Interest and bank charges

4,295

3,589

Postage and courier

1,426

2,302

Advertising

1,122

2,521

Bad debts

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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