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L Miser sur une valeur sûre

Je discutais récemment avec un jeune, pris en charge par le ministère 
du Développement social, qui habite dans un des foyers du programme 
résidentiel d’Impact Jeunesse. À l’époque, il éprouvait de nombreuses 
difficultés et certains de ses choix produisaient des résultats peu 
désirables. Quand je lui ai demandé comment il aimerait que les gens 
de son entourage le perçoivent, il a répondu en décrivant sa propre 
perception de lui-même. Il m’a dit : « À mes yeux, je n’ai aucune valeur ». 
Son sentiment de désespoir était d’autant plus frappant qu’il était tout 
à l’opposé de ma perception de ce jeune : en le regardant, je ne voyais 
que du potentiel.

Reconnaître le potentiel de croissance des jeunes et favoriser leur développement sain, voilà sur quoi repose 
la prestation des services d’Impact Jeunesse. C’est un concept qui nous aide à attirer l’attention des donateurs 
potentiels. Les ressources se faisant de plus en plus rares et les demandes d’aide financière, de plus en plus 
nombreuses, les donateurs doivent faire des choix difficiles. Un donateur doit être convaincu de la qualité de la 
cause et du rendement de sa contribution financière.

Impact Jeunesse est un véhicule qui assure un rendement exponentiel du capital investi dans les jeunes de la 
province du Nouveau-Brunswick. Par ses nombreux services, l’organisme aide les jeunes à écarter les facteurs de 
risque qui ont entravé leur croissance et développement sains. Il assure que les possibilités, tout comme le potentiel, 
sont réparties de façon équitable. Il conçoit des plans personnalisés qui orientent les jeunes vers l’engagement 
et l’inclusion, les études supérieures, l’amélioration des habiletés fondamentales, la prise de décision et la 
communication efficaces, et l’amélioration de l’image de soi. C’est le volet social du rendement de l’investissement 

Il y a aussi le volet financier du rendement de l’investissement. Impact Jeunesse éloigne les jeunes de l’aide sociale, 
de l’hospitalisation, de l’incarcération, de la toxicomanie et des services d’urgence. Il les rapproche de la stabilité 
et de la contribution. Le personnel et les programmes sont en soi des agents de changement qui aident à former 
des personnes puissantes et influentes, qui à leur tour peuvent choisir de changer le monde. Impact Jeunesse 
transforme les jeunes à risque en membres actifs et à part entière de la société.

Investir dans les jeunes à risque : est-ce une entreprise de qualité douteuse, comme acheter des objets sans 
valeur, ou est-ce l’occasion inespérée de réaliser un énorme gain? C’est incontestablement un investissement de 
la plus haute qualité qui soit. Affecter des ressources humaines et financières au développement des jeunes est 
un investissement à long terme qui continue de fructifier au fil du temps et qui paie des dividendes pendant des 
générations. Investir dans les jeunes, c’est miser sur une valeur sûre qui promet des récompenses pour toutes les 
personnes concernées.

Le directeur général,
Mel Kennah
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Notre mandat
Youth Impact Jeunesse Inc. vise à fournir soins et conseils de qualité aux jeunes de 10 à 24 ans qui ont des difficultés sociales, 
émotionnelles ou comportementales.

Il a pour objectif d’aider les jeunes et leurs familles à modifier ou à éliminer les conditions qui nuisent à leur bon fonctionnement.

Les services de Youth Impact Jeunesse Inc. sont offerts dans le cadre d’un soutien continu et intégré, comprenant de nombreuses 
composantes, notamment les services communautaires, le soutien familial à domicile, les programmes hautement structurés de 
traitement en résidence et les programmes moins structurés des foyers de transition.

Youth Impact Jeunesse Inc. est l’organisme de choix pour la prestation de nombreux programmes et services autorisés par les 
instances gouvernementales dont relèvent les jeunes à risque. L’organisme gère aussi des programmes d’approche et d’éducation 
sociale dans la région du Grand Moncton.

Notre mission
Youth Impact Jeunesse Inc. aide les jeunes à réussir en leur fournissant un encadrement et de nouvelles possibilités.

Équipe de gestion
Rangée avant (G-D): Jean-Pierre Poirier, Krystle Hussey, Katelyn Murphy, Monique Couture-Belliveau, Annie Caron, Tracy Waterlot,
Helen Groslouis, Charline Melanson, Gail Lutz, Mel Kennah.

Rangée arrière (G-D): Neil Young, Cathy Manuel, Connie Mowbray, Amanda Fielding, Barb Ferguson, Karen Casey, Paula Fox,
Lanaya Nice, Erin Martin, Brian Fontaine.

Commentaires des jeunes

 «  La chose la plus importante que j’ai apprise en participant à ce programme, c’est d’être 

responsable de mes actes et de me concentrer sur moi plutôt que sur les autres. J’ai aussi appris la 

valeur de l’argent. »

 «  Il faut être reconnaissant pour ce qu’on a parce que beaucoup de gens vivent des situations bien 

plus difficiles. »

 «  Je veux simplement dire merci. Le personnel a changé ma vie. Je suis tellement reconnaissant d’avoir 

eu le privilège de rencontrer ces intervenants exceptionnels et de nouer des liens avec eux. »
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• Denise Reidpath a reçu le prix du conseil 
d’administration, tandis que Gail Lutz et Miranda 
Holland ont mérité une mention honorable.

• Les employés ont assisté à plusieurs séances de 
perfectionnement professionnel au cours de l’année, 
notamment à un colloque national sur les activités 
de financement, à un cours sur la thérapie de la 
réalité et la théorie du choix, à une conférence sur 
l’ETCAF, à un cours de premiers soins et de RCR, 
et à une séance sur l’intervention non violente en 
situation d’urgence. Plusieurs employés ont aussi 
suivi des cours de français langue seconde.

• En octobre, 34 employés ont assisté à un congrès 
national sur l’intervention jeunesse tenu à Moncton.

• En mars, nous avons lancé notre programme d’orientation 
à l’aide du système de gestion de l’apprentissage Relias.

• Le projet Porte orange de la Fondation Home 
Depot Canada a remporté un franc succès à 
Moncton, où l’on a recueilli 22 500 $. Impact 
Jeunesse est reconnaissant d’avoir été choisi comme 
récipiendaire des fonds en 2014 et encore une fois 
en 2015. La campagne se déroule en juin dans les 
magasins The Home Depot partout au Canada.

• En mai, l’église St. John’s United a tenu un 
déjeuner aux crêpes et tous les profits ont 
été versés au Centre de jeunes QUEST.

• En juin, l’organisme, anciennement appelé Foyers de la 
jeunesse de Moncton inc., a officiellement adopté le nom 
Youth Impact Jeunesse afin de mieux représenter le travail 
accompli dans cinq communautés du Nouveau-Brunswick.

• C’est le 12 juin qu’a eu lieu la première « Soirée 
des garçons » au Centre de jeunes QUEST.

• Nous avons retenu les services de Dr Bruce Perry 
pour donner un atelier de perfectionnement 
professionnel en mai 2016.

• En août, le foyer de groupe de la rue Myers a organisé 
la neuvième édition annuelle des Olympiques 
Myers à l’intention des jeunes et du personnel.

• En septembre, le groupe  Sain et Sauf pour 
GLBT a commencé à tenir ses réunions 
régulières au Centre de jeunes QUEST.

• Le vélotour Ride for Refuge a eu lieu le 4 octobre. 
C’était la deuxième fois qu’Impact Jeunesse 
organisait cette activité nationale. Les 87 cyclistes 
qui y ont participé ont ramassé 15 058 $.

• Le 21 février, l’activité Coldest Night of the Year s’est 
déroulée à Moncton et dans 80 autres communautés 
partout au Canada. Cent soixante-quatorze personnes 
y ont participé et ont recueilli 31 500 $. Un gros 
merci à notre commanditaire principal, Tangerine.

Valeur ajoutée
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« Nous travaillons avec des centaines d’organismes 

de bienfaisance au pays, mais ceux de la trempe 

d’Impact Jeunesse sont rares. Tant les membres 

de la direction que ceux du personnel font preuve 

d’un engagement authentique et viscéral, d’une 

détermination soutenue à servir les jeunes dont ils 

ont la garde – c’est honnêtement inspirant. C’est 

un honneur pour nous de faire équipe avec Impact 

Jeunesse dans le cadre des campagnes Ride for 

Refuge et Coldest Night of the Year, car nous savons 

qu’à la fin de la journée, les profits de ces activités 

serviront à faire du bien, voire à changer des vies. »

Brian Carney,

PDG, Blue Sea Philanthropy
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5Valeur ajoutée Budget annuel s’élevant à 

7,4 $ MILLIONS

35 % 65 %

SERVICES
RENDUS

870
Temps plein Relève Temps partiel

130

47

19

Parents
« Ma fille ne suivait pas du tout les règlements à la maison, mais elle les respecte presque tous maintenant. 

Vous avez bien pris soin d’elle et je vous en remercie. Vous me manquerez tous. J’aimerais garder le contact 

avec chacun d’entre vous au cas où j’aurais besoin de conseils ou de réponses à mes questions. »

« Je suis “époustouflé” par l’engagement du personnel envers les jeunes de ce foyer de groupe. Je trouve que vous 

avez fait plus que votre devoir auprès de mon fils et que vous savez vraiment reconnaître ses besoins. »
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Foyer de groupe de la rue Anne 
Directrice : Monique Couture-Belliveau

Le foyer de la rue Anne, à Moncton, peut fournir des soins en établissement à six jeunes à risque qui 
présentent des troubles affectifs ou des problèmes de comportement. Les conseillers donnent aux jeunes 
et à leur famille des conseils relatifs aux habiletés fondamentales, sociales et émotionnelles requises pour 
surmonter leurs difficultés. 

• Cette année, le foyer de la rue Anne a accueilli 13 jeunes, soit huit garçons et cinq filles.

Foyer de groupe de l’avenue Snow
Directrice : Connie Mowbray  

Doté de cinq lits, ce foyer à vocation thérapeutique situé à Moncton a pour but de répondre 
individuellement aux besoins des jeunes qui bientôt ne seront plus sous la protection du gouvernement 
provincial à cause de leur âge ou qui requièrent des soins de longue durée très structurés. On vise surtout 
à préparer ces jeunes à vivre de façon autonome en leur permettant d’acquérir des aptitudes sociales et 
des habiletés fondamentales et en leur apprenant à gérer leur alimentation, leur budget et les problèmes 
de la vie courante. 

• Onze jeunes (quatre garçons et sept filles) ont bénéficié de ce programme cette année.

Foyer de groupe de l’avenue Lancaster 
Directrice : Karen Casey

Cet établissement à cinq lits situé à Saint John est réservé aux jeunes qui ont des troubles affectifs ou 
des problèmes de comportement et qui nécessitent une intervention de longue durée. Il vise surtout 
à offrir un milieu familial sécuritaire, structuré et sous haute supervision. Ses objectifs consistent à 
enseigner, au moyen de la prise en charge, les aptitudes sociales, émotionnelles et à la vie quotidienne 
qui permettront aux jeunes de devenir des personnes autonomes qui contribuent à leur collectivité.  

• Des services ont été offerts à neuf adolescentes cette année.

Centre de traitement du chemin Vincent 
Directrice : Erin Martin

Ce centre résidentiel à trois lits est situé à Quispamsis. Conçu pour traiter les enfants et les jeunes âgés 
jusqu’à 15 ans aiguillés par le comité ministériel mixte du gouvernement sur les cas complexes, il a pour but 
de fournir un milieu thérapeutique et structuré pour les séjours de longue durée. Des services d’évaluation, 
d’intervention et de consultation sont également fournis par une équipe de santé mentale interdisciplinaire.

• Deux garçons et une fille ont obtenu des services cette année.

Centre de traitement de la rue Priestman 
Directrice : Krystle Hussey

Cet établissement résidentiel à trois lits est situé à Fredericton. Les jeunes de 12 à 19 ans y sont 
recommandés par le comité ministériel mixte du gouvernement sur les cas complexes. Le programme 
a pour but de réintégrer les jeunes à la communauté tout en leur permettant d’acquérir des 
compétences de vie essentielles, d’établir des relations positives et de favoriser des liens familiaux. 
Un clinicien en santé mentale travaille au centre afin d’aider les jeunes et le personnel. 

• Cette année, trois adolescents y vivaient.
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Foyer de groupe Cumberland 
Directrices : Ashley Black et Katelyn Murphy

Ce centre résidentiel à six lits situé à Sussex offre des services aux garçons et filles 
de la région de Saint John qui sont aux prises avec des difficultés émotionnelles 
ou des problèmes de comportement. Il vise à montrer aux jeunes et à leurs 
familles comment surmonter leurs difficultés, ainsi qu’à réintégrer les jeunes dans 
la communauté pour y vivre de façon autonome ou avec leur famille.  

• Cette année, 16 garçons et deux filles ont habité dans ce foyer.

Foyer de groupe de la ruelle Dufferin
Directrice : Lanaya Nice

Cet établissement résidentiel à cinq lits se trouve à Saint John. Il offre des services 
aux adolescents de 12 à 18 ans qui présentent des problèmes de comportement ou 
des troubles affectifs. Il vise surtout à offrir un milieu familial sécuritaire, structuré et 
sous haute supervision. Ses objectifs consistent à enseigner, au moyen de la prise en 
charge, les aptitudes sociales, émotionnelles et à la vie quotidienne qui permettront 
aux jeunes de devenir des personnes autonomes qui contribuent à leur collectivité. 

• Neuf adolescents ont été admis à ce foyer au cours de la dernière année.

Centre Pierre Caissie 
Directeurs : Christine Richard et Jean-Pierre Poirier

Établissement provincial d’évaluation à trois lits situé à Moncton, le Centre Pierre Caissie est géré 
conjointement par Youth Impact Jeunesse Inc. et les Services provinciaux de santé mentale. Les jeunes 
souffrant de troubles de conduite y sont placés pour une période de cinq semaines durant laquelle 
ils suivent un programme d’évaluation et de traitement. De retour chez eux, ils ont en main une série 
de recommandations fondées sur leurs points forts et destinées à favoriser leur épanouissement.

Le Centre gère également un programme d’intervention à long terme pouvant accueillir des jeunes 
non responsables criminellement (trois lits y sont réservés). Ces jeunes subissent une évaluation qui 
débouche sur des recommandations visant leur éventuelle réintégration dans la communauté.  

• Le Centre a accueilli 25 jeunes (17 garçons et huit filles) provenant de toute la province. 
Une proportion de 76 % était des Anglophones et 24 %, des Francophones.

• Les Services de santé mentale ont recommandé neuf jeunes au programme 
d’évaluation; le ministère du Développement social, dix; le ministère de 
l’Éducation, quatre; et le ministère de la Sécurité publique, un.

• Deux jeunes ont été admis pour un séjour de longue durée en tant que 
résidents n’étant pas tenus criminellement responsables.

Foyer de groupe du 50, rue Myers
Directrice : Helen Groslouis

Ce foyer de groupe situé à Moncton est une 
unité de stabilisation à trois lits. Les jeunes 
qui doivent stabiliser leur comportement 
ou leurs circonstances familiales et qui ont 
besoin d’une évaluation y sont placés pour de 
courts séjours. Dans les 30 jours suivant leur 
admission, l’équipe se réunit pour établir un plan 
de congé et de réintégration communautaire. 
Le séjour maximal est de 60 jours. Durant cette 
période, l’équipe se réunit toutes les deux 
semaines pour discuter des progrès réalisés 
par le jeune et préparer son plan de congé. 

• On a admis 24 jeunes cette année, 
soit huit filles et 16 garçons.

Foyer de groupe du 52, rue Myers
Directeur : Brian Fontaine

Situé à Moncton, ce foyer est un établissement 
résidentiel à trois lits pour séjours de 
longue durée. Les jeunes participent à des 
programmes thérapeutiques approfondis 
offerts sur place et en collaboration 
avec les Services de santé mentale. 

• Cette année, six garçons ont 
été admis à ce foyer.
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Programme de soutien intensif (PSI)
Directrice : Tracy Waterlot

Ce programme est destiné aux jeunes qui ont eu des démêlés 
avec le système de justice pénale et qui, en l’absence de 
soutien communautaire, risquent d’en arriver à purger une 
peine carcérale. Le PSI s’adresse également aux jeunes qui 
purgent le tiers de leur peine carcérale dans la communauté. 
Le contenu du PSI est axé sur les forces du jeune et sur les 
difficultés qu’il vit, notamment ses luttes internes, les conflits 
familiaux, la toxicomanie, les études, le travail et la participation 
communautaire.

• Trente-trois jeunes (24 garçons et neuf filles) et leurs 
familles ont suivi le programme.

• En moyenne, les jeunes ont suivi le programme pendant  
24 semaines.

Jeunes au travail
(anciennement FJM au travail)
Ce programme de 20 semaines assure un emploi à huit jeunes 
à risque, âgés de 16 à 24 ans, qui sont défavorisés sur le plan 
de l’emploi. Jeunes au travail est un programme d’intervention 
collective qui permet aux jeunes d’acquérir des compétences 
reliées à l’employabilité et de mettre à profit leurs forces 
actuelles. Le programme se déroule dans un contexte non 
menaçant où les jeunes peuvent acquérir un sentiment 
d’appartenance et de réussite. 

Note: Aucun programme n’a été offert durant cette année financière, mais nous 
avons élaboré une proposition et négocié une entente pour une version renouvelée 
du programme. Jeunes au travail, édition 12, commencera en avril 2015.

Gestion de la colère et prévention 
de la violence
Animatrice : Richelle Smith

Offert exclusivement aux clients du ministère de la Sécurité 
publique, ce programme est échelonné sur 14 séances et traite 
de divers thèmes comme les aptitudes sociales, l’estime de 
soi, les déclencheurs de la colère et les façons acceptables de 
l’exprimer. 

• Cette année, le programme a été offert à deux reprises; dix 
garçons et six filles y ont participé. 

Centre d’apprentissage Impact
(anciennement Centre d’apprentissage de FJM) 
Animateurs : Diane MacDonald et Darren Airey

Ce centre offre un programme de rattrapage scolaire pour les 
jeunes de 18 à 24 ans qui n’ont pas réussi dans le milieu scolaire 
traditionnel. Ils avancent à leur propre rythme en vue de réussir 
l’examen de formation générale. Le programme est offert dans 
deux différents locaux du Centre de jeunes QUEST : l’un est axé 
sur les cours en ligne et l’autre, sur les cours en salle de classe.

• Cette année, 52 jeunes (23 garçons et 29 filles) ont participé 
à ce programme.

• Parmi ceux-ci, 24 ont subi l’examen de formation 
générale, 12 l’ont réussi et 10 en ont réussi des sections 
et reprennent l’examen.

Note: Le financement du volet en ligne du programme (offert à temps partiel) a 
pris fin, donc nous avons cessé d’offrir ce volet le 31 janvier 2015. Le volet à temps 
plein, avec Diane MacDonald comme instructrice, peut accueillir 16 étudiants 
du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h.

Programme À ton rythme
Animatrice : Valerie Lutes

Le programme À ton rythme procure un milieu d’apprentissage 
différent où les jeunes peuvent acquérir des aptitudes aux 
études et à la vie ainsi que des compétences sociales et 
professionnelles. Il est offert trois pleins jours par semaine 
durant l’année scolaire et les cours sont donnés chaque matin 
par des enseignants du district scolaire anglophone de l’Est. 
Le programme s’adresse aux jeunes en résidence qui ne 
fréquentent pas l’école à temps plein. Ces derniers ont de la 
difficulté à s’adapter au système scolaire actuel et à réussir 
à cause de divers troubles de comportement, d’un style 
d’apprentissage non conventionnel ou d’une incapacité à 
travailler dans le contexte d’une salle de classe.  

• Au cours de la dernière année, 26 jeunes, dont  
18 garçons et huit filles, ont participé au programme.

• Treize jeunes ont réintégré le milieu scolaire habituel, huit 
ont travaillé pour avancer dans leur scolarité et un des 
jeunes a obtenu son diplôme d’études secondaires.

Programme d’intervention en 
toxicomanie
Directeur : Neil Young

Ce programme à participation volontaire s’adresse aux jeunes 
de 15 à 18 ans qui sont aux prises avec l’abus de drogues et 
qui ont eu des démêlés avec le système de justice. Les jeunes 
reçoivent des informations, du soutien et des stratégies pour 
les aider à réduire leur consommation de drogues et à modifier 
leur comportement criminel. Grâce à l’élaboration d’un plan 
d’orientation adapté à ses forces et à ses besoins, le jeune 
jouera un rôle plus actif dans ses études, son emploi et sa 
communauté.

• Quarante-neuf jeunes ont été dirigés vers ce programme. 
Au total, 51 jeunes, dont 16 filles et 35 garçons, y ont 
participé.
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Programme d’hébergement de transition
Directrice : Amanda Fielding

Des jeunes de 16 à 20 ans qui sont sans abri, ou qui risquent de 
le devenir, utilisent ce programme pour stabiliser et changer leur 
vie. Jusqu’à quatre garçons et quatre filles ont l’occasion d’habiter 
dans un milieu sûr et sécuritaire, tout en acquérant des habiletés 
susceptibles d’accroître leur autonomie en matière d’élaboration 
de budgets, de nutrition, d’aptitudes sociales, d’habiletés 
fondamentales, d’estime de soi, de gestion de la colère et de 
recherche et de maintien d’un emploi. Un programme de suivi de 
quatre mois est également offert.

• Cette année, 44 jeunes ont fait une 
demande de participation. 

• Vingt jeunes (neuf garçons et 11 filles) 
ont participé à ce programme.

Gestion de cas QUEST
Directrice : Annie Caron

Ce programme offre la prise en charge de cas, des évaluations 
de client, des services de counseling antérieur au placement 
et des services de préparation à l’emploi aux jeunes à risque 
âgés de 16 à 24 ans. Il a pour but d’aider les clients à trouver et 
à obtenir les services et les ressources dont ils ont besoin. Les 
responsables du programme déterminent les obstacles qui 
empêchent les jeunes de réintégrer le milieu éducationnel ou 
professionnel et ils revendiquent les services nécessaires. 

• Un total de 174 jeunes, soit 102 garçons et 72 filles, ont 
bénéficié de ce programme. Parmi ceux-ci, 83 sont devenus 
des cas actifs de longue durée.

• Parmi les cas actifs, 51 % ont obtenu un emploi (22 clients) ou 
sont retournés aux études (20 clients).

Centre de jeunes QUEST
Directrice : Annie Caron

Le Centre de jeunes QUEST est un centre de ressources 
multiples pour les jeunes de 16 à 24 ans qui sont sans 
abri ou qui risquent de le devenir. Situé au 199, rue 
St. George, à Moncton, ce centre offre des services de 
buanderie et de douche, de communication électronique, 
de rattrapage scolaire et de formation professionnelle 
et préparatoire à l’emploi, des séances d’information, du 
counseling, des plans d’orientation et des programmes 
artistiques et récréatifs. Il permet également aux jeunes 
d’accéder à six autres programmes de l’organisme.

• Cette année, les jeunes ont fréquenté la halte-accueil 
9 080 fois. Un total de 474 jeunes différents (284 jeunes 
hommes et 190 jeunes femmes), dont  
182 étaient de nouveaux clients, ont accédé au centre.

• Les jeunes ont utilisé les services de base (douches, 
buanderie et produits d’hygiène) 2 156 fois.

• Quinze bénévoles réguliers ont consacré 2 330 heures à la 
réalisation de ce programme.

• Plusieurs activités ont été organisées chaque semaine 
dans le cadre du programme ACE (engagement par les 
activités), notamment : des sorties au parc de Fundy et à 
la plage Parlee, un barbecue au parc du Centenaire, des 
soirées de danse hip-hop, des soirées des filles, des cours 
de yoga, des parties de quilles, des séances de méditation, 
des soirées théâtre, un gala « Movember », des soirées 
des garçons, une sortie au labyrinthe de maïs du marché 
Green Pig, une soirée au festival d’humour Hub Cap et 
bien plus encore. Un total de 278 jeunes y ont participé.
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QUE SIGNIFIE L’EXPRESSION « À RISQUE »?

En termes simples, l’expression signifie « être à risque » de ne pas 

devenir un adulte productif et en santé. Un « jeune à risque » est 

menacé par divers facteurs qui nuisent à son apprentissage, à ses 

capacités d’adaptation et à son jugement. Il est ainsi plus probable 

qu’il fasse des choix qui le marginaliseront davantage et qui se 

solderont souvent par des conséquences désastreuses à court et à 

long terme. 

Quality (qualité)

Understanding (compréhension)

Empowerment (prise en charge)

Self-sufficiency (autonomie)

Transition (transition)
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Qualité égale amélioration constante
Cette année, nous avons concentré nos efforts et investi dans l’organisation afin d’assurer qu’elle continue d’être 
apte à exploiter son plein potentiel. Nous avons notamment offert une série de formations pour appuyer le 
perfectionnement professionnel des employés; nous avons amélioré nos installations afin d’assurer des milieux 
de travail professionnels et des milieux de vie accueillants; et nous avons révisé nos programmes et tenu des 
séances de réflexion pour le personnel afin de mieux cibler les services de l’organisation dans son ensemble.

À titre d’organisme, Impact Jeunesse a cherché à faire des économies sur le plan de l’exécution de ses programmes 
et de la gestion de ses ressources. Les cadres supérieurs ont visité chacun des établissements à plusieurs reprises 
au cours de l’année, ce qui a permis d’établir des liens plus étroits entre les différents services et le bureau 
administratif. Enfin, on a mené cette année une consultation approfondie sur le mieux-être des employés. Fait 
digne de mention, l’utilisation des congés de maladie par le personnel a diminué de 15 % en 2014-2015.

La revendication continue de faire partie intégrante des activités d’Impact Jeunesse. Cette année, nous avons contribué à 
l’élaboration du concept de centre d’excellence qui fera partie du réseau d’excellence provincial. Nous avons aussi participé 
à une consultation du ministère de la Sécurité publique sur la question de garde en milieu ouvert et fait des pressions 
auprès du gouvernement pour le retour de ce service à la communauté. En novembre, le directeur général a été invité à 
participer à une table ronde provinciale dirigée par le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse. Ce groupe a comme 
mandat d’élaborer une stratégie de réduction des préjudices chez les jeunes du Nouveau-Brunswick d’ici novembre 2015.

Je tiens à féliciter les membres du personnel des efforts ambitieux qu’ils déploient pour repousser 
les frontières qui définissent le rôle d’Impact Jeunesse et son efficacité dans la province. C’est grâce 
à votre passion, à votre professionnalisme et à votre engagement à améliorer la vie des jeunes du 
Nouveau-Brunswick que notre organisme se distingue comme chef de file dans la province.

Le président,

Blair Hyslop

Membres du conseil
Nicole Angers, Dave Niles, Betty Hudson, Lucie Côté, Renée Landry McKenna, Mario Allain (président sortant),
Kathy LeBlanc, Blair Hyslop (président), Dorina St. Onge, Paul Beauchesne, Bruce Wood (secrétaire-trésorier).
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État des résultats
pour l’exercice terminé le 31 mars 2015*
* Pour obtenir la version intégrale des états financiers, veuillez communiquer avec Youth Impact 
Jeunesse Inc., au 506-869-6333.

REVENUS CUMUL À CE JOUR 2015 2014
Programmes résidentiels : subventions et frais provinciaux  6 714 307   7 120 137 
Programmes d’approche : subventions et frais provinciaux  273 035   285 634 
Programmes d’approche : subventions et frais fédéraux  189 907   218 326 
Dons et activités de financement  215 187   184 661 
Ateliers et Centre de ressources -  11 125 

Total 7 392 436 7 819 883

DÉPENSES
Programmes résidentiels  6 761 129   7 161 263 
Programmes d’approche  661 666   637 195 
Ateliers et Centre de ressources  -  11 125 

Total 7 422 795 7 809 583

SURPLUS (DÉFICIT) D’EXPLOITATION
Programmes résidentiels (46 820)  (41 126)
Programmes d’approche  16 463   51 426 
Gains sur la vente d’immobilisations  113 891   49 902 
Administration 84 654   22 013 

Total du surplus d’exploitation 168 188 82 215

IMMOBILISATIONS – VALEUR COMPTABLE NETTE
Terrains  414 789   431 198 
Bâtiments  2 804 957   2 841 776 
Mobilier  28 231   30 213 
Matériel  25 103   16 254 

Total 3 273 080 3 319 441

Contributions reportées (1 278 674) (1 341 467)
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« Vous faites un travail exceptionnel dans notre communauté et nous sommes vraiment chanceux d’avoir eu l’occasion de vous aider un peu grâce aux dons collectifs de notre groupe. »

Troy Ackerly,
Le groupe 100 Men Who Care of Greater Moncton afait un don à Impact Jeunesse en novembre



100 Men Who Care Greater Moncton
Altus Group-Moncton Real Estate Advisory Services Inc.
Serge Langis et Nicole Angers Langis
Anonyme
Ashford Investment
Assurance Goguen Champlain Insurance Inc.
Services humains de l’Atlantique inc.
BMW Moncton
J.C. Bourque
Corporation Cadillac Fairview limitée
Les Fermes Cavendish
Charters Investments Inc.
Church Flooring Canada
CIBC
Ville de Dieppe
Ville de Moncton
David Close
Coldest Night of the Year
Service correctionnel du Canada, bureau régional
Lucie Côté
Nancy Cripton
Barb Daisley
La Fondation Deloitte Canada
Doreen Dempsey
Dooly’s Inc.
Comité des détenus de Dorchester
Ted Duff
Financement agricole Canada
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Genuine Health
Goldbrick Masonry
Harvest House Ministries
Betty et Stewart Hudson
Produits de consommation Irving
Jones Insurance Ltd.
Mel Kennah
Fondation Lockhart
Major Drilling Group International Inc.
Larry Matthews
Fondation McCain
Margaret McCain

Croix Bleue Medavie
Midland Transport
Moncton Seventh-Day Adventist Church
Banque nationale du Canada
NBCC, campus de Moncton
Olga Prior
Comité consultatif sur la sécurité publique de Moncton
Pura Vida Yoga
Chez Toit
Fondation RBC
Recreation and Parks Association of New Brunswick Inc.
Ride For Refuge
Riverview High School
Rotary Club of Moncton West and Riverview 
SCS Stairs Construction Services
Shoppers Drug Mart #184
St. John’s United Church
Yvette Swan
T & W Holdings Ltd.
Tangerine
Groupe Banque TD
Co-operators
Fondation Home Depot Canada
Troy Life & Fire Safety Ltd.
UPS Canada
Comité des détenus de Westmorland
Frank Wild
La Province du Nouveau-Brunswick
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de la Santé
Ministère de l’Éducation post secondaire, 
de la Formation et du Travail
Ministère de la Sécurité publique
Ministère du Développement social
Service Canada
Justice pour les jeunes Canada

REMARQUE : La liste ci-dessus comprend les 
personnes et les groupes qui ont donné plus de 
200 $ durant l’année financière 2014-2015.

536, chemin Mountain
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 2N5

T: (506) 869-6333 F: (506) 869-6336 
www.youthimpact.org

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 
10822 8529 RR0001

D
O

N
A

TE
U

R
S 

ET
 B

A
IL

LE
U

R
S 

D
E 

FO
N

D
S

Youth Impact Jeunesse Inc. tient à reconnaître son personnel et son conseil d’administration pour 

leurs généreuses contributions. Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les 

organisations, entreprises et personnes qui ont apporté une contribution en nature ou en argent 

afin d’améliorer la qualité de vie de nos jeunes et de nos familles. C’est grâce à votre engagement 

soutenu que nous pouvons inciter les jeunes à risque à faire des changements positifs dans leur vie.
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