


M E S S A G E  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

Conversations essentielles
Les circonstances entourant l’accès des jeunes aux services offerts par Impact Jeunesse sont toujours 
particulières et souvent compromises dans une certaine mesure. Dans bien des cas, les clients 
sont confrontés à une impasse. Les possibilités et les réseaux de soutien sont moins nombreux, 
les communications brouillées et il semble que les défis aient multiplié. Lorsque les jeunes doivent 
continuellement faire face à de tels obstacles, ils ont de plus en plus de difficulté à faire des choix 
comportementaux et directionnels efficaces ou à entretenir et à entamer des relations saines.

Il est essentiel de créer des situations propices afin d’établir et de maintenir le dialogue pour éliminer 
les obstacles et ouvrir les voies qui favorisent le changement positif. Les employés d’Impact Jeunesse 
établissent des conditions favorables au dialogue dans un environnement sûr et encourageant, soit par le 
respect et l’acceptation du particulier tel qu’il est. Les conversations essentielles sont créées au sein d’un 
contexte sans critique face aux différends où l’écoute active et la négociation sont la norme.

Une fois le dialogue établi, les possibilités augmentent de façon exponentielle. Donc, le bassin de 
connaissances et de compétences s’agrandit. Pour réussir, le personnel, les membres de la famille, les 
professionnels et les autres intervenants au sein du réseau créatif du jeune apportent leur contribution. 
Celui-ci se délaisse donc de son passé, du blâme et du sentiment de victimisation. Il comprend que le 
changement positif ne se produit pas par hasard, mais qu’il s’agit plutôt d’une planification efficace.

Le dialogue est le véhicule principal de la croissance continuelle au sein des 
programmes offerts par Impact Jeunesse. Les jeunes se concentrent 

sur le présent et perçoivent clairement leurs désirs. Le dialogue 
encourage l’établissement d’objectifs, de la prise d’action dirigée, 
de l’imputabilité et de l’engagement. Les conversations essentielles 
qu’engendre le dialogue aident les jeunes à diriger leurs propres 
vies. Ils éliminent le fardeau qui les écrase et sont mieux outillés 
pour éviter les embûches du doute et de l’indécision. En outre, ils 
sont mieux capables de naviguer les encombrements et les indices 
sur la voie de l’avenir. En effet, le dialogue devient le véhicule 
des jeunes qui mène à la reconnaissance et à l’atteinte de leurs 
objectifs, en vue de suivre les voies désirées et favoriser les 
relations sérieuses et saines.

Le directeur général,

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

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.

Équipe de gestion Rangée arrière (G-D): Mel Kennah, Connie Mowbray, Charline Melanson, Andrew Butler, Cathy Manuel,  
Neil Young, Lanaya Nice, Ashley Black, Monique Couture-Belliveau. Rangée avant (G-D): Christine Richard, Rickii Walsh, Tracy Lapointe,  
Amanda Fielding, Barb Ferguson, Helen Groslouis, Gail Lutz, Jean-Pierre Poirier. Absentes : Paula Fox et Katelyn Murphy

Commentaires 
des jeunes 

« Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui m’ont aidé à traverser la 
plus difficile période de ma vie. J’avais 
besoin d’aide et vous êtes venus à la 
rescousse. Sans vous je n’aurais pas pu 
m’en sortir. » (Myers)

« Les employés ont changé ma vie. Je 
suis très reconnaissant d’avoir eu le 
privilège de rencontrer ces travailleurs 
exceptionnels et de renforcer mes 
relations avec eux. Ils changent la vie 
des jeunes. Merci infiniment. » (Snow)

« J’ai appris comment me comporter 
au cours d’un entretien et quelles sont 
les compétences dont j’ai besoin pour 
réussir à trouver un placement-carrière. » 
(Jeunes au Travail)
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Moments décisifs
F A I T S  S A I L L A N T S  D E  2 0 1 5 - 2 0 1 6

• Tracy Cormier a reçu le prix du Conseil 
d’administration et l’équipe du personnel au 
Centre de traitement du chemin Vincent et 
Vickie Babineau, une mention honorable.

• Seize employés ont reçu une formation 
sur la thérapie de la réalité.

• La présence des médias sociaux a triplé 
au cours de cet exercice financier. Suivez-
nous sur Facebook à Youth Impact Jeunesse 
Inc ou sur Twitter @YouthImpactJeun.

• Le projet Porte orange organisé par la  
Fondation Home Depot Canada fut un grand 
succès à Moncton cette année. On a recueilli 
23 248 $. Impact Jeunesse est fière d’avoir été 
choisie comme récipiendaire pour 2015.

• L’apprentissage en ligne est toujours la pierre 
angulaire du perfectionnement professionnel au 
sein de l’agence et des cours supplémentaires 
seront ajoutés pendant cet exercice financier.

• Impact Jeunesse a reçu le prix national 
Eva’s Award pour son programme 
d’élimination des jeunes sans-abri.

• La bourse commémorative Vickie Babineau 
a été créée en juin 2015 et on annoncera 
le nom du premier récipiendaire pendant 
l’Assemblée générale annuelle de 2016.

• En janvier 2016, le Centre de jeunes 
QUEST a présenté plusieurs activités pour 
commémorer son dixième anniversaire.

• Dr Bruce Perry a été retenu pour présenter un 
atelier professionnel les 26 et 27 mai 2016 au 
Saint John Trade and Convention Centre.

• En août, le programme résidentiel Myers 
a accueilli ses dixièmes jeux olympiques 
pour les jeunes et le personnel.

• En juin, Sage Solutions Inc. est devenu le 
nouveau fournisseur des services du PAE.

• Starbucks a agi à titre de partenaire actif en participant 
à de nombreuses activités d’Impact Jeunesse, et 
en février, le café de la promenade Elmwood a 
présenté une campagne de financement café-bar.

• Pour la première fois, l’agence a formé un partenariat 
avec Mrs. Dunster’s à Sussex en vue de gérer un parc 
de stationnement pendant le marché aux puces de 
Sussex au mois d’août. Cette activité a rehaussé le 
profil de l’agence au sein de cette collectivité et 3 000 $ 
ont été ramassés au bénéfice d’Impact Jeunesse.

• Ride for Refuge a eu lieu le 4 octobre. L’agence a 
accueilli cette activité nationale pour la troisième 
année. 115 cyclistes ont participé et 18 260 $ 
ont été ramassés. Merci à nos commanditaires 
principaux, le Club Rotary de Moncton West et 
Riverview, Consolvo Bikes et 91.9 The Bend. 

• Le 20 février, la Nuit la plus froide de l’année a eu lieu 
à Moncton ainsi que dans 90 autres collectivités du 
Canada. À l’échelle locale, plus de 400 personnes y ont 
participé et ont ramassé 70 000 $. Un gros merci à nos 
commanditaires principaux, le Club Rotary de Moncton 
West et Riverview, Tangerine et 91.9 The Bend.

• On a décidé de relocaliser le programme 
résidentiel actuel de la rue Anne à Moncton et 
on a entamé la recherche d’une maison.
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7,7 MILLIONs $Budget annuel s’élevant à 
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20
Relève

44
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131

PERSONNEL
« Nous devons absolument fournir aux jeunes à risque les outils adéquats pour les aider à remettre 
leur vie sur la bonne voie. Par l’intermédiaire de vos programmes résidentiels et de sensibilisation, un 
jeune peut améliorer son estime de soi, surmonter certains défis auxquels il fait face et apprendre les 
compétences essentielles à la vie. Notre gouvernement invite votre agence à continuer la collaboration 
avec Développement social ainsi que tous les autres ministères qui s’occupent des enfants et des jeunes. 
Tous les citoyens, y compris les jeunes, ont le droit de participer à part entière à la société et d’explorer à 
fond leur potentiel. Lorsqu’ils auront réussi, nous pourrons, comme province, réaliser le nôtre. L’ensemble 
de la société pourrait offrir ce qu’il y a de mieux, à savoir des programmes et des services efficaces qui 
répondent aux besoins particuliers des jeunes à risque. »

~ Cathy Rogers,
Ministre, Développement social, AGA Impact Jeunesse 2015 
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Programme résidentiel de l’avenue Snow Directrice : Connie Mowbray 
Doté de cinq lits, ce programme 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. 

•  7 jeunes ont reçu des services cette année : 5 garçons et 2 filles.

Programme résidentiel de l’avenue Lancaster  Directeur : Andrew Butler 
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 6 jeunes filles cette année.

Centre de traitement du chemin Vincent Directrice : Katelyn Murphy
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. 

•  6 jeunes ont reçu des services au cours de cette année : 5 garçons et 1 fille. 

Centre de traitement de la rue Priestman Directrice : Rickii Walsh
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, 2 jeunes garçons y vivaient.

P R O G R A M M E S  R É S I D E N T I E L S

Programme résidentiel de la rue Anne
Directrice : Monique Couture-Belliveau
Le programme résidentiel 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. 

•  13 jeunes ont habité cette résidence au cours de la dernière année : 9 garçons et 4 filles.
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Programme résidentiel Cumberland Directrice : Ashley Black
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. 

•  19 jeunes ont habité cette résidence au cours de l’année : 9 garçons et 10 filles.

Programme résidentiel 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. 

•  12 garçons adolescents ont été admis à cette résidence au cours de la dernière année.

Centre Pierre Caissie Directrice : Christine Richard
Établissement provincial d’évaluation à trois lits situé à Moncton, le Centre Pierre Caissie est géré 
conjointement par 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 24 jeunes provenant de toute la province : 18 garçons et 6 filles. Une 
proportion de 75 % était des anglophones et 25 %, des francophones.

• Les Services de santé mentale ont recommandé 3 jeunes au programme d’évaluation; le 
ministère du Développement social, 13, et le ministère de l’Éducation, 3.

•  5 jeunes ont été admis en tant que résidents n’étant pas tenus criminellement responsables.

Programme résidentiel du 50, rue Myers Directrice : Helen Groslouis
Ce programme résidentiel 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. 

•  22 jeunes ont été admis cette année : 8 filles et 14 garçons.

Programme résidentiel du 52, rue Myers Directrice : Helen Groslouis
Situé à Moncton, ce programme 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. 

•  3 jeunes ont reçu des services au cours de cette dernière année : 2 garçons et 1 fille. 7



Programme de soutien intensif (PSI)
Directrice : Tracy Lapointe
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.

•  29 jeunes et leurs familles ont participé au 
programme : 21 garçons et 8 filles. 

• En moyenne, les jeunes ont suivi le 
programme pendant 20 semaines.

Jeunes au travail 
Directeur : Jean-Pierre Poirier
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. Le programme 
Jeunes au travail 12 s’est déroulé d’avril à septembre. 

•  11 jeunes ont participé au programme : 4 garçons et 7 filles.

Gestion de la colère et 
prévention de la violence
Animatrices : Tracy Lapointe et Denise Reidpath 
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. 

• Un programme a été offert au cours de la dernière 
année auquel ont participé : 10 garçons et 2 filles.

Centre d’apprentissage Impact   
Animatrice : Diane MacDonald 
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. Ce programme est offert par une animatrice 
en salle de classe au Centre de jeunes QUEST.

• Cette année, 61 jeunes ont participé à ce 
programme : 34 garçons et 27 filles.

• Parmi ceux-ci, 33 ont subi l’examen de formation 
générale, 15 l’ont réussi et 14 en ont réussi 
des sections et reprennent l’examen.

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 pris en charge 
par l’agence 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, 25 jeunes ont 
participé au programme : 14 garçons et 11 filles.

•  12 jeunes ont réintégré le milieu scolaire habituel, 7 
ont travaillé pour avancer dans leur scolarité et 3 des 
jeunes ont obtenu un 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.

•  57 jeunes ont été dirigés vers ce programme. Au total, 
55 jeunes y ont participé : 14 filles et 41 garçons.

P R O G R A M M E S  D ’ A P P R O C H E

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.

8



Q uality  (qualité)

U  nderstanding (compréhension)

E  mpowerment (prise  en charge)

S  elf-suff iciency (autonomie)

T  ransition (transit ion)

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, 67 jeunes ont fait une demande de participation.
•  20 jeunes ont participé à ce programme : 12 garçons et 8 filles.

Gestion de cas QUEST
Directeur : Jean-Pierre Poirier
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 154 jeunes ont bénéficié de ce programme : 91 garçons et 
63 filles. Parmi ceux-ci, 72 sont devenus des cas actifs de longue durée.

• Parmi les cas actifs, 74 % ont obtenu un emploi (34 
clients) ou sont retournés aux études (19 clients).

Centre de jeunes QUEST
Directeur : Jean-Pierre Poirier
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 8 864 fois. 
Un total de 397 jeunes différents, dont 66 étaient de nouveaux 
clients, ont accédé au centre : 208 garçons et 189 filles.

• Les jeunes ont utilisé les services de base (douches, 
buanderie et produits d’hygiène) 2 940 fois.

• Un total of 194 bénévoles ont consacré 1 380 
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, des soirées de danse  
hip-hop, des soirées des filles, des cours de yoga, 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, Coupe mondiale FIFA, Festival mosaïque, Défilé arc-en-ciel, feu 
de camp sur le sentier Dobson, Paint Ball, parties des Wildcats, Ski 
Wentworth et bien plus encore. Un total de 302 jeunes y ont participé.

« Le programme Eva’s Awards, axé sur l’élimination 
de l’itinérance parmi les jeunes, est un véhicule qui 
permet d’identifier et de célébrer les organismes 
qui se penchent de façon importante sur la question 
des jeunes sans-abri. Ce prix vise à reconnaître 
les initiatives communautaires suivantes :

• mesures entreprises qui vont au-delà de 
tout simplement répondre aux besoins 
fondamentaux des jeunes sans-abri et à risque; 

• effets positifs considérables provoqués 
sur la vie des jeunes vulnérables; 

• élimination du cycle d’itinérance parmi les 
jeunes en intégrant des services de soutien 
en matière d’hébergement, d’éducation, 
d’emploi, de relations familiales ainsi que 
des mesures d’intervention pour traiter les 
troubles de santé mentale ou de dépendance.

La concurrence pour les prix de 2015 était serrée. 
Nous avons reçu plus de 40 demandes méritoires 
de partout au Canada. Un comité d’examen national 
composé d’experts dans le domaine à l’échelle 
nationale a étudié ces demandes, et a choisi quatre 
gagnants. Félicitations à Youth Impact Jeunesse!

~ Melanie Redman, Directrice administrative
Vers un chez-soi, Travailler ensemble pour 

éliminer l’itinérance chez les jeunes au Canada. 
 

Q U E S T  J E U N E S S E 
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Choisir notre avenir
L’exercice de planification stratégique sur trois ans s’est terminé en avril 2015, et par conséquent, 19 objectifs organisationnels 
ont été atteints. L’équipe de gestion a continuellement déployé des efforts assidus et je tiens à les remercier publiquement 
pour leur dévouement et leur travail acharné. Il s’agit d’un dépassement collectif pour Impact Jeunesse. De nombreux 
objectifs visaient à faire avancer l’organisme sur une voie éclairée axée sur la connectivité et le rajeunissement. Ces 
objectifs comprennent le partage sécurisé électronique des dossiers au sein de l’organisme, le changement de nom 
de l’agence, la revitalisation du Comité consultatif des employés, le renforcement des mesures de surveillance et 
d’évaluation du rendement du personnel, et le renforcement des liens entre la gestion et chaque programme particulier.

Choisis ton avenir : voici la devise d’Impact Jeunesse. Il s’agit d’un travail motivant effectué par le 
personnel auprès des jeunes. Cette devise s’applique également à la manière dont l’agence choisit 
d’atteindre son plein potentiel. Le Conseil d’administration a décidé en décembre 2015 qu’Impact Jeunesse 
deviendrait un organisme dûment agréé, à titre de prolongement du récent plan stratégique.

On s’attend à ce que la participation au processus d’agrément ajoute de la valeur par :

• l’amélioration de la culture d’apprentissage de l’agence, de la qualité et de l’imputabilité;
• le soutien de l’apprentissage et des pratiques d’excellence;
• le renforcement des systèmes et des processus de l’organisme en vue d’améliorer l’efficacité organisationnelle;
• la motivation accrue des membres du conseil et du personnel en vue d’atteindre des objectifs communs;
• la démonstration à la collectivité, aux jeunes clients, et aux bailleurs de fonds de l’organisme de 

l’engagement à l’amélioration continue de la qualité, de la gestion des risques et de l’imputabilité;
• l’encouragement de la reconnaissance des tiers pour les accomplissements d’Impact Jeunesse.

Le conseil d’administration a conclu une entente avec le Centre canadien de l’agrément, donc les intervenants 
recevront une mise à jour sur les processus liés à cette initiative au cours de l’AGA de 2017.

Le président, 

Blair Hyslop

Membre du conseil Rangée arrière (G-D): Mario Allain (président sortant), Bruce Wood (secrétaire-trésorier),  
Surintendant Paul Beauchesne, Blair Hyslop (président). Rangée avant (G-D): Renée Landry McKenna, Dorina St. Onge,  
Nicole Angers (vice-présidente), Lucie Côté, Kathy LeBlanc, Betty Hudson.  Absent: David Niles

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L
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État des résultats
pour l’exercice terminé le 31 mars 2016*

REVENUES CUMUL À CE JOUR 2016 2015
Programmes résidentiels : subventions et frais provinciaux  6 925 531   6 714 307 
Programmes d’approche : subventions et frais provinciaux  225 269  273 035 
Programmes d’approche : subventions et frais fédéraux  289 338  189 907 
Dons et activités de financement  311 260  215 187 
Ateliers et Centre de ressources - - 

Total des revenus  7 751 398 7 392 436

DÉPENSES
Programmes résidentiels  6 925 936 6 761 129 
Programmes d’approche  814 341   661 666 
Ateliers et Centre de ressources  - - 

Total des dépenses  7 740 277 7 422 795 

SURPLUS (DÉFICIT) D’EXPLOITATION
Programmes résidentiels  (405) (46 820)
Programmes d’approche  11 526  16 463 
Gains sur la vente d’immobilisations -  113 891 
Administration  127 508 84 654 

Total du surplus d’exploitation  138 629 168 188

IMMOBILISATIONS – VALEUR COMPTABLE NETTE
Terrains 414 789  414 789 
Bâtiments 2 703 615  2 804 957 
Mobilier 31 549  28 231 
Matériel 28 823  25 103 

Total 3,178,776 3,273,080 

Contributions reportées  (1 216 114) (1 278 674)

* Pour obtenir la version intégrale des états financiers, veuillez communiquer avec Youth Impact Jeunesse Inc., au 506-869-6333.

F I N A N C E S

« Une des valeurs principales de Home Depot, c’est de redonner. Lorsqu’on redonne aux 
jeunes de la collectivité, par l’intermédiaire du projet Porte orange, il est évident que nous 
faisons une différence substantielle dans leur vie. Nos associés y tiennent à cœur. »  

~ Kathie Hickey,
Gestionnaire, Ressources humaines, The Home Depot (Moncton)

11



À la mémoire de Baylee Wylie
À la mémoire de Mgr Daniel J. 
Bohan, archevêque de Regina
Altus Group-Moncton Real Estate 
Advisory Services Inc.
Anonyme
Ashford Investments
Association des parcs et loisirs 
du Nouveau-Brunswick 
Assomption vie
Assurance Goguen Champlain Insurance Inc.
Banque nationale du Canada
Barb Daisley
BMW Moncton
Bourse commemorative Ron Smyth 
Chez toît
Church Flooring Canada
CIBC
Club Rotary de Moncton
Club Rotary de Moncton West et Riverview 
Comité consultatif sur la sécurité 
publique de Moncton
David et Sharon Niles
David Hawkins
Dooly’s Inc.
Doreen Dempsey
Eva’s Initiatives
Financial Foundations Inc.
Fondation Lockhart 
Fondation McCain
Fondation RBC
Fondation Windsor
Foundation Deloitte Canada
Foundation Home Depot Canada 
Foundation Intact 
Francis P. McGuire
Frank Wild
Goji’s
Goldbrick Masonry

Groupe financier banque TD
Groupe Irving Moncton
Industrielle Alliance
J.C. Bourque
James et Renée McKenna
Jones Insurance Ltd.
Justice pour les jeunes Canada
La Nuit la plus froide de l’année
La Province du Nouveau-Brunswick
Les Fermes Cavendish
Les Produits de consommation Irving
Major Drilling Group International Inc.
Marché aux puces de Sussex / Mrs. Dunsters 
Maritime Animal Hospital
Mary Joshi
Mel Kennah
Midland Transport
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité public
Ministère du Développement social
Nancy Cripton
Olga Prior
Pura Vida Yoga
Ride for Refuge
Robert et Donna Savoie
Serge Langis et Nicole Angers Langis
Service Canada
Shoppers Drug Mart no 184
Solutions Inc.
T & W Holdings Ltd.
Ted Duff
Troy Life & Fire Safety Ltd.
Ville de Dieppe
Ville de Moncton
 
 

Commanditaires de la Nuit la 
plus froide de l’année
Argus Hearing Centre

Club Rotary de Moncton West et Riverview

Enterprise Rent-A-Car

FERO Waste and Recycling Inc.

GUGI’S MASSAGE THERAPY

JCB interprétation inc.

Nanna’s Bakery

Newco Construction

Royale

Sobeys - Vaughn Harvey

Starbucks

Tangerine

The Cocoa Room

The Co-operators

Victoria Park Dental

Wedgwood Hall

Wilbur Law Office

91.9 The Bend

Commanditaires de Ride for Refuge 
Club Rotary de Moncton West et Riverview

Consolvo Bikes - Moncton

Controls and Equipment

Frank Cowan Company

Freshii

Lawnrangers Landscaping Ltd.

Lounsbury

Newco Construction

Sage Solutions Inc.

Southampton Computers

91.9 The Bend

REMARQUE : La liste ci-dessus comprend les 
personnes et les groupes qui ont donné plus 
de 200 $ durant l’année financière 2015-2016.

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 T E U R S  e t  B A I L L E U R S  D E  F O 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.


