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Message du Président
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Dwayne Hayes
Président

Dans un monde rempli de conflits et de difficultés, il est rare d'avoir des opportunités que vous
pouvez considérer comme ayant fait la différence. L'un d'entre eux est l’honneur d'avoir été
sollicitée à titre de Président du Conseil d'administration de Carrefour pour Femmes.

Ces dernières années m'ont permis de voir à quoi ressemble le véritable dévouement face à
des situations apparemment accablantes. À maintes reprises, j'ai vu notre organisation faire
face à des crises de toutes sortes, allant du refus de femmes en raison d'une pénurie de lits aux
problèmes de financement et de risques pour la santé présentés par la pandémie.

Alors que nous avons vu des écoles renvoyer leurs élèves chez eux, des entreprises fermer
leurs portes et pratiquement tous les autres endroits se fermer, j'ai vu notre personnel travaillé
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sachant très bien que c'est le seul endroit qui peut tout
simplement ne jamais fermer ses portes. Ils sont ouverts et le sont restés depuis 40 ans, et
grâce à des personnes extraordinaires, ils continueront de le rester.

Bien qu'il ait été incroyablement difficile de voir le pire que les gens puissent faire, j'ai aussi vu
comment les gens peuvent s'élever face à la violence et à l'oppression. J'ai vu des femmes
prendre des mesures extrêmement courageuses et le personnel offrir tout l'amour qu'ils
doivent donner. J'ai vu des bénévoles donner sans relâche, des bailleurs de fonds trouver du
soutien à donner et des dirigeants définir de nouvelles visions audacieuses de ce que nous
pourrions être en tant qu'organisation.

Ce temps m'a donné bien plus que je ne pourrais jamais donner en retour, et je tiens à
exprimer mes plus sincères remerciements à mes collègues membres du conseil
d'administration et à Chantal, ainsi qu'à ses prédécesseurs Geneviève et Tina pour tout le
soutien qu'ils m'ont apporté dans mon temps en tant que Président.

Et donc, en partant, je laisse Carrefour entre les mains compétentes de Patrick Goguen en tant
que nouveau Président, un conseil d'administration solide et diversifié, une Directrice Générale
forte avec Chantal et un personnel extrêmement dévoué. Je remercie tous les bénévoles et
donateurs pour votre temps et votre soutien et j'espère que vous réalisez à quel point nos
résidents sont reconnaissants envers une organisation comme Carrefour pour Femmes. Merci
de faire partie de la création d'un chemin vers la sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin.



Dwayne Hayes - Président
Patrick Goguen - Vice-président
Pauline Vautour - Trésorière
Christy Elliott-Directrice
Darrell Nameth-Directeur
Kim Bustin-Directrice
Marc Landry - Directeur
Nathalie Joseph - Directrice
Patty Musgrave Quinn-Directrice
Ross Cleveland - Directeur
Sara Sears - Directrice

Membres du conseil d'administation
Ville de Moncton
Gouvernement du Canada - Emploi
Été Canada
Province du N.-B.  S.E.E.D. 
Province du N.-B. Développement
Social
Province du Nouveau-Brunswick 
 Direction de l'égalité des femmes
Centraide United Way de la région
du Grand Moncton et du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick

Merci à nos bailleur de fonds:

Conseil d'administration
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Dwayne Hayes
Président

Patrick Goguen
Vice-président

Pauline Vautour
Trésorière



Venir en aide aux femmes et aux enfants dans la transition de la crise
à l’autonomie en leur fournissant un logement sécuritaire, de
l’éducation, du counseling et de l’appui.

Mission

Aider les victimes de violence et leur famille à se prendre en main et à
briser le cycle de la violence par l’entremise de services de logement
et de soutien continus ainsi que des programmes de sensibilisation et
de prévention.

Depuis 1981, Carrefour pour Femmes vient en aide aux victimes et
survivantes de violence en leur offrant de l’éducation, des ressources, du
logement d’urgence, du support individuel et des services d’intervention
de crise 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Carrefour pour
Femmes est le seul refuge pour les victimes de violence familiale et
d’agression sexuelle dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Historique

Mandat
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Carrefour dispose de 41 lits, dont 3 lits accessibles en fauteuil roulant et
3 berceaux. Les résidents ont accès à une cuisine entièrement équipée,
un salon pour adultes, un salon familial, une salle de jeux pour enfants,
à des buanderies et un centre de ressources ;
Il s'agit d'un service offert gratuitement à ceux qui en ont besoin.

Nous avons eu 600 séances de conseil
et interventions de crise

Maison de Transition
Hébergement d'urgence temporaire et sûr pour les femmes et les
enfants victimes de violence domestique ;
Les résidents peuvent rester à la maison de transition jusqu'à ce qu'ils
soient en mesure de trouver un logement sûr pour eux-mêmes;
Les résidents ont accès à un certain nombre de ressources, y compris
notre personnel qualifié. Le personnel fait la promotion de la
sensibilisation à la violence familiale, de l'aide par le biais du soutien par
les pairs, des compétences de vie et du soutien au logement.

Programmes
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Nous avons hébergé 169 adultes et 63 enfants

En 2020



l 5 l

Ajout d'une ligne de crise textuelle de 24 heures avec du personnel
qualifié pour aider les clients DV à créer un plan de sécurité pour se
retirer d'une situation de violence ;
Gagner les 100 000 $ d'IA Financial ainsi qu'un financement
supplémentaire de Centraide nous a permis de rénover le garde-
manger, d'ajouter un congélateur-chambre et de créer un espace de
bureau du côté des employés du refuge pour l'équipe d'administration ;
Actuellement en train de rénover une partie du garage pour avoir un
salon du personnel;
Ajout de solutions de rangement au garage pour organiser les effets
personnels des clients et les fournitures d'abris ;
Changement du rôle de coordonnateur de maison de transition en
gestionnaire de maison de transition et soutien à ce rôle avec l'ajout
d'un chef d'équipe. Du personnel de nuit supplémentaire a également
été ajouté pour assurer une double couverture pendant la nuit.

Maison de Transition (Suite)



Nous avons
accompagnés 55 enfants

entre avril 2020 et
février 2021

Écoute active et création d'un plan de sécurité;
Information sur nos services et sur ceux offerts dans la communauté.
Ce service respecte la diversité et adopte une approche inclusive des
besoins culturels, linguistiques et d'accessibilité;
Respect de la confidentialité;
Les services sont offerts gratuitement.

Ligne de Crise

En 2020, nous avons
répondu à 938 appels

de crise
Disponible 24/7 / Service gratuit

Depuis mai 2021,

Ligne de crise
par texte

Programme de soutien au jeunes
Fournit une éducation et une intervention précoce aux enfants et aux
jeunes victimes de violence. Les programmes sont adaptés aux
besoins de chaque enfant et jeune;
Programmes d'éducation parentale pour aider les mères à se
renseigner sur le développement de l'enfant, l'intervention
comportementale et la discipline.
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Maison Blossom
Programme de logement à long terme supervisé et abordable pour les
femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie;
Les résidents sont jumelés à un travailleur d'approche qui est là pour
les soutenir et les aider à atteindre les objectifs qu'ils ont choisis;
La Maison Blossom offre un logement pour 4 femmes.

Programme de logement supervisé et abordable d'un an pour les
femmes et les enfants victimes de violence familiale;
Les résidents sont jumelés à un travailleur d'approche qui les aide à
les soutenir dans leur cheminement;
Deuxième et Troisième Étape fournit un logement pour 7
femmes/familles.

Deuxième et Troisième Étape

Centre d'agression sexuelle du Sud-Est

Services gratuits et confidentiels spécialisés en violence sexuelle, y
compris des services de counseling de crise et de longue durée, en
personne et par notre ligne d'assistance 24h/24 ;
Accompagnement et soutien hospitalier, judiciaire et policier.
Ajout de Jessica à l'équipe en tant que Coordinatrice de SESAC.

Nous délivrons des boîtes de
nourriture aux locataires toutes les

deux semaines
 

    
Pour plus d'infos sur nos prochaines formations
Bureau: 506-377-5152
ou : sesac.casse@crossroadsforwomen.ca

Bénévoles recherchés
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Programme d’Approche Communautaire
 

Melissa 
 

Ashley 
 

Le type de violence le plus souvent
signalé était la violence

psychologique, suivie de la violence
physique.

 
 
 
 
 
 
 
 

De 2020-2021, l'équipe a
rencontré 109

nouveaux clients.
 
 
 

Avec COVID-19, nous avons
adapté notre prestation de

services pour inclure plus de
rendez-vous téléphoniques

et Zoom.

Service de soutien gratuit offert aux victimes de violence domestique
et familiale et la violence, qu'elle soit récente ou passée;
Les Travailleuses d'Approche Communautaires aident à autonomiser
les victimes en fournissant des ressources, un plaidoyer et un soutien
dans les domaines dans lesquels les femmes estiment avoir besoin de
soutien ;
Le soutien est disponible aussi longtemps que nécessaire;
Couverture accrue des régions rurales à l'extérieur du Grand
Moncton.
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Travailleuse d'Approche Communautaire
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Ressources Humaines
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Présentation du nouveau manuel d'employé ;
Introduction d'un nouveau manuel d'orientation pour les nouveaux
intervenants ;
Augmentation des vacances pour tous les employés à trois semaines ;
Augmentation des salaires du personnel et introduction d'un complément
Covid de 1 $ pour tout le personnel en raison de  la Covid-19.

Covid-19

Les protocoles Covid ont été maintenus au plus haut
niveau avec la règle de port obligatoire du masque
respectée en tout temps, le lavage des mains, la
distanciation physique et les stations d'assainissement
dans toute la maison de transition;
L'EPI a été fourni au personnel pour suivre des protocoles
de dons stricts ;
Embauché un préposé à l'assainissement à temps plein
pour faire respecter les protocoles de nettoyage stricts de
Covid-19 ;
Tout au long de la récente augmentation du nombre de
cas dans le Grand Moncton, la Maison de transition a géré
les protocoles de Covid et d'isolement selon les directives
de la Santé publique. À ce jour, la Maison de transition n'a
eu aucun cas positif à signaler;
En septembre de cette année, nous avons introduit des
tests rapides pour tout le personnel et les résidents 3 fois
par semaine.



40ème anniversaire 

Le 28 juin 2021 marque 4 décennies d'une journée qui a transformé notre
communauté. Jusque-là, ceux de notre ville qui étaient victimes de violence
conjugale n'avaient nulle part où se tourner. Ensuite, un petit groupe de
bénévoles dévoués s'est appuyé sur le soutien de la communauté et du
gouvernement local pour ouvrir les portes du premier emplacement de
Carrefour pour Femmes sur la rue Archibald. Depuis lors, nous avons
permis à des milliers de femmes de trouver un nouveau chemin vers la
sécurité.
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Yolande a travaillé pour Carrefour pendant
35 ans ! Elle a toujours ressenti le besoin
d'aider les autres. Yolande a elle-même été
victime d'abus, c'est pourquoi cette cause lui
tient tant à cœur. Elle aimait travailler avec la
communauté.

Yolande Saulnier
Une des premières employées chez Carrefour

''Quand j'étais en 8e année, ma mère est
venue nous chercher après l'école. Elle nous
a amenés à Carrefour pour Femmes. Ils ont
offert beaucoup de soutien. Je sais que cela a
fait une énorme différence pour ma famille.
Je suis éternellement reconnaissant. Je crois
vraiment que cela a eu un grand impact sur
ma vie.''

Marc Albert
Ancien résident, PDG de DPL

Huberte Gautreau
Co-Fondatrice de Carrefour pour Femmes
En 1979, le Conseil consultatif des femmes
présente le film : ''Who did that to your face''
à l'Université de Moncton. Dès lors, elle
savait qu'il fallait faire quelque chose. 2 ans
plus tard, Carrefour a ouvert ses portes avec
7 employés à temps plein et de nombreux
bénévoles.

Témoignages du 40ème
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Construisons ensemble la Future Maison Blossom

Visitez notre site Web pour contribuer aujourd'hui à notre
campagne Prochain 40

La Maison Blossom a été endommagé de façon irréparable en
raison d'un incendie. Du coup, Carrefour a relogé les 4 femmes
impactées. Carrefour collecte maintenant des fonds pour de
nouveaux locaux que ces femmes appelleront leur future maison.

Faire un don financier
Bénévolat
Faire don de biens et de services

Comment nous aider
Les individus et les organisations sont invités à participer à
cette initiative dès plus essentielle. Vous pouvez faire partie du
Prochain 40 en aidant de l’une des trois façons suivantes:

Campagne Prochain 40
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De gauche à droite: 
Jennifer Wood-Généraliste en ressources humaines
Sharon Gallant-Comptable
Marie-Hélène Michaud-Agente des communications
Stéphanie Melanson-Assistante administrative

Tammy Daigle
Directrice Associée et 

Coordinatrice de Deuxième Étape

Chantal Poirier 
Directrice Exécutive 

Équipe administrative
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Équipe Maison de Transition
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Rene Wade
Chef d'Équipe

Logement et soutien 
par les pairs
Kim Armstrong
Stephanie Carver

Intervenante auprès des jeunes
Bethany Baert 

Agente d'accueil de crise
Jaime Olsen

Justine MacTavish
Gérante Maison de Transition

Intervenantes de crise
Emily Gibbs
Gabrielle Daigle
Gillian Brown
Hayley Woodside
Jennifer Wilson
Joelle Leger

Jorja McGraw
Julie Breau
Kiara Bubar
Melanie Doiron
Sara Ramos

Service de Garde
Linda Thebeau 

Assistante Covid
Kelly Cormier



MERCI À NOS DONATEURS
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Michael Whittaker
Canadian Women’s Foundation
Medavie
United Way of Greater Moncton  

Women’s Shelters Canada

  Partnenaires (25,000$ et plus)

      & Southeast NB

Angus Johnson
Beatrice Landry
Digital Products Limited
DPL
Frank & Julie McKenna
Kor Bran Holdings Inc.
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
Martine Savoie
NB Liquor
RBC Foundation
Rogers Communication
Terry and Lynne Coyle
Moncton West-Riverview Rotary Club

  Leaders (5,000$ - 9,999$)
Caisse Populaire Acadienne Ltée
Darrell Nameth
Denis S Albert Professional
DKI
Eva Martin
Le Groupe Lounsbury
Margaret Potter
Margaret Reid
Mike Bradley Insurance Services
The Cooperators
The Wesley & Patricia Armour Foundation
Unifor Social Justice Fund

  Ami(e)s (2,500$ - 4,999$)

City of Moncton
Fondation Radius Inc.
Greater Moncton Realtors
Groupe Forage Major Drilling Group
Lockhart Foundation
Saint John Human Development Council

  Contributeurs (10,000$ - 24,999$)
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Nos donateurs



Partisans (500$ -  2,499$)

Alma Williams & Associates Inc.
Andrée  Savoie
Angela LeBlanc
Angela  Savoie
Archway Insurance
Ashford Investments Inc.
Association des étudiant(e)s AESSUM Inc.
Assurance Goguen Champlain Insurance
Atlantic Compressed Air
Atlantic Rock Run Virtual Race
Aviva Canada Employees
Bernard & Marie Renault
Bethal Presbyterian Church
Blue Cross
Bourgeois Conseillers Financiers Inc.
Brennan  Thorne
Brigham Law Droit
Bulletproof Solutions ULC
Canada Post Employees, Mark Avenue

Centum Home Lenders Ltd.
Christine Chasse
Classic Burger
CN Community Fund
Codiac Bridge Club
Colette Chouinard
Commercial Eastern Inc.
Correctional Services Canada
Cox & Palmer
Dames d'Acadie de Moncton Inc.

       Moncton

Dave & Cathy MacFadyen
David & Ellen Close
David Bray
Denyse LeBlanc
Dianne + Jeff VanDommelen
Dr. Sarah Lesperance, prof corp 
Duco Drilling supply inc.
Eastern Fence Limited
Eclair Lips+ Customers
Elizabeth Eagles
Englobe Corp
Emily Murphy
Erin Rafferty
Ernst & Young
Euston Park Social
FEI CAI
Forbes Roth Basque Lawyers 
Francine & Bernard Theriault
George Nelson
George's Plumbing & Heating
Gilles LeBlanc
Greater Moncton Women’s 

Hawkes Well Drilling inc
Hub City Slo-Pitch League
Ian G. Franklin
Immaculate Heart of Mary Church 

Isabelle Pineault
James Matheson
Janna Hare

       Progress Club

      Social Action
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Reverie Hair Loft
Riverside-Albert Baptist Church Inc.
Riverview East School
Robert & Heather Gauvin
Robert Leblanc
Roddy Awad
Rose-Marie Haché
Ross Cleveland
Sara Maisonneuve
Satish Punna
Sharon Gallant
Shawn Hadley
South Central Transition House/Second
Stage Coalition
South Eastern Mutual Insurance
Stéphanie Carver
Susan & Ronald Trueman
Suzanne Gauthier
Suzanne LeBlanc 
The Gale Force Foundation
Tracy Grant Insurance Services
Troy Soontiens & Associates Inc.
Tru Earth
United Parcel Service
United Way of East Ontario
Visitation Province
Wawanesa – Winnipeg
William & Lesley Nosworthy
Xperigo
Zarita Fears

Jean Daigle
Jeff Shaw
Jenna Bamford
Joan R. Sichel
Joanne Cormier
Johanne Thériault
John and Janet  Sanford
John McManaman
Kristina Kemp
Les Religieuses de Notre-Dame 

Linda D Hardwick
Lizon Chiasson-Foulem C.P. inc. 
LTB League
MACC Commercial Properties
Marc Landry
Marc Fenety
Mary Joshi
Mike Randall
Minouska Murray
Moncton Dart Club
Monique Richard
Nathalie Wilson-Sallas
National Bank 
NB Home Economics Association
New Brunswick Nurses Union
Norman and Rachel Bastarache
NorthStar Associate inc
Odette Snow
Peter Cormier
Postal Workers Canteen

       du Sacre-Cœur – General
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Partisans (500$ -  2,499$)

Remerciements aux donateurs de
Paypal et Benevity
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Rapport Financier

Élément 1
20%

Élément 2
20%

Élément 3
20%

Élément 4
20%

Élément 5
20%

Élément 1
20%

Élément 2
20%

Élément 3
20%

Élément 4
20%

Élément 5
20%

Revenus
A.Ministère du Développement Social
B.Direction de l'égalité des femmes
C.Centraide
D.Revenus de location
E.Subventions
F. Campagnes de financements annuelles

Dépenses
A. Maison de Transition
B. Deuxième Étape
C. Approche communautaire
D. Maison Blossom
E. CASSE

À venir

bientôt



Major Drilling Group International Inc. Merci pour le repas!
Domino's Pizza

Jour de l'Amour 2021

Journée d'Entraide 2021

Exxon Mobil de Moncton Ermen Plumbing & Heating 

Centraide de la région du grand Moncton 
et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick J.D. Irving Limited 

MERCI À NOTRE COMMUNAUTÉ
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Ce que je peux dire à propos de Carrefour, c'est qu'ils m'ont
sauvé la vie.

J'ai été maltraité, alors je me suis retrouvé à l'hôpital pendant
trois semaines. Le médecin est entré, il m'a dit : "Préparez-vous,
vous avez 20 minutes". L'infirmière est venue, et elle m'a dit :
"Tu vas à Carrefour, tu vas être en sécurité". C'était tout ce dont
j'avais besoin.

Quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un à la porte, comme un
petit ange les bras tendus qui m'attendait. Ils m'ont appris à
faire face à la situation. J'avais tout perdu. J'avais commencé
avec une maison à trois étages sur la plage à plus rien. Ils m'ont
appris à être heureuse, à penser au-delà. C'est si difficile à
expliquer parce qu'ils font tout. Ces gens cuisinent pour vous,
ces gens vous donnent vos médicaments, ces gens font tout
leur possible pour vous.

Ça fait quatre ans, je suis toujours chez Carrefour. Ils me livrent
toujours de la nourriture. J'habite dans un de leurs immeubles.
Donc, si quelqu'un veut aller à Carrefour et a peur, ce que je
peux dire, c'est que vous serez en sécurité. Vous serez en
sécurité, c'est le seul mot que nous devons entendre. Vous avez
besoin d'aide? Il y a quelqu'un là-bas 24h/24 et 7 jour sur 7 pour
vous, vous devez juste appeler le numéro. Je dirai toujours
qu'ils sont mes héros.Ils m'ont sauvé la vie, sans eux je ne
serais pas là.

Résidente 
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Témoignage
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Merci!
À tous nos employés dévoués, nos

formidables bénévoles, nos
généreux donateurs et bailleurs de
fonds, à tous nos partenaires qui

rendent cela possible.

Grâce à vous, nous pouvons
accomplir notre mission et continuer
à améliorer nos services. Nous avons

des objectifs incroyables pour les
années à venir et nous espérons

pouvoir compter sur votre soutien
dans le futur.



@XrdsMoncton

@Xroadsforwomen

@crossroadsforwomen

@crossroadsforwomen

Ligne de crise: 1-844-853-0811
Administration: (506) 857-8028

www.carrefourpourfemmes.ca


