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Dialogue public #EtMaintenantMoncton, par
le cleb Rotary Resurgo Satellite (Avril 2018)

Bénévoles lors de la journée du service
d'apprentissage du NBCC (Avril 2018)

Carrefour pour femmes et notre Centre d'agression sexuelle du Sud-Est
au défilé de la fierté (Août 2018)

Reprenons la nuit, par le Centre d'agression
sexuelle du Sud-Est (Oct. 2018)

#JournéeEnJaune pour la
prévention du suicide (Fev. 2019)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Notre président, Dwayne Hayes, ouvre la marche en compagnie du président d'honneur de
l'événement Walk a Mile in Her Shoes, Robert Basque (Mai 2018).
2018-2019 a été une année remplie pour Carrefour

Grâce à nos généreux donateurs et donatrices,

pour femmes ! Notre Centre d'agression sexuelle a

nous avons procédé aux rénovations nécessaires

offert ses premières séances de counselling. Nous

pour notre Maison Blossom et Deuxième étape.

avons également formé 43 bénévoles qui, à leur

Nous avons également ajouté un espace axé sur

tour, ont accompagné 86 survivant.e.s dans le

les traumatismes pour accueillir des ateliers et des

cadre de notre partenariat avec les infirmières

groupes de soutien avec nos résidentes.

examinatrices en agression sexuelle.
Nous avons augmenté les services offerts par
Notre Programme d'approche communautaire a

notre programme d'intervention auprès des

visité 20 écoles, établissements postsecondaires et

enfants et des jeunes. Avec ces changements,

agences tout au long de l'année. Nous étions

nous avons augmenté le nombre d'enfants

également présentes à divers événements et

soutenus (39 enfants en 2017-2018 et 90 enfants

conférences communautaires.

en 2018-2019).

Notre Maison de transition, notre Centre de crise

Enfin, nous avons accueilli notre nouvelle

en violence familiale et notre Ligne de crise ont mis

directrice générale, Geneviève L. Latour, en

en œuvre de nouvelles politiques réduisant les taux

janvier 2019. Nous voudrions remercier Tina

de refus lorsque nous sommes à pleine capacité.

Thibodeau pour ses 9 années de service à

Notre lit d'urgence 24 heures donne au personnel

Carrefour pour femmes.

le temps de trouver un logement d'urgence
approprié lorsqu'il n'y a pas de place disponible.

- Dwayne Hayes, président
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HISTOIRE ET MISSION

Reprenons la nuit (Octobre 2018)
Personnel et bénévoles du Centre d'agression sexuelle du Sud-Est.

Depuis 1981, Carrefour pour femmes

Mission

vient en aide aux victimes de violence

Venir en aide aux femmes et aux

familiale et d’agression sexuelle en leur

enfants dans la transition de la crise à

offrant de l’éducation, des ressources,

l’autonomie en leur fournissant un

du logement d’urgence, du counselling

logement sécuritaire, de l’éducation, du

et des services d’intervention de crise

counseling et de l’appui.

24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Notre mandat : aider les victimes de
violence familiale et sexuelle 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.

Atelier offert à la Maison des jeunes de
Dieppe (Mai 2018)
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Haut: Ross Cleveland, Sara Sears, Nathalie Joseph, Noémie Doiron, Marc Landry et Darrell
Nameth. Bas: Pauline Vautour, Geneviève L. Latour, Dwayne Hayes et Patrick Goguen.

Membres de notre conseil
d'administration:

Merci à nos bailleurs de fonds:
Ville de Moncton

Dwayne Hayes - Président

Gouvernement du Canada - Emploi

Patrick Goguen - Vice-président

d'été Canada

Pauline Vautour - Trésorière

Province du Nouveau-Brunswick -

Noemie Doiron - Secrétaire

Développement social, Direction de

Martine Savoie - Présidente sortante

l'égalité des femmes et S.E.E.D.

Darrell Nameth - Administrateur

Centraide de la région du grand

Marc Landry - Administrateur

Moncton et du sud-est du Nouveau-

Nathalie Joseph - Administratrice

Brunswick

Ross Cleveland - Administrateur
Sara Sears - Administratrice
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LIGNE DE CRISE

SANS FRAIS; 24H/24
Écoute et création de plans de sécurité;
Informations sur nos services et ceux
offerts dans la communauté;
Prend en compte les besoins en matière de
culture, de langue et d'accessibilité;
Respect de la confidentialité;
Services offerts gratuitement.

Médecine autochtone disponible à nos
résidentes dans la salle de ressource.

En 2018-2019 ...
Nous avons répondu à 884 appels de
crise;
Nous avons répondu à 5 467 autres
appels (information, référence, etc.)

CENTRE DE CRISE EN
VIOLENCE FAMILIALE

SANS RENDEZ-VOUS; 24H/24
Intervention en cas de crise, écoute,
information et orientation vers d'autres
organismes communautaires;
Information et soutien aux familles et aux
ami.e.s proches des victimes;
Soutien matériel aux victimes et
survivant.e.s de violence (ex.: couches,
aliments, produits féminins);
Lit d'urgence 24 heures;
Services offerts gratuitement.

Commandite de Noël de Major Drilling et
leur personnel (Déc. 2018)

En 2018-2019 ...
Nous avons reçu des dons matériel et de
cartes-cadeaux de plus de 250 membres
de la communauté.
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MAISON DE TRANSITION

LOGEMENT D'URGENCE
TEMPORAIRE ET SÉCURISÉ
41 lits, dont 3 lits accessibles aux fauteuils
roulants et 3 lits d'enfants;
Cuisine bien équipée, salon pour adultes,
salon familial, salle de jeux pour enfants,
buanderie et centre de ressources;
Accès aux ressources, avec l'aide de notre
personnel qualifié, favorisant la
sensibilisation autour de la violence
domestique ou de tout autre domaine
nécessaire (personnel disponible 24h/24);

Session d'art thérapie avec les
résidentes de la maison de transition
(Mars 2019)

Service fourni gratuitement.
En 2018-2019 ...
Nous avons accueilli 267 femmes;
Nous avons accueilli 167 enfants.

JEUNES ET ENFANTS

ÉDUCATION ET
INTERVENTION PRÉCOCE
Programmation quotidienne enrichissant
l'expérience d'apprentissage à travers des
le jeu, les sens et l'art;
Programmes parentaux pour favoriser
l'empowerment des mères;
Programmes adaptés aux besoins de
chaque enfant, jeune et mère;
Services offerts gratuitement.

En 2018-2019 ...
Nous avons soutenu 90 enfants.
Nous avons offert 1 048 sessions
individuelles aux enfants et 325 sessions
aux mères.

Célébrations hivernales dans la maison
de transition (Déc. 2018)
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APPROCHE
COMMUNAUTAIRE

SOUTIEN DANS LA
COMMUNAUTÉ
Promouvoir l'empowerment en fournissant
des ressources, du soutien, de la
revendication et de l'accompagnement;
Soutien disponible aussi longtemps que
nécessaire.
Disponible à toute personne qui a connu la
violence familiale, que la violence ait eu lieu
récemment ou pas;
Services offerts gratuitement.
En 2018-2019 ...
Nous avons soutenu 65 femmes;
Nous avons offert plus de 20 ateliers et
présentations dans la communauté.

SoupFest organisé par Centraide
(Février 2019)

CENTRE D'AGRESSION
SEXUELLE

AXÉ SUR LE TRAUMATISME
Services confidentiels et spécialisés, en
période de crise et à long-terme, en
violence sexuelle, y compris du counselling,
de l’accompagnement et de l’aiguillage,
vers d’autres organismes communautaires;
Fournit un soutien aux familles et aux
ami.e.es proches des survivant.e.es;
Services offerts gratuitement.

75e anniversaire de Médavie. Le Centre
d'agression sexuelle est bénéficiaire de
leur subvention pluriannuelle (Juin 2018)

En 2018-2019 ...
Nous avons accompagné 86 survivant.e.s
à l'hôpital;
Nous avons formé 43 nouvelles bénévoles.
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DEUXIÈME ÉTAPE

LOGEMENT ABORDABLE
ET AVEC SOUTIEN
Programme de logement d'un an offert aux
femmes et aux enfants victimes de violence
familiale;
Immeuble d'appartements avec 5
appartements de deux chambres à coucher;
Duplex avec trois chambres chacun;
Environnement sécuritaire pour les familles;
Les résidentes sont jumelées à une
intervenante d'approche qui les soutient,
selon leur besoin.

Notre intervenante d'approche, Ashley
Hall, au forum public sur
l'itinérance Seeking Shelter (Mars 2019)

MAISON BLOSSOM

LOGEMENT À LONG
TERME
Logement abordable et avec soutien pour
les femmes aux prises avec des troubles de
santé mentale ou de consommation;
Approche logement d'abord;
Immeuble avec 4 bachelorettes;
Les résidentes sont jumelées à une
intervenante d'approche qui les soutient,
selon leur besoin.
En 2018-2019 ...
Nous avons hébergé 19 femmes et 9
enfants.
Nous faisons maintenant partie de l'équipe
d'examen de l'évaluation des logements.
C’est un programme conçu pour répondre
d’abord aux besoins des personnes les
plus vulnérables et pour aider ces
personnes à accéder à l’option la plus
appropriée en matière de logement.

Nos étudiantes d'été faisant du
bénévolat au Rib Fest, par le club
Rotary de Moncton Ouest et
Riverview (Juin 2018)
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NOTRE ÉQUIPE

Haut: Stephanie Carver, Gina Collette, Geneviève L. Latour, Jessica Jones, Samantha Lewis, Tammy
Daigle, Julie Cormier et Mélissa Arsenault. Bas: Trish Babineau, Ashley Hall et Jocelyn Lirette

Membres de notre équipe:
Geneviève L. Latour, Directrice générale

Merci aux personnes suivantes qui furent
partie de notre équipe en 2018-2019:

Tammy Daigle, Directrice adjointe et

Tina Thibodeau, Directrice générale

coordonnatrice de Deuxième étape

Kelly Arsenault, Cheffe d'équipe

Samantha Lewis, Coordonnatrice de la

Amanda Lanthrop, Intervenante de crise

maison de transition

Chantal Mazerolle, Intervenante de crise

Julie Cormier, Comptable et gestionnaire de

Kathlyne Léger, Intervenante de crise

bureau

Katrine Castel, Intervenante de crise

Ashley Hall, Intervenante d'approche

Emma Durant, Intervenante de crise

Chloé Noris, Conseillère en violence

Gina Colette, Intervenante de crise

sexuelle

Zoe Twohig, Intervenante de crise

Mélissa Arsenault, Intervenante auprès des

Cynthia Pitre, Intervenante jeunesse

jeunes

Jocelyn Lirette, Coordonatrice des

Trish Babineau, Intervenante de crise

bénévoles

Ashley Barnaby, Intervenante de crise

Danielle Smith, Coordonatrice des

Stephanie Carver, Intervenante de crise

bénévoles

Jessica Jones, Intervenante de crise

Abigail Bradley, Étudiante d'été

Brielle Lang, Intervenante de crise

Mathilde Thériault, Étudiante d'été

Cassidy Sproul, Intervenante de crise

Audrey Gagnon, Étudiante d'été
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FINANCES

REVENUS
A. Centraide
B. Collectes de fonds annuelles
C. Direction de l'égalité des femmes
D. Ministère du Développement social
E. Revenu des loyers
F. Subventions
A
3%

F
10.5%
E
4.4%

B
24.3%

C
10.4%
D
47.4%

DÉPENSES

Reprenons la nuit (Oct. 2018)

1. Centre d'agression sexuelle du Sud-Est
2. Deuxième étape
3. Maison Blossom
4. Maison de transition
5. Programme d'approche communautaire
5
5.7%

1
10.6%

2
13.1%
3
1.6%

4
69.1%

Day of Love avec les employé.e.s de
Major Drilling (June 2018)
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NOS DONATEURS ET DONATRICES

Notre vice-président, Patrick Goguen (à gauche) et notre comptable/gestionnaire de bureau,
Julie Cormier (à droite) acceptent un don du Dr. John McManaman (au centre) (Déc. 2018)

Partenaires (25 000 $ et plus)

Leaders (5 000 $ - 9 999 $)

Assomption Vie

Corinne Elizabeth Gallant

Club Rotary de Dieppe

Darrell Nameth

Médavie

Ernst and Young

Walk a Mile in Her Shoes® - Moncton

Club Rotary Sunrise du Grand Moncton
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc

Mécènes (10 000 $ - 24 999 $)
Construction Acadienne

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

Jayson Dool

David Leger

Dr. John McManaman

Get Off the Bus Concerts

Greater Moncton Women's Progress Club

Nancy Everell

Groupe Forage Major Drilling Group

Moncton Wesleyan Church

International Inc.

Riverview High School

JTI MacDonald Corp

Fondation Un toit pour tous (Royal LePage)

Club Rotary de Moncton Ouest - Riverview

Fonds de justice sociale d’Unifor

Fondation RBC
Run. Walk. Relay. Crossroads 250.
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NOS DONATEURS ET DONATRICES

Supporteuses et supporteurs

Ian et JoAnn Franklin

(500 $ - 2 499 $)

Immaculate Heart of Mary Church Social

Angus Johnston

Action

Anil et Mary Joshi

Immeubles Perfection Realty Inc.

Armour Transportation Systems

L. Toupin

Béatrice Landry

Linda Hardwick

Bellezza Naturale

Magella et Guy St-Pierre

Fondation Canadienne des Femmes

Marc Landry

Congregation of Notre Dame Visitation

Conseil des syndicats des foyers de soins du

Province Centre

N-B

Dames d'Acadie de Dieppe

Syndicat des infirmières et infirmiers du NB

David et Ellen Close

Pauline Vautour

Defi Hockey francophone Dieppe

Peter Lightfoot

Denyse LeBlanc

Riverview East School

FCT Charitable Foundation

Robert Clark

Gail Snelgrove

Ross et Ruth Cleveland

George's Plumbing & Heating (1985) Ltd.

Tina Thibodeau

Autorité de l'aéroport international du

The Co-Operators

Grand Moncton inc.

Trust Eterna

Groupe Savoie

Don par les Dames d'Acadie de Dieppe
(Déc. 2018)

Don de sacs cadeaux du
Moncton Muslim community (Juin 2018)
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COMMENT AIDER?

DONNEZ
Les dons sont essentiels pour nous aider à
fournir un abri et un soutien à plus de 400
femmes et enfants fuyant la violence chaque
année.
Dons d'articles;
Don en argent;
Cartes cadeaux.

ORGANISEZ UN
ÉVÉNEMENT
Organiser une activité de financement pour
Carrefour pour femmes est un excellent moyen
de participer et d’être active/actif pour faire
une différence pour les familles de votre
communauté. Des barbecues et ventes de
garage, aux tournois de golf et galas, aucun
événement n'est trop grand ou trop petit.

Walk a Mile in Her Shoes - Moncton
(May 2018)

FAITES DU BÉNÉVOLAT
Les bénévoles sont une partie importante de
Carrefour pour femmes. Votre contribution en
comme bénévole nous permet de fournir le
meilleur service et soutien aux familles. Nos
postes de bénévoles incluent: préparation des
repas, accompagnement avec le centre
d'agression sexuelle et organisation des dons.

AUTRES FAÇONS
D'AIDER...
Volunteer training (May 2019)

Parrainage de Noël;
Laisser un héritage;
Devenir partenaire.

Halloween à la maison de transition
(Oct. 2018)

Défilé de la fierté (Août 2018)

Notre Conseil d'administration: Pauline Vautour, Martine Savoie, Noémie Doiron, Dwayne
Hayes, Darrell Nameth, Tina Thibodeau, Nathalie Joseph et Patrick Goguen (Sept. 2018)

Défi des entreprises, organisé par le Club
Rotary de Dieppe (Mai 2018)

Walk a Mile in Her Shoes (Mai 2018)

CARREFOUR POUR FEMMES
2018-2019

J'écris cette note avec amour et
l'espoir que quelqu'un l'entendra et
que leur vie sera changée pour toujours, comme
la mienne l'a été.

J'ai eu l'occasion d'être entendue et soutenue.
Bientôt, mes jours ont commencé à aller mieux…
puis un jour, la vie après quitter ressemble
finalement à une vie.

Je suis une victime de violence conjugale.

Aimez-vous, soyez gentille, gardez le sourire,
n'abandonnez jamais, croyez que ça ira mieux.

Ça s'est terminé avec le soutien que j'ai reçu de
Carrefour. Quand j'ai tendu la main, j'avais
abandonné la vie.
Pendant plusieurs années, j'ai été maltraitée
physiquement
(j'ai
été
hospitalisée),
sexuellement (j'ai été violée à plusieurs reprises),
émotionnellement
(quotidiennement),
et
financièrement
Tous ces abus ont pris fin lorsque j'ai choisi de
dire NON. La police nous a accompagnés avec
nos enfants au refuge. « Il y aura de meilleurs
jours. » J'ai entendu, mais je n'y croyais pas.

J'espère, souhaite et prie pour que les personnes
qui vivent avec la violence choisissent de le dire
à quelqu'un, de demander de l'aide, de préparer
un plan et de quitter.
Le soutien est disponible.
Reprenez votre vie et faites-en ce que vous
choisissez. Ne comptez pas sur les autres pour
votre bonheur. Le temps guérit un cœur brisé.
Croyez que ça ira mieux, parce que c'est le cas..

Ligne de soutien: 1-844-853-8011

Tél.: (506) 857-8028 x 2

adminfo@crossroadsforwomen.ca

@XrdsMoncton

www.carrefourpourfemmes.ca

@Xroadsforwomen

