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Take Back the Night - Octobre 2017

Formation de bénévoles - Juin 2018

Rencontre du comité organisateur de l'événement Walk a Mile in Her Shoes ® - Mai 2018

Noël à Carrefour pour femmes - Décembre 2017

Walk a Mile in Her Shoes ® - Mai 2018
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Message de la
présidente

Annonce de financement pour la maison de transition - Mars 2018. De gauche à droite : Noémie Doiron, Tina Thibodeau, Susy Campos,
Martine Savoie, Cathy Rogers, Ginette Petitpas-Taylor, Monique LeBlanc, Patrick Goguen, Dwayne Hayes

L'année 2017-2018 fut une année de
consolidation pour Carrefour pour femmes.
Comme il s'agissait de la première année
complète dans notre nouvel édifice, nous avons
mis en place une programmation diversifiée
pour les résidentes de la maison de transition,
dont des ateliers sur l'estime de soi, le cycle
de la violence, le consentement, les relations
saines, etc. Nous sommes passées de 8 à 11
employées à temps plein afin de livrer des
services de qualité, dont l'embauche de notre
première directrice pour le Centre d'agression
sexuelle.

Les membres du Conseil et moi-même sommes
très satisfaites et satisfaits du développement
et de la progression des services de
l'organisme. Notre nouvel édifice a réellement
améliorer l'expérience des personnes que nous
desservons. Je tiens à remercier nos
partenaires, nos commanditaires, nos
bénévoles et nos employées. Le travail qui
s'accomplit grâce à vous toutes et tous est
colossal et nécessaire. Notre communauté se
porte mieux grâce à vous.

Martine Savoie

Présidente du conseil d'administration
Nos partenaires :
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L'équipe de Major Drilling - Juin 2018

Walk a Mile in Her Shoes® - Mai 2018

Girls Night Out - Avril 2018

Mission
VENIR EN AIDE AUX FEMMES ET ENFANTS DANS LA
TRANSITION DE LA CRISE À L'AUTONOMIE EN FOURNISSANT UN
LOGEMENT SÉCURITAIRE, DE L'ÉDUCATION, DU COUNSELLING
ET DE L'APPUI.
Nous avons répondu à
1152 appels de crise
(2017-2018).
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Conseil d'administration
De gauche à droite
Martine Savoie, Présidente
Pascale Paulin, Administratrice
Dwayne Hayes, Vice-Président
Tina Thibodeau, Directrice générale
Pauline Vautour, Trésorière
Sara Sears, Administratrice
Absent.es de la photo
Darrell Nameth, Administrateur
Nathalie Joseph, Administratrice
Noémie Doiron, Secrétaire
Patrick Goguen, Administrateur

Le Centre d'agression
sexuelle a accompagné 70
victimes et survivant.e.s à
l'hôpital (2017-2018).

Nos partenaires :
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Programmes
Centre de crise familiale
Services d'intervention de crise, de counseling et de soutien 24 heures par jour, 7 jours par
semaine.
Consultations individuelles aux femmes qui ne peuvent pas communiquer de façon sécuritaire par
téléphone, ou qui préfèrent parler avec quelqu'un en personne.

Centre d'agression sexuelle du Sud-Est
Services spécialisés, confidentiels et gratuits, dont des services de counseling en situation de crise
et à long terme, en personne et par l’'entremise de notre ligne d'écoute 24 heures.
Services d'accompagnement et de soutien pour des rendez-vous à l’'hôpital, en cour ou avec la
police.

Deuxième étape
Programme de logement abordable et avec soutien, d’une durée d’un an offert aux femmes et aux
enfants victimes de violence familiale.
Les résidentes sont jumelées à une travailleuse d’approche qui les aide dans leur cheminement.

Ligne de crise
Ligne de crise qui permet de communiquer avec des membres de notre personnel spécialisé 24
heures par jour, 7 jours par semaine.
Numéro sans frais: 1.844.853.0811.

Maison Blossom
Programme de logement à long terme abordable et avec soutien, pour les femmes aux prises avec
des problèmes de santé mentale ou de consommation.
Les résidentes sont jumelées à une travailleuse d’approche qui est là pour les appuyer et les aider à
atteindre les buts qu'elles se sont fixé.
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Maison de transition
Logement sécuritaire et temporaire en cas de crise aux femmes et aux enfants victimes de violence
familiale.
Le personnel qualifié de la maison fournit de nombreuses ressources et de la sensibilisation à la
violence familiale et à d'autres sujets connexes.

Programme d'approche communautaire
Service d'appui offert gratuitement à toute personne ayant vécu de la violence familiale, que ce soit
récemment ou par le passé.
Nos travailleuses d’approche aident les victimes à retrouver leur confiance en leur fournissant des
ressources, du counseling, des conseils et du soutien là où elles en ont de besoin.

Programme de soutien aux jeunes
Fournit de l'éducation et à de l'intervention rapide chez les enfants et les jeunes victimes de
violence. Les programmes sont adaptés aux besoins de chaque enfant et jeune.
Programmes d’'éducation parentale afin d'aider les mères à en apprendre davantage sur le
développement de l’enfant, l'’intervention comportementale et la discipline.
Nos partenaires :

Don de sacs cadeaux - Juin 2018

Kiosque au festival ImaginAir - Juillet 2018
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Notre équipe
De gauche à droite
Amanda Lathrop, Intervenante
Danielle Smith, Intervenante
Stephanie Carver, Intervenante
Tina Thibodeau, Directrice générale
Geneviève L. Latour, Directrice adjointe
Cynthia Pitre, Intervenante de soutien aux jeunes
Tammy Daigle, Gestionnaire des opérations
Samantha Lewis, Intervenante
Ashley Steeves, Travailleuse d'approche
Kelly Arsenault, Coordonnatrice de la maison de transition
Absentes de la photo
Emma Durant, Intervenante
Chantal Mazerolle, Intervenante
Gina Collette, Intervenante
Jocelyn Lirette, Intervenante et coordonnatrice des bénévoles
Johanne Léger, Intervenante

Nous avons hébergé 250
femmes et 90 enfants dans
la maison d'hébergement.
(2017-2018).
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Nos donateurs et donatrices
PARTENAIRE (25 000 $ et plus)
Ville de Moncton
Médavie
PATRON(NE)S (10 000 $ - 24 999 $)
Douglas Roberts
Fondation RBC
LEADERS (5000 $ - 9999 $)
Ethel Lennox
Greater Moncton Women's
Progress Club
AMI(E)S (2500 $ - 4999 $)
Centraide de la région du grand
Moncton et du sud-est du N.-B
Thériault & Hachey Peat Moss

SUPPORTEUSES ET SUPPORTEURS
(500$ - 2499 $)
Angus Johnston
Bourgeois Conseillers Financiers
Canadian Women's Foundation
Cecile Cormier
Dames d'Acadie de Dieppe
Défi Hockey francofun de Dieppe
Immeubles Perfection Realty Inc.
Margella St-Pierre
Rahit Thakur
St.Johns United Church Women
Syndicat des infirmières et
infirmiers du NB
Fonds de justice sociale d’'Unifor
Villa Food Ltd.
Assurances Wawanesa
Nos partenaires :

Prix du plus de fonds amassés, Walk a
Mile in Her Shoes® - Mai 2018

Don du secteur Hotelier et Jeu du syndicat
Unifor - Juin 2018

Rib Fest - Juin 2018
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Atelier scolaire sur les relations saines - Mai 2018

Subvention de 75 000 $ sur trois ans de Médavie - Juin 2018

Une première cohorte de
8 bénévoles furent
formées par notre Centre
d'agression sexuelle en
octobre 2017.

Finances
REVENUS
A. Campagnes de financement annuelles
B. Centraide
C. Direction de l'égalité des femmes
D. Ministère du Développement social
E. Revenus de location
F. Subventions
F
11%
E
7%

DÉPENSES
1. Centre d'agression sexuelle
2. Deuxième étape
3. Maison Blossom
4. Programme d'approche communautaire
5. Refuge/Maison de transition
1
4%

A
15%

2
20%

B
4%
C
13%

5
68%
D
50%

3
2%
4
6%

Formation d'allié.e.s - Mai 2018

AGA - Septembre 2017

Corporate Challenge - Mai 2018

Take Back the Night - Octobre 2017

Relais - Septembre 2017

Les bénévoles de Walk a Mile in Her Shoes ® - Mai 2018

J'étais réticente de venir ici et je ne
regrette pas mon choix. Être ici m'a
permis de réfléchir à ce que je
voulais, à mes attentes, à mes rêves, à
mes ambitions, au respect envers
moi-même et, surtout, à redécouvrir
la personne que j'étais autrefois.
Merci à toutes du fond du cœur !
Vous resterez dans mon coeur !
ANCIENNE RÉSIDENTE DE CARREFOUR POUR FEMMES
Ligne de soutien : 1.844.853.0811
C.P. 1247 Moncton, NB E1C 8P9
carrefourpourfemmes.ca

