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United Way Centraide Ottawa

United Way Thompson Nicola Cariboo 

United Way Toronto 
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Note au lecteur : La forme masculine dans le présent document désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.
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MESSAGE du PRéSIdENT 
du CoNSEIL

Fiers de nos 
réalisations :  
de 2009 à 2012
Comme le temps a passé vite! Centraide united Way 
Canada a parcouru un bon bout de chemin depuis quatre 
ans, guidé par son plan stratégique 2009-2012. Ce plan, 
élaboré en consultation avec tout le mouvement, fournissait 
à Centraide united Way Canada l’itinéraire collectif qu’il 
devait suivre pour offrir son leadership, son soutien et ses 
services à un mouvement de plus de 110 membres.

Voulant s’appuyer sur la mission, les aspirations et les valeurs 
endossées en 2003 et créer des changements aux effets 
mesurables, cumulatifs et durables dans les collectivités, 
Centraide united Way Canada avait prévu cinq priorités 
stratégiques à son plan 2009-2012, soit les suivantes :  
marque; renforcement des capacités des membres; 
mobilisation du savoir et apprentissage; accroissement des 
ressources; recherche et politique publique.

C’est un plaisir pour moi que de faire état des progrès 
importants que nous avons accomplis à Centraide united 
Way Canada et de nos réalisations depuis quatre ans.

MARquE
Dévoilés lors de la Conférence nationale de 2011 à 
Calgary, le nouveau cadre en matière de marque et le 
nouveau programme d’identité visuelle ont été élaborés 
à l’aide d’une approche rigoureuse et fondée sur des 
preuves. ainsi, eKoS avait entrepris des sondages 
d’opinion, en novembre 2009, auxquels ont succédé 
une analyse du contexte, des groupes de discussion 
dans quatre grandes villes du Canada et un groupe de 
consultation en ligne.

Fondé sur la promesse de la marque qui consiste à créer 
pour chacun un cadre de vie meilleur, le nouveau cadre en 
matière de marque comprend trois objectifs : amélioration 
des conditions de vie; santé des gens et des collectivités; 
et réussite des jeunes.

nous avons remanié notre site Web national en fonction 
de ce nouveau cadre et avons alimenté les médias sociaux 
de manière à bien communiquer les valeurs de base 
de Centraide united Way, ses histoires de réussite et la 
promesse de sa marque.

Réalisation : Équipés d’une série d’outils conçus pour 
appuyer la mise en œuvre du nouveau cadre en matière 
de marque, plus de 80 % des Centraide united Way 
utilisent maintenant ce dernier, comme en témoignent les 
résultats d’un sondage interne effectué à la fin de 2011. 
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RENfoRCEMENT dES CAPACITéS dES MEMBRES
Soucieux d’assurer l’efficacité du mouvement, au profit de 
nos membres et de ceux à qui nous offrons des services, 
nous avons achevé, de 2009 à 2012, un certain nombre  
de projets destinés à mieux comprendre comment se 
portait la santé opérationnelle et organisationnelle 
générale du mouvement. 

notre stratégie, fondée sur la mise en place d’une 
démarche intégrée de soutien aux membres, nous a 
permis d’appuyer les Centraide united Way selon leurs 
besoins. la création d’un portrait annuel du mouvement à 
des fins comparatives et de surveillance, la mise à jour des 
politiques à l’intention des membres et la mise en œuvre 
d’interventions destinées à offrir le soutien nécessaire et à 
aborder les problèmes de conformité en constituaient les 
principaux axes.

nous avons créé ce genre d’« instantanés du mouvement »  
afin d’évaluer les capacités des Centraide united Way 
individuels d’adopter le modèle de développement 
social; de cerner les risques organisationnels éventuels 
et de déterminer quelles mesures de renforcement 
des capacités ou de soutien seraient nécessaires; et 
de permettre à Centraide united Way Canada et au 
mouvement de mieux comprendre, d’une part, les 
principales tendances influant sur les Centraide united 
Way de tout le Canada et, d’autre part, les réalités 
organisationnelles locales. 

Réalisation : par l’examen d’indicateurs comme l’efficacité 
budgétaire, les résultats de la campagne, la restructuration 
stratégique, la participation aux activités d’apprentissage 
ou de renforcement des capacités au sein du mouvement, 
l’état d’avancement de la transformation en organisme 
de développement social et l’adoption de la marque, le 
portrait du mouvement est devenu un élément central du 
mécanisme de surveillance du rendement organisationnel 
mis en place par Centraide united Way Canada.

MoBILISATIoN du SAVoIR ET APPRENTISSAGE
Comme les leaders bénévoles et permanents sont au 
cœur de ses activités, Centraide united Way Canada a 
mis en place une stratégie de mobilisation du savoir et de 
l’apprentissage visant à développer leurs connaissances 
et leurs compétences et, ainsi, favoriser la réalisation de la 
mission du mouvement. 

Centraide united Way Canada, au terme d’une vaste 
consultation auprès du mouvement, a créé le portail des 
membres auquel adhèrent aujourd’hui plus de 1 300 
bénévoles et membres du personnel représentant 109 
Centraide united Way. Ce portail, lieu de consignation 
des nouvelles pratiques efficaces relevées à l’échelle du 
mouvement, est aussi un lieu d’échanges qui vise à susciter la 
participation des membres à des discussions stratégiques et 
qui favorise leur collaboration en ligne grâce à l’information 
organisationnelle détaillée et aux outils qui y sont offerts. 

Centraide united Way Canada assure également un 
leadership et des services d’animation à l’appui de 
conférences à l’échelon national et régional, de réunions 
de réseaux régionaux de Centraide united Way et de 
communautés de pratique à l’intention des professionnels. 
ont eu lieu, en 2009 et en 2011, des conférences nationales 
des plus réussies, et, en 2010 et en 2012, des conférences 
régionales dans les provinces de l’atlantique, au Québec, 
en ontario et en Colombie-Britannique. Ces conférences 
rassemblent des bénévoles et des permanents de tout le 
Canada et sont une occasion pour eux d’échanger des 
renseignements et d’apprendre les uns des autres. 

Réalisation : la création de nouveaux outils destinés à 
l’échange des connaissances, l’animation et la coordination 
de réseaux de leaders régionaux, l’organisation de 
conférences et l’élaboration de programmes d’apprentissage 
et de documentation ont contribué à sensibiliser davantage 
les Centraide united Way de partout au Canada aux 
pratiques de développement social et à accélérer la mise  
en œuvre de ces dernières. 
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ACCRoISSEMENT dES RESSouRCES
Depuis quatre ans, le portrait changeant de la 
philanthropie, tant sur le plan du don de particulier que 
sur celui du don d’entreprise, les efforts investis afin de 
maintenir la stabilité dans la recherche de financement  
et l’importance que l’on attache maintenant à l’innovation 
et à l’engagement auprès des donateurs ont entraîné 
d’une année à l’autre une croissance des ressources, 
quoique modeste.

le réseau des responsables des activités de la collecte 
de fonds de Centraide united Way continue cependant 
de développer sa stratégie de manière à composer 
avec le marché philanthropique en évolution. C’est 
pourquoi, depuis 2009, il tient une réunion deux fois 
l’an où il s’emploie à cerner des débouchés, dont voici 
quelques-uns : le marché de la relève, les médias sociaux, 
la fidélisation des donateurs, la gestion des relations et le 
développement des activités de collecte de fonds.

Réalisation : Depuis 2009, le mouvement a continué 
de s’intéresser aux pratiques en matière de gestion 
des relations avec les donateurs. Des progrès ont aussi 
été réalisés sur le plan des activités liées aux médias 
sociaux tant pour ce qui est de la collecte de fonds que 
de la sensibilisation. Reconnaissant la valeur d’une telle 
porte ouverte sur l’extérieur, le mouvement continuera 
d’accentuer ses efforts à ce chapitre et d’y porter un 
intérêt particulier. Bon nombre des connaissances 
acquises, d’ailleurs, influeront sur l’élaboration d’une 
nouvelle orientation stratégique pour Centraide united 
Way Canada. 

REChERChE ET PoLITIquE PuBLIquE
le mouvement a intensifié son rôle de porte-parole à 
l’échelle pancanadienne. Ses travaux de collaboration 
avec le gouverneur général, le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada, Imagine Canada et 
d’autres partenaires au cours des quatre dernières années 
lui ont permis d’avoir réellement voix au chapitre en 
matière d’élaboration des politiques publiques au Canada. 

ainsi, dans le contexte du projet Collaboration campus-
collectivité, Centraide united Way Canada a travaillé 
avec le gouverneur général et le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada à créer des milieux de 
soutien et à éliminer les barrières institutionnelles qui 
nuisent à la collaboration entre les collectivités et les 
établissements d’enseignement postsecondaire.

Mentionnons aussi les importants progrès réalisés au 
regard du projet sur le 211, lequel permet d’offrir des 
services d’information et d’aiguillage gratuits en matière 
de services communautaires, sociaux, gouvernementaux 
et de santé tout en garantissant aux utilisateurs la 
confidentialité et l’anonymat .

Réalisation : outre les progrès accomplis au chapitre de la 
fondation d’un réseau pancanadien de services 211, grâce 
à la planification technologique ainsi qu’à l’amélioration du 
produit 211 et de son énoncé de valeurs, l’expansion du 
service s’est poursuivie en Colombie-Britannique, en ontario 
et en nouvelle-Écosse, ce qui porte à 60 % le nombre de 
Canadiens  ayant maintenant accès au service 211. 
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les quatre dernières années ont filé, bien qu’elles aient 
été ponctuées de nombreuses réalisations dont nous 
pourrons tirer profit. au nom du conseil d’administration 
de Centraide united Way Canada, je tiens à remercier 
al Hatton, qui a occupé les fonctions de président-
directeur général pendant presque toute cette période, 
pour le leadership qu’il a exercé afin de concrétiser le 
plan stratégique, de même que les nombreux bénévoles 
et permanents du mouvement qui se sont investis sans 
compter en vue d’atteindre leurs objectifs audacieux.

en 2012, Centraide united Way Canada a accueilli  
Dre Jacline abray-nyman qui occupe maintenant le poste 
de présidente-directrice générale de l’organisation. 
Je suis très heureux de souligner les efforts qu’elle a 
déployés pour établir des liens et favoriser les échanges 
durant sa première année en fonction. Sa passion et son 
professionnalisme sont des atouts précieux pour l’équipe, 
et je suis impatient de voir l’organisation profiter de son 
leadership dans les années à venir. 

le mouvement vit une période de changement 
déterminant, et je suis persuadé que les progrès 
considérables accomplis pour renforcer les collectivités 
se poursuivront grâce à la généreuse contribution de ses 
collaborateurs et au dévouement de ses bénévoles et de 
ses permanents à l’échelle du pays. 

Il s’agit du dernier message que je vous livre à titre de 
président du conseil d’administration de Centraide 
united Way Canada. lorsque j’ai endossé la présidence 
du conseil en novembre 2010, nous participions alors à 
des discussions approfondies et enrichissantes avec le 
mouvement sur la question de l’adhésion à united Way 
Worldwide. Je crois que le mouvement a bénéficié de 
ces discussions de même que des compromis qui en ont 
découlé. nous avons dit au revoir au président-directeur 
général qui tenait les rênes du bureau national depuis 
plusieurs années et avons accueilli un nouveau cadre 
dirigeant en la personne de Jacline abray-nyman. le 
mouvement a vu naître de nouveaux leaders, à la fois en 
son sein et provenant d’autres organisations ou secteurs 
de la société canadienne. Comme tous ceux qui vivent 
des expériences auprès du Mouvement Centraide united 
Way, j’en ressors grandi et enrichi. J’ai rencontré des 
gens extrêmement intéressants, et j’ai eu à réfléchir à des 
idées provenant de tout le mouvement. par-dessus tout, 
j’ai noué de nombreux liens d’amitié étroits. J’en suis 
sincèrement reconnaissant.

le président du conseil 

de Centraide united Way Canada, 

Peter Doig



TRAVAILLER ENSEMBLE  |  5 

MESSAGE dE LA 
PRéSIdENTE-dIRECTRICE 
GéNéRALE

En réseau : 
pour favoriser le 
changement
Il y a près d’un an que l’on m’a confié le poste de nouvelle 
présidente-directrice générale de Centraide united Way 
Canada et c’est toujours une belle leçon d’humilité que 
représente pour moi l’occasion qui m’est donnée de diriger 
ce mouvement national extraordinaire. J’ai eu énormément 
de chance dans la vie et j’ai maintenant la conviction d’avoir 
joint les rangs d’un mouvement qui me permettra de 
redonner chaque jour quelque chose à d’autres.

ayant eu l’occasion de rencontrer des donateurs, des 
bénévoles, des permanents et des membres de syndicats 
ainsi que des administrateurs et des dirigeants de conseils 
d’administration dans plus de 20 villes canadiennes, j’ai 
beaucoup appris et je comprends mieux aujourd’hui ce 
que signifie être associé à Centraide united Way. les 
partenariats que crée le mouvement avec plus de 3 000 
organismes et autres collaborateurs du domaine des 
services sociaux à l’échelle pancanadienne permettent de 
partager un vaste bagage collectif d’expériences et de 
connaissances concernant les besoins communautaires 
au pays. ainsi, grâce à la collaboration, le mouvement 
contribue à améliorer de façon significative et durable 

la qualité de vie des gens au sein des collectivités 
canadiennes en s’attaquant non seulement aux 
symptômes des difficultés, mais à leurs causes profondes.

Cependant, l’organisation se trouve à un point crucial 
de son long parcours au service des collectivités au 
pays. en effet, le secteur sans but lucratif est le théâtre 
de changements qui surviennent à un rythme effréné et 
puisque Centraide united Way n’est qu’un organisme de 
bienfaisance et sans but lucratif parmi les 165 000 autres 
que compte aujourd’hui le Canada, il doit s’adapter pour 
être en mesure de continuer à favoriser le mieux-être des 
collectivités, une mission à laquelle il se consacre depuis 
près de 100 ans.

l’évolution rapide qui marque la technologie, la société et 
l’économie transforme la manière dont les Centraide united 
Way travaillent, communiquent, apprennent et échangent. 
on leur demande, tout comme aux autres organismes  
de bienfaisance, de faire davantage avec moins, et on 
s’attend à ce qu’ils suscitent des changements audacieux  
et novateurs dans un milieu en pleine mutation.

C’est donc dans ce contexte que Centraide united Way 
Canada, le bureau national, a lancé un processus de 
planification stratégique au printemps 2012. l’exercice 
vise à doter l’organisation d’un plan d’action dont 
découleront l’orientation stratégique du Mouvement 
Centraide united Way pour les 10 prochaines années et 
un plan stratégique quinquennal pour Centraide united 
Way Canada. Ce processus, fondé sur une méthode de 
planification prospective modifiée, doit permettre de 
répondre à la question suivante : « Dans cinq à dix ans, à 
quoi devraient ressembler Centraide united Way Canada 
et le Mouvement Centraide united Way au Canada pour 
continuer d’exercer un leadership en vue de créer pour 
chacun un cadre de vie meilleur? »
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les réponses précises aux questions générales sur « ce à 
quoi  devrait ressembler le mouvement » sont toujours en 
cours de formulation, mais je tiens à souligner le processus 
entrepris auprès du mouvement par le groupe de travail sur 
la planification stratégique de Centraide united Way Canada, 
processus qui s’est avéré un véritable effort de collaboration. 

le succès de la démarche de planification stratégique, qui 
comprend l’analyse approfondie des contextes interne 
et externe, la consultation de collaborateurs externes, la 
construction de scénarios et l’élaboration de stratégies, 
repose en grande partie sur un processus de consultation 
exhaustif, transparent et efficace ayant pour but d’assurer 
que le plan stratégique et l’orientation du mouvement 
traduisent les réalités à l’échelon local et pancanadien.

la stratégie de consultation en trois volets adoptée à 
l’échelle du mouvement est la suivante :

1.  Élaborer des documents d’information et de 
communication conçus afin de renseigner les membres 
des conseils et les permanents sur l’évolution du 
processus;

2.  Recourir à des outils en ligne et hors ligne dans le but 
de recueillir les idées et le point de vue des membres 
des conseils et des permanents;

3.  profiter du cadre qu’offraient les réunions en personne 
pour faire participer les bénévoles et les permanents de 
l’ensemble du mouvement. 

Soucieuse d’éviter toute approche nombriliste à courte 
vue, l’équipe du bureau national a aussi mené des 
entrevues auprès de chefs de file et de collaborateurs 
influents de divers milieux : organismes sans but lucratif, 
syndicats, entreprises, administrations publiques et jeunes. 
Il y était question des nouvelles tendances qui se font jour, 
du travail qu’accomplissent Centraide united Way Canada 
et les Centraide united Way locaux et de l’efficacité de 
leurs pratiques.

une fois les données recueillies et analysées, les membres 
du groupe de travail sur la planification stratégique, 
les membres du conseil consultatif de la présidente de 
Centraide united Way Canada et les responsables des 
Centraide united Way de la catégorie II s’en sont inspirés 
pour construire des scénarios sur l’avenir du mouvement. Ils 
ont donc élaboré, en se fondant sur les principales tendances 
relevées, quatre scénarios qui, précisons-le, ne servent pas 
à prédire l’avenir mais plutôt à présenter un vaste éventail 
d’idées et de récits qui expliquent de quoi il pourrait être fait. 

À la fin du mois de novembre, le groupe de travail s’est 
réuni afin de dresser un bilan de ce qui a été accompli, 
en particulier les scénarios et le rapport final découlant 
de l’analyse des données recueillies auprès de nos 
collaborateurs externes. armé de ces renseignements, 
le groupe a entrepris de définir les orientations futures 
du Mouvement Centraide united Way, soit celles qui 
permettront à ce dernier de se démarquer à titre de 
partenaire de confiance et respecté au sein du secteur 
sans but lucratif, voué à l’apport de changements positifs 
et durables dans les collectivités. l’aboutissement du 
processus est à surveiller en 2013.

en réseau : pour favoriser le changement - Il s’agira pour 
le mouvement de tirer partir de son potentiel collectif et 
de préciser ses objectifs pour l’avenir, soit déterminer ce 
qu’il veut accomplir, comment il s’y prendra et ce qu’il 
lui faut pour réussir, afin de répondre aux besoins des 
collectivités canadiennes. J’invite tous ceux qui ne l’ont 
encore fait à s’exprimer et à contribuer ainsi à façonner 
le Mouvement Centraide united Way au Canada pour les 
100 prochaines années.

la présidente-directrice générale 

de Centraide united Way Canada, 

Dre Jacline Abray-Nyman
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RéCITS INSPIRANTS

Travailler ensemble
tous les jours, partout au Canada, des bénévoles, des 

permanents et des collaborateurs de Centraide united 

Way se rassemblent afin de réaliser des changements 

durables dans leurs collectivités respectives, en mettant 

à contribution leur temps, leurs compétences et leurs 

talents.

ensemble, ils créent pour chacun un cadre de vie meilleur. 

Centraide united Way oriente ses activités en vue 

d’atteindre les trois objectifs suivants :

• Amélioration des conditions de vie

• Santé des gens et des collectivités

• Réussite des jeunes

Voici quelques exemples qui illustrent ses réalisations 

concrètes dans ces domaines…



8  |  RAPPoRT ANNuEL 2012 Amélioration des conditions de vie



TRAVAILLER ENSEMBLE  |  9 

Programme de microprêt et d’épargne 
de contrepartie :  

uN MoyEN PouR LES NouVEAux ARRIVANTS 
dE RéALISER LEuRS RêVES

«  Il n’a pas été facile de recommencer à 
neuf au Canada mais les efforts déployés 
garantiront à mes enfants un avenir sûr 
et prometteur », explique Helmer. « Quel 
changement énorme que de passer d’un 
homme de carrière à un homme qui 
doit obtenir de l’aide pour subvenir aux 
besoins fondamentaux de sa famille. »

 
l’histoire d’Helmer est celle de bien d’autres nouveaux 
arrivants au Canada. Fin prêt à travailler et à contribuer 
dès son arrivée, il s’est acharné à trouver tous les moyens 
possibles pour subvenir aux besoins de sa famille mais a dû 
se débattre à la fois pour apprendre une nouvelle langue et 
tenter de mettre à jour ses compétences professionnelles.

De débuts très modestes où il avait besoin d’assistance, 
il a progressé vers des emplois de livreur de pizza et de 
commis de détail à temps partiel mais malgré ce qu’avaient 
réussi à accomplir Helmer et sa famille en quelques années 
seulement, la stabilité financière semblait hors de leur 
portée. Helmer et son épouse patricia auraient souhaité 
se partir en affaires mais il leur était presque impossible 
d’obtenir un prêt de démarrage puisqu’ils n’avaient pas  
de dossier de crédit établi.

Ce genre de récit est courant à london, en ontario, où 
42 000 familles vivent sous le seuil de pauvreté. london’s 
Child & Youth network (CYn), un réseau de 140 organismes 
communautaires, a cerné les besoins en matière de 
ressources financières des habitants de london à faible 
revenu et sans accès à des services bancaires.

united Way london & Middlesex a rassemblé des 
spécialistes des domaines de la planification financière, 
de la petite entreprise, de l’entrepreneurship et de la 
philanthropie afin d’établir un programme de microprêt 
et d’épargne de contrepartie. Ce programme novateur, 
dirigé par Goodwill Industries (ontario Great lakes) permet 
d’aider les individus, les familles, les immigrants et les 
jeunes à faible revenu à devenir financièrement stables, 
grâce à des petits prêts et des comptes d’épargne-études 
de contrepartie. andrew lockie, président-directeur 
général de united Way london & Middlesex et président 
de l’équipe de lutte contre la pauvreté du CYn, déclare ce 
qui suit : « Il ne s’agit pas que d’aider des individus et des 
familles aujourd’hui, mais de réduire la pauvreté au sein de 
la prochaine génération. »

le programme de microprêt et d’épargne de contrepartie 
a permis à Helmer et à patricia d’obtenir les fonds de 
démarrage dont ils avaient besoin pour lancer leur 
entreprise, Beatus Jewellery. en effet, Goodwill Industries 
et 10 autres partenaires accordent des microprêts pouvant 
aller jusqu’à 5 000 $ à des personnes qui ont difficilement 
accès au système de prêt traditionnel. les fonds 
remboursés dans le cadre de ce programme sont versés à 
nouveau dans le régime de financement afin de bénéficier à 
d’autres entrepreneurs locaux.

pour certaines personnes possédant un bon plan d’affaires 
et l’expérience voulue, un petit prêt est souvent tout ce 
qui leur faut pour améliorer leurs conditions de vie. Dans le 
cas d’Helmer, c’est grâce à cette solution s’il peut subvenir 
aux besoins de sa famille, aspirer à la stabilité financière 
et arriver à contribuer de façon importante à sa nouvelle 
collectivité et à l’économie locale. 

Que signifie le nom de leur entreprise, « Beatus »? C’est 
l’équivalent latin de « bienheureux ».  
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Programme  
de tutelle 
volontaire : 
L’éduCATIoN fINANCIèRE,  
uN ouTIL ESSENTIEL

Récemment, amanda a fait une chose étonnante : elle a pris 
la décision de poursuivre des études postsecondaires.

À l’âge de 15 ans, amanda a entendu parler du Voluntary 
trusteeship program par une amie. offert par Family Services 
Windsor-essex, ce programme de tutelle volontaire vient en 
aide aux gens du comté de Windsor-essex qui bénéficient 
du programme ontario au travail et du programme ontarien 
de soutien aux personnes handicapées, de même qu’aux 
personnes vivant de leur pension de retraite ou ne disposant 
que d’un revenu limité.

pendant plus de 20 ans, Family Services Windsor-essex n’a 
offert ce programme qu’aux adultes ayant une déficience 
intellectuelle. en constatant combien il était profitable aux 
participants, l’organisme, grâce à l’aide de united Way 
Centraide Windsor-essex County, en a élargi la portée il y a 
trois ans, pour l’offrir à toute personne disposant d’un revenu 
fixe ou peu élevé.

le programme de tutelle permet d’aider les participants à 
comprendre leurs factures et leurs relevés de carte de crédit, 
à établir un budget, à traiter avec les agents de recouvrement 
et, au besoin, à obtenir un logement, comme dans le cas 
d’amanda; il veille donc essentiellement à ce que les besoins 
de base des gens soient comblés. Ce programme s’adresse 
aussi aux adolescents à l’égard desquels la loi exige que soit 
nommé un fiduciaire qui s’occupera des prestations versées 
dans le cadre du programme ontario au travail. « Si un jeune 
de 16 ans se retrouve client du programme ontario au travail, 
c’est que, dans sa vie, il n’y a probablement pas d’adultes 
fiables sur qui il puisse compter pour gérer son argent », 

déplore Joyce Zuk, directrice générale, Family Services 
Windsor-essex. « lorsque nous avons lancé ce programme, 
nous avons rencontré bien des cas où les adultes qui 
administraient les avoirs des jeunes profitaient d’eux. »

avant qu’amanda ne découvre le programme de tutelle 
volontaire, une amie de sa mère agissait comme fiduciaire de 
ses avoirs, mais cela n’a pas fonctionné. partie de chez elle 
à 15 ans, amanda passait de foyers de groupes en centres 
d’hébergement et avait du mal à obtenir de l’aide dans le 
cadre du programme ontario au travail. Des problèmes 
financiers, le décès de son père et la découverte d’une 
grossesse ont placé sur les épaules de cette jeune personne 
un lourd fardeau à assumer seule.

« en soutenant les jeunes par l’entremise du Voluntary 
trusteeship program, nous pouvons les aider à rester à 
l’école, à éliminer les obstacles à la réussite et à devenir 
des membres productifs de la collectivité », plaide lorraine 
Goddard, directrice, Développement social, à united Way 
Centraide Windsor-essex County.

« pour moi, il s’agissait d’un réseau de soutien, et ça l’est 
encore aujourd’hui », explique amanda. « Souvent, je ne 
peux pas compter sur ma famille, mais je peux compter sur 
Family Services Windsor-essex. »

Dans quelle mesure la vie d’amanda a-t-elle changé? Celle-ci 
répond avec assurance : « en bien, j’ai décidé de poursuivre 
des études postsecondaires. et rien ne va m’en empêcher. » 

Être en mesure de gérer sa vie de façon indépendante est 
important pour amanda, et elle apprécie pouvoir compter 
sur « un travailleur social formidable » lorsqu’elle a besoin 
de conseils. Forte de l’éducation financière qu’elle a reçue, 
amanda gère en grande partie elle-même son argent, 
élève sa fille, termine ses études secondaires et s’établit des 
objectifs pour les études supérieures.

le Voluntary trusteeship program offert par Family Services 
Windsor-essex ne constitue qu’un exemple de la façon 
dont les Centraide united Way au Canada travaillent avec 
des partenaires communautaires pour faire en sorte que 
soient comblés les besoins de base des gens. en montrant 
à amanda comment prendre en main ses finances 
personnelles, on l’a aidée à améliorer ses conditions de vie.
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Droit à la dignité 
humaine :  
dEVENIR uN CIToyEN RESPoNSABLE 
ET déVELoPPER SoN ESTIME dE SoI 

«  Aider quelqu’un dans le besoin est une 
victoire pour moi. J’ai enfin découvert  
ce qu’était la joie de vivre. »

 
Maltraité dès son jeune âge par un père alcoolique, Mario 
a connu une enfance jalonnée d’épreuves. Il est lui-même 
devenu alcoolique dès l’âge de 10 ans et a passé 35 ans de 
sa vie en prison, période pénible pendant laquelle il a été 
victime d’agression sexuelle. 

en prison, Mario s’est rendu à l’évidence; la seule chance 
qu’il avait de s’en sortir était de s’instruire. Il a obtenu son 
diplôme d’études secondaires suivi d’un diplôme d’études 
collégiales en sciences humaines.

À sa sortie de prison en 2008, une dame lui a conseillé 
de se rendre dans un organisme soutenu par Centraide 
lanaudière, la Maison populaire de Joliette. Cet organisme 
favorise depuis 34 ans l’éducation populaire autonome 
auprès des personnes aux prises avec des problèmes 
économiques et sociaux (par exemple, l’analphabétisme, 
l’alcoolisme, la toxicomanie, la violence conjugale, la 
réinsertion sociale [en ce qui concerne les ex-détenus] 
l’itinérance, etc.). les diverses séances animées offertes par 
l’organisme permettent aux gens de développer un esprit 
critique, une certaine vigilance et une conscience accrue de 
ce qui les entoure; ils y apprennent à devenir des citoyens 
responsables en plus de rehausser leur estime de soi.

au début, Mario assistait aux séances à titre de participant, 
puis l’un des bénévoles lui a demandé un jour :  

« pourquoi ne viens-tu pas faire du bénévolat avec  
nous ? ». pour Mario, le bénévolat a été une révélation.  
« aider quelqu’un dans le besoin est une victoire pour  
moi. J’ai enfin découvert ce qu’était la joie de vivre », 
souligne-t-il. Il est aujourd’hui responsable d’une séance 
de formation sur l’impôt et vice-président d’un conseil 
d’administration, et il est capable d’interagir avec les gens 
qui l’entourent. Il a d’ailleurs récemment été proposé  
pour le prix de l’engagement bénévole pour la région  
de lanaudière et l’a remporté.

À la Maison populaire, on croit fermement que 
tout le monde a droit à la dignité humaine. Selon le 
coordonnateur, « Mario a le diplôme de la vie et il se  
sert de ses expériences pour aider son prochain. »

Chaque jour, des gestes d’entraide sont posés : une dame 
de 80 ans ayant dans sa jeunesse été victime d’inceste, et 
par la suite de violence conjugale, a été accompagnée dans 
une démarche qui au bout du compte lui a permis de dire à 
ses filles, pour la première fois de sa vie, qu’elle les aimait. 
« J’ai compris que je ne pouvais pas donner ce que je ne 
connaissais pas. l’aide de la Maison populaire de Joliette 
m’a permis de dire à mes filles combien je les aime », de 
confier cette dame de 80 ans. 

C’est ainsi qu’avec la participation de Centraide  
lanaudière, on arrive à changer le monde et à rendre la 
dignité humaine aux personnes démunies tant sur le plan 
économique que psychosocial.
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Vivre sainement : 
SPoRTS oRGANISéS ET LoISIRS À 
L’INTENTIoN dES ENfANTS ET dES 
jEuNES dE CoLLECTIVITéS éLoIGNéES

«  En tant que parent d’enfants qui participent 
à certains de ces programmes, je crois que, 
par son soutien, United Way leur a offert 
davantage de possibilités de prendre part à 
des activités parascolaires saines. »

 
Vivre dans une collectivité éloignée comporte des 
avantages, mais il est rare que les sports organisés et les 
activités de loisir pour enfants et pour jeunes en fassent 
partie. Rob, qui est père monoparental, ne le sait que trop 
bien. Il vit à Clearwater, en Colombie-Britannique avec 
ses deux filles, Betty ann et Katarina, et bien qu’il adore 
l’endroit, il est le premier à avouer que le fait de vivre dans 
une petite collectivité signifie pour les enfants l’accès à 
une diversité moindre de programmes.

Voilà pourquoi il a été tellement étonné d’apprendre que 
sa cadette Betty ann s’était mise à la danse, depuis qu’on 
offrait des cours de zumba à l’heure du midi à l’école 
élémentaire Clearwater.

« elle adore ça, raconte-t-il. Depuis qu’elle a commencé, 
elle insiste pour mettre de la musique à la maison afin que 
je danse avec elle. »

l’instigatrice de ces cours est eleanor Collins, 
coordonnatrice des loisirs communautaires et modes de vie 
sains à Clearwater, pour qui donner un cours de zumba aux 
élèves ou coordonner des activités de yoga à l’intention des 
aînés locaux fait tout simplement partie du quotidien.

avant l’arrivée sur la scène de united Way thompson 
nicola Cariboo à titre de partenaire, Mme Collins avait 
un horaire de travail limité et n’était pas en mesure de 
répondre aux demandes de la collectivité, qui souhaitait 
davantage de programmes.

Grâce au soutien financier de united Way, cependant, elle 
a pu accroître ses heures de travail et commencer à offrir 
des programmes à l’heure du midi et après l’école afin 
de garder les enfants et les adultes de Clearwater actifs; il 
s’agit notamment de cours de planche à bras, de camps de 
volleyball, de camps de vélo tout terrain et de cours de tai chi.

une partie du financement est consacrée aussi au projet 
everybody Gets to play, qui sert à couvrir les droits 
d’inscription aux activités sportives et aux tournois ou 
à procurer de l’équipement aux enfants qui autrement 
seraient exclus de ces activités.

« le fait d’offrir à une famille les moyens pour permettre 
à leur enfant de participer à un programme qu’il adore 
procure un sentiment extraordinaire. non seulement 
nous offrons aux enfants la possibilité d’être actifs et de 
s’amuser, mais nous les encourageons aussi à adopter un 
mode de vie sain », d’expliquer Mme Collins.

les réactions des élèves tout comme celles de leurs 
parents rappellent le rôle important que jouent ces 
programmes dans la collectivité. « en tant que parent 
d’enfants qui participent à certains de ces programmes, 
je crois que, par son soutien, united Way leur a offert 
davantage de possibilités de prendre part à des activités 
parascolaires saines », ajoute Christine parsons.

Des postes comme celui de Mme Collins sont essentiels 
à la vitalité des petites agglomérations rurales comme 
Clearwater. avec le soutien de la collectivité, united Way 
a joué un rôle important en offrant à cette dernière des 
programmes « utiles et nécessaires » qui en font un milieu 
de vie sain.
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Pour changer  
les choses : 
déCLENChER PASSIoN ET  
CAPACITéS d’ACTIoN

Que se passe-t-il lorsque vous déclenchez la passion et 
les capacités d’action de ceux qui vous entourent? Vous 
stimulez l’enthousiasme des enfants, des familles et des 
organismes du quartier et faites grandir leur sentiment 
d’appartenance à la collectivité!

Roseanna Cleveland, lyssa peters, ann peters et allana loh, 
toutes quatre d’un quartier de Dartmouth durement touché 
par des problèmes de fusillades, de trafic de drogue, 
de violence et autres, sont au cœur d’un mouvement de 
citoyens ordinaires appelé la take action Society. l’idée 
initiale des membres fondateurs était de sensibiliser les 
enfants du quartier au problème de la pauvreté dans le 
monde. Ils ont toutefois vite compris qu’il leur faudrait 
leur parler de la pauvreté dans leur propre quartier et leur 
inculquer l’idée qu’ils peuvent réaliser pleinement leur 
potentiel malgré leur environnement immédiat.

en 2009, united Way Halifax déménageait son projet 
de revitalisation des quartiers, Quartiers en essor, dans 
le secteur nord de Dartmouth. Ce projet vise à aider les 
quartiers à trouver des leaders prêts à s’occuper des 
questions locales les plus pressantes. united Way Halifax a 
versé à la take action Society les fonds nécessaires à son 
démarrage, notamment sous forme de petites subventions 
qui ont aidé ce groupe de citoyens à commencer à faire 
de leur quartier un endroit sûr où chacun pourrait compter 
sur l’aide des autres. united Way Halifax a aussi offert 
des ateliers d’animation, de formation et de gestion 
d’organismes sans but lucratif. « united Way nous a 
apporté un soutien extraordinaire, et sans eux, nous ne 

savons pas où nous en serions aujourd’hui. Ils ont été pour 
nous comme un rayon de lumière et nous ont montré que 
nous pouvions faire quelque chose », explique Roseanna 
Cleveland, cofondatrice de la take action Society.

et c’est exactement ce qui s’est produit! l’un des premiers 
grands projets de la société a été de transformer l’ancien 
terrain de tennis situé derrière l’école locale en salle de 
classe en plein air et en jardin. la municipalité a aidé 
les membres à se procurer les plantes et les légumes. 
Des parents ont aménagé les aires de jardin et ont 
construit des bancs et une scène, de sorte que l’endroit 
pourrait servir de théâtre ou de salle de classe en plein 
air. les enfants qui ont pris part au projet débordaient 
d’enthousiasme : chaque jour après l’école ils venaient voir 
si leurs légumes avaient poussé. « Si vous leur demandiez 
à qui appartenait le jardin, ils répondaient que c’était à 
eux. Ils s’appropriaient leur propre milieu, découvraient 
la science et apprenaient d’où viennent les aliments qu’ils 
mangent », souligne Mme Cleveland.

«  Les gens prennent conscience qu’il s’agit 
là de leur collectivité et qu’ils peuvent 
changer les choses. Ils comprennent que 
les petits gestes de chacun, mis ensemble, 
peuvent aboutir à quelque chose de 
grand. Le changement, ça s’amorce grâce 
à chacun d’entre nous. »

 
le projet suivant a été celui de la réfection de la patinoire 
de l’école, en piteux état et impossible à utiliser. la take 
action Society s’y est attaquée avec les responsables de 
l’école, des partenaires communautaires et des bailleurs 
de fonds. Grâce à l’aide de bénévoles du quartier, des 
camions de pompiers sont venus arroser la patinoire 
deux soirs d’affilée. les enfants et les familles ont peint 
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les bandes en vert vif et y ont représenté différents 
personnages, ce qui a donné lieu à un autre projet intitulé 
Do the right thing. Chaque personnage enseigne une 
leçon précise, par exemple comment réfléchir ou réagir 
de manière positive dans des situations d’intimidation ou 
autres, comment se comporter en bon ami ou comment 
respecter les autres. Ces thèmes sont ensuite repris en 
salle de classe ou dans le cadre des assemblées scolaires.

À la suite de ces deux projets, la circulation piétonnière 
s’est accrue autour de l’école et le vandalisme a disparu.

la take action Society s’est aussi intéressée à d’autres 
problèmes de la collectivité. Compte tenu du taux élevé de 
décrochage au secondaire, l’un des membres effectue une 
recherche pour voir si l’école est admissible au programme 
passeport pour ma réussite, un programme qui aide les 
enfants de la 9e à la 12e année à rester à l’école. outre le fait 

de bénéficier d’une aide financière, les élèves participants 
se voient assigner un mentor personnel chargé de suivre 
leur démarche. la take action Society fait actuellement une 
demande de subvention et a mis sur pied un comité chargé 
de la mise en œuvre du programme.

Voilà donc ce qui se passe quand des gens décident 
de s’unir pour agir : c’est une collectivité et un quartier 
qui, à l’image du jardin, se mettent à fleurir. Depuis ses 
débuts modestes en 2009, alors qu’elle ne comptait que 
dix membres, la take action Society a grandi et compte 
maintenant plus de 70 membres. Comme le dit Mme 
Cleveland : « les gens prennent conscience qu’il s’agit là 
de leur collectivité et qu’ils peuvent changer les choses. 
Ils comprennent que les petits gestes de chacun, mis 
ensemble, peuvent aboutir à quelque chose de grand. le 
changement, ça s’amorce grâce à chacun d’entre nous. »
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Le projet r.é.p.a. : 
uN RECouRS PRéCIEux PouR LES 
jEuNES ToxICoMANES

Rick se souvient d’avoir vécu dans la rue à ottawa, sous un 
pont, complètement isolé du reste du monde. Il raconte 
que pour survivre, il vendait de la drogue : « Quand vous 
vivez dans la rue, vous ne pensez qu’au moment présent. »

les parents de Rick étaient alcooliques. Durant toute son 
enfance, il a « porté un masque » pour donner l’impression 
que tout allait bien. À 16 ans, il travaillait à temps partiel 
comme couvreur tout en fréquentant l’école secondaire. 
Sous l’influence de ses compagnons de travail plus âgés 
que lui, il a commencé à prendre de la drogue et à boire. 
Quand ses parents l’ont découvert, ils lui ont donné un 
ultimatum : ou bien il cessait de consommer de la drogue 
et de l’alcool ou bien il partait de la maison. alors, il a 
décidé de partir et de quitter l’école.

peu après, Rick s’est retrouvé dans la rue, et pour lui, les 
refuges pour sans-abri étaient plus dangereux que sa vie 
d’itinérant. Il a trouvé un certain réconfort auprès d’un 
groupe de jeunes avec qui il vivait au centre-ville, sous un 
pont. Il se sentait plus près d’eux que de sa propre famille.

Mais ce nouveau monde a vite volé en éclats. le meurtre 
de son meilleur ami, puis, peu de temps après, celui de 
sa fiancée l’ont plongé dans la spirale descendante de la 
dépendance au crack et à l’alcool. Mais en touchant le fond, 
il a compris qu’il devait changer. « Je savais que si je ne 
faisais rien, je pourrais être le prochain à mourir dans la rue. »

Heureusement, les jeunes comme Rick qui sont aux prises 
avec des problèmes de toxicomanie ont maintenant un 
endroit vers lequel se tourner pour obtenir de l’aide. 
Grâce au rôle de catalyseur joué par l’ancien chef de 
police d’ottawa de même qu’au leadership de united 
Way Centraide ottawa, des dirigeants communautaires 
et des partenaires issus du gouvernement de l’ontario, 

de la Ville d’ottawa, de conseils scolaires locaux et 
d’organismes communautaires ont uni leurs efforts 
pour lancer le projet r.é.p.a., un projet fondé sur une 
démarche systémique et destiné à offrir des services de 
rétablissement, d’éducation, de prévention et d’appui aux 
jeunes toxicomanes.

Ils ont amassé les fonds et obtenu le soutien opérationnel 
nécessaires à la création de deux nouveaux centres 
résidentiels de désintoxication, réalisant de ce fait le 
rêve qu’entretenaient depuis plus de deux décennies 
les organismes de services de première ligne de la 
ville. en 2010, un établissement résidentiel pour jeunes 
anglophones ouvrait ses portes, suivi en 2012 par un 
établissement francophone.

Soucieux de trouver des solutions à long terme, united 
Way Centraide ottawa et ses partenaires ont aussi mis 
en œuvre à l’échelle de la ville des programmes scolaires 
d’éducation et de prévention destinés à prévenir la 
toxicomanie chez les jeunes.

Qu’est-il advenu de Rick dans tout cela? Il a commencé 
à rencontrer un conseiller (rémunéré par les partenaires 
du projet r.é.p.a.) d’opération rentrer au foyer, un centre 
d’emploi, d’éducation et de soutien à l’intention des 
jeunes sans abri et à risque de 16 ans et plus et un 
partenaire de united Way Centraide ottawa. « Ils ont vu 
que j’avais besoin d’aide. ensemble, nous avons décidé 
que je participerais à un programme de traitement 
résidentiel de six semaines qui m’aiderait à commencer à 
mener une vie heureuse et sobre. »

aujourd’hui, Rick est inscrit à l’école et fait confiance à 
l’avenir.

« Je veux aider les jeunes de demain à se tenir loin de la 
drogue et de la vie dans la rue en partageant avec eux 
mes expériences, raconte-t-il. Je veux redevenir une vraie 
personne et jouer un rôle dans la société. au cours de 
mon rétablissement, j’ai appris que la vie peut être belle 
et qu’il y a plein de choses à découvrir. »
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À la hauteur  
du défi : 
PERMETTRE Aux jEuNES dE  
RéALISER LEuR PLEIN PoTENTIEL

«  Sans RISE, je n’aurais sans doute aucun 
rôle à jouer dans la collectivité. Je n’aurais 
pas bien réussi à l’école et je n’aurais pas 
non plus trouvé la paix à la maison. »

 
Kadeem vit dans un quartier où les jeunes n’ont accès 
qu’à peu de programmes et de services. Déjà, à l’âge de 
15 ans, lui et ses amis vivaient dans un climat de violence. 
Il n’était pas motivé à aller à l’école. Il était en colère, se 
rebellait contre l’autorité et éprouvait de plus en plus de 
difficulté à la maison.

« J’ai commencé à me mêler de choses dont je n’aurais 
pas dû me mêler, avoue-t il. plus ça allait, pire c’était. »

Mais Kadeem a fini par découvrir un programme auquel 
il attribue sa réussite actuelle. le programme Respect in 
Schools everywhere (RISe) offert par l’east Metro Youth 
Services, un organisme financé par united Way toronto, 
lui a donné l’occasion de se créer un nouvel avenir. les 
enfants qui choisissent de s’inscrire à ce programme 
apprennent à nouer des relations saines, à réagir aux 
problèmes de violence et à devenir des agents de 
changement dans leur propre école et dans la collectivité.

« Ce qui m’a vraiment attiré, c’est l’ouverture des 
discussions et le fait qu’elles portaient sur des choses qui 
étaient importantes pour nous », raconte Kadeem.

De tels programmes aident à offrir aux jeunes comme 
Kadeem les occasions dont ils ont besoin pour développer 
pleinement leur potentiel. C’est grâce à ce programme 
que Kadeem a pu s’épanouir et devenir l’un des jeunes 
délégués les plus dévoués, confiants et éloquents du 
programme. Il a trouvé sa voie, non seulement en tant 
qu’agent de changement et mentor auprès des autres 
jeunes dans le cadre du programme RISe mais aussi en 
tant qu’artiste accompli de la création parlée.

« Sans RISe, je n’aurais sans doute aucun rôle à jouer  
dans la collectivité. Je n’aurais pas bien réussi à l’école 
et je n’aurais pas non plus trouvé la paix à la maison, 
explique-t-il. J’aurais sans doute passé tout mon temps  
à traîner dans la rue. »

Kadeem a appris par lui-même l’importance de modèles 
positifs pour aider les enfants à réussir. Il est déterminé à 
jouer ce rôle dans sa propre collectivité. aujourd’hui, à  
21 ans, il fait partie du conseil d’administration d’east 
Metro Youth Services et il étudie à la York university pour 
devenir professeur d’anglais.

«  Je sais par expérience qu’un bon enseignant peut servir 
de modèle et je veux redonner quelque chose à la 
collectivité qui m’a tant donné, souligne-t-il. Mais je ne 
m’arrêterai pas là. Je ferai tout ce qu’il faut pour faire 
bouger les choses autant que possible. »
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Un million 
de mercis!
les donateurs sont la fondation 

du travail qui s’accomplit dans 

la collectivité grâce à Centraide 

united Way. le noyau de la 

fondation est formé d’entreprises, 

d’employeurs et de syndicats 

qui ont respectivement réuni, de 

pair avec leurs employés et leurs 

membres, un million de dollars ou 

plus à l’appui de Centraide united 

Way en 2012.

Centraide united Way Canada est 

profondément reconnaissant à tous 

ces donateurs, ses plus généreux 

collaborateurs, qui continuent de 

faire en sorte que Centraide united 

Way contribue à créer pour chacun 

un cadre de vie meilleur.

• affaires étrangères et 
Commerce international 
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d’évaluation environnementale

• agence des services frontaliers 
du Canada

• agence du revenu du Canada 
• agrium Inc.
• Banque nationale, ses 

employés et ses retraités
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• BMo Groupe Financier
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de travail du gouvernement du 
Canada 

• Canadian natural Resources 
limited

• Cargill limited
• Centraide united Way
• CGI et ses employés
• Chrysler Canada Inc.
• CIBC
• City of toronto
• Cn et ses employés
• Conocophillips Canada 
• Costco Wholesale Canada ltd.
• Deloitte
• Devon Canada Corporation 
• enbridge Gas Distribution Inc.                                                                                                                                         
• enbridge Inc.   
• enbridge pipelines Inc.
• environnement Canada 
• ernst & Young llp
• Financière Manuvie
• Finning (Canada)

• Fondation J. armand 
Bombardier, la famille 
Bombardier,  Bombardier Inc. et 
ses employés 

• Ford Motor Company of 
Canada, limited et ses 
employés

• Ge Canada 
• General Motors of Canada 

limited et ses employés
• Gouvernement de l’ontario, 

employés et retraités
• Gouvernement du Québec
• Hydro-Québec, les employés, 

les retraités, les syndicats et 
associations

• IBM Canada ltd. et ses 
employés et retraités

• Intact Corporation financière 
• James Richardson & Fils, 

limitée, et les entreprises 
affiliées :
 – Richardson International 
limitée 

 – le Groupe Financier 
Richardson limitée

 – Richardson Capital limited
 – Richardson GMp limitée
 – tundra oil & Gas partnership
 – Richardson Centre limited

• KpMG llp
• la Financière Sun life
• la Great-West, london life et 

Canada-Vie
• lCBo
• le Groupe Banque tD
• ledcor Group of Companies
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• McCarthy tétrault llp
• Ministère de la Défense 

nationale
• Ministère de la Justice Canada
• Mouvement Desjardins
• nexen Inc. 
• noVa Chemicals
• osler, Hoskin & Harcourt llp 

S.e.n.C.R.l./s.r.l
• parcs Canada
• pCl family of companies
• pepsiCo Beverages Canada       
• pepsiCo Foods Canada 
• pétrolière Impériale - esso et 

leurs employés et retraités / 
exxonMobil Canada et leurs 
employés et retraités

• power Corporation du Canada 
et ses employés

• pratt & Whitney Canada et ses 
employés

• procter & Gamble Inc.
• provincial Government 

employees of alberta
• pwC
• RBC
• Ressources humaines 

et Développement des 
compétences Canada et Service 
Canada                     

• Retraités fédéraux
• Rio tinto alcan et ses employés
• Rogers Communications Inc.
• Santé Canada
• Shell Canada limitée 

• SnC-lavalin, ses employés et 
ses retraités

• Spectra energy
• Suncor energy Inc.
• Syncrude Canada ltd.
• talisman energy Inc. 
• teck
• transalta Corporation
• transCanada Corporation
• travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada
• upS Canada / upS SCS Canada
• Worleyparsons Canada
_______________________________

• alberta union of provincial 
employees (aupe)

• alliance de la Fonction 
publique du Canada  (aFpC)

• association internationale des 
machinistes et des travailleurs 
et travailleuses de l’aérospatiale 
(aIM&ta)

• association internationale des 
pompiers (aIp)

• association of Management, 
administrative and professional 
Crown employees of ontario

• City of toronto administrative, 
professional, Supervisory 
association Inc.

• Congrès du travail du Canada 
(CtC)

• Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et 
d’infirmiers et ses organisations 
membres (FCSII)

• Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité (FIoe)

• l’Institut professionnel de la 
fonction publique du Canada

• Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFp)

• Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et 
du papier (SCep)

• Syndicat canadien des 
employées et employés 
professionnels et de bureau 
(SepB) 

• Syndicat des employés de la 
fonction publique de l’ontario 
(SeFpo)

• Syndicat des Métallos (Métallos)
• Syndicat international des 

travailleurs et travailleuses 
unis de l’alimentation et du 
commerce (tuaC)

• Syndicat national des 
employées et employés 
généraux et du secteur public 
et ses éléments (SneGSp)

• Syndicat uni du transport (Sut)
• tCa – Canada
• teamsters Canada (tC)
• union internationale des 

employés des services (uIeS)
• unIte HeRe
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SINCèRES REMERCIEMENTS 

Remerciements sincères aux 
collaborateurs de Centraide  
United Way Canada  
Centraide united Way Canada remercie de leur soutien 
les personnes et les organisations exceptionnelles dont les 
contributions remarquables permettent d’appuyer la mission 
commune du mouvement, laquelle consiste à améliorer la 
qualité de vie des gens et à bâtir la collectivité en incitant les 
citoyens à l’action et en suscitant l’action concertée.

Grâce à l’appui de ses collaborateurs, Centraide united Way 
Canada est en mesure d’agir à titre de porte-parole national 
sur les questions sociales, de fournir un leadership et un 
soutien aux Centraide united Way partout au pays et de créer 
pour chacun un cadre de vie meilleur dans les collectivités. 

Centraide united Way Canada remercie les personnes et 
les organisations suivantes pour le soutien financier ou en 

nature accordé en 2012 :

20 000 $ ET PLuS
• Fondation tenaquip

10 000 $ À 19 999 $
• Ruth et Marcel prevost - Don d’assurance-vie par legs 

testamentaire au profit de Centraide united Way 
Canada

• anonyme

1 000 $ À 9 999 $
• Dennis Jackson
• Walter Flasza
• eva Kmiecic
• Jacline abray-nyman
• Jacques Bérubé 
• Chris lina
• Howard platt
• Jorge Saloni
• Succession de Virginia Schlifer
• 3M – nexcare
• Calgary Foundation 
• postes Canada 
• Fonds central des Forces canadiennes
• association médicale canadienne
• Genesee & Wyoming Inc.
• IpSoS Camelford Graham
• Iron Mountain
• Meubles leon ltée
• Banque Scotia
• Shaw Charitable Donations
• Strategic Charitable Giving
• Summit energy Holdings
• Suncor energy Foundation

• the philip Smith Foundation
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Centraide United Way Canada 
remercie les organisations suivantes de 
leur généreuse contribution sous forme 
de services ou de soutien financier : 
Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada, pour sa participation et le soutien offert au regard 
de la réalisation d’une étude sur les programmes de 
transition et d’établissement à l’intention des autochtones 
ainsi que sur les besoins en information des autochtones 
vivant en milieu urbain au Canada. À la suite de cette 
étude, le Ministère a aussi fait don de la base de données 
de son portail des autochtones au Canada à Centraide 
united Way Canada et à 211 Canada.

L’Alliance de la Fonction publique du Canada, pour sa 
contribution au partenariat établi avec les syndicats au 
cours des sept dernières années grâce à l’affectation, au 
sein de l’équipe de Centraide united Way Canada, de 
la directrice nationale, programmes et services liés aux 
syndicats, à la retraite depuis peu.

Anonyme, pour la publicité parue dans cinq numéros du 
Report on Business dans le Globe and Mail.

Bell Aliant, pour ses services d’ingénierie-conseil visant la 
mise au point des composantes d’un réseau téléphonique 
pancanadien pour le 211.

Dynamo, pour son accompagnement et son soutien 
dans le cadre du processus de réflexion des Centraide 
sur le leadership et le rôle social des Centraide dans les 
collectivités.

La Fondation Trillium de l’Ontario, pour sa contribution 
financière visant à appuyer le module de formation Impact 
et clarté stratégique, offert par Innoweave à l’intention des 
organismes de bienfaisance ontariens, ainsi qu’un nouveau 
projet intitulé Créer des changements sociaux durables 
par l’élaboration de modèles organisationnels axés sur la 
collaboration.

Le gouvernement du Canada et, notamment, Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada, 
transports (Infrastructure) Canada ainsi qu’agriculture 
et agro-alimentaire Canada, pour avoir rendu possibles 
trois échanges de cadres. Ce soutien a permis de réaliser 
de grands progrès dans plusieurs dossiers pancanadiens 
d’importance : renforcement de la présence de Centraide 
united Way dans le nord, politique publique et relations 
avec les collaborateurs, projet pancanadien sur le 211 ainsi 
que marketing et communications.

Odgers Berndtson, pour l’assistance offerte à titre 
bénévole dans le cadre du processus de recrutement d’un 
nouveau président-directeur général à Centraide united 
Way Canada.

SHOP.CA, pour avoir fait de Centraide united Way Canada 
son organisme de bienfaisance de choix et pour lui avoir 
versé à titre de don au moins 0,25 % de ses ventes nettes.
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ENGAGEMENT du MouVEMENT 

Engagement à l’égard d’une  
gestion responsable
les responsables de Centraide united Way sont conscients 
de la grande confiance qui leur est accordée. le maintien 
de la confiance que Centraide united Way inspire à ses 
donateurs et à ses partenaires grâce à sa transparence et 
au respect de normes éthiques rigoureuses figure toujours 
parmi ses principales priorités.

Centraide united Way a une longue tradition de gestion 
responsable des ressources de la collectivité. Il est toujours 
reconnu pour ses pratiques favorisant l’ouverture et la 
responsabilisation. De plus, les coûts liés à l’administration 
et à la collecte de fonds sont portés à la connaissance du 
grand public.

outre l’adhésion aux directives établies par l’agence 
du revenu du Canada, Centraide united Way Canada a 
élaboré ses propres politiques en matière de transparence, 
de responsabilisation et de présentation de l’information 
financière à l’intention des Centraide united Way au 
Canada pour qu’ils donnent les garanties les plus fermes  
en matière de transparence et de responsabilisation.

en moyenne au pays, les Centraide united Way consacrent 
15 % de leurs recettes totales pour couvrir les dépenses 
d’administration générale et de collecte de fonds, ce qui 
signifie que, pour chaque dollar reçu en don, 85 cents 
reviennent directement à la collectivité. 

Centraide united Way Canada est fier d’être un membre 
d’Imagine Canada et d’être reconnu pour le rôle de premier 
plan qu’il exerce dans le secteur sans but lucratif.
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PoRTRAIT fINANCIER

Rapport des auditeurs indépendants 
sur les états financiers résumés
aux membres de Centraide united Way Canada et des 
Centraide de l’ontario - united Ways of ontario

les états financiers résumés ci-joints de Centraide united 
Way Canada et des Centraide de l’ontario - united Ways 
of ontario, qui comprennent les bilans résumés au 31 
décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 
2011 et les états résumés des résultats pour les exercices 
clos à ces dates, ainsi que les notes correspondantes, 
sont tirés des états financiers audités de Centraide united 
Way Canada et des Centraide de l’ontario - united 
Ways of ontario, préparés selon les normes comptables 
canadiennes visant les organismes sans but lucratif, au 
31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011, et pour les 
exercices clos à ces dates.

nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 2 mars 2013.

les états financiers résumés ne contiennent pas toutes 
les informations requises selon les normes de vérification 
généralement reconnues du Canada utilisées pour la 
préparation des états financiers audités de Centraide 
united Way Canada et des Centraide de l’ontario - united 
Ways of ontario. la lecture des états financiers résumés ne 
saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des états 
financiers audités de Centraide united Way Canada et des 
Centraide de l’ontario - united Ways of ontario.

RESPoNSABILITé dE LA dIRECTIoN PouR LES éTATS 
fINANCIERS RéSuMéS
la direction est responsable de la préparation d’un 
résumé des états financiers audités se fondant sur les 
critères décrits dans la note 1.

RESPoNSABILITé dES AudITEuRS
notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur 
les états financiers résumés, sur la base des procédures 
que nous avons mises en œuvre conformément à la 
norme canadienne d’audit (nCa) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».

oPINIoN
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états 
financiers audités de Centraide united Way Canada et 
des Centraide de l’ontario - united Ways of ontario au 
31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 
2011, et pour les exercices clos à ces dates, constituent 
un résumé fidèle de ces états financiers, selon les critères 
décrits dans la note 1.

KPMG LLP  
Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
le 2 mars 2013, ottawa, Canada
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Bilans résumés
au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011
Centraide United Way Canada
 31 décembre 31 décembre  1er janvier
 2012 2011 2011
 $ $ $
ACTIF
encaisse 1 078 747  534 581  566 551
placements à court terme  502 003  603 194  502 457
Débiteurs  66 648  63 688  133 338
Frais payés d’avance 33 844  25 921  90 058
 1 681 242  1 227 384  1 292 404
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 199 312  210 523  197 643

placement en assurance-vie 57 014  55 319  54 067

 1 937 568  1 493 226  1 544 114

PASSIF ET ACTIFS NETS

PASSIFS
Créditeurs et charges à payer  822 200  545 436  413 805
apports reportés  272 302  76 131  196 197
tranche échéant à moins d’un an d’une obligation découlant d’un
  contrat de location-acquisition –  –  8 139
 1 094 502  621 567  618 141
obligation découlant d’un contrat de location acquisition –  –  16 528
avantages incitatifs 29 542  39 670  49 799
produit reportés – assurance-vie 57 014  55 319  54 067
 1 181 058  716 556  738 535
ACTIFS NETS
non affectés 586 740  605 817  682 402
Investis en immobilisations corporelles et actifs incorporels 169 770  170 853  123 177
 756 510  776 670  805 579

 1 937 568  1 493 226  1 544 114

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.

Portrait financier
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Bilans résumés
au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011
Les Centraide de l’Ontario – United Ways of Ontario
 31 décembre 31 décembre  1er  janvier 
 2012 2011 2011
 $ $ $
ACTIF
encaisse  13 291  10 302  8 264
Débiteurs 481  689  -
 13 772  10 991  8 264
placements 2 247 826  2 118 513  2 237 324

 2 261 598  2 129 504  2 245 588

PASSIF ET ACTIFS NETS

PASSIFS
Créditeurs et charges à payer 28 758  15 635  18 829

ACTIFS NETS
actifs nets non affectés  2 232 840  2 113 869  2 226 759

 2 261 598  2 129 504  2 245 588

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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États résumés des résultats
exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
Centraide United Way Canada
 2012 2011
 $ $
PRODUITS
Cotisations des membres  3 807 137 3 492 163
Honoraires et apports 397 901 383 062
Dons  202 173 297 950
apports liés à des projets 25 187 16 810
Intérêts 13 784 12 811
Divers  10 015 31 475
 4 456 197 4 234 271

CHARGES
Salaires et charges sociales 2 913 791  2 567 721
Conférences réunions et déplacements  401 902  637 289
Honoraires professionnels et de consultation 345 222  340 810
Frais de bureau 339 572  316 414
united Way Worldwide 198 447  105 120
amortissement des immobilisations corporelles et actifs incorporels 104 888  73 656
Réunions et déplacements du conseil d’administration 89 363  109 514
autres services  57 985  94 555
Dépenses liées à des projets  25 187  16 810
Intérêts sur l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition  –  1 291
 4 476 357  4 263 180

Insuffisance des produits sur les charges (20 160)  (28 909)
actifs nets - début de l’exercice 776 670  805 579

 actifs nets - fin de l’exercice 756 510  776 670
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États résumés des résultats
exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011
Les Centraide de l’Ontario – United Ways of Ontario
 2012 2011
 $ $
PRODUITS
Revenu de placement (perte) 166,658  (46,589)
apports de Centraide united Way Canada  4,000  4,118
autres  13,640  1,950
 184,298  (40,521)

CHARGES
Initiative jeunesse –  30,000
Conférences, réunions et déplacements  60,504  37,762
Divers   4,823  4,607
 65,327  72,369

excédent (insuffisance) des produits sur les charges 118,971  (112,890)
actifs nets - début de l’exercice 2,113,869  2,226,759

 actifs nets - fin de l’exercice 2,232,840  2,113,869

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.

NOTES AFFÉRENTES AUx ÉTATS FiNANCiERS RÉSUMÉS exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011 

Centraide united Way Canada a été constitué en personne morale le 1er avril 1972 sous le régime 
de la Loi sur les corporations canadiennes. Centraide united Way Canada se fait le porte-parole du 
Mouvement Centraide united Way au Canada et à l’échelle internationale. Il exerce un leadership 
auprès de ses membres et leur offre le soutien nécessaire pour qu’ils s’acquittent de la mission 
commune du mouvement, qui consiste à améliorer la qualité de vie des gens, notamment les plus 
vulnérables, et à bâtir la collectivité en incitant les citoyens à l’action et en suscitant l’action concertée. 
Centraide united Way Canada est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, n’est pas assujetti aux impôts sur le bénéfice et peut 
émettre des reçus pour les dons de charité aux fins de l’impôt.

l’association régionale des Centraide de l’ontario - united Ways of ontario  a été créée officiellement 
sous les auspices juridiques de Centraide united Way Canada, le 6 novembre 1983. les actifs des 
Centraide de l’ontario - united Ways of ontario sont tous administrés à titre de fonds en fiducie par 
Centraide united Way Canada, au profit exclusif des membres des Centraide de l’ontario - united 
Ways of ontario. Si l’association des Centraide de l’ontario - united Ways of ontario devait cesser 
d’exercer ses activités, ou s’il y avait une modification dans la nature de celles-ci, faisant en sorte qu’une 
partie ou la totalité des actifs ne soit plus nécessaire, les actifs résiduels seraient alors distribués aux 
Centraide united Way participants proportionnellement à leur apport d’origine.

1. États financiers résumés

les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités complets, préparés selon les normes 
comptables canadiennes visant les organismes sans but lucratif, au 31 décembre 2012, au 31 décembre 
2011 et au 1er janvier 2011, et pour les exercices clos à ces dates.

la préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les 
renseignements qui doivent figurer dans les états financiers résumés pour faire en sorte qu’ils 
concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou qu’ils constituent un 
résumé fidèle des états financiers audités.

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction d’après les critères suivants :

(a)  les renseignements contenus dans les états financiers résumés concordent avec les renseignements 
correspondants contenus dans les états financiers audités complets;

(b)  dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent les renseignements qu’il 
est nécessaire de communiquer pour éviter de fausser ou de dissimuler des points communiqués 
dans les états financiers audités complets correspondants, y compris les notes y afférentes.

la direction a déterminé que l’état de l’évolution des actifs nets et l’état des flux de trésorerie ne 
fournissent pas de renseignements supplémentaires utiles et, par conséquent, ne les a pas inclus dans 
les états financiers résumés.

on peut obtenir les états financiers audités complets de Centraide united Way Canada et des 
Centraide de l’ontario - united Ways of ontario en leur en faisant la demande.
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GENS du MouVEMENT 

Conseil d’administration de  
Centraide United Way Canada 2011-2012

dIRIGEANTS
président du conseil  
 peter Doig,  
nouvelle-Écosse

première vice-présidente  
oryssia lennie, alberta

trésorier 
 Kingsley Bowles, Manitoba

Secrétaire   
 Michelle laurie,  
Colombie-Britannique

présidente-directrice  
générale  
Dre Jacline abray-nyman, 
Sans droit de vote

Participants présents à la réunion du conseil tenue le 1er mars 2013 à Ottawa, Ontario :

1re rangée, de gauche à droite : 

Alnasir Samji, François Marcoux, , 

Peter Doig, Jacline Abray-Nyman, 

Oryssia Lennie, François Mercier

2e rangée, de gauche à droite : 

Tammy Holland, Rachel Larabie-

LeSieur, Ivan Watson, Kingsley Bowles, 

Walter Flasza, Kelly Harrington, 

Michelle Laurie, Michael MacIsaac

Absents : François Gilbert, Marc 

Doucette, Andrew Murphy, Dennis 

Jackson
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Marc Doucette  
(nouveau-Brunswick)

Walter Flasza (ontario)

François Gilbert (Québec)

Kelly Harrington 
(Saskatchewan)

tammy Holland (ontario)

Dennis Jackson (ontario)

Rachel larabie-leSieur 
(Québec) 

Michael MacIsaac 
(ontario) Membre d’office 
représentant le Congrès 
du travail du Canada

François Marcoux 
(Québec)

François Mercier 
(Québec)

andrew Murphy (Île-du-
prince-Édouard)

alnasir Samji (ontario)

Ivan Watson (Colombie-
Britannique)

CoMITéS  
PERMANENTS
COMiTÉ DE  
vÉRiFiCATiON

président  
Walter Flasza

Membres  
Kingsley Bowles  
Dennis Jackson 
François Mercier

COMiTÉ DE 
GOUvERNANCE

présidente 
oryssia lennie

Membres 
Dennis Jackson 
François Marcoux  
Michael MacIsaac  
andrew Murphy 
alnasir Samji 

COMiTÉ D’ÉvALUATiON 
DU RENDEMENT

président 
peter Doig

Membres 
oryssia lennie  
Kingsley Bowles

CoMITéS  
SPéCIAux 
GROUPE DE TRAvAiL 
SUR LA PLANiFiCATiON 
STRATÉGiqUE

Co-présidents  
Kingsley Bowles  
anne Smith (présidente-
directrice générale, 
united Way alberta 
Capital Region)

Membres 
Dre Jacline abray-nyman  
Jean Camerlain (vice-
président exécutif et chef 
des opérations, Centraide 
Grand Montréal)
Brian Duplessis 
(président-directeur 
général, united Way 
Centraide Région du 
Centre du n.-B.) 
Joanne Grant (présidente-
directrice générale, 
united Way Regina) 
Michelle laurie
Marcel lauzière 
(président-directeur 
général, Imagine Canada)
andrew lockie (président-
directeur général, 
united Way london & 
Middlesex)
Susan MacIsaac 
(présidente-directrice 
générale, united Way 
toronto)
pierre Métivier (président-
directeur général, 
Centraide Québec et 
Chaudière-appalaches )
Jeff pearson (bénévole, 
united Way Calgary and 
area)
Ivan Watson 

COMiTÉ DU 
MEMBERSHiP

présidente 
Michelle laurie 

Membres 
François Gilbert  
Marc Doucette  
tammy Holland 
alnasir Samji 
François Mercier  
Kelly Harrington 

COMiTÉ SUR LES 
COMMUNiCATiONS

président 
Ivan Watson 

Membres
Marc Doucette 
tammy Holland
 Rachel larabie-leSieur 

GROUPE DE TRAvAiL 
SUR LA POLiTiqUE 
PUBLiqUE

président
François Marcoux 

Membres
Marc Doucette 
 Rachel larabie-leSieur 
oryssia lennie 
alnasir Samji

COMiTÉ SUR LA  
TRANSiTiON vERS LE 
211 CANADA 

présidente 
tammy Holland 

le président du conseil 
d’administration est membre 
d’office (ayant droit de vote) de 
tous les comités du conseil.

AdMINISTRATEuRS
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1re rangée, de gauche à 

droite : Joanne Roy-

Foster, nicole Hurtubise, 

nicole espenant,  

Dre Jacline abray-

nyman, Diane Dumont, 

Madura Sornarajah

2e rangée, de gauche à 

droite : phil Bolger, Dan 

Richer, louise powell-

McCarthy, Kathryn 

Render, natalie toke 

Mason, Kim lockhart, 

Sue Bergeron, Dan 

Clement, Jeff turner

3e rangée, de gauche à 

droite : Sylvain Beaudry, 

poya Kherghehpoush, 

thomas Shepherd, 

Brennan Heath, Bethany 

Sutton, Robert Bédard, 

Daniel Manseau, Bill 

Wright, paul totten

absents : Marie-Josée 

Rosset, anne Guyot, 

Bonnie Morris, eva 

Kmiecic, Jacques 

Bérubé, Janice 

Manchee, Stéphanie 

Imbault, Carol Burnup, 

Mary Herbert-Copley, 

linda Roseneck, Carmen 

Menard, allison Smith

Membres du personnel de 
Centraide United Way Canada
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MEMBRES du  
PERSoNNEL dE  
CENTRAIdE uNITEd 
WAy CANAdA
ÉqUiPE DES CADRES SUPÉRiEURS

al Hatton - président-directeur 
général (départ en mars 2012)

Dre Jacline abray-nyman - 
présidente-directrice générale 
(entrée en fonction en avril 2012)

eva Kmiecic - Vice-présidente 
principale

Jacques Bérubé - Chef des finances 
(départ en juin 2012) 

phil Bolger - Chef des finances (par 
intérim à compter de septembre 2012)

Dan Clement - Vice-président, 
apprentissage

Mary Herbert-Copley - Vice-
présidente, politique publique et 
relations avec les collaborateurs

Bonnie Morris - Vice-présidente, 
accroissement des ressources

Joanne Roy-Foster - Vice-
présidente, Marketing et 
Communications

ÉqUiPE DE GESTiON

nicole Hurtubise - Directrice 
nationale, Recherche et évaluation

Kim lockhart - Directrice nationale, 
programmes d’apprentissage et 
partenariats

Janice Manchee - Directrice 
nationale, programmes et services 
liés aux syndicats

Daniel Manseau - Vice-président, 
Région du Québec 

louise powell-McCarthy - 
Directrice nationale, Échange des 
connaissances

linda Roseneck - Directrice 
nationale, Soutien aux membres

thomas Shepherd - Directeur 
national, Développement des 
membres 

paul totten - Directeur national, 
technologie de l’information

Jeff turner - Directeur national, 
accroissement des ressosurces

ÉqUiPE DE SOUTiEN AU  
FONCTiONNEMENT

Robert Bédard - adjoint exécutif, 
affaires du conseil et de la région du 
Québec, et coordonnateur auprès 
de l’équipe de soutien aux membres

Sue Bergeron - adjointe 
administrative, Finances

Carol Burnup - Gestionnaire, 
Communications

Marty Carr - Gestionnaire principale, 
Bureau de la présidente-directrice 
générale (à titre temporaire)

Diane Dumont - traductrice

anne Guyot - traductrice

Brennan Heath - Spécialiste de 
contenu

Stéphanie Imbault - agente de 
recherche

poya Kherghehpoush - analyste de 
projet principal

Carmen Menard - adjointe exécutive 
au président-directeur général

Kathryn Render - Coordonnatrice, 
programmes d’apprentissage et 
Réseaux

Dan Richer - Contrôleur

Marie-Josée Rosset - traductrice

allison Smith - Coordonnatrice, 
Communications

Madura Sornarajah - analyste de 
projet

natalie toke Mason - 
Coordonnatrice, accroissement 
des ressources et responsable des 
opérations de bureau

Bill Wright - administrateur de 
réseau
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À L’éChELLE du CANAdA

En 2012, on comptait 112 Centraide 
United Way membres exerçant des  
activités au Canada, en plus du  
bureau national. 
ALBERTA
united Way alberta Capital Region
united Way Calgary and area
united Way Central alberta
united Way Fort McMurray
united Way Grande prairie & 
Region

united Way Hinton
united Way lakeland
united Way lethbridge & South
 Western alberta Society 
united Way lloydminster & District
united Way Slave lake
united Way South eastern alberta

COLOMBiE-BRiTANNiqUE
united Way Castlegar District
united Way Central & South
 okanagan/Similkameen
united Way Central and northern 
Vancouver Island

united Way Cowichan
united Way Cranbrook and  
Kimberley

united Way Fraser Valley
united Way Greater Victoria
united Way lower Mainland
united Way north okanagan  
Columbia Shuswap

united Way northern British  
Columbia

united Way powell River and  
District

united Way thompson nicola 
Cariboo

united Way trail and District

ÎLE-DU-PRiNCE-ÉDOUARD
united Way prince edward Island

MANiTOBA
united Way Brandon & District Inc.
united Way Carberry & north 
Cypress

united Way Morden & District
united Way neepawa & District
united Way portage plains
united Way Winkler & District
united Way Winnipeg

NOUvEAU-BRUNSWiCK
Centraide united Way de la région 
du Grand Moncton et du sud-est 
du nouveau-Brunswick

united Way Centraide Région du 
Centre du n.-B. Inc.

united Way Greater Saint John
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NOUvELLE-ÉCOSSE
united Way Cape Breton
united Way Colchester County
united Way Cumberland County
united Way Halifax
united Way lunenburg County
united Way pictou County

ONTARiO
Centraide united Way Canada 
united Way Brant
united Way Bruce Grey
united Way Burlington & Greater 
Hamilton

united Way Cambridge and north 
Dumfries

united Way Centraide ottawa
united Way Centraide prescott-
Russell

united Way Centraide Sudbury 
and/et nipissing District

united Way Centraide  
Windsor-essex County

united Way Chatham-Kent
united Way City of Kawartha lakes
united Way Durham Region
united Way elgin-St. thomas
united Way Greater Simcoe County
united Way Guelph & Wellington
united Way Haldimand and norfolk
united Way Halton Hills
united Way Kingston Frontenac 
lennox and addington

united Way Kitchener-Waterloo & 
area

united Way lanark County

united Way leeds and Grenville
united Way london & Middlesex
united Way Milton
united Way niagara Falls and 
Greater Fort erie

united Way northumberland
united Way oakville
united Way oxford
united Way peel Region
united Way perth-Huron
united Way peterborough & District
united Way porcupine
united Way Quinte
united Way Renfrew County
united Way Sarnia-lambton
united Way Sault Ste. Marie & 
District

united Way South Georgian Bay
united Way South niagara
united Way St. Catharines & District
united Way Stormont, Dundas & 
Glengarry

united Way thunder Bay
united Way toronto
united Way York Region

qUÉBEC
Centraide abitibi témiscamingue 
et nord-du-Québec

Centraide Bas-Saint-laurent
Centraide Centre-du-Québec
Centraide Duplessis
Centraide estrie
Centraide Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Centraide Gatineau-labelle-
Hautes-laurentides

Centraide Grand Montréal
Centraide Haute-Côte-nord/Mani-
couagan

Centraide KRtB-Côte-du-Sud
Centraide lanaudière
Centraide laurentides
Centraide Mauricie
Centraide outaouais
Centraide Québec et Chaudière-
appalaches

Centraide Richelieu-Yamaska
Centraide Saguenay-lac-St-Jean
Centraide Sud-ouest du Québec

SASKATCHEWAN
united Way Battlefords
united Way elrose & District
united Way estevan
united Way eston
united Way Regina
united Way Saskatoon & area
united Way Swift Current
united Way Weyburn & District
united Way Yorkton & District

TERRE-NEUvE-ET-LABRADOR 
united Way newfoundland and 
labrador

TERRiTOiRES DU NORD-OUEST
united Way northwest territories

YUKON
united Way Society of the Yukon



Centraide United Way Canada 

56, rue Sparks, bureau 404 

ottawa, ontario (Canada) K1p 5a9 

téléphone : 613-236-7041; 1-800-267-8221 

télécopieur : 613-236-3087 

Courriel : info@centraide.ca

L’heure est au changement.


