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POINTS CULMINANTS 

 1039 personnes ont eu accès à des pro-

grammes et des services essentiels, de mieux-

être, d'éducation et de leadership du YWCA.  

 23 bénévoles ont donné un total de 1448    

heures de service. 

 Au cours de l’année, nous avons accueilli 63 

enfants au centre d’apprentissage de la petite 

enfance YW Margie. 21 enfants participent au 

programme après-l’école, l’Académie des 

amis, qui s'agrandit avec l'ajout d'une nouvelle 

salle de classe. 

 73 personnes ont accédé à des unités de 

logement du YWCA et ont reçu des services de 

soutien. 

 133 personnes ont suivi une formation en   

littératie numérique, en travail indépendant, 

en développement de compétences et / ou en 

stage.  

 

HIGHLIGHTS 

 1039 individuals accessed YWCA essen-

tial, wellness, education and leadership 

programs and services.    

 23 volunteers gifted a total of 1448 hours 

of service. 

 During the year, we welcomed 63 chil-

dren in YW Margie’s Early Learning Cen-

tre. 21 children attend YW Friends Acade-

my afterschool program, which is ex-

panding with the addition of a new class-

room. 

 73 individuals accessed YWCA housing 

units and support.  

 133 individuals completed digital literacy, 

self-employment, skills development, 

and/or work-placement training. 



 

C’est avec gratitude que nous voulons souligner ces généreuses contributions! 

Special Thanks to our 2020 donors, sponsors and funders! 

BMO Bank of Montreal | BMO Banque de Montréal 

Canadian Women’s Foundation  | Fondation Canadienne des 

Femmes 

City of Moncton | Ville de Moncton 

Courtney Pringle-Carver 

Department of Justice Canada | Ministère de la Justice Canada 

Department for Women and Gender Equality Canada |  

Femmes et Égalité des genres Canada 

Dianne VanDommelen 

Dooly's Inc 

FC Jones Foundation 

Francoise Roy 

Fred & Monica Plant  

Greater Moncton Corvette Club 

IGT Canada Inc.  

John and Janet Sanford 

Margaret Potter POA 

Matt Symes 

Province of NB | Province  du NB 

Public Service Alliance of Canada - Greater Moncton Regional 

Women's Committee | Alliance de la Fonction  publique du 

Canada - Comité régional des femmes 

Public Service Alliance of Canada – Social Justice Fund |         

Alliance de la Fonction publique du Canada - Fonds de justice 

sociale de l'AFPC 

Réseau de santé Horizon Health Network 

Saint John Human Development Council - HPS 

South East Regional Adult Learning Board 

United Way GMSENB Centreaide 

YWCA Canada 

YWCA Halifax 

YWCA Toronto  

 

 
Détails financiers 2020 Financials 

 Revenues/Revenus $2,044,191  Expenses/Dépenses  $1,891,830 

1% Donations and Fundraising/Dons et Collecte de 

fonds 

27% Salary and wages (excluding daycare)/Salaires et 

traitement (excluant la garderie) 

23% Government/du gouvernement  (9% Canada Emergency 

Wage Subsidy/ 9% subvention salariale d'urgence du       

Canada)  

13% Programs & Service Cost/Coûts liés aux programmes 

et aux services  

17% Community grants/Subventions Communautaires 10% Building occupancy/Occupation de l’immeuble 

41% Daycare/Garderie 41% Daycare (including salaries)/Garderie (includant les 

salaires) 

18% Other/Autres sources 9% Other/Autres sources 

 Financial statements are audited by Allain & Associates.                                                    

A full copy may be obtained from YWCA Moncton 

 Les états financiers sont vérifiés par Allain & Associés.                                                              

Un exemplaire des états complets peut être obtenu auprès du YWCA Moncton 

 

A Message from our Board President  | Un message de notre présidente 

The YWCA has always been an organization that 
thrives in the face of adversity and meets chal-
lenges with enthusiasm and integrity. This past 
year has been no different. Our Board is excep-
tionally proud of the work the YW Moncton was 
able to accomplish while managing to adapt to 
the ever-changing conditions of the pandemic. 
We are also proud of our new 3-Year Strategic 
Plan with a strong focus on environmental      
sustainability, youth leadership, and housing 
support. I’d like to thank our donors, our part-
ners, our Board of Directors, and our staff and 
volunteers for continuing to support the im-
portant work being done by the organization. 
2020 was truly a year to remember and we look 
forward to the year ahead!   

Robyn LeBlanc 

Le YWCA a toujours été une organisation qui 
prospère face à l'adversité et qui relève les défis 
avec enthousiasme et intégrité. Cette dernière 
année n’a pas été différente. Notre conseil est 
extrêmement fier du travail que le YWCA a pu 
accomplir tout en s'adaptant aux conditions en 
constante évolution durant la pandémie.  Nous 
sommes aussi  fières de notre nouveau plan  
stratégique de 3 ans avec un fort accent sur la 
durabilité environnementale, le leadership des 
jeunes, et l'aide au logement. Je tiens à remercier 
nos donateurs, nos partenaires, notre conseil 
d’administration, notre personnel et nos           
bénévoles pour continuer à soutenir l’important 
travail accompli par l’organisation. 2020 a        
vraiment été une année inoubliable et nous at-
tendons avec impatience l'année à venir! 


