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VIBRANT COMMUNITIES 

Partout au Canada, des villes collaborent ensembles pour créer des tables rondes qui visent à faire 
progresser considérablement les questions de la réduction de la pauvreté et l’éradication. La vision est 
de permettre à ces collectivités, à toutes les provinces et au gouvernement fédéral de créer des 
stratégies alignées sur la réduction de la pauvreté, ce qui améliorera la situation financière d’un million 
de personnes. 

Depuis 2004, Vibrant Communities Saint John soutient une approche bien coordonnée en matière de 
réduction de la pauvreté dans notre région. Sa table ronde multisectorielle axée sur le Leadership 
rassemble des membres des cinq quartiers prioritaires, des trois ordres de gouvernement, du milieu des 
affaires et des organismes sans but lucratif. VCSJ soutient également la stratégie sur la réduction de la 
pauvreté de la province, Vaincons la pauvreté ensemble, qui est l’un des douze réseaux multisectoriels 
d’inclusion communautaire dans la province.  

Stratégie sur la réduction de la pauvreté du Grand Saint John 

Depuis dix ans, des accomplissements considérables ont été réalisés dans chacune des quatre sections 
de la Stratégie sur la réduction de la pauvreté de VCSJ, tel qu’indiqué dans le tableau suivant. Veuillez 
vous référer à chaque section du rapport pour un bilan détaillé des projets actuels (p. ex., Learn & Go;     
Jeunes SJ; WorkLinks;, ainsi que First Steps Housing).  

REVITALISATION DES 

QUARTIERS ET LOGEMENTS 
ENFANTS ET ADOLESCENTS PARTICIPATION AU MARCHÉ 

DU TRAVAIL 
PARENTS CÉLIBATAIRES 

 Des quartiers ayant un 
nombre élevé de 
personnes qui vivent 
dans la pauvreté ont 
été reconnus comme 
une priorité. La ville de 
Saint John s’engage à 
offrir du financement 
pour favoriser le 
développement des 
quartiers ;   

 250 000 exemplaires 
du journal de la 
collectivité, Around the 
Block, ont été livrés ; 

 Les résidants 
s’engagent en tant que 
dirigeants et 
participants dans les 
changements dans leur 
quartier ; 

 Les quartiers ont des 
plans 
communautaires ; 

 Les services à la 
collectivité et les 
services 

 Un centre 
d’apprentissage des 
jeunes enfants est 
établi en tant que l’un 
des cinq sites de 
démonstration au 
Nouveau-Brunswick ;  

Le secteur de 
l’apprentissage de la petite 
enfance du ministère de 
l’Éducation ;   

 Des programmes 
d’apprentissage de la 
petite enfance 
destinés aux parents 
et aux enfants sont 
établis dans des 
quartiers ; 

 Une vision saine, des 
sourires sains : un plan 
de santé, un plan 
dentaire et un plan de 
vision destiné aux 
enfants défavorisés ; 

 Des enfants sont 
touchés par des 
partenariats solides 

 Une augmentation au 
salaire minimum ;  

 La formation en 
compétences 
essentielles complète 
la préparation au GED 
(équivalence d’études 
secondaires);  

 Une augmentation des 
programmes d’aide à 
l’entraînement et au 
mentorat;  

 Les efforts coordonnés 
des organismes 
répondent aux 
exigences 
d’embauches des 
employeurs ;  

 Des personnes sont 
liées aux employeurs ; 

 Une augmentation des 
programmes d’aide 
aux activités non 
salariées et aux 
entreprises sociales ; 
et  Un prolongement 
d’une durée de trois 

 First Steps 
Housing – Depuis 
dix ans, ce 
programme aide 
plus de 300 
jeunes femmes et 
enfants ; et 

 Quarante jeunes 
femmes reçoivent 
leur diplôme 
d’études 
secondaires grâce 
à First Steps 
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gouvernementaux 
travaillent directement 
avec les quartiers ; et 

Safe Harbour, destiné aux 
jeunes, est en cours. 

entre les partenaires 
de la collectivité et les 
écoles (PALS);  

 PALS s’est étendu aux 
écoles secondaires ; et 

Une promesse de 
partenariat qui lie les 
enfants et les familles à 
l’UNBSJ.  

ans de la carte 
blanche. 
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Message de la présidente 

Grâce à la Table Ronde sur le Leadership, nous rassemblons des personnes qui ont des préoccupations 

face aux répercussions qu’a la pauvreté sur le Grand Saint John. Nous nous engageons avec le milieu des 

affaires et les groups de notre collectivité ; avec les trois ordres de gouvernement et avec des personnes 

de nos quartiers prioritaires ; et ensemble, nous entreprenons des actions qui réduiront la pauvreté 

dans nos collectivités. 

 

En effet, l’action contre la pauvreté peut se présenter sous diverses formes. Notre objectif est de réduire 

la pauvreté dans la région du Grand Saint John de façon durable. 

 

Le Nouveau-Brunswick et Saint John ne sont pas seuls à devoir faire face au défi d’efforts en matière de 

réduction de pauvreté durable. Cependant, Saint John est unique, puisqu’elle comprend une collectivité 

réellement mobilisée (Affaires, des organismes sans but lucratif, des résidants défavorisés, ainsi que 

trois ordres de gouvernement qui comprend un plan de réduction de la pauvreté).  

La clé de notre succès n’est pas uniquement enracinée dans le travail individuel, mais également dans le 

travail collectif qui fait avancer l’ordre du jour de la réduction de la pauvreté. Grâce à cet investissement 

d’échange de ressources, de temps, d’énergie et d’engagement, nous faisons preuve d’un but commun 

et nous avons eu des répercussions.  

Encore aujourd’hui, nous continuons de collaborer de diverses façons afin de bénéficier notre grande 

collectivité. Un nombre de partenaire se joignent à nous pour créer un plan social pour notre 

collectivité. Son but est d’indiquer clairement des priorités qui renforciront la qualité de vie des gens, 

surtout chez nos résidants les plus vulnérables. L’engagement de la collectivité est essentiel et les 

décisions doivent être fondées sur des données probantes.  Des occasions pour vous de donner vos 

idées auront lieu dès le printemps et on vise la création d’un plan final d’ici la fin de 2013. Veuillez 

profiter de ces occasions à venir pour y participer. 

J’aimerais remercier les nombreux partenaires qui forment la Table Ronde sur le Leadership, qui ont 

contribués aux efforts en matière de réduction de la pauvreté en cours dans le Grand Saint John. 

J’aimerais également remercier de tout cœur nos partenaires financiers qui ont contribué bien plus que 

des valeurs monétaires. Merci au Business Community Anti-Poverty Initiative (BCAPI) qui est l’hôte de 

Vibrant Communities SJ, à la Société du développement regional de la province, à la Société de 

l’inclusion économique et sociale, au réseau de santé Horizon, au ministère de l’Éducation post-

secondaire, de la Formation et du Travail, ainsi qu’à la Ville de Saint John. Ce document fournira un bref 

aperçu des divers projets réalisés dans le Grand Saint John afin de réduire la pauvreté dans notre ville. Il 

présentera certains de nos succès et il servira de document de réflexion et de discussion de base 

pendant que nous confirmons notre direction… aller vers l’avant. 

La présidente de la Table Ronde sur le Leadership –  
Dr. Regena Farnsworth 
Doyenne de la faculté des affaires 
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University of New Brunswick Saint John 
VIBRANT COMMUNITIES SAINT JOHN 

Vibrant Communities Saint John a été créé en 2004 afin de soutenir une approche coordonnée de la 
réduction de la pauvreté dans notre région. Sa Table Ronde multisectorielle sur le Leadership rassemble 
des membres des cinq quartiers prioritaires, des trois ordres de gouvernement, du milieu des affaires et 
d’organismes sans but lucratif.  VCSJ est à la tête du développement, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de la stratégie.  

1. Diriger la réduction de la pauvreté – déveloper et maintenir un plan régional sur la réduction de 

la pauvreté. 

2. Coordonner et lier divers secteurs et partenaires afin de mettre en œuvre les priorités de la 

réduction de la pauvreté. 

3. Aider les enfants et les adolescents, du berceau à la carrière, à réussir à l’école.    

4. Encourager la revitalisation des quartiers à l’aide de planification et de participation des 

partenaires. 

5. Encourager les personnes défavorisées à participer au marché du travail. 

6. Évaluer nos cibles, communiquer avec elles et fêter le progrès réalisé envers elles. 

   

Des villes qui réduisent la pauvreté- VIBRANT COMMUNITIES CANADA 

Partout au Canada, des villes collaborent ensembles pour créer des tables rondes qui visent à faire 
progresser considérablement les questions de la réduction de la pauvreté et l’éradication. Des dirigeants 
d’entreprise, tous les ordres de gouvernement, des organismes bénévoles et des personnes 
défavorisées forment ensemble des Tables Rondes multisectorielles afin de trouver des solutions de 
réduction de la pauvreté. La vision est de permettre à ces collectivités, à toutes les provinces et au 
gouvernement fédéral de créer des stratégies alignées sur la réduction de la pauvreté, ce qui améliorera 
la situation financière d’un million de personnes. 

Le Nouveau-Brunswick s’unit 

OVERCOMING POVERTY TOGETHER, la stratégie provinciale sur la réduction de la pauvreté est financé 
par la Société de l’inclusion économique et sociale (SIÉC) du Nouveau-Brunswick.  La Société a établi 
des réseaux multisectoriels sur l’inclusion communautaire (RMSI) partout dans la province ; VCSJ est la 
Région CIM, qui couvre la région entre Saint John et Sussex.  En 2011, le Sussex and Area Vibrant 
Communities était établi par des dirigeants de la collectivité et à l’aide de VCSJ. 
 
OVERCOMING POVERTY TOGETHER, à l’aide de la Société de l’inclusion économique et sociale, a permis 
à un nombre de projets de recevoir du financement qui nous a rapproché de nos buts en matière de 
réduction de la pauvreté. 
En ce qui concerne les enfants et les adolescents, les partenaires qui travaillent avec la Early Childhood 
Coalition ont su indiquer les besoins et ont établi des programmes Parent-Enfant dans trois quartiers 
défavorisés, soit Glen Falls, Waterloo Village et Old North End.  En ce qui concerne la Revitalisation des 
quartiers et les logements, le Urban Core Support Network a livré Learn and Go, pendant lequel 27 
résidants qui ont occupé un rôle directeur dans des changement exigés dans leurs quartiers, notamment 
le remplacement de lumières, l’ajout de traversées de piétons, l’installation de poubelles sur des 
poteaux et l’amélioration de terrains de jeux. Et en ce qui concerne la participation au marché du travail, 
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la continuation du soutien pour renforcer le transport a contribué à un service et une accessibilité 
améliorée pour les personnes et leurs familles. 
 

Stratégie sur la réduction de la pauvreté du GRAND SAINT JOHN 

Les points suivants présentent une brève description des quatre sections de la stratégie sur la pauvreté : 
Revitalisation des quartiers et logements ; Enfants et adolescents, Participation au marché du travail et 
Parents célibataires.  Les changements depuis les dix dernières années, ainsi que les projets actuels ont 
été indiqués. 

 

1. REVITALISATION DES QUARTIERS ET LOGEMENTS 

Changements : 
  Des quartiers ayant un nombre élevé de personnes qui 

vivent dans la pauvreté ont été reconnus comme une 
priorité. La ville de Saint John s’engage à offrir du 
financement pour favoriser le développement des 
quartiers ;   

 250 000 exemplaires du journal de la collectivité, Around 
the Block, ont été livrés ; 

 Les résidants s’engagent en tant que dirigeants et 
participants dans les changements dans leur quartier ; 

 Les quartiers ont des plans communautaires ; 

 Les services à la collectivité et les services 
gouvernementaux travaillent directement avec les 
quartiers ; et Safe Harbour, destiné aux jeunes, est en 
cours. 
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Plans de quartiers 

Nos quartiers défavorisés ou prioritaires – (South End, Lower West Side, Old North End, Crescent Valley 
et Waterloo Village) – ont vécu bon nombre de changements au cours des dernières années.  
Les résidants s’engagent à travailler ensemble avec des écoles, l’université, le gouvernement, des 
organismes de la collectivité, les policiers de la collectivité et des partenaires d’affaires. Des associations 
de quartier sont établis avec l’accès à des ressources grâce à la ville de Saint John et à d’autres 
partenaires. Des associations de locataires existent dans un nombre de quartiers grâce au soutien du 
ministère provincial du Développement social. Elles travaillent toutes de près avec des associations de 
quartiers.  Des plus petits quartiers sont également en croissance en réponse de cette vitesse, tel 
qu’indiqué avec Anglin Drive. Bien qu’il reste encore du travail à faire, tous ces partenariats contribuent 
à des logements plus sécuritaires et plus accessibles. 
 
La plupart des quartiers ont des plans communautaires qui étaient développés ensemble avec des 
partenaires de la collectivité. Les plans ont menés à bon nombre de changements dans les quartiers, y 
compris le nettoyage printanier, des changements dans la circulation, une augmentation de la sécurité 
et plus de programmation pour enfants et adolescents. Les plans ont également encouragé des quartiers 
à entreprendre des nouveaux projets, notamment ONE Change (Old North End), qui prend la 
responsabilité d’un Centre communautaire rénové qui sera ouvert bientôt. Un autre exemple est celui 
de Crescent Valley et leur programme de recyclage en faveur de l’environnement. 
 
Un nombre de services de santé offerts par Santé Publique, le Centre communautaire de santé et VON 
sont actuellement présents dans les quartiers. Le Centre du Mieux-être du Centre communautaire de 
Carleton, le Centre de ressources de Crescent Valley, PULSE dans le South End, le Hope Centre du East 
Saint John et dans le Old North End contribuent tous à des quartiers plus sains.  
 
Le personnel de VCSJ travaille de près avec diverses Associations de quartiers afin d’offrir du soutien de 
planification, d’engagement et autres programmes d’aide. Un nombre de projets de la Stratégie sur la 
réduction de la pauvreté comprend tous les quartiers, qu’il s’agisse de la promotion du Bon d’études 

The GOAL of the Saint John Poverty Reduction 

Strategy is to reduce Saint John’s poverty rate to 

the national average (15%) by 2015. 
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canadien, l’établissement de programmes d’apprentissage préscolaires Parent-Enfant, ou le fait 
d’aborder des préocuppations sur le transport. 
 

Learn & Go: Travailler pour le changement 
Learn & Go a été créé en 2008 dans le but d’aider aux participants défavorisés à développer un 
engagement civique et des compétences en Leadership.  Le programme comprend trois parties : une 
série d’ateliers sur l’acquisition des compétences ; travailler dans des petits groups, travailler avec un 
mentor d’Irving Oil sur un projet exigé pour leur quartier ; et donner leur idée de projet à des 
partenaires éventuels. Learn & Go aide les résidants à renforcer leurs compétences, à les acquérir et 
aide à revitaliser nos quartiers.   
 
Learn & Go a créé des changements concrets, notamment de nouveaux arrêts d’autobus, des terrains de 
jeux améliorés, des lumières remplacées, des tours hydrauliques clôturées, des mesures de gestion de la 
circulation et des nouvelles traversées de piétons. Les résidants perçoivent le programme comme une 
façon d’agir dans leur collectivité, d’acquérir des nouvelles compétences et pour bon nombre d’entre 
eux, profiter d’autres occasions. Depuis deux années consécutives, des anciens participants ont été 
demandés de coordonner Learn and Go.  
Mené par le Urban Core Support Network, bon nombre de partenaires contribuent au succès de ce 
programme, y compris des résidants, du personnel de divers ministères de la ville, Irving Oil, des 
Associations de quartiers, Développement social, la Société de l’inclusion économique et social et 
Vibrant Communities. 
Journal de la collectivité Around the Block  

Around the Block est notre journal des collectivités de Saint John, qui est centré sur le positif et célèbre 
les accomplissements de nos quartiers.  Around the Block vient de fêter sa quatrième année de 
publication en automne 2012. Le journal est publié à tous les deux mois et est livré gratuitement aux 
quartiers, ainsi qu’aux points de collecte, notamment les hôpitaux, les écoles, les bibliothèques, des 
musées, des magasins de coin, ainsi que des foyers pour personnes âgées. 
 
Around the Block présente des récits rédigés par des résidants de tous âges et bon nombre de photos 
complètent ces histoires. La fierté échangée entre collectivités est à la tête de chaque publication. Ces 
histoires nous unissent. Des partenaires de la collectivité contribuent également des articles et des 
renseignements sur leurs programmes et évènements à venir. Bon nombre d’entre eux contribuent 
régulièrement au journal, puisqu’il s’agit d’une méthode prouvée d’atteindre un Public étendu. 
 
Au début de la publication du journal, VCSJ a créé un comité composé de résidants et de partenaires, y 
compris des représentants des cinq quartiers prioritaires, le Human Development Council, le Saint John 
Community Loan Fund, ainsi que le Centre de santé Horizon pour soutenir Around the Block. Le comité 
continue de se rencontrer et d’autres partenaires sont invités à faire partie de certaines réunions, selon 
le thème de la publication à venir. 

Le soutien de la ville de Saint John à l’aide de son Neighbourhood Development Stimulation Grant a 
contribué pleinement au succès de Around the Block. Il s’agit d’un partenariat viable, puisque le soutien 
de la ville permet à Vibrant Communities de produire, de publier et de distribuer ce journal aux lecteurs 
de la collectivité gratuitement. 

Groupe de travail sur les logements Business Community Anti-Poverty Initiative (BCAPI) dirige le 
Groupe de travail sur les logements, qui est centré sur les priorités pour investir dans un logement 
sécuritaire et abordable et des quartiers de qualité pour tous les résidants de Saint John. Voici quelques 
priorités du groupe de travail : 
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 Développer une stratégie sur le logement pour Saint John – un plan, une voix – qui s’aligne avec 
Plan SJ et qui est centré sur la revitalisation des quartiers prioritaires. 
Créer un programme qui demanderait aux propriétaires privés de réserver 1 % de leurs 
appartements pour servir de logements abordables. 

 Faire une recherche et créer un rapport sur les effets qu’ont l’expiration des accords 
d’exploitations communes avec le CMHC. 

 Créer un équilibre entre le besoin de plus de logements abordables et d’aider les locataires à 
devenir autosuffisants sur le plan financier.    

 Rencontrer des dirigeants fédéraux et provinciaux bien avant l’expiration de l’accord de 
logement actuel en mars 2014 afin de faire en sorte que SJ dispose de l’investissement de 
logements adéquat en allant vers l’avant. 

 Créer un fond d’investissement dans le logement pour Saint John. 
 

Logements pour jeunes 

Safe Harbour Transitional Youth Services est actuellement en plein établissement afin d’aborder la 
question des jeunes sans-abri de Saint John. Il fournira un programme d’urgence des logements d’une 
durée de 90 à 120 jours dans le cadre d’un continuum à Saint John qui comprend déjà des services de 
gestion de cas et des logements de transition avec des aides à l’éducation. Safe Harbour travaillera en 
partenariat avec d’autres organismes existants, notamment TRC, ONE Change, Services de réadaptation 
en santé mentale et Jeunes SJ, afin de fournir le continuum entier pour les jeunes sans-abri. 
Comité directeur des Sans-abri 

Le Comité directeur des sans-abri du Grand Saint John est un réseau d’organismes de la collectivité, 

d’associations et de ministères des gouvernements provincial et fédéral, qui vise le soutien, la création 

et le maintien de projets collaboratifs pour mettre fin aux sans-abri. Les membres comprennent une 

diversité d’organismes de première ligne de la collectivité qui abordent un large éventail de questions, 

notamment la santé mentale, la pauvreté, les femmes et les familles, les jeunes, les dépendances, etc.  

Le comité a joué un role clé en matière de sensibilisation des questions dans notre ville à l’aide 

d’évènements publics et de projets de collecte de fonds. Il a également aidé dans la création de 

plusieurs programmes et organismes dans la collectivité, notamment le Safe Harbour Youth House, qui 

se déroulera prochainement.  

2. ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Changements :

WHAT’S BEING ACCOMPLISHED?
Declining Poverty
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 Un centre d’apprentissage des jeunes enfants est 
établi en tant que l’un des cinq sites de démonstration 
au Nouveau-Brunswick ; Le secteur de l’apprentissage 
de la petite enfance du ministère de l’Éducation ;   

 Des programmes d’apprentissage de la petite enfance 
destinés aux parents et aux enfants sont établis dans 
des quartiers ; 

 Une vision saine, des sourires sains : un plan de santé, 
un plan dentaire et un plan de vision destiné aux 
enfants défavorisés ; 

 Des enfants sont touchés par des partenariats solides 
entre les partenaires de la collectivité et les écoles 
(PALS);  

 PALS s’est étendu aux écoles secondaires ; et Une 
promesse de partenariat qui lie les enfants et les 
familles à l’UNBSJ. 
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Centre d’apprentissage des jeunes enfants 

Partout au monde, des chercheurs s’entendent à dire qu’un développement de la petite enfance de qualité est la 
meilleure façon de préparer les enfants à réussir dans la vie et permet d’obtenir le retour sur investissement le plus 
élevé. À Saint John, le Centre d’apprentissage des jeunes enfants est situé au Baptist-King Edward School, vise à être un 
programme de développement de la petite enfance qui adoptent des pratiques exemplaires. Il sert les familles du 
quartier South End et il fournit des Programmes d’éducation de la petite enfance de qualité, des services de garde, ainsi 
que d’autres programmes destinés aux jeunes parents. Le gouvernement, les groups de la collectivité et des entreprises 
collaborent ensemble et y intègrent leurs ressources pour que ceci puisse être rendu possible.  
L’ELC est en function depuis deux ans et fait actuellement l’objet d’évaluations approfondies. Son progress dirigera 
l’expansion de programmes de la petite enfance dans d’autres quartiers du Grand Saint John. 
 
Programmes Parent-Enfant 
Le Early Childhood Development Coalition a dirigé le soutien de programmes Parent-Enfant dans trois quartiers 
prioritaires. Les membres de la Coalition se sont rassemblés pour améliorer les occasions d’apprentissage pour les 
parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. .  Les trois quartiers sont Old North End, Waterloo Village et Glen Falls. À l’aide de 
bon nombre de partenaires comme le centre de Ressources familial, le Centre d’apprentissage pour jeunes enfants, Y, 
FACE et les écoles, ces programmes aident les parents à acquérir des nouvelles habiletés parentales et il aide leurs 
nouveaux nés, leurs tout petits et leurs enfants en âge préscolaire à se préparer pour l’école. Ce travail est fondé sur 
une phase antérieure pendant laquelle la Coalition a engagé près de 220 familles et membres de la collectivité dans la 
définition et du développement d’occasions pour les résidants les plus jeunes de Saint John, ainsi que leur familles dans 
des quartiers défavorisés.   
 
Bon d’études canadien 
Un partenariat entre des banques, des écoles, Service Canada, des groupes gouvernementaux et des groupes de 
collectivité ont organisé quatre sessions communautaires afin de promouvoir le Bon d’études canadien, qui 
comprend jusqu’à 2 000 $ par enfant envers leur éducation postsecondaire, ce qui provient du gouvernement 
fédéral. Des familles qui gagnent moins de 43 561 $ et qui ont des enfants nés avant le 1

er
 janvier 2004 sont admissibles 

pour jusqu’à 2 000 $ sans contribution monétaire. L’an dernier, notre objectif était d’inscrire 100 enfants. À l’aide du 
regime enregistré d’épargnes-études du RHDCC, les statistiques indiquent que pour notre ville, dans un an, soit de 
novembre 2011 à novembre 2012, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 511 à 663. Toutefois, en 2012, le nombre 
d’enfants admissible était de 3 728. Nous avons donc du chemin à faire, mais le progrès est quand même 
encourageant ! 
Des partenaires qui aident les écoles locales et les écoles de la collectivité (PALS) 

Depuis plus de onze ans, PALS a réuni la collectivité du Grand Saint John avec plus de 110 entreprises et organismes 
communautaires, plus de 1 000 bénévoles et 18 écoles locales. Chaque partenaire de PALS est unique, fondé sur les 
besoins des enfants, comme l’a indiqué l’école. Les partenaires d’entreprise ou de collectivité fournissent à leurs 
employés l’occasion de faire du bénévolat pendant leur semaine de travail ou de contribuer des ressources financières 
à leur école PALS de leur quartier. La grande majorité de ces partenariats ont lieu dans sept écoles de la collectivité qui 
servent nos quartiers prioritaires. Une évaluation continue du programme indique clairement que tout le monde en 
bénéficie – les étudiants, les parents, les écoles, les bénévoles, les entreprises participantes et la collectivité. À la suite 
du succès du programme PALS de la maternelle à la huitième année, le District Anglophone South et PALS ont reconnu 
le besoin d’un soutien continu au niveau secondaire. Ce programme est offert sous forme de projet pilote à St. 
Malachy’s Memorial High School et meme s’il n’est qu’à ses débuts, il a déjà fourni des avanues pour l’enrichissement, 
le développement de carrière et l’engagement des élèves.  
 
Programmes pour jeunes et leur engagement 
Un large éventail de services et de programmes engagent les jeunes de 12 à 24 ans dans des occasions importantes de 
développer la créativité, l’énergie et le Leadership dont ils ont besoin pour grandir, s’enrichir et de contribuer. Les 
services sont gratuits au Centre de Ressources pour Jeunes (CRJ), situé sur la rue Richmond, à Crescent Valley et dans 
toutes les écoles intermédiaires et secondaires locales. Fournir des occasions de loisirs de qualité et de former des liens 
positifs avec les jeunes de la collectivité ont aidé à faire augmenter progressivement la participation chez les 
adolescents. 
 
 
Programme d’inclusion des Jeunes (PIJ)  
Le Programme d’inclusion des jeunes (PIJ) est un projet de prévention des crimes financé par le Centre national de 
prévention du crime. ONE Change execute le PIJ dans le Old North End en collaboration avec des partenaires locales et 
provinciaux pour fournir des occasions aux jeunes de 11 à 15 ans d’apprendre des nouvelles habiletés, de participer à 
des activités avec leurs pairs et d’obtenir du soutien en matière d’éducation. À l’aide du PIJ, des modèles personnels 
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Activités non salariées  
Le Saint John 
Community Loan Fune 
se perfectionne en 
employant de la 
formation et des 
investissements afin 
d’aider des personnes à 
se créer un revenu, des 
atouts et à atteindre 
une plus grande auto-
fiabilité. Tout 
récemment, il 
commence à aider des 
organismes sans but 
lucratif dans leurs 
efforts de développer 
des entreprises sociales 
qui embauchent leurs 
participants et qui 
contribuent à la 
durabilité de 
l’organisme. 
 
Transport 

  
 

Changements apportées à la politique provinciale 

Dans le cadre de Overcoming Poverty Together, une proposition a été présentée au Cabinet provincial, 
qui recommandaient des changements à la politique dans le cadre de la Réforme sur l’engagement de 
l’assistance social. Un deuxième changement est un plan médical de prescription pour les employés qui 
n’ont aucun plan médical, ce qui est aussi devant le Cabinet provincial. Un nombre de personnes de Saint 
John qui représentent des quartiers, des organismes de la collectivité et les employeurs participaient 
activement dans le développement de ces recommandations 
 
 
 
Salaire suffisant et travailleurs pauvres 
Grâce à nos liens avec Cities Reducing Poverty, le Human Development Council et VCSJ se centrent sur le 
développement d’un cadre pour le Salaire suffisant. Il s’agit du salaire par heure de ce que devrait 
gagner une famille, fondé sur les coûts réels de la vie dans une collectivité spécifique, qui fournit un 
niveau de base en sécurité économique pour sortir quelqu’un de la pauvreté s’ils occupent un emploi à 
temps plein. De plus, les deux organismes participent dans des recherches afin de mieux comprendre les 
travailleurs pauvres (Qui sont-ils? Où sont-ils et quelles sont les tendances) 
 

Engagement des Employeurs 
 

3. PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Changements : 

 Une augmentation au salaire minimum ;  

 La formation en compétences essentielles complète la préparation au GED (équivalence d’études 
secondaires);  

 Une augmentation des programmes d’aide à l’entraînement et au mentorat;  

 Les efforts coordonnés des organismes répondent aux exigences d’embauches des employeurs ;  

 Des personnes sont liées aux employeurs ;Une augmentation des programmes d’aide aux activités non 
salariées et aux entreprises sociales ; et  Un prolongement d’une durée de trois ans de la carte blanche. 
 

Des divers chemins et soutiens 

En ayant appris d’autres collectivités et de nos propres expériences, les partenaires de notre collectivité, 

du gouvernement et de l’entreprise nous aident à nous diriger et à nous fournir le soutien nécessaire pour 

faire en sorte que les personnes sont prêtes à l’emploi et qu’il existe des occasions de participer au marché 

du travail. 

 
Selon leurs habiletés et leurs besoins, les personnes peuvent bénéficier de l’accès à l’alphabétisation, d’une 
formation en GED et des Compétences essentielles, d’une formation en entrepreneuriat, de l’entraînement, 
du soutien de suivis et des liens à des soutiens apprentis adéquats, à une éducation post-secondaire et à des 
occasions d’emploi. Un continuum de soutiens et la coordination des services sont essentiels pour aider les 
personnes à se trouver un emploi et sont fournis par des organismes destinés à de divers groupes de clients. 
(Note 3. De divers chemins peuvent mener au marché du travail, surtout si les obstacles sont éliminés. 
 
Saint John Learning Exchange 
Le Saint John Learning Exchange a execute diverses categories de programmes de formation fondés sur les 
compétences, y compris des compétences essentielles et générales, en ayant reconnu le besoin de chemins 
de rechange en plus de la récupération scolaire GED. Des diverses approchent lient des personnes à des 
employeurs. Un projet pilot de trois ans, Ties 2 Work, avait pour but d’unir des personnes qui ont suivi la 
formation en compétences essentielles dans un domaine précis à des employeurs. Un Conseiller à l’emploi du 
ministère de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail était cricial dans sa rencontre avec 
des employeurs et les lier à des personnes à la recherche d’un emploi. Pour ajouter à ce programme, le 
Learning Exchange a initié Worklinks en 2012, où en plus d’avoir un développeur d’emploi en personne, un 
conseiller en emploi ont été ajoutés pour aider les personnes à éliminer les obstacles liés au marché du 
travail, à identifier des intérêts et des occasions et à fournir du soutien de suivi dans le maintien de l’emploi. 
Tout récemment, le Learning Exchange a commencé Voila, une entreprise de ménage avec un objectif social! 
Elle fourni de l’emploi à des apprentis, ce qui mène à un revenu pour l’organisme 

 
Établir des Liens 
À l’aide de nos partenaires de la collectivité, d’autres projets ont été organisés pour lier des personnes à des 
programmes et des services, ainsi qu’à des employeurs. Le dépliant « Makin it work » a énuméré tous les 
services en matière d’emploi et d’éducation ; Around the Block met en lumière une histoire de succès liée à 
l’éducation ou à l’emploi. Un autobus a apporté des personnes à de divers employeurs. Depuis trois ans, des 
ateliers « catch the wave to employment » avaient eu lieu et étaient destinés à des personnes à la recherche 
d’un emploi qui : a) Ont aidés à identifier leurs atouts  B) Rencontrer des employeurs pour être au courant des 
occasions  et c. En apprendre sur des ressources gouvernementale et de collectivité. Le taux de participation était 
toujours élevé et enthousiaste, cependant le nombre de participants a grandement dépassé le nombre 
d’employeurs.    
 

Activités non salariées  
Le Saint John Community Loan Fune se perfectionne en employant de la formation et des investissements afin 
d’aider des personnes à se créer un revenu, des atouts et à atteindre une plus grande auto-fiabilité. Tout 
récemment, il commence à aider des organismes sans but lucratif dans leurs efforts de développer des 
entreprises sociales qui embauchent leurs participants et qui contribuent à la durabilité de l’organisme. 
 
Transport 
VCSJ a travaillé avec Saint John Transit et d’autres partenaires de la collectivité afin de mieux comprendre les 
défis que doivent faire face les résidants qui doivent dépendre du transport pour se rendre au travail ou pour 
accéder à des services. Grâce au soutien du Saint John Common council, des dollars additionnels ont permis à 
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Unir des employeurs et des personnes à la recherche d’un emploi n’est pas chose facile, surtout dans cet 
environnement économique. Saint John Work Solutions est un nouveau projet qui comprend onze 
services à l’emploi communautaires et gouvernemental et Enterprise Saint John. Son objectif est de 
fournir, pour une approche coordonnée, du recrutement des employeurs ayant des besoins 
d’embauches de salaire initial ou d’employés semi-qualifiés. Enterprise Saint John est le lien entre les 
employeurs, les organismes liées à l’emploi et les personnes qui sont prêtes à l’emploi. Ce projet a 
commencé par l’exécution d’un sondage sur la population active en automne dernier et comprenait plus 
de 60 employeurs et il comprendra des activités d’engagement des employeurs. 
 
PARENTS CÉLIBATAIRES 
À l’aide de discussions avec la Table ronde sur le Leadership, on a déterminé qu’il faudrait peut-être 
ouvrir cette catégorie à un plus large éventail. La considération des options suivantes sera discuttée en 
petits groupes. Bien que les Parents célibataires soient encore un domaine prioritaire, ils pourraient 
exister dans une catégorie plus vaste, soit dans celle des familles ou celle des adultes défavorisés. 
L’expansion de cette catégorie prendrait en considération les façons dont la pauvreté a des 
répercussions sur d’autres adultes défavorisés, tels que les parents célibataire, les personnes âgées, des 
personnes ayant un handicap et les nouveaux arrivants au Canada. 
 
Changements : 
  

First Steps Housing – 10 ans à aider des 
jeunes femmes et enfants 

 Quarante jeunes femmes ont graduées 
de l’école secondaire grâce à First Steps 

 
Greater Saint John Teen Pregnancy Committee 
Le GSJTPC est un groupe de personnes de la collectivité qui s’intéressent à sensibiliser le public aux 
situation des adolescentes enceintes, ainsi que des questions qui s’y rattachent. Cependant, chaque 
année, les questions abordées peuvent changer selon ce que la collectivité identifie comme points 
pressants. Le dernier projet du comité était une campagne intitulée Babies no Returns, qui était rendue 
possible grâce à la Fondation communautaire du Grand Saint John. De façon générale, la campagne a 
atteint ses objectifs qui étaient inscrits au plan : engager les jeunes et sensibiliser davantage parmi notre 
public cible, ainsi qu’à d’autres groupes de partenaires. Nous progressons actuellement en regardant les 
aides aux jeunes familles, à l’accès à la contraception, les soutiens à la collectivité pour des plans 
destinés aux jeunes et l’éducation saine sur la sexualité. 

 
First Steps Housing  
Depuis 2002, First Steps a offert des programmes et services à des jeunes femmes enceintes et à leurs 
enfants qui n’ont aucun endroit où vivre en sécurité. Cette année marquera notre dixième année en 
service, y compris notre première résidence qui a 12 berceaux et 9 lits et d’appartements et 
d’appartements à deux chambres ; une école ; une garderie ; l’entraide ; le développement chez l’enfant 
et le mentorat. À ce stade crucial de son développement, entamant sa deuxième décennie, First Steps a 
commencé un retour social de deux ans sur l’investissement (RSSI) Évaluation, grâce au soutien du 
gouvernement fédéral. Ce processus de deux ans aidera First Steps et ses supporters à comprendre ce 
qu’ils font, montrer la valeur de ce qu’ils font (financièrement et socialement) et comment 
communiquer ceci à la collectivité. 
 
Ce projet sera une occasion d’apprentissage pour les organismes qui s’intéressent au développement 
social, ainsi qu’aux bailleurs de fonds. Bon nombre de groupes travaillent sur l’amélioration de leurs 
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outils d’évaluation afin de mesurer les résultats du programme et ont indiqué de l’intérêt dans 
l’apprentissage de la méthodologie du RSSI, l’évaluation de la valeur u RSSI afin de faire progresser 
davantage le développement social au Nouveau-Brunswick et d’aider au développement de l’évaluation 
du RSSI dans la province. 
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Table Ronde sur le Leadership 
Bill Bastarache   Front commun pour la justice sociale/Société John Howard  

Fern Bennett   Make Poverty History 

Shilo Boucher   YMCA-YWCA  

Sarah Brown   Fusion - KPMG  

Dan Cameron   Développement social 

*Monica Chaperlin  Business Community Anti-Poverty Initiative  

Michel Coté   ARCF  

Debbie Cooper  Club Garçons et Filles de Saint John   

Maire Norton   Maire, Ville de Saint John     

*Elaine Daley   Belyea, Colwell and Associates 

Francine DiMambro  Société canadienne d’hypothèques et de logement 

Roma De Robertis/Mary Beth McCurdy, Soeurs de la charité  

*Regena Farnsworth (Présidente) UNB Saint John 

Elizabeth Flemming  Bureau de Trevor Holder 

Debbie Godlewski  Services publics de santé, Réseau de santé Horizon 

Randy Hatfield   Human Development Council     

Gregor Hope   Business Community Anti-Poverty Initiative  

Carl Killen   MLA SJ Harbour Southern Caucus 

Lyn King   Représentante de la collectivité  

Mary LeSage   People Unite Lower South End 

Grace Losier   Maire, Grand Bay Westfield  

Wendy MacDermott  Centraide du Grand Saint John 

Brian Marks   Développement social 

Sandra McCready  Irving Oil Ltd  

Bonnie McGraw  Centre de santé communautaire Saint-Joseph 
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Sara Mudge   Chambre de commerce de Saint John 

*Brenda Murphy  Urban Core Support Network  

Faith Nagle    MP Bureau de Rodney Weston 

Clare Northcott  Fondation communautaire du Grand Saint John 

Mary Eileen O’Brien  SJ Board of Police Commissioners, Carleton Law Group 

Shirley Robinson  Résidante, Old North End   

Nancy Savoie   Quartier de Crescent Valley 

Janet Scott   Enterprise Saint John 

Zoe Watson   District scolaire Anglophone South 

Pat Woods    Ville de Saint John  

 

*Les membres du comité de coordination dirigent le travail quotidien de VCSJ.  

Partenaires de VIBRANT COMMUNITIES SAINT JOHN 
- Association des Locataires du Quartier Anglin Drive 
- District scolaire Anglophone South 
- Association Régionale de la Communauté francophone de Saint John 
- Banque de Montréal 
- Caisse populaire de Bayview 
- Belyea, Colwell & Associés  
- Salon funéraire Brenan’s Select 
- Business Community Anti-Poverty Initiative 
- Association canadienne pour la santé mentale 
- Société canadienne d’hypothèques et de logement 
- Institut national canadien pour les aveugles 
- Centre communautaire Carleton 
- Centennial School 
- Ville de Saint John  
- Coast Tire and Auto Service 
- Front commun pour la Justice Sociale 
- Community Job Support Centre 
- Services correctionnels du Canada 
- Association des locataires de Courtenay Bay 
- Centre Coverdale pour femmes 
- Crescent Association des Locataires de Valley Community 
- Centre de Ressources de Crescent Valley 
- Dillon Consulting 
- Centre d’apprentissage pour jeunes enfants 
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- Société d’inclusion économique et sociale  
- Ministère de l’Éducation 
- Enterprise Saint John  
- Éducation préscolaire familial 
- Solutions de vie Family Plus 
- Centre de ressources familiales 
- First Steps Housing Inc 
- Fortis Properties  
- Réseau du mieux-être de Fundy 
- Fusion  
- Glen Falls School  
- Ville de Grand Bay Westfield 
- Fondation communautaire du Grand Saint John 
- Hazen White – St. Francis School 
- Ministère des communautés saines et inclusives 
- Réseau de santé Horizon 
- Housing Alternatives 
- Human Development Council  
- Imprint Consulting 
- Inner City Youth Ministry  
- Irving Oil Ltd  
- JD Irving Ltd 
- Société John Howard 
- Key to Well-Being for Women 
- Lorne School 
- Make Poverty History  
- Main Street Baptist Church 
- Partenaires Mariner 
- Membres de la législature 
- Membres du Parlement 
- Centre de réadaptation en santé mentale 
- Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
- ONE Change  
- Options Employment Outreach 
- PALS (Partenaires qui assistant les écoles locales) 
- Partenaires pour l’inclusion sur le marché du travail 
- Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
- Prince Charles School 
- Partenariat Promesse 
- PRUDE 
- Services de Santé Publique 
- PULSE (People Unite for Lower South End 
- Apprentissage de Qualité Nouveau-Brunswick 
- Société du développement régional 
- Banque royale du Canada 
- Association pour l’intégration communautaire de Saint John 
- Chambre de commerce de Saint John 
- Saint John Board of Police Commissioners 
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- Club Garçons et Filles de Saint John  
- Fond communautaire de prêts de Saint John  
- Conseil du travail 
- Saint John Early Childhood Development Coalition 
- Énergie Saint John 
- Saint John Learning Exchange  
- Services de réadaptation en santé mentale de Saint John 
- Communité médicale de Saint John 
- Saint John Multicultural and Newcomers Resource Centre 
- Saint John Police Force 
- Saint John the Baptist – King Edward School 
- Saint John Sea Dogs 
- Saint John Transit 
- Saint John YMCA-YWCA 
- Centre du bénévolat de Saint John 
- Armée du Salut 
- Banque Scotia 
- Service Canada 
- Soeurs de la Charité 
- Ministère du Développement social 
- Centre communautaire de santé St. Joseph 
- St. Patrick’s School 
- Sussex Area Vibrant Communities 
- Tabufile 
- Banque TD 
- Teen Pregnancy Committee 
- Centre de Ressources pour Jeunes 
- Ministère du tourisme, de l’Héritage et de la Culture 
- United Commercial Travellers 
- Centraide, au service de Saint John, Kings, Charlotte Counties 
- University of New Brunswick – Saint John  
- Urban and Community Studies Institute, UNBSJ  
- Urban Core Support Network 
- Vibrant Communities Canada  
- Association des quartiers de Waterloo Village 
- Centre du mieux-être de Westside 
- Westside PACT 
- Women’s Issues (Branch)  
- XEROX Canada 
 


