
fo r Greate r Monc to n pour  le Grand Monct on

Le Grand Moncton et le
Sud-Est du Nouveau-Brunswick
Redonnent

www.UkraineSENB.ca





Le besoin est urgent. 
Nous avons besoin de votre aide.
Imaginez que vous envoyiez votre enfant à l’école avec 
un autocollant permettant d’identifier rapidement 
son groupe sanguin en cas de bombardement.

Imaginez que votre enfant soit obligé de monter à l’extérieur 
d’un char ennemi, pour servir de bouclier humain.

Imaginez perdre vos amis, votre partenaire ou même 
vos enfants lors d’une attaque d’un pays voisin.

Imaginez que votre maison soit transformée en un 
tas de décombres, aplatie au sol en un instant.

Imaginez que vous devez fuir avec vos enfants et les 
membres âgés de votre famille, tandis que les hommes 
valides restent sur place pour défendre votre pays.

Imaginez devoir fuir avec ce qui reste de votre vie, 
avec seulement les vêtements que vous portez, sans 
savoir si vous reverrez un jour vos proches.

C’est ce qui se passe en ce moment même 
pour des millions d’Ukrainiens.

Les Ukrainiens qui fuient la guerre vont venir au Canada, 
principalement des femmes, des enfants et des personnes 
âgées. Des centaines d’entre eux arriveront dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick au cours des semaines et des mois à venir.

Certains sont déjà arrivés au cours des derniers jours. 
Ils sont ici maintenant et ont besoin de notre aide.

Ils arrivent, pour la plupart, sans argent, sans nourriture, avec 
les vêtements qu’ils ont sur le dos, avec de faibles compétences 
linguistiques et sans travail. Ils ont besoin de tout cela et aussi :

ظ  De logement
ظ  D’emploi
ظ  De meubles
ظ  De services de garde
ظ  De transport
ظ  D’assistance juridique
ظ  De soins médicaux
ظ  De formation en langue seconde
ظ  Et plus encore.
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Après deux ans d’absence, la campagne Le Grand Moncton 
Redonne revient sous la bannière Le Grand Moncton et 
le Sud-Est du Nouveau-Brunswick Redonnent, parrainée 
par la Chambre de commerce pour le Grand Moncton 
et BrainWorks en collaboration avec Centraide du Grand 
Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. 

L’objectif de la campagne est de recueillir un minimum d’un 
million de dollars en fonds pour soutenir la réinstallation de 
familles ukrainiennes fuyant la guerre qui résideront dans 
le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. (Il convient de noter que 
les donateurs auront également la possibilité d’affecter un 
pourcentage de leur don à l’aide humanitaire en Ukraine 
ou au soutien d’autres nouveaux immigrants et réfugiés 
dans notre région qui ont également besoin de soutien).

La totalité des fonds recueillis seront affectés à ces objectifs 
de campagne, car Centraide du Grand Moncton et du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick renonce à tout frais d’administration. 
De plus, Brainworks et la Chambre de Commerce pour le 
Grand Moncton renonceront également à tous les frais 
associés à leur participation à la campagne. Encore une 
fois, l’ensemble de la campagne sera entièrement gratuit, 
tous les coûts seront offerts en nature ou supprimés. 

En tant que leaders dans le monde des affaires et dans la 
communauté en général, nous vous demandons de faire un 
don généreux pour soutenir les Ukrainiens fuyant la guerre 
qui sont arrivés et continuent d’arriver chaque jour.

La totalité de votre don ira au soutien 
des familles qui fuient la guerre. 
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Q: Où et à qui l’argent ira-t-il exactement? 

R: Les fonds seront distribués avec soin et professionnalisme 
par l’intermédiaire de Centraide du Grand Moncton et du Sud-
Est du Nouveau-Brunswick pour soutenir les personnes fuyant 
la guerre à l’étranger, sur la base des demandes reçues de 
diverses agences de soutien du Sud-Est de la province.

Q: À quoi serviront les fonds? 

R: Les fonds peuvent être utilisés pour aider les nouveaux arrivants de 
plusieurs façons : logement, nourriture, transport, vêtements, éducation, 
soins médicaux et autres frais de réinstallation et de subsistance. 

Q: Pourquoi Centraide est-il impliqué? 

R: En raison de ses excellents antécédents au fil des ans 
en matière d’intégrité, d’efficacité, de capacité et de 
connaissances, et parce que, lorsqu’on a fait la demande, 
l’organisme a offert de fournir ses services gratuitement. 

Q: Combien cela coûte-t-il? 

R: Aucune dépense personnelle n’est imputée à la campagne 
- aucune. Et encore une fois, tous les frais administratifs sont 
offerts gratuitement. La totalité de l’argent donné servira à 
soutenir les nouveaux arrivants qui fuient la guerre. 

Q: N’existe-t-il pas déjà de nombreux programmes gouvernementaux 
pour effectuer tout ce travail de réinstallation? 

R: Oui, il existe un certain nombre de programmes gouvernementaux, mais 
aucun ne fournit de fonds suffisants pour répondre aux nombreux besoins. 

Q: Quand tous ces réfugiés arriveront-ils? 

R: Certains sont déjà arrivés. D’autres sont en route et d’autres 
encore suivront. Les besoins sont immédiats, aujourd’hui. 

Q: Combien de réfugiés vont-ils arriver dans notre région de la province?

R: La réponse rapide est des centaines. Cela dit, c’est un peu une 
cible mouvante. Beaucoup d’entre eux sont déjà ici ou sont en route, 
fuyant la guerre. Au total, nous attendons l’arrivée d’environ 500 
personnes dans la région du sud-est au cours des prochains mois. 

Q: Combien d’argent essayons-nous de collecter? 

R: Notre objectif minimum est d’un million de dollars, mais nous allons 
collecter autant d’argent que possible au cours des deux prochains mois. 

Q: Quel montant devrais-je donner? 

R: C’est entièrement votre choix. Il s’agit principalement 
d’une campagne pour les grands donateurs pour le moment. 
Certains ont déjà fait des dons très généreux. 

Q: Le don est-il déductible d’impôts? 

R: Oui, entièrement. C’est l’une des raisons pour lesquelles Centraide 
est impliqué. Centraide est un organisme de bienfaisance canadien 
enregistré et, comme nous l’avons mentionné, il s’occupera de 
l’administration des fonds, y compris de l’émission de reçus de charité. Là 
encore, c’est gratuit. Centraide a fait don de ce service à la campagne. 

Q: Pourquoi parle-t-on de campagne auprès des grands donateurs? 

R : En fait, pendant les deux premières semaines, la campagne 
se concentrera sur la partie de la campagne consacrée aux 
grands donateurs. Une autre partie de la campagne commencera 
plus tard en avril. Mais la réponse à la question est : parce 
que nous demandons beaucoup d’argent aux gens. 

Q: Des fonds ont-ils déjà été versés? 

R : Oui, environ 200 000 $ ont déjà été promis par différents donateurs. 

Q: Y aura-t-il un programme de reconnaissance des donateurs? 

R : Oui, c’est certain. Les donateurs seront reconnus 
publiquement, avec leur permission. 

Q: Comment les donateurs feront-ils don de leurs fonds? 

R : Il existe plusieurs façons de faire un don à la campagne. Le formulaire 
d’engagement décrit les différentes méthodes de paiement. 

Q: Si un donateur préfère que ses fonds servent à aider d’autres 
nouveaux arrivants ou à aller à l’étranger, peut-il le faire? 

R : Oui, le formulaire d’engagement indique clairement comment le faire.

Questions fréquentes



Co-présidents d’honneur

Danica Lahanky Gordon Lahanky

« Nous remercions sincèrement tous ceux qui 
soutiennent les Ukrainiens avec un si bel ESPOIR. 
Le Canada symbolisait la liberté et l’opportunité 
pour nos parents et nous prions pour le droit 
de l’Ukraine à la liberté. Slava Ukraini! »
 - Danica Lahanky Carroll & Gordon Lahanky



Luigi Rocca

Co-présidents

Tracy Clinch

« L’expression sur les visages des femmes 
portant leurs enfants, tenant en laisse un ou deux 
chiens, chaque personne essayant de traîner 
une valise aux frontières, sont des images qui 
resteront à jamais gravées dans notre mémoire.

Ces familles qui arrivent dans le Grand Moncton 
et le Sud-Est du Nouveau-Brunswick arrivent 
sans rien, littéralement avec les seules choses 
qu’elles pouvaient emporter de chez elles. Mais 
elles ont leur espoir et leur détermination à 
trouver la paix, la liberté et un nouveau foyer. »

« Regarder la catastrophe humaine qui se déroule 
en Ukraine a été extrêmement pénible pour moi. 
J’ai ressenti un besoin viscéral de faire quelque 
chose et lorsqu’on m’a proposé de co-présider 
une campagne de collecte de fonds pour aider les 
familles ukrainiennes, j’ai immédiatement accepté.  

En tant qu’enfant d’immigrants, je ne 
connais que trop bien les défis que mes 
parents ont dû relever pour élever une 
jeune famille dans un nouveau pays. »

- Tracy Clinch
- Luigi Rocca

Cabinet de campagne 
ظ  Mike Jenkins    
ظ  Jean Marc Delaney   
ظ  Brian Cormier  
ظ  David Hawkins   
ظ  Lorrie Hawkins    
ظ  James McKenna    
ظ  John Wishart  
ظ  Brad LeBlanc  

ظ  Larry Doherty 
ظ  Jamie Smith
ظ  Susy Campos      
ظ  Brian Murphy
ظ  Greg MacLean
ظ  Chuck Steeves  
ظ  Jim Dixon
ظ  Paddy Woodford     

ظ  Jim Lockyer     
ظ  Dale Ritchie   
ظ  Ian Franklin   
ظ  Monica Barley    
ظ  Denis Foulem    
ظ  Liz Rybak 
ظ  Tyson Milner  
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Co-directeurs exécutifs 

Cabinet honoraire 

Myla Muntyan 
Présidente du Club 

Ukrainien de Moncton 
et membre du 

cabinet d’honneur

John Wishart 
PDG de la Chambre 
de commerce pour 
le Grand Moncton

Debbie McGinnis 
PDG Centraide du Grand 
Moncton et du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick

Brad LeBlanc 
Cofondateur, 

Brainworks Marketing

David Hawkins 
Cofondateur, 

Brainworks Marketing

ظ  Herménegilde Chiasson     
ظ  Dennis Cochrane   
ظ  Aldéa Landry   
ظ  Doug Bradshaw
ظ  Mayor Dawn Arnold        
ظ  Mayor Yvon Lapierre      

ظ  Mayor Andrew Leblanc       
ظ  Anne Poirier-Basque   
ظ  Robert Basque       
ظ  Myla Muntyan 
ظ  Pierre-Marcel Desjardins

« Quatre millions et demi d’Ukrainiens ont 
déjà quitté leur pays en quête de sécurité. 
Accueillons ceux qui choisissent de faire du 
Nouveau-Brunswick leur nouveau foyer et 
aidons-les, pendant la période la plus sombre, à 
se remettre sur pied pour qu’ils puissent rester 
ici et faire partie de notre communauté. »
 - Myla Muntyan



Centraide du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick a offert de traiter votre don pour soutenir les 
efforts humanitaires liés à la crise ukrainienne sans frais de traitement ou d’administration des fonds.

Les dons peuvent être faits de plusieurs façons, comme suit :

ظ  Chèque : Les dons peuvent être faits par chèque personnel ou d’entreprise :

ظ  Remettez votre chèque à votre représentant de campagne qui nous le fera parvenir.

ظ  Déposez votre chèque au bureau de Centraide ou envoyez-le par courrier, à l’adresse ci-dessous.

ظ  En ligne : Vous pouvez facilement faire un don en ligne en cliquant sur le bouton “ Donner “ de Centraide. 

ظ  Votre don sera acheminé par l’intermédiaire de Canadon. gmsenbunitedway.ca 
(Vous y trouverez des options de paiement par carte de crédit et PayPal)

ظ  Veuillez noter dans la boîte de message que le don est destiné à l’Ukraine SENB - spécifiquement pour 
les nouveaux arrivants dans le Grand Moncton et le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

ظ  Carte de crédit : Les dons peuvent être effectués par carte de crédit en se présentant au bureau de Centraide au centre-ville de Moncton ou 
en téléphonant au bureau à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous : 
 
Centraide du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick 
22, rue Church, T210 
Moncton, NB E1C 0P7 
Numéro de téléphone : 506-858-8600

ظ  Virements électroniques : Peuvent être envoyés directement à finance@moncton.unitedway.ca

NOTE : Dans tous les cas, veuillez vous assurer que Centraide a votre nom et votre adresse. 

Encore une fois, surtout pour les transactions en ligne, veuillez indiquer dans la boîte de message votre nom et votre 
adresse à des fins de réception et préciser que le don est destiné à soutenir l’effort humanitaire Ukraine-SENB. 

De même, bien que l’objectif spécifique de cette campagne soit de soutenir les nouveaux arrivants fuyant la guerre 
en Ukraine et s’installant dans le Grand Moncton et le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, si vous souhaitez qu’une 
partie ou la totalité de votre don soit affectée au soutien des Ukrainiens qui se trouvent encore à l’étranger dans une 
zone de guerre, ou des nouveaux arrivants en provenance d’autres parties du monde, veuillez le préciser.

Le NUMÉRO DE CHARITÉ pour Centraide du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick est le #11927 8455 RR000.

Comment faire un don :
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Voici les deux meilleures options:

Si vous connaissez l’une des personnes impliquées dans la campagne, identifiées 
dans ce livret, contactez-les directement pour amorcer le processus.

Prenez contact avec la Chambre de Commerce pour le Grand Moncton.

(506) 857-2883 ou info@ccgm.ca

Si je veux faire un don, comment puis-je procéder?
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