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- Groupe établi pour mettre en œuvre les objectifs du plan provincial de 

réduction de la pauvreté (EVP) 

 

- Dans la région 2, Vibrant Communities Saint John agit comme RIC et mène 

la stratégie de réduction de la pauvreté pour la région du grand Saint John  

 

- Au cœur de la sensibilisation communautaire 

 

- Promotion de l’engagement communautaire 

 

- Table ronde de leadership : résidents, gens d’affaires, organismes 

communautaires et 3 niveaux de gouvernement 

 

- Vibrant Communities Saint John a été créé en 2004 



 

 Action prioritaire no 1 

 ENFANTS ET JEUNESSE 

Action prioritaire no 2 
REVITALISATION DE QUARTIER ET LOGEMENT 

Action prioritaire no 3 
PARTICIPATION DE LA MAIN-D’OEUVRE  



 

Faits saillants : RIC 2 –Vibrant Communities SJ 
• Driving Toward Health:  Vibrant Communities de 
Sussex et de la région. 
• Services à la petite enfance pour les familles des 
quartiers à faible revenus 
• Transport à Saint John – Getting Around if you are Just    
getting by  et initiative multi-ville 
• Programme Learn and Go 
• Plan social pour Saint John 
• ÉVALUATION / MESURE DU PROJET PILOTE 
• PARTICIPATION DE LA MAIN-D’OEUVRE  



Insert YOUR logo here if you 
have one 

Programme 

Aller de l’avant 



 

« Nous voulons mettre davantage 
l’accent sur la famille, l’enfant et le 
parent », a déclaré Monica Chaperlin, 
coordinatrice de l’initiative Business 
Community Anti-Poverty Initiative.  
« C’est important pour nous. » 
 
 
Wendy MacDermott, directrice générale 
de Centraide du grand Saint John, au 
nom des groupes de quartiers : «  L’un 
des grand défis est de trouver des façons 
de surmonter l’apathie et de former nos 
propres chefs de file. » 
 
 
 
  
 
 



 

 

- + 313 rencontres 

- + 391 citoyens mobilisés 

- 107 194$ effet de levier produit par la 

communauté 

- 284 521$ valeur totale des projets 

- 177 170$ investis par la SIÉS 

- 149 organismes partenaires 

- 4 projets 

 
 



 
 
 

 
Vibrant Communities Saint John et Sussex 
 
116, rue Coburg 
Saint John, NB  
E2L 3K1 
506 693-0904 
506 608-8682 (cell) 
 
Coordonnateur du RIC  :  Barry Galloway 
 
vibrantsj@ngb.aibn.com 
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