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Nom de l’organisme  Programme et / ou service disponible  Adresse de 
l’organisme  

Numéro de téléphone / courriel dont les 
familles peuvent téléphoner pour accéder 
le programme / service  

Écoles desservies 
par l’organisme  

Vestiaire St-Joseph de 
Shediac  

Présentement, le Vestiaire St-Joseph 
est fermé au public, mais continue de 
servir des boîtes de nourriture aux 
familles dans le besoin.  
  

60, rue Vestiaire 
Shediac, NB   
E4P 2W5   

Pour plus d'information, composez le  
506-532-1147.  

Écoles de Shediac, 
Grande-Digue, 
Grand-Barachois, 
Cap-Pelé, Notre-
Dame, Saint-
Antoine et 
Cocagne   

Vestiaire St-Jean-Baptiste 
de Bouctouche  

L'école va communiquer avec les 
familles qui ont des enfants qui 
reçoivent des repas gratuits à l'école 
afin de voir s'ils ont besoin 
d'aide.   L'école fera le suivi avec la 
banque alimentaire au besoin.  
  
  

66, avenue de la 
rivière, 
Bouctouche, NB 
E4S 3A7  

École Calixte-F.Savoie  
martine.girouard@nbed.nb.ca  
  
École Clément-Cormier  
ken.therrien@nbed.nb.ca  
  
École Dr-Marguerite-Michaud  
chantal.desroches@nbed.nb.ca  
  
École Mont-Carmel  
nicolen.cormier@nbed.nb.ca   

Calixte F. Savoie, 
Clément-Cormier, 
Dr.-Marguerite-
Michaud, Mont-
Carmel  

Banque alimentaire de 
Rogersville  
  
École Étoile de l'Acadie   
  
  

La banque alimentaire de Rogersville 
fournit des boites de nourriture une 
fois par mois pour les familles dans le 
besoin et elle est prête à aider dans 
des situations d'urgences. L'école 
Étoile de l'Acadie appuie la banque 
alimentaire au niveau de 
l'identification des familles dans le 
besoin.  
  

Banque 
alimentaire :   
11133, rue 
Principale, #12  
Rogersville, NB  
E4Y 2N4  
  
  
  

Banque alimentaire :  
Simon LeBlanc  
506-775-1029  
  
École:   
Mme Annick Gallant-Roy (cell.: 506-624-
3353 ou par courriel annick.gallant-
roy@nbed.nb.ca), M. Marc Richard 
(marc.richard@nbed.nb.ca) Mme Jessica 
Thériault-Doucet 
(jessica.theriault@nbed.nb.ca )   
  

Étoile de l'Acadie  
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K.C.C.V.A. Food Bank La banque alimentaire est ouverte le 
mardi, mercredi et jeudi de 13h à 16h. 

10, rue Main, 
Rexton, NB 
E4W 1Z7 

Ronda  
506-523-3633 KCFB@nb.aibn.com  
  

École Soleil-
Levant, École Mgr 
Marcel François 
Richard 
 

Miramichi Community 
Food Bank Inc.  

Les clients doivent appeler pour placer 
leur commande de nourriture entre 
10h et 12h, du lundi au vendredi 
(fermé la fin de semaine).  
Les clients peuvent aller chercher leur 
commande de 12h15 à 14h30. Les 
clients seront informés de l’heure 
qu’ils pourront aller chercher leur 
commande lorsqu’ils la placeront.   

87 rue Henry, 
Miramichi, NB  

506-622-1838  École Carrefour 
Beausoleil, École 
Régionale Baie 
Ste-Anne  
  

Food depot alimentaire/ 
Peter McKee Community 
Food Centre  
   

Le dépôt alimentaire utilisera les 
denrées de son programme de 
nutrition scolaire afin de préparer des 
boîtes à l’intention des familles et des 
enfants inscrits aux programmes de 
petits-déjeuners et de diners en milieu 
scolaire.   

330, avenue 
MacNaughton, 
Moncton, NB, 
E1H 2K1  

Pour passer une commande, il faut appeler 
le 506-383-4281 (ligne 1) ou encore envoyer 
un courriel à l’adresse info@fooddepot.ca.  

Écoles de Dieppe, 
Moncton et 
Memramcook  

Karing Kitchen inc.  Cet organisme offre des diners à 
emporter de 11h à 13h du lundi au 
vendredi au 75, rue Alma à Moncton 
pour les personnes dans le besoin.    

75, rue Alma,   
Moncton, NB 

Pas besoin de téléphoner. Les familles 
peuvent se présenter au 75, rue Alma à 
Moncton, 506-854-3837   

Région du grand 
Moncton  
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Ray of Hope Kitchen  Cet organisme offre des diners à 
emporter de 11h à 12h du lundi au 
vendredi. Utiliser la porte arrière au 
340, rue Dominion (porte arrière au 
coin du chemin Mountain et avenue 
Norwood à Moncton).   

340, rue 
Dominion, 
Moncton, NB  

Pas besoin de téléphoner. Les familles 
peuvent se présenter au 340, rue Dominion. 
Utiliser la porte arrière au coin du chemin 
Mountain et avenue Norwood à Moncton.  
  
506-857-4224  

Région du grand 
Moncton  

Second Mile Food Bank   La banque alimentaire dessert la 
région de Dieppe et la région Sud-Est 
de la voie ferrée de Moncton. Les 
familles doivent apporter une preuve 
d’adresse et la carte Medicare pour 
tous les membres de la famille.  Cette 
banque alimentaire est fermée les 7 
premiers jours de chaque mois. Leurs 
heures d’ouverture sont de 9h à 13h 
du lundi au mercredi.    

243, rue 
Lewisville, 
Moncton  

Prière de téléphoner au 506-857-9121 à 
l’avance.  

Toutes les écoles 
de Dieppe et la 
région Sud-Est de 
la voie ferrée de 
Moncton  

Banque alimentaire de 
Memramcook  

Veuillez communiquer avec Anita 
Boudreau pour coordonner un rendez-
vous pour toute demande urgente.  La 
banque alimentaire dessert les 
familles de Memramcook. La banque 
fournit des boites de nourriture le 15e 
jour de chaque mois.    

576, rue Centrale  
Memramcook, NB 
E4K 3S7  

506-758-2589  
  
Anita Boudreau, coordinatrice  
506-758-2127  

École Abbey-
Landry  

Dorchester Community 
Volunteer Action Food 
Bank  

Ouvert les mardis et jeudis de 13h à 
15h.   

11 School St., 
Dorchester, NB 
E4K 2Z6  

506-379-6232  
Deanna Crossman   
piersw@nb.sympatico.ca   

École Abbey-
Landry  
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Sackville and Area 
Assistance Center, 
Sackville Food Bank  

Ouvert les mercredis de 9h30 à 
11h30.  

9-B Willow Lane  
Sackville, NB  
E4L 4P4  

506-536-4164  
Susanbour@eastlink.ca  

École Abbey-
Landry  

Salvation Army  
Community Church Food 
Bank  
  

La banque alimentaire est ouverte 
les lundis, mercredis et vendredis de 
9h à 12h et de 13h à 14h. Les familles 
peuvent simplement venir pendant 
ces heures. Nous faisons 
l'enregistrement côté trottoir et la 
livraison de boites d’aliments. Nous 
demandons aux gens de rester dans 
leurs voitures. Compte tenu des 
circonstances actuelles, nous 
procédons également à une inscription 
accélérée des nouveaux clients. Nous 
ne demanderons que le nom, la date 
de naissance, le nombre de personnes 
dans la famille et s'il y a des allergies 
alimentaires ou des restrictions 
alimentaires.    

531 St.Mary’s St,  
Fredericton, NB  
E3A 8H4  
  

506-453-1706  École des 
Bâtisseurs,  
École Les 
Éclaireurs,  
École Sainte-Anne  

Greener Village 
Fredericton Food Bank  

Notre banque alimentaire est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 15h. Les 
familles peuvent simplement venir 
pendant ces heures. Il n'y a pas 
d'inscription requise, vous devez 
uniquement vous présenter sur place.   

686 Riverside 
Drive, 
Fredericton, NB 

506-459-7461  École des 
Bâtisseurs,  
École Les 
Éclaireurs,  
École Sainte-Anne  
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Banque alimentaire 
d'Oromocto   

Veuillez communiquer avec Jane 
Buckley pour coordonner un service 
de la banque alimentaire dans la 
région d'Oromocto.   
  
Heures d'ouvertures: lundi au jeudi de 
8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 
11h55. 

101, rue 
D’Amours,  
Oromocto, NB  
E2V 2A1  

Jane Buckley:  
506-357-3461  

École Arc-En-Ciel  

The Community Food 
Basket of Saint John  

Nourriture à emporter, une personne 
à la fois.  
  
Contacter l'organisme directement 
pour connaître les heures d'ouverture 
et les modalités d'inscription durant le 
COVID-19. 
  
Pour les résidents des quartiers 
Waterloo Village et South End.  

245, rue Union, 
Saint-Jean, NB  
E2L 1B2  

John Buchanan  
506-652-2707  

Centre scolaire 
Samuel-de-
Champlain   

P.U.L.S.E (People United in 
the Lower South End)  

Livraison à domicile, 1 ou 2 sacs.  
  
Pour tous les résidents de Saint-Jean.  

251, rue 
Wentworth, 
Saint-Jean, NB, 
E2L 0B7  

Contacter l'organisme directement au:  
506-632-6807  

Centre scolaire 
Samuel-de-
Champlain   
  

Outflow   
(pour les personnes sans 
domicile fixe et les sans-
abris)  

Contacter l'organisme directement 
pour connaître les heures d'ouverture 
et les modalités d'inscription durant le 
COVID-19.  
  
Pour tous les résidents de la ville de 
Saint-Jean. 
  

162, rue 
Waterloo, Saint-
Jean, NB E2L 3R1  
  

Contacter l'organisme directement au:  
506-658-1344  

Centre scolaire 
Samuel-de-
Champlain  
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Centre Nick Nicolle  
  

Nourriture à emporter, une personne 
à la fois.  
  
Contacter l'organisme directement 
pour connaître les heures d'ouverture 
et les modalités d'inscription durant le 
COVID-19. 
  
Pour les résidents du quartier North-
End et Millidgeville. 
  

195, rue Victoria, 
Saint-Jean, NB, 
E2K 1L7  

Contacter l'organisme directement au:  
506-658-2980  

Centre scolaire 
Samuel-de-
Champlain  

Banque alimentaire Saint-
Jean-Ouest 
(WestSide Food Bank)  

Contacter l'organisme directement 
pour connaître les heures d'ouverture 
et les modalités d'inscription durant le 
COVID-19.  
  
Ouvert les mardis et vendredis de 13h 
à 15h.  
  
Pour les résidents de la rive Ouest de 
Saint-Jean et les résidents habitant 
jusqu'à Pointe-Lepreau, Westfield 
et Welsford.  
  

Centre 
communautaire 
Carleton,  
120 Market Place, 
Saint-Jean, NB,  
E2M 1B3  
  

Contacter l'organisme directement au:  
506-635-1060  

Centre scolaire 
Samuel-de-
Champlain  

 

 

 

  


