
Momenta is the collective strength of government, community and 

private professionals who have united with one common interest in 

mind: to improve the overall personal wellness of residents in 
Southeastern New Brunswick.

Momenta is here to support local service providers and organization 

networks by providing focused guidance in better practices and 

uniting their voices for a stronger momentum of change. 

Hence the name Momenta: the plural of momentum.

is...

Ultimately, Momenta is for everyone in Southeastern 

New Brunswick. More specifically, Momenta is here 

to support anyone who has a positive wellness impact 

on local residents, including health service providers, 

service clubs, sports associations, cultural groups, 

social organizations, special interest groups, etc. 

In simpler words, Momenta provides support to those 

who improve our lives: helping the helpers.

is for...

Momenta’s industry-leading experts will pool information such as best practices, statistics, worldwide trends 
and research in order to analyze how best to help our local area. 

The results will be shared with local groups, organizations, service providers and the general public by 
leveraging the group’s member networks as well as social and traditional media.

Momenta will create, package and promote wellness initiatives which will be available to be picked up and executed 
by other groups, organizations and service providers in Southeastern New Brunswick. Momenta’s role will be to 
create the framework, brand, marketing support tools and engage key stakeholders in the initiatives.

These wellness initiatives are destined for companies, associations, municipalities, government departments and 
any other groups working to improve overall wellness in Southeastern New Brunswick.

Momenta will bring a strong united coalition to identify priorities and drive advocacy efforts for policy 
changes that will improve the lives of Southeastern New Brunswick residents. Stakeholders among key 
priority areas will be invited to join the collective group for a stronger, harmonious and effective message.

Those targeted in the Collective Impact pillar include youth, schools, adults, workplaces, seniors and 
special needs groups.

Momenta will be guided by the strength of its diversified members 

who contribute in a positive way to the lives of the residents of 

Southeastern New Brunswick by gathering and sharing information 

and better practices, creating wellness initiatives and influencing 

policies through the unified voices of its stakeholders.

To create this momentum for wellness, our three pillars of 
activity are:

will...

You can reach us through our Facebook page:

www.facebook.com/momentasenb

Momenta will deliver 
the three pillar actions 

through the wide-reaching 
networks of their diversified 

group members and 
through various traditional 

and social media.

ACTION

COLLECTIVE IMPACT

KNOWLEDGE

Knowledge

Action

Collective Impact

Momenta, c’est la force collective de professionnels du gouvernement, 
de la collectivité et du secteur privé, qui se sont unis avec un intérêt 
commun en tête : améliorer le mieux-être personnel général des 
habitants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Momenta est là pour appuyer les fournisseurs de services et les 
réseaux d’organismes locaux en leur offrant une orientation ciblée 
pour favoriser de meilleures pratiques et en conjuguant leurs voix 
pour renforcer la dynamique du changement. 

Voilà pourquoi nous avons choisi le mot latin momenta, 
pluriel de momentum.

, qu’est-ce que c’est?

En fin de compte, Momenta s’adresse à tous les gens 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Plus exactement, 
Momenta est là pour soutenir quiconque a une incidence 
positive sur le mieux-être des habitants de la région, 
notamment les fournisseurs de soins de santé, les clubs de 
services, les associations sportives, les groupes culturels, 
les organisations sociales, les groupes d’intérêts spéciaux, 
etc. En d’autres mots, Momenta offre un soutien à ceux qui 
améliorent nos vies; bref, Momenta aide les aidants.

, à quoi ça sert?

Les spécialistes réputés de Momenta mettent en commun l’information relative aux pratiques optimales, 
aux statistiques, aux tendances mondiales et à la recherche, et ce, dans le but de déterminer la meilleure façon 
d’aider notre région. 
Les résultats sont communiqués aux groupes, organismes et fournisseurs de services locaux et du grand public 
en misant sur les réseaux des membres du groupe, ainsi que sur les médias sociaux et traditionnels. 

Momenta crée, prépare et promeut des initiatives de mieux-être parmi lesquelles d’autres groupes, organismes 
et fournisseurs de services du Sud-Est du Nouveau-Brunswick peuvent choisir afin de les mettre à exécution. 
Momenta a comme rôle de créer le cadre, l’image de marque et les outils de soutien au marketing et de mobiliser 
les intervenants à l’égard des initiatives.
Ces initiatives de mieux-être sont destinées à des entreprises, des associations, des municipalités, des ministères 
et tout autre groupe travaillant à l’amélioration du mieux-être général dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Momenta favorise une coalition forte et unifiée capable d’établir les priorités et de stimuler les efforts 
de sensibilisation déployés pour modifier les politiques dans le but d’améliorer la vie des habitants du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick. Les intervenants des secteurs prioritaires clés sont invités à rejoindre le groupe afin 
de renforcer et d’harmoniser le message et de le rendre plus efficace.
Le pilier de l’impact collectif s’adresse aux jeunes, aux écoles, aux adultes, aux milieux de travail, aux aînés 
et aux groupes de personnes ayant des besoins spéciaux.

Momenta est guidé par la force de ses membres diversifiés, 
qui contribuent de manière positive à la vie des habitants du 
Sud-Est du Nouveau-Brunswick en recueillant et en diffusant 
l’information et les meilleures pratiques, afin de créer des 
initiatives de mieux-être et d’exercer une influence sur les 
politiques par l’entremise de la voix unifiée de ses intervenants.

Pour créer cette dynamique de mieux-être, les trois piliers 
de nos activités sont les suivants :

, qu’est-ce que ça fait?

Vous pouvez nous joindre par l’entremise de notre 
page Facebook : 
www.facebook.com/momentasenb

Momenta offre les 
trois piliers d’activités 

par l’entremise des réseaux 
étendus de ses membres 
diversifiés et au moyen de 
divers médias traditionnels 

et sociaux. 
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