YMCA of Southwest Nova Scotia receives Federal Funding to Expand Youth Programs
Beginning September 9, 2019, the YMCA of Southwest Nova Scotia’s King Street Youth Centre,
will expand our current youth programs to include a multi-faceted approach on diversity and
social inclusion called, “Embracing Diversity and Fostering Inclusion in Youth”. This project has
been made possible in part by the Government of Canada through "The Community Support,
Multiculturalism, and Anti-Racism Initiatives Program".
The objective of this project is to promote social inclusion and multiculturalism through skill
development, international and intercultural cuisine programming and multicultural
educational programming. Youth will gain exposure to a variety of opportunities including food,
music, dance, art, traditions, history, cultural experiences and barriers of a different culture.
Targeting youth between the ages of 11 – 18 years, the YMCA will partner with community
organizations including YREACH, South Shore Multicultural Association, the Native Council of
Nova Scotia, Federation Acadienne de la Nouvelle-Ecousee, Black Cultural Society, and the
Atlantic Council for International Cooperation. Guest facilitators representing different cultures
or diverse populations will present weekly programming with a different culture being explored
each month.
The YMCA has throughout its history been deeply rooted in Community. With Inclusivity being
one of the YMCA’s core values, we aim to foster a sense of belonging for all. Y’s have played a
vital role in strengthening the foundations of community, and by contributing to a more civil
society based on equality and inclusion. We aim to show leadership in our respect for Diversity
and Pluralism, thus reflecting these values upon the world at large.
"In our 2019 Strategic Plan our YMCA committed to the expansion of programs and services to
serve more people and respond to the needs of our community. We believe we have an
important role to play in the pressing social issues such as youth engagement and immigration.
We also strive to foster partnerships to develop new and innovative youth programming. We'd
like to extend a heartfelt thanks to the Government of Canada for helping us to deliver on this
goal by supporting this new programming", said Yvonne Smith, CEO of the YMCA of Southwest
Nova Scotia.
"The $74,650 grant is significant and will enable us to create two new programs, "Cultural
Diversity on a Plate" and "Imagine an Ethnic Mosaic" as well as expand our current Youth

Leader Program to include sessions on "Diversity and Social Inclusion" and "Global Education,
Citizenship and Awareness", said Kim Whitman-Mansfield, Youth Coordinator of the Lunenburg
County YMCA.

The program is being developed by Assistant Youth Coordinator, Katerina Stein, who speaks to
the meaning of the program in Lunenburg County. “I am super excited about the potential
impact a program like this can have in rural Nova Scotia. These youth are going to be the
decision makers and leaders of tomorrow. Giving them the opportunities and skills to be able to
understand and thrive in this diverse, changing, and growing world is immensely important.
Collaborative problem solving is necessary to make the changes needed for our community to
thrive. We are stronger when we work together, and I believe this program will play a large
part in strengthening our community.”
“It’s vital for us to foster a spirit of diversity and inclusion in our youth. The YMCA of Southwest
Nova Scotia will be able to bring inclusive and diverse programming to participants thanks to
this funding. Diversity is our strength.”
- The Honourable Bernadette Jordan, Minister of Rural Economic Development and MP for
South Shore – St. Margaret’s

Note to Editors:
About YMCA of Southwest Nova Scotia
The YMCA of Southwest Nova Scotia is a registered charity dedicated to promoting growth of
our people in Spirit, Mind and Body. As a charitable organization, the YMCA invests all its
resources in the provision of programs and services focused on wellness, health and fitness,
childcare and personal development needs of all.
About The Community Support, Multiculturalism, and Anti Racism Initiatives Program
The Community Support, Multiculturalism, and Anti-Racism Initiatives Program supports the
mandate of the Department of Canadian Heritage by building on Canada's strength as a diverse
and inclusive society.
The Program’s objective is to build an integrated, socially cohesive society by:

 building bridges to promote intercultural understanding;
 promoting equal opportunity for individuals of all origins; and
 promoting citizenship, civic engagement and a healthy democracy.
Further Information

For further information, images and interviews please contact Yvonne Smith, CEO, YMCA of
Southwest Nova Scotia and YMCA Yarmouth at 902-543-9622 or 902-521-3599
and Yvonne.smith@ns.ymca.ca

Le YMCA of Southwest Nova Scotia obtient du financement fédéral pour élargir ses programmes
destinés à la jeunesse
À partir du 9 septembre 2019, le King Street Youth Centre du YMCA of Southwest Nova Scotia
(« YMCA du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ») élargira sa programmation actuelle destinée à la
jeunesse pour inclure une approche polyvalente envers la diversité et l’inclusion sociale. Celle-ci
est intitulée « Accepter la diversité et favoriser l’inclusion chez les jeunes ». Ce projet a été
rendu possible en partie grâce à l’appui du gouvernement du Canada par l’entremise du
programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.
Ce projet vise à favoriser l’inclusion sociale et le multiculturalisme par le développement de
compétences, une programmation de cuisine internationale et interculturelle et une
programmation éducative multiculturelle. Les jeunes seront exposés à un éventail d’occasions,
y compris dans les domaines de la nourriture, de la musique, de la danse, l’art, les traditions,
l’histoire, les expériences culturelles et les obstacles au sein d’une différente culture. Ciblant les
jeunes entre les âges de 11 et 18 ans, le YMCA formera des partenariats avec des organismes
communautaires y compris YREACH, la South Shore Multicultural Association, le Native Council
of Nova Scotia, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la Black Cultural Society et le
Conseil atlantique pour la coopération internationale. Des animateurs et des animatrices invités
qui représentent différentes cultures et diverses populations présenteront une programmation
hebdomadaire dans le cadre de l’exploration d’une différente culture chaque mois.
Tout au long de son histoire, le YMCA a été profondément enraciné dans la communauté.
L’inclusivité étant l’une des valeurs fondamentales du YMCA, nous visons ainsi à favoriser un
sentiment d’appartenance pour l’ensemble de la population. Les YMCA ont joué un rôle
primordial dans le renforcement des fondements de la communauté et ont contribué à
l’élaboration d’une société plus empreinte de civisme fondée sur l’égalité et l’inclusion. Nous
visons à faire preuve de leadership sur le plan de notre respect de la diversité et du pluralisme,
reflétant ainsi ces valeurs dans l’ensemble du monde.

« Dans le cadre de notre plan stratégique de 2019, notre YMCA s’est engagé au développement
de programmes et de services pour servir plus de gens et pour répondre aux besoins de notre
communauté. Nous croyons que nous avons un rôle important à jouer pour faire face à des
enjeux sociaux urgents comme la mobilisation des jeunes et l’immigration. Nous nous efforçons
également de favoriser des partenariats dans le but de développer de nouvelles
programmations jeunesse innovantes. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au
gouvernement du Canada de nous avoir aidés à atteindre cet objectif en soutenant cette
nouvelle programmation » déclare Yvonne Smith, la PDF du YMCA of Southwest Nova Scotia.

« La subvention de 74 650 $ est importante et nous permettra de créer deux nouvelles
programmations, soit « Cultural Diversity on a Plate » (« La diversité culturelle dans votre
assiette ») et « Imagine an Ethnic Mosaic » (« Imaginer une mosaïque ethnique »), ainsi que
d’élargir notre programme actuel d’animation jeunesse pour inclure des séances sur la diversité
et l’inclusion sociale et sur l’éducation, la citoyenneté et la sensibilisation planétaire » déclare
Kim Whitman-Mansfield, la coordonnatrice jeunesse du Lunenburg County YMCA.

L’adjointe à la coordonnatrice jeunesse, Katerina Stein, est chargée du développement du
programme. Elle parle de la signification du programme dans le comté de Lunenburg. « Je me
réjouis des impacts potentiels qu’un tel programme pourra avoir en Nouvelle-Écosse rurale. Ces
jeunes deviendront les décideurs et les leaders de demain. Il est d’une importance capitale de
leur donner les débouchés et les compétences nécessaires afin de pouvoir bien comprendre et
prospérer au sein de ce monde diversifié en mutation et en pleine croissance. La résolution de
problèmes en collaboration est nécessaire afin d’apporter les changements nécessaires pour
que notre communauté soit prospère. Nous sommes plus forts quand nous travaillons
ensemble, et je crois que ce programme jouera un rôle important dans le renforcement de
notre communauté. »
‘’Il est vital pour nous de promouvoir un esprit de diversité et d’inclusion parmi nos jeunes. Le
YMCA du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sera en mesure d'offrir aux participants de
programmes inclusif et diversifié grâce à ce financement. La diversité est notre force. "
- L’honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et
députée de South Shore–St. Margaret’s
Note à la rédaction en chef :
À propos du YMCA of Southwest Nova Scotia
Le YMCA of Southwest Nova Scotia est un organisme de charité enregistré au service de la
promotion de la croissance de l’esprit, du mental et du corps de nos gens. En tant qu’organisme
de charité, le YMCA investit toutes ses ressources dans l’offre de programmes et de services

axés sur le mieux-être, la santé et la forme physique, la garde des enfants et les besoins de
développement personnel de tout un chacun.
À propos du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte
contre le racisme
Le programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le
racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine canadien en mettant à profit la force du
Canada en tant que société diversifiée et inclusive.
L’objectif du programme consiste à bâtir une société intégrée et cohésive au plan social :




en établissant des liens afin de promouvoir la compréhension interculturelle ;
en faisant la promotion de l’égalité des chances pour les personnes de toutes les
origines ; et
en faisant la promotion de la citoyenneté, de l’engagement civique et d’une démocratie
saine.

Pour de plus amples renseignements
Pour de plus amples renseignements, des images et des interviews, veuillez contacter Yvonne
Smith, la PDG du YMCA of Southwest Nova Scotia et YMCA Yarmouth en composant le 902-5439622 ou le 902-521-3599, ou en écrivant à Yvonne.Smith@ns.ymca.ca

