
MONCTON COMMUNITY 
RESIDENCES INCORPORATED 

individuals with developmental 
challenges. 
 

OUR MISSION 

MCRI is a non-

support for individuals with 
developmental challenges in the 
various aspects of their progressing 
lives. 

Moncton Community Residence Inc 

MCRI

WHO ARE WE? 

Specialists in developing personalized 

-

ty years we have been at the forefront 

vices. MCRI presently supports over a 
hundred and fifty people in various 

accomplishments include: 
 

dence for youth formerly housed in 
•

•

•

•

•

•

 

their own place. 
-in-

center and support network. 

 
Being the lead non-profit organiza-

 
Achieving the highest P.A.S.S.I.N.G. 

in North America from Syracuse Uni-
 

SUPPORT PHILOSOPHY 

tude and philosophy used when provid-
ing people services. These concepts are 
based on the Mission Statement, Guid-
ing Principle, Program Goals and rela-

main philosophies we use and teach is 
 building. 

 

HOW DO YOU APPLY? 

If you, or someone you know is interest-
ed in MCRI’S services, or joining MCRI’S 
team of support workers and families, 
contact us at: 

MCRI 

11 Brandon Street  
Moncton, N.B. 
EIC 9Z6 
 
Phone: 506-858-0550 
Fax: 506-858-0271 
Email:  mcri@nb.aibn.com  
Website:  
www.monctoncommunityresidences.com  



Main Inside Heading 

here on the inside panels. Use these panels 

specific products or services. This text 

to want to know more about the product or 

service. 

You can use secondary headings to organize 

your text to make it more scannable for the 

reader. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

accumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

magna aliguam erat volutpat. 

RÉSIDENCES 
COMMUNAUTAIRES DE 

MONCTON 

Offre des services  aux 
personnes affectées par une 
déficience intellectuelle, physique ou 
problèmes de santé mentale.   
 

NOTRE OBJECTIFS 

-

individualisés pendant toute les 
étapes de la vie, d’une personne 
requérant de l’aide.  

QUI NOUS SOMMES 

Spécialistes en développement de choix 
 personnalisés pour per-

sonnes touchées par des déficiences. 
MCRI est un des plus anciens orga-
nismes à but non-  du N.B. Pen-
dant plus de quarante ans nous avons 
été des innovateurs en services résiden-

.  Présentement plus de 150 
personnes  reçoivent  des services 

 diverses et personnali-
sées.  Nos accomplissements incluent : 
 

Ouvert•

•

•

•

•

•

 la première résidence commu-
nautaire pour les jeunes congédiés 
d’une psychiatrique. 
Offre le premier programme de  
afin que les personnes touchées par des 
déficiences puissent vivre indépendam-
ment dans leur loyer. 
Ouvert le premier centre 
visé pour personnes a besoins spéciaux.  
Commence le premier programme de 
support afin qu’une personnes puisse 
vivre dans l’ encadrement d’une famille 

encourageant l’indi-
vidualisme.  
Notre organisme fut at est exemplaire a 

 les personnes des .  
Dans le passé on a reçus la plus haute 
points  en Amérique du 
Nord de l’université de Syracuse pour 
P.A.S.S.I.N.G. 

PHILOSOPHIE DE SUPPORT 

Nos nos méthodes de travail 
sont basés sure notre énoncé de mis-
sion, nos règles de conduits, les  
de chaque programme et des stratégies 
pour renforcir  des 

est le philosophie prin-
cipe que nous enseignons et . 

VOUS  ETES INTÉRESSÉ? 

supplémentaire sur les ser-
vices offerts ou si vous voulez vous join-
dre a notre équipe veuillez nous contac-
ter a l’adresse ci-dessous : 

MCRI 

11 rue Brandon  
Moncton, N.B. 
EIC 9Z6 
 
Téléphone: 506-858-0550 
Fax: 506-858-0271 
Courriel:  mcri@nb.aibn.com  
Site Web:  
www.monctoncommunityresidences.com  

Moncton Community Residence Inc 

MCRI


