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un réseau en route 
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partenaires 

École Le Tremplin de Tracadie
INITIATIVE : Le Parc éco-éducatif  
Ce projet majeur, innovateur et inclusif s’est déroulé avec l’aide du personnel de l’école et grâce à la mobilisation de toute la 
communauté. Le terrain vague autour de l’école s’est transformé en un parc éco-éducatif adapté aux personnes à mobilité réduite 
et à tous les groupes d’âge de la communauté. Le parc inclut, entre autres, près d'un kilomètre de sentiers; une serre; des bacs de 
jardinage; un pavillon éducatif pour pouvoir o�rir des cours à l'extérieur; des structures de jeux de style naturel, ainsi qu’une 
centaine de spécimens de végétation, expliqués par des panneaux d’interprétation écrits en « Dyslexie Font » pour une lecture plus 
facile. Les étudiants du Tremplin se sont vraiment approprié l’initiative et ont été bien entourés. 

Avenir-Jeunesse Péninsule acadienne
INITIATIVE : Virage vers la réussite 
Suite à une recommandation des jeunes lors des États généraux de la jeunesse de 2013-2014. les membres 
de la Table Éducation d’Avenir jeunesse ont décidé de mettre en place un évènement en s’inspirant d’un 
modèle mis en œuvre dans le Restigouche. « Virage vers la réussite » consiste en une soirée de Gala visant 
à récompenser les jeunes des écoles de la Péninsule acadienne qui ont démontré des e�orts a�n de devenir 
de meilleures personnes et de se réaliser à leur plein potentiel. Ce qui est remarquable avec cette initiative, 
c’est qu’elle récompense des jeunes qui n’excellent pas nécessairement dans les matières scolaires ou dans 
les sports, mais qui sont plutôt reconnus pour leur engagement et leur persévérance à apporter des 
changements positifs dans leur vie scolaire; une reconnaissance qui est rarement célébrée.

Michèle Ouellette, à gauche, présidente sortante du MACS-NB et Julie Basque, agente de développement 
communautaire de l'école Le Tremplin.

Conseil provincial des sociétés culturelles
INITIATIVE : Cellules créatives en théâtre communautaire
L’initiative Cellules créatives en théâtre communautaire du CPSC rassemblait bi-hebdomadairement une vingtaine de comédiennes et 
comédiens amateurs issus de l’immigration francophone, ainsi que des professionnels du monde théâtral acadien, a�n de créer 
une pièce sensible qui parle de multiculturalisme, d’inter-culturalisme et de culture d’adoption. L’objectif du CPSC avec ce projet, 
est non seulement de répondre à la demande croissante de programmes en théâtre communautaire, mais également de proposer 
un moyen de rétention des immigrantes et immigrants, par le biais de la culture. Cette initiative est un bel exemple de médiation 
culturelle et un beau moyen d’aborder l’immigration et l’intégration.

Semer dans la Vallée a pour mission de permettre aux gens de Memramcook de découvrir et de redécouvrir le jardinage, la saine 
alimentation et la cuisine grâce à diverses possibilités d’apprentissage. L’initiative comporte un volet intergénérationnel, en créant 
un partenariat entre la garderie de l’école et les aînés des quatre résidences de la région -qui sont d’ailleurs équipées de bacs de 
jardinages surélevés- , pour faire une activité en lien avec le jardinage. Les jeunes de l’école ont aussi contribué au fonctionnement 
du jardin et de la serre de l’école. Ils ont participé à la plantation, au maintien, à la récolte, à la dégustation et à la vente d’aliments 
frais. Semer dans la vallée a également de la suite dans les idées : ateliers d’alimentation saine pour les élèves de la maternelle à 
la 8e année et ateliers livrés sur Skype pour rejoindre un plus grand nombre de personnes ne sont là que quelques exemples.

Par ordre habituel : Gaetane Saucier-Nadeau, représentante régionale 2016-2017 pour le CPSC, Marie-Thérèse 
Landry, directrice générale du CPSC, Michèle Ouellette, présidente sortante du MACS-NB, Ghislaine Foulem, 

vice-présidente du CPSC et Nadège Durant, agente de mise en valeur en patrimoine au CPSC.

Première rangée, de gauche à droite: François LeBlanc, enseignant à l'école Abbey-Landry, Michèle Ouellette, 
présidente sortante du MACS-NB, Gisèle Belliveau-Gould, présidente du comité J'MEM), Octave LeBlanc, agent 
communautaire au DSF-SE et Dianne Gautreau, trésorière du comité J'MEM). Deuxième rangée : Diane LeBlanc, 

membre du comité J'MEM), Véronic Cormier, coordinatrice du projet Semer dans la Vallée, Maryse LeBlanc, 
directrice des loisirs et de la programmation et Rachelle Bordeleau, sécrétaire du comité J'MEM).

Michèle Ouellette, à gauche, présidente sortante du MACS-NB et 
Suzane Arsenault, coordonnatrice du Comité Avenir-Jeunesse 

École communautaire
Abbey-Landry et le Comité mieux-être J’MEM de Memramcook
INITIATIVE : Semer dans la vallée

MENTIONS 
SPÉCIALES

Association d'Intégration Communautaire Edmundston Madawaska
INITIATIVE : La Troupe de danse StarZ
L'objectif principal de l’initiative était d'amener les participants de l’AICEM à faire de l'activité physique 
en bougeant régulièrement, d’augmenter la participation aux activités sportives au centre Maillet et 
surtout d’augmenter la visibilité des personnes vivant avec une di�érence, selon leurs talents respectifs. 
Avec la collaboration de plusieurs partenaires, un cours de danse adaptée pour personnes à besoins a été 
organisé pour la première fois dans la région. Grâce à une équipe de bénévoles et plusieurs partenariats, 
la Troupe de danse StarZ a pu faire un spectacle pour les gens de la communauté et même participer à 
une compétition de danse! Voilà un  fantastique exemple d’inclusion sociale!  

Michèle Ouellette, présidente sortante du MACS-NB et Jean-Louis Daigle,
 président de l'AICEM.

Le MACS-NB, �er coordonnateur du

www.macsnb.ca

Merci
  à tous et et à toute

s! Félicitations aux récipiendaires 2017 (Prix Soleil et Mentions spéciales). Bien que la tâche fut extrêmement di�cile pour les 
membres du comité de sélection, vos initiatives se sont démarquées dans l'évaluation �nale du jury. 

Cette année, le MACS-NB a reçu un total de 21 candidatures en prévision de nos Prix Soleil. Merci à nos membres (Communautés et 
Organisations en santé, Écoles en santé et Groupes associés) pour l'intérêt que vous démontrez à chaque année. Vous êtes tous des 

champions du mieux-être et vos histoires à succès sont inspirantes.  

Merci aux membres du comité de sélection  : Eugénie Boudreau de l’Association francophone des municipalités du N.-B., Estelle Lanteigne du 
Réseau-action Organisation des services de la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. et Michelle-Anne Duguay, du ministère de la Santé du N.-B. 

Merci à la Ville de Dieppe pour son accueil chaleureux. Vous avez déployé énormément d'énergie à bien nous recevoir et nous vous en sommes reconnaissants.  

Finalement, un énorme merci à nos invités (animateur, conférenciers, panélistes et autres) ainsi qu'à tous les délégués présents qui ont permis à notre rendez-annuel 2017 de connaître 
un franc succès.

À L'AN PROCHAIN!


