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Prix
SOLEIL

C’est dans le cadre de son Événement et AGA 2019, tenu à
Beresford les 30 et 31 octobre dernier, qu’ont été annoncés
les gagnants des Prix Soleil du MACS-NB. En cette année
marquant le 20e anniversaire de la fondation du MACS-NB,
un nombre record de 30 candidatures a été enregistré. 

Le comité de sélection externe a arrêté son choix sur trois
initiatives se méritant un Prix Soleil d’égale valeur. Deux
Mentions spéciales ont aussi été attribuées à des initiatives
méritoires. Chaque récipiendaire a reçu une oeuvre de
l’artiste peintre Janine Boudreau, de la région de Beresford. 

Le MACS-NB tient à remercier les trois personnes ayant
accepté de former le comité de sélection soit Emmanuelle
Parent 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 Geneviève Audet-Perron, de la Direction du mieux-
être du ministère du Développement social du N.-B. 
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Le « Programme AZIMUT » est innovateur et dé-
gage un grand potentiel. On expose les jeunes à ex-
plorer une multitude de possibilités. On développe
leurs champs d’intérêt, leurs connaissances et leurs
passions qui seront éventuellement bénéfiques
dans leur cheminement et leur vie.

On fait vivre aux jeunes autre chose que l’appren-
tissage classique en salle de classe. Il s’agit d’un
programme inclusif créant de beaux ponts avec
la communauté qui trouve sa place dans l’école.
Le fait de prendre le temps nécessaire, à quelques reprises durant le mois, pour se consacrer à quelque chose
que l’on aime aide à bâtir la résilience et à maintenir l’intérêt. Voilà les ingrédients de la recette magique ayant
permis à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie de recevoir un Prix Soleil pour son programme AZIMUT.

Polyvalente 
W.-A.-Losier 
de Tracadie

INITIATIVE
« Programme AZIMUT » 

De gauche à droite, Christina Luce, France Duguay, Guylaine
Chiasson de la Polyvalente W.-A.-Losier et Michèle Ouellette,
présidente du MACS-NB.

Les membres du comité de sélection ont
apprécié les aspects suivants:
• l’approche innovante ;
• le rôle d’appui joué par la municipalité ;
• le lieu de rassemblement qui s’est créé ;
• l’ouverture aux écoles et aux personnes

aînées à utiliser les installations ;
• l’envergure du centre et la participation citoyenne

de toute une région ;
• le processus rigoureux suivi pour la mise en

place du Centre Action Santé.

Gérald Losier directeur général du Village de Saint-Isidore,
Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB et Pierre Gallien,
directeur adjoint au Centre Action Santé. 

Village de 
Saint-Isidore et 
Centre Action Santé

INITIATIVE 
« Création du Centre Action Santé »



Le comité a été séduit par les éléments
suivants :
• La grande empathie démontrée à l’égard des

gens vivant des défis avec leur handicap;
• l’inclusion de toutes les formes de différences ;
• le moment inoubliable qu’on a fait passé aux

personnes réunies pour cette « Soirée de rêve » qui
a eu lieu sous le signe de l’inclusion et de pur
bonheur;

• le jumelage intelligent mis de l’avant; 
• le processus organisationnel inclusif qui étend

la portée de la démarche à beaucoup plus
qu’un simple événement d’une soirée. 

Comité CHIC 
(Collectif hôte de l’inclusion com-
munautaire) du Réseau mieux-
être du Nord-Ouest

INITIATIVE 
« Soirée de Rêve Inclusive 2019 » 

Par ordre habituel : Barbara Losier, directrice générale du MACS-NB,
Marie-Claude Thériault, Paul Lévesque et Michèle Ouellette, tous
les trois membres du comité CHIC.
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Le comité de sélection a voulu reconnaître : 
• la grande portée potentielle des guides

pédagogiques développés;
• les retombées positives de tels documents sur

les parents et sur le parcours de vie et scolaire
de leurs enfants;

• l’originalité de l’initiative qui fait intelligemment
le pont entre la philosophie et la construction
identitaire. 

Association francophone
des parents du N.-B.

INITIATIVE 
« Guides pédagogiques - L’éducation en
français, tout le monde y gagne »

Ici, les membres du comité de sélection ont
particulièrement apprécié : 
• la capacité des bénévoles à organiser une telle

activité dans un milieu urbain doublement
minoritaire;

• le grand sens d’appartenance démontré et la
forte participation de la population;

• la solide concertation établie et le nombre impressionnant de partenaires associés;
• la gestion intelligente de la démarche;
• l’effet d’entraînement suscité et le fort potentiel de briser les silos entre les diverses communautés

culturelles et linguistiques. 

Réseau franco mieux-
être de la Capitale et
Centre Sainte-Anne de
Fredericton

INITIATIVE 
« Journée familiale plein-air au Parc Odell »

Par ordre habituel: Ghislaine Foulem et Linda Légère, toutes deux
membres du conseil d’administration de l’AFPNB, Céline Rousselle,
présidente de l’AFPNB et Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB.

Sur la photo, Dominique Daigle, représentante du Réseau franco
mieux-être, en compagnie de la présidente du MACS-NB, Michèle
Ouellette.

Mentions spéciales 2019


