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COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS  
EN SANTÉ  
 
« Apprenti en action – Labo éducatif en 

alimentation – Cocagne 
« Association Intégration Communautaire 

Edmundston – Madawaska 
« Association régionale de la communauté 

francophone de Saint-Jean inc. ARCF 
« Carrefour communautaire Beausoleil Inc. 
« Centre Action Santé de Saint-Isidore 
« Centre communautaire Sainte-Anne de 

Fredericton 
« Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne 

Inc. 
« Centre de santé Noreen-Richard- Fredericton 
« Centre de santé Oromocto 
« Centre Maillet 
« CCNB – campus de Bathurst 
« CCNB – campus de Campbellton 
« CCNB – campus de Dieppe 
« CCNB – campus d’Edmundston 
« CCNB – campus de la Péninsule Acadienne 
« Communauté rurale de Kedgwick 
« Communauté rurale du Haut-Madawaska 
« Hôpital et Centre de santé communautaire de 

Lamèque 
« Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet 
« Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-

Quentin 
« La Barque – Coopérative d’entraide et de 

solidarité Chaleur 
« Médisanté de Saint-Jean 
« Municipalité régionale de Tracadie 
« Paquetville et son Entourage en Santé 
« Saint-Isidore Communauté en santé 
« Université de Moncton – campus de Shippagan 
« Vie Autonome Péninsule Acadienne 
« Village d’Atholville 
« Village de Balmoral 
« Village de Bertrand 
« Village de Grande-Anse 
« Village de Memramcook 
« Village de Petit-Rocher 
« Village de Pointe-Verte 
« Village de Rivière-Verte 
« Village de Saint-Antoine 
« Ville de Beresford 
 

 
 
 
 
« Ville de Caraquet 
« Ville de Dieppe 
« Ville d’Edmundston 
« Ville de Lamèque (Alliance pour la Paroisse de 

Lamèque en santé) 
« Ville de Richibucto 
« Ville de Saint-Quentin 
« Ville de Shippagan 
 
ÉCOLES EN SANTÉ 
 
« Académie Notre-Dame de Dalhousie 
« Carrefour de la Jeunesse d’Edmundston 
« Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska 
« Centre de formation secondaire de 

Bouctouche 
« Centre de formation secondaire de Shédiac 
« Centre scolaire communautaire La Fontaine de 

Néguac 
« Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-

Jean 
« Cité des Jeunes A.-M. Sormany d’Edmundston 
« École La Source de Tracadie 

École Le Marais de Dieppe 
« École Abbey-Landry de Memramcook 
« École Anna-Malenfant de Dieppe 
« École Antonine-Maillet de Dieppe 
« École Calixte-F.-Savoie de Sainte-Anne de Kent 
« École Camille-Vautour de Saint-Antoine 
« École Carrefour Beausoleil de Miramichi 
« École Carrefour de l’Acadie de Dieppe 
« École Clément-Cormier de Bouctouche 
« École communautaire Arc-en-ciel d’Oromocto 
« École communautaire l’Escale des Jeunes de 

Bas-Caraquet 
« École communautaire La Relève de Saint-

Isidore 
« École communautaire Le Domaine Étudiant de 

Petit-Rocher 
« École communautaire Le Tournesol de Petit-

Rocher 
« École communautaire René Chouinard de 

Lagacéville 
« École communautaire Saint-Joseph 
« École communautaire Sœur-Saint-Alexandre 

de Lamèque 
« École communautaire Terre des Jeunes de 

Paquetville 
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« École des Pionniers de Quispamsis 
« École Donat-Robichaud de Cap-Pelé 
« École Dr-Marguerite-Michaud de Bouctouche 
« École Écho-Jeunesse de Kedgwick 
« École Ernest Lang de Saint-François 
« École Étoile de l’Acadie de Rogersville 
« École de Grande-Digue 
« École Grande-Rivière de Saint-Léonard 
« École La Rivière de Pokemouche 
« École La Ruche de Tracadie 
« École La Villa des Amis de Tracadie-Beach 
« École Le Mascaret de Moncton 
« École Le Tremplin de Tracadie 
« École Le Sommet de Moncton 
« École Léandre-LeGresley de Grande-Anse 
« École L’Odyssée de Moncton 
« École Louis-J.-Robichaud de Shediac 
« École Marie-Esther de Shippagan 
« École Marie-Gaétane de Kedgwick 
« École Mathieu-Martin de Dieppe 
« École Mgr-Lang de Drummond 
« École Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-

Louis de Kent 
« École Mgr-Martin de Saint-Quentin 
« École Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-

Verte 
« École Mont-Carmel de Sainte-Marie de Kent 
« École Notre-Dame d’Edmundston 
« École Notre-Dame de Notre-Dame de Kent 
« École Ola Léger de Bertrand 
« École Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-

Barachois 
« École Régionale de Baie-Sainte-Anne 
« École Régionale de Saint-André 
« École Régionale de Saint-Basile 
« École Sainte-Anne de Fredericton 
« École Sainte-Bernadette de Moncton 
« École Sainte-Thérèse de Dieppe 
« École St-Henri de Moncton 
« École Saint-Jacques de Saint-Jacques 
« École Soleil Levant de Richibucto 
« Polyvalente A.J. Savoie de Saint-Quentin 
« Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault 
« Polyvalente W.-Arthur-Losier de Tracadie 
 
 
 
 

 
MEMBRES ASSOCIÉS 
 
« Association des Universités du troisième âge 

du N.-B. 
« Association francophone des aînés du N.-B. 
« Association francophone des municipalités du 

N.-B.  
« Association francophone des parents du N.-B. 
« Bureau régional de Santé publique du Nord-

Ouest 
« CAIENA-Péninsule acadienne 
« Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick 
« Comité Avenir jeunesse de la Péninsule 

acadienne 
« Commission de services régionaux de Kent 
« Communautés et loisir du N.-B. 
« Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone Nord-Est 
« Conseil provincial des sociétés culturelles 
« Coopérative de développement régional-

Acadie 
« District scolaire francophone du Nord-Ouest 
« District scolaire francophone Sud 
« Fédération des conseils d’éducation du N.-B. 
« Fédération des Jeunes francophones du N.-B. 
« Place aux compétences 
« Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du 

N.-B. 
« Réseau d’inclusion communautaire de Kent 
« Réseau d’inclusion communautaire de la 

Péninsule acadienne 
« Réseau de santé Vitalité 
« Réseau mieux-être Chaleur 
« Réseau mieux-être du Nord-Ouest 
« Réseau mieux-être de la Péninsule acadienne 
« Société des Jeux de l’Acadie inc. 
« Table de concertation pour contrer la violence 

familiale et conjugale dans la Péninsule 
acadienne 

« Université du troisième âge du Nord-Ouest 
 
MEMBRES AMIS 
 
«  
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Mot de la présidente 
 

Qui aurait pu croire, en entamant sereinement l’année 2019-
2020, que celle-ci se terminerait dans une telle situation de 
chaos, en pleine pandémie sanitaire mondiale et avec des 
changements aux programmes gouvernementaux ayant une 
grande incidence sur notre organisation, notamment la 
disparition de la Direction du mieux-être au Nouveau-
Brunswick. 
 
Avant d’en arriver à ces perturbations, c’est avec fébrilité mais 
une certaine constance que s’est déroulée la dernière année 
pour le MACS-NB, année qui marquait d’ailleurs le 20e 
anniversaire de sa fondation comme réseau de mobilisation et 
d'accompagnement des communautés et populations locales 
de l'Acadie du N.-B. dans la prise en charge de leur mieux-être, 

en privilégiant le modèle Communautés – Écoles en santé. Au fil de l’année, tout en 
prenant le temps de célébrer, il a fallu se questionner sur la pertinence du MACS-NB et 
sur les façons de bien nous projeter dans l’avenir. Notre équipe a mis l’épaule à la roue, 
à la hauteur de nos moyens, pour garder toujours vivante et aussi dynamique que possible 
notre organisation. Comme on le répète souvent au MACS-NB, la force de notre réseau 
est ancrée dans la vitalité de nos membres et s’enrichit de l’apport de nos précieux 
partenaires. C’est en s’appuyant sur ces acquis, tout en innovant dans ses pratiques, que 
le MACS-NB a pu franchir cette année avec brio. Bravo à nos 141 membres, les Écoles, 
Communautés, Organisations en santé et groupes associés pour votre engagement à 
changer positivement le monde, un geste à la fois! Vous êtes l’essence de ce que nous 
sommes comme réseau et les ÉTOILES de la santé et du mieux-être dans vos milieux 
respectifs. 
 
Comme vous vous en doutez, l’approche collaborative instituée de longue date au MACS-
NB s’est poursuivie en 2019-2020. Grâce aux alliances et partenariats bâtis et à leur 
intensification, notre réseau a une fois de plus réussi à repousser les limites pour apporter 
sa contribution unique à l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone 
du N.-B. Partout où on l’a pu, notre équipe a poursuivi ses interventions pour tenter de 
positionner avec vigueur l’importance du mieux-être dans l’enjeu de la santé. Le MACS-
NB a continué de rappeler que la santé doit s’étendre au-delà des soins curatifs et que le 
virage vers les soins de santé primaires entrepris par le système de santé doit inclure la 
prévention de la maladie et la promotion de la santé, donc faire place à une plus grande 
participation communautaire et à l’action sur les déterminants de la santé 
populationnelle.  
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Nous constatons quelques avancées au fil du temps. La multitude des collaborations 
auxquelles contribue ou participe notre organisme démontre avec éloquence que le 
MACS-NB continue de tisser et resserrer des liens avec le système, ainsi qu’avec 
pratiquement tous les secteurs de la société civile acadienne. Pour notre plus grand 
bonheur, nous continuons d’être très sollicités comme partenaire, source de références 
ou acteur d’influence autour des initiatives et enjeux touchant le mieux-être et la santé 
en français au NB et au pays. Merci à vous, les partenaires financiers et moraux, qui 
continuez à croire dans le MACS-NB et dans ce que nous tentons de faire pour faire 
évoluer une vision de la santé qui saura placer le citoyen et la citoyenne au cœur de 
l’action et de toutes les politiques. 
 
Dans un autre ordre d’idées, l’année 2019-2020 a été assez prolifique en termes de 
production et de développement d’outils et de ressources pour accroître les capacités 
communautaires d’action et d’influence. Ainsi, par le truchement de notre alliance 
fructueuse avec la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B., les francophones de 
l’Acadie du NB ont désormais accès à une série d’outils et à un plan d’action 
communautaire pour la santé et le mieux-être de la Petite enfance acadienne et 
francophone du NB, à une publication sur les Modèles gagnants et pratiques réussies de 
rapprochement entre système et communautés, ainsi qu’à une série de balados sur la 
santé mentale communautaire. La production de deux numéros du RéseauMACS pour 
faire rayonner les bons coups, le Tour de piste sur les vingt ans de réalisations du MACS-
NB, l’organisation d’activités formatrices et rassembleuses comme le Forum 2020 sur la 
Petite enfance ou l’Événement et AGA 2019 du MACS-NB sont autant d’autres moyens 
utilisés dans la dernière année pour stimuler énergie et enthousiasme. L’expertise et 
l’expérience du MACS-NB à développer et raffiner ces outils et ressources de 
renforcement des capacités ont encore une fois permis à notre organisme d’être perçu et 
reconnu comme un chef de file communautaire de la santé et du mieux-être en français. 
 
Sa capacité d’assurer son évaluation continue, de se remettre sans cesse en question, de 
réinventer les façons de faire, d’imaginer les moyens d’agir mieux ensemble dans un souci 
constant d’économie et d’efficience sont d’autres leviers qui ont propulsé le MACS-NB en 
2019-2020.   
 
Avec l’éclosion de la COVID-19 en mars dernier et la tombée du couperet sur la Direction 
du mieux-être du GNB et par ricochet du financement du MACS-NB par cette source, il 
est évident que l’ingéniosité et la réorganisation ont été sur notre radar depuis le début 
de cette nouvelle année financière déjà bien entamée. Il n’a pas fallu longtemps pour que 
le conseil d’administration et le personnel se retroussent les manches pour faire face à la 
situation, avec la tenue de quatre réunions en rafale et la mise en place d’une série de 
mesures pour retrouver un rythme de croisière acceptable. Si vous consultez la nouvelle 
mouture de notre revue le RéseauMACS Express, publié tout récemment et disponible 
sur notre site au www.macsnb.ca, vous y découvrirez un aperçu des mesures prises et des 
développements survenus dans les derniers mois. 
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Toutefois, il est intéressant de savoir que dès le début de nos réflexions, un premier 
constat s’est rapidement transformé en évidence. Au fil de son évolution dans le temps, 
la route du MACS-NB semble parsemée de balanciers. Alors que l’on pourrait parfois 
croire que le ciel nous tombe sur la tête, certaines lueurs d’espoir se profilement 
rapidement à l’horizon pour notre organisation. Le ministère du Patrimoine canadien a 
annoncé une hausse sensible de notre financement de programmation pour 2020-2023. 
Les deux ententes (partenariat tripartite et appui financier) avec le Réseau de santé 
Vitalité sont renouvelées pour cinq ans. L’investissement de l’Agence de santé publique 
du Canada dans la santé de la Petite enfance francophone au Nouveau-Brunswick, par 
l’intermédiaire de la Société Santé en français nationale et de la Société Santé et Mieux-
être en français du N.-B. entre 2019-2022, s’est concrétisée et le MACS-NB en est partie 
prenante. Un projet obtenu du Groupe action-collaboration pour l’éducation en français 
est confirmé. Voilà autant de bonnes nouvelles qui viennent apporter de l’eau au moulin 
du MACS-NB et stimuler l’ardeur des troupes.   
 
Par contre, tout n’est pas gagné pour autant et l’équipe du MACS-NB poursuit ses 
réflexions pour mieux se réinventer et raffiner ses façons d’intervenir. Ainsi, soyez 
informés qu’en raison du contexte propice en ce sens, le conseil d’administration a 
entrepris une réorganisation complète de ses ressources humaines dans une volonté de 
transition vers un nouveau modèle de gestion. Ceci facilitera le remplacement éventuel 
de l’actuelle direction générale et l’apport d’un souffle de fraîcheur au sein de son équipe 
salariée. Permettez-moi d’ailleurs de profiter de ce moment pour remercier mes 
collègues du conseil d’administration pour leur profond engagement dans le MACS-NB, 
ainsi que les membres de notre personnel pour leur performance exceptionnelle et leur 
professionnalisme. Notre réseau est choyé de pouvoir compter sur de telles 
compétences. Nous saluons par la même occasion le départ du CA de Maryse LeBlanc, du 
Village de Memramcook et nous la remercions pour les services rendus au cours de son 
mandat. 
 
Avant de clore ma partie du rapport annuel, je veux aujourd’hui faire une annonce 
surprise, suite à une brillante idée qui nous a été soufflée par notre ancien président 
Stéphane Leclair. Nous avions le goût d’inclure une note positive dans les affaires plus 
formelles de l’AGA, tout en gardant le secret bien caché de tous et toutes.  
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Ainsi, à titre de présidente, j’ai l’immense honneur de vous annoncer que le MACS-NB 

souhaite décerner symboliquement pour 2020 une série de 776 827 petits Prix Soleil à 

toute la population du Nouveau-Brunswick pour son fantastique élan de solidarité 

sociale et son respect des règles sanitaires en cette période de pandémie. Bravo et 

merci de continuer jusqu’à ce que ce terrible fléau ne soit plus qu’un mauvais souvenir! 

Courage aux gens du Restigouche, nos meilleures vibrations vont dans votre direction! 

 
 

 
 
 
Merci à tout le monde pour votre confiance et votre appui sans cesse renouvelé envers 
le MACS-NB! Ensemble, nous serons toujours plus forts 
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LE MACS-NB… 
Un réseau en route vers le MIEUX-ÊTRE 
 
 
Le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc est un 
organisme sans but lucratif dûment enregistré sous la Loi des compagnies de la province 
du Nouveau-Brunswick. 
 
 
Mission 
 
Le MACS-NB a pour mission d’agir comme réseau de mobilisation et d’accompagnement 
des communautés et populations locales de l’Acadie du Nouveau-Brunswick dans la  
prise en charge de leur mieux-être. Pour ce faire, il fait la promotion du modèle de 
Communautés – Écoles en santé. 
 
 
Buts poursuivis 
 

1. Faire reconnaître le potentiel du modèle de Communautés – Écoles en santé comme 
outil d’animation et de mobilisation sociale, communautaire et économique 

2. Mettre en place des ressources et services d’accompagnement et de formation pour 
ses membres 

3. Favoriser l’entraide et le partage de bonnes pratiques au sein de son réseau 
4. Promouvoir la participation citoyenne et communautaire 
5. Influencer les politiques publiques en faveur du mieux-être communautaire 
6. Défendre les intérêts de ses membres 

 
 
Orientations stratégiques 
 
Axe 1. Vitalité du mouvement acadien et francophone des Communautés – Écoles en 

santé 
 

a) Animer et stimuler le concept des Communautés – Écoles en santé 
b) Assurer le développement durable du MACS-NB comme réseau rassembleur des 

francophones du Nouveau-Brunswick autour du mieux-être 
c) Agir comme passerelle de connexion entre les communautés acadiennes et 

francophones et le système de santé (développement social, éducation, mieux-être, 
santé, environnement...) 
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Axe 2.  Renforcement des capacités d’action et d’influence du MACS-NB et de ses 
membres 

 
a) Développer des ressources et outils à l’intention des membres pour appuyer et 

accompagner la prise en charge de la santé et du mieux-être en français 
b) Faire valoir la participation citoyenne et communautaire comme levier de 

transformation du système de santé (développement social, éducation, mieux-être, 
santé, environnement…) 

c) Bâtir sur les acquis du MACS-NB et l’expertise des francophones du Nouveau-
Brunswick en matière de mieux-être 

 
Axe 3.  Promotion de la santé et du mieux-être 
 

a) Positionner l’importance du mieux-être dans la santé 
b) Partager les histoires à succès et bonnes pratiques francophones 
c) Dynamiser les partenariats en mieux-être en français 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 
 
 
PRÉSIDENTE 
Michèle Ouellette, Municipalité d’Edmundston 
 
VICE-PRÉSIDENTE 
Maryse LeBlanc, Village de Memramcook 
 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Marie-Anne Ferron, Ville de Lamèque (Alliance pour la paroisse de Lamèque en santé) 
 
PRÉSIDENTE SORTANTE 
Nathalie Boivin, Bathurst 
 
ADMINISTRATRICES/ADMINISTRATEUR 
Linda Légère, Association régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean 
Léo-Paul Pinet, Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc. 
Gaëtane Saucier-Nadeau, Communauté rurale du Haut-Madawaska 
Marie-Josée Thériault, Ville de Saint-Quentin 
Nadia Basque-Godin, École communautaire Le Domaine Étudiant de Petit-Rocher 
 
 
 
 
 
 
 
Personnel et collaborateurs du centre d’information du MACS-NB 
 
Barbara Losier, directrice générale 
Nadine Bertin, adjointe administrative 
Chantal Clément, appui en bureautique à temps partiel 
Lucille Mallet, agente comptable externe 
Bertin Couturier, rédacteur pigiste externe 
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Principales réalisations et activités de l’année 2019-2020 
 
 
Croissance du bassin de membres 
 
Le bassin des membres du MACS-NB est demeuré stable, malgré certaines fusions 
d’écoles et d’organismes et l’adhésion de deux nouvelles Écoles en santé. Au 31 mars 
2020, le MACS-NB rassemblait 141 membres, soit : 44 Communautés et Organisations en 
santé, 68 Écoles en santé et 29 groupes associés.   
 
Le MACS-NB estime normal d’avoir atteint un certain plateau dans sa membriété, car les 
recherches sur sa portée et celle de ses membres démontrent qu’il rejoint déjà la très 
forte majorité de la population francophone et acadienne de la province (80% par ses 
membres réguliers et 100% par ses groupes associés).  
 
C’est par un vote unanime que le conseil d’administration du MACS-NB a pris la décision 
exceptionnelle d’éliminer le paiement des cotisations pour ses membres en 2020 en signe 
de solidarité. Puisque notre organisation se veut un instrument pour appuyer et 
accompagner l’ensemble de nos membres dans la prise en charge de leur santé et de leur 
mieux-être, le CA a jugé que le meilleur moyen de renforcer les capacités d’agir des 
membres consiste à ne pas affaiblir leurs ressources financières déjà très sollicitées. Cette 
levée des cotisations s’applique toutefois uniquement pour l’année 2020. 
 
Services aux membres 
 
Tout au long de l’année, le MACS-NB a tenté de fournir les services suivants à ses 
membres : 

 
• Lien d’appartenance à un réseau dynamique et enthousiaste en constante 

évolution; 
• Accès à la richesse de l’expérience des plus de 140 membres du MACS-NB oeuvrant 

en santé et mieux-être; 
• Mise en valeur de leurs réalisations par le biais des différents outils et activités de 

promotion du MACS-NB (publications, site Web, réseaux sociaux, présentations, 
concours annuel, etc.); 

• Occasions d’échanges et de partage lors des événements majeurs organisés par le 
MACS-NB et/ou ses partenaires (Événement 2019, Rencontre MADA-CADA, 2019, 
Forum Petite enfance 2020, Conférence mieux-être 2019, Conférence sur les 
langues en santé 2019…); 

• Chance de participer au concours des Prix Soleil reconnaissant les initiatives à 
succès; 

• Accès privilégié à notre bulletin de nouvelles, le Réseau MACS; 
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• Appui occasionnel à leur participation à certains événements formateurs et de 
réseautage et/ou à leur recherche de financement; 

• Accès gratuit à une série d’outils de renforcement des capacités communautaires et 
à des ressources d’accompagnement (centre d’information, guides pratiques, outils 
promotionnels et autres publications en format papier et sur site Web, ressources 
conseil, etc.); 

• Accès à un réseau de soutien et de collaboration pour appuyer leurs actions en 
faveur de la santé et du mieux-être communautaire et scolaire; 

• Partage d’information à intervalle régulier sur des activités formatrices offertes par 
des partenaires, sur des sources de financement potentielles, sur des collaborations 
possibles, sur les consignes en santé publique, sur de nouvelles publications et 
pratiques émergentes, etc. 
 

 
Organisation de l’événement et AGA 
 
L’Événement et AGA 2019 a attiré plus de 80 personnes et a donné lieu à la célébration 
du 20e anniversaire de la fondation du MACS-NB. En raison de la pandémie liée à la COVID-
19 et en respect des consignes de la santé publique, le conseil d’administration a choisi 
de ne pas tenir son événement annuel en personne en 2020, mais de procéder à une 
assemblée générale des membres par visioconférence. L’AGA 2020 du MACS-NB a été 
tenue le 27 octobre à 13h30 et l’invitation à celle-ci a été lancée en respect des délais 
prescrits par les règlements généraux en vigueur. Souhaitons-nous collectivement de 
pouvoir se retrouver en personne en 2021. 
 
 
Concours des Prix Soleil 
 
Le concours des Prix Soleil a permis de décerner trois Prix Soleil et deux Mentions 
spéciales en 2019, pour reconnaître les initiatives à succès de nos membres. En raison du 
contexte actuel particulier, le conseil d’administration a pris la difficile décision d’annuler 
le concours des Prix Soleil en 2020. Un scénario symbolique de remplacement a été 
annoncé par la présidente dans son message à l’AGA 2020. Une prochaine édition du 
RéseauMACS, prévue pour l’hiver 2021, voudra mettre en évidence la constellation 
d’étoiles ingénieuses et dynamiques que sont les membres du MACS-NB. 
 
 
Communications 
 
Le site Web www.macsnb.ca, la page Facebook et la revue le RéseauMACS continuent 
d’être les pièces maîtresses des outils de communication pour notre organisation. Le site 
internet se veut un espace pour mettre en valeur des outils des initiatives et des contenus 
susceptibles d’intéresser et d’appuyer les efforts de nos membres et partenaires. Le site 
est alimenté en contenu dès la parution de nouvelles publications ou selon les activités 
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dignes de mention. L’équipe du MACS-NB tente d’actualiser le site sur une base aussi 
régulière que possible.  

 
Le site offre également une variété d’outils produits par nos partenaires ou certaines 
instances gouvernementales. Celles-ci sont accessibles dans le Jardin des ressources du 
site Web, une composante du site qui mérite le détour. Si vous ne trouvez pas un produit 
ou que vous en avez un à nous suggérer pour ajouter à notre site, n’hésitez pas à nous 
contacter. À noter également que dans son plan de réinvention, le MACS-NB est en train 
d’examiner certaines options pour améliorer les fonctionnalités de son site Web et en 
faire une vitrine encore plus dynamique. 
 
Notre page Facebook et nos envois par voie électronique ont été deux façons de pouvoir 
communiquer avec nos membres et partenaires tout au long de l’année 2019-2020, mais 
encore plus depuis la mi-mars. C’est ce qui nous a permis de garder un contact assez 
régulier pour partager quelques nouvelles et ressources, consulter nos membres pour 
obtenir leur perspective sur la manière de réinventer notre réseau, tout en faisant circuler 
les informations de la santé publique, de nos collaborateurs et de nos membres. 
 
La revue le RéseauMACS demeure le fleuron de nos outils de communication et il est 
apprécié partout. Il suscite toujours beaucoup de commentaires élogieux et nos membres 
nous disent en apprécier la grande qualité et le fait de pouvoir le feuilleter en mains 
propres dans sa version imprimée. Le RéseauMACS a été publié en deux éditions en 2019-
2020, soit un numéro régulier de promotion des histoires à succès en septembre 2019 et 
le numéro spécial sur l’Événement et AGA 2019 qui est paru à l’hiver 2020. Le conseil 
d’administration s’est penché sur la question de cet outil en particulier récemment pour 
analyser s’il devait continuer dans la même veine. Il a été décidé de ne plus produire à 
l’avenir qu’un dépliant sommaire pour marquer les hauts-faits de nos événements 
annuels dans les prochaines années et que celui-ci serait simplement distribué en ligne, 
accompagné du rapport annuel placé sur le site Web. Pour ce qui est du plus volumineux 
numéro du RéseauMACS, qui parait habituellement une fois par année, le CA a opté pour 
en conserver l’intégralité, tant pour en maintenir la qualité que pour continuer de le 
rendre accessible en ligne et en format papier. Les membres du conseil estiment que le 
RéseauMACS est une superbe vitrine de mise en valeur de la vitalité de la communauté 
acadienne et francophone du NB, qu’il est de calibre national et qu’il apporte crédibilité 
et visibilité au MACS-NB, tout en solidifiant nos partenariats. Le CA est d’avis que cette 
marque de commerce doit continuer d’exister aussi longtemps que le MACS-NB aura la 
capacité d’en assurer la production et la diffusion. Le RéseauMACS a pris une nouvelle 
tournure récemment avec la publication de notre premier numéro Express, qui se veut 
un condensé de nouvelles en bref, visant à faire savoir plus régulièrement ce qui se trame 
du côté du MACS-NB. 
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Outils de renforcement des capacités 
 
Voici un survol sur les produits collaboratifs qui ont vu le jour en 2019-2020 et dans 
lesquels le MACS-NB a joué un rôle de premier plan : 

 
• RéseauMACS de septembre 2019 et cahier spécial sur Événement et AGA 2019, 

combinant 146 pages reflétant une panoplie de bons coups  
• Tour de piste sur les vingt ans de rayonnement du MACS-NB 
• Document Pour mieux travailler ensemble! sur les modèles et pratiques favorisant 

le rapprochement entre les communautés et le système 
• Ensemble pour les tout-petits : Plan communautaire 2020-2023 pour la santé et le 

mieux-être de la petite enfance acadienne et francophone du NB 
• Faits saillants sur l’état de santé et de mieux-être de la petite enfance acadienne et 

francophone du NB 
• Qui sont nos tout-petits? : Portrait des enfants de langue française âgés entre 0 et 6 

ans et leur famille dans la province du Nouveau-Brunswick (portrait provincial) 
• Qui sont nos tout-petits? : Portrait des enfants de langue française âgés entre 0 et 6 

ans et leur famille dans la région de Campbellton-Miramichi 
• Qui sont nos tout-petits? : Portrait des enfants de langue française âgés entre 0 et 6 

ans et leur famille dans la région de Edmundston-Woodstock 
• Qui sont nos tout-petits? : Portrait des enfants de langue française âgés entre 0 et 6 

ans et leur famille dans la région de Fredericton-Oromocto 
• Qui sont nos tout-petits? : Portrait des enfants de langue française âgés entre 0 et 6 

ans et leur famille dans la région de Moncton-Richibucto 
• Qui sont nos tout-petits? : Portrait des enfants de langue française âgés entre 0 et 6 

ans et leur famille dans la région de Saint-John-St-Stephen 
• Série de huit balados Franchir la ligne sur la santé mentale et la stigmatisation 

produite en collaboration avec l’Association des radios communautaires acadiennes 
du NB et le Réseau-action Communautaire de la Société Santé et Mieux-être en 
français du N.-B. (disponibles sur www.arcanb.ca) 

• Webinaire national sur le rapprochement entre système et communautés pour la 
Société Santé en français : offert en duo par le RAC/MACS-NB et le Réseau de santé 
Vitalité (disponible en ligne au www.santefrancais.ca sous webinaires) 

 
Quelques travaux sont actuellement sur la planche à dessin pour être rendus disponibles 
prochainement. Il s’agit de : 
 
• Tour d’horizon sur les déterminants de la santé en respect des nouveaux 

déterminants reconnus par l’Agence de santé publique du Canada (en phase de 
montage final) – Recherche signée Nathalie Boivin 

• Nouvelles affiches et nouveaux libellés simplifiés sur les déterminants de la santé 
(en cours de montage final) 
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• Vidéo de genre animation sur les déterminants de la santé (en phase de montage 
final) 

• Recension des lieux actuels d’engagement citoyen et communautaire dans le 
système ancrée sur les déterminants de la santé, devant servir de balises pour 
identifier des lieux potentiels d’engagement et à une série de recommandations 

 
Le MACS-NB continue aussi de mettre à la disponibilité de tous les intéressés la panoplie 
des outils et ressources figurant déjà sur son site Web et produits au fil des ans. Tous ces 
outils développés par le MACS-NB ou en collaboration se veulent des outils de 
renforcement des capacités d’agir. Ces outils et compétences sont très appréciés et 
utilisés par la communauté acadienne et les partenaires dans notre province, voire même 
par les communautés acadienne et francophones d’ailleurs ou pays et ce, même jusqu’à 
Saint-Pierre et Miquelon.  
 
 
Développement de partenariats 
 
En 2019-2020, le MACS-NB a une fois de plus privilégié la piste du partenariat pour 
l’épauler dans sa mission. De tout temps, notre organisation a manifesté une grande 
ouverture à la collaboration. Nous avons continué à établir, maintenir et enrichir des 
alliances gagnantes avec la communauté, tout comme avec le système. Tous ces 
partenariats sont autant de moyens d’apporter notre contribution, modeste mais unique, 
à l’épanouissement de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et de la province. 
 
Les alliances et partenariats majeurs suivants prouvent hors de tout doute que le MACS-
NB continue de tisser et resserrer des liens avec le système, ainsi qu’avec pratiquement 
tous les secteurs de la société civile acadienne.  
 
• Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) : entente 

de partenariat; coordination par le MACS-NB du Réseau-action Communautaire 
(RAC) ; gestion de projets sur la santé mentale et sur les lieux d’engagement ; 
coordination du programme Petite enfance en santé au N.-B. ; outils conjoints 

• Réseau de santé Vitalité : entente tripartite de partenariat sur santé de la 
population (avec MACS-NB et SSMEFNB) : consultations et participation à comités; 
entente de services offrant au MACS-NB un appui financier pour renforcer ses 
capacités d’agir en échange d’une collaboration continue et d’une visibilité dans le 
RéseauMACS. 

• Direction mieux-être du ministère du Développement social du N.-B. ; partenaire 
francophone reconnu dans mouvement du mieux-être ; appui financier ; table des 
partenaires du mieux-être ; conférence provinciale de mai 2019; campagne de 
marketing social (jusqu’à dissolution en mars 2020 et annonce de la coupure du 
financement de base annuel accordé au MACS-NB) 
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• Société Santé en français et réseaux santé en français de partout au Canada : 
partage de connaissances et d’expériences, notamment en santé communautaire, 
déterminants de la santé et renforcement des capacités communautaires 

• Réseaux santé en français de l’Atlantique : collaboration autour d’enjeux communs 
• Groupe action-collaboration sur l’éducation en français (GACEF) : projet Santé vous 

bien! dans écoles primaires francophones de la province  
• Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick : 

collaborations pour tournées Santé vous bien! dans écoles primaires francophones 
et pour campagne promotionnelle radio sur la santé mentale et la stigmatisation 

• Association des radios communautaires acadiennes du N.-B. : campagne de 
promotion et balados sur la santé mentale et la stigmatisation 

• Place aux compétences : collaboration sur initiatives santé et mieux-être des écoles 
francophones ; partage de données et promotions sur les écoles ; paiement groupé 
des cotisations des Écoles en santé dans le MACS-NB 

• Promoteurs des projets sur la santé et le mieux-être de la petite enfance acadienne 
et francophone du N.-B. : centres scolaires communautaires de Saint-Jean, 
Fredericton et Miramichi ; Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est ; Association 
francophone des parents du N.-B. 

• Acteurs de la petite enfance francophone au N.-B. : Forum Petite enfance en santé 
2020; Plan communautaire Ensemble pour nos tout-petits; promotion du 
programme PES dans la province; appui aux promoteurs de projets en cours 

• Association francophone des aînés du N.-B. : jumelage de l’Événement & AGA 2019 
du MACS-NB avec rencontre annuelle du réseau des Municipalités-Communautés 
Amies des aînés ; appui aux projets ; collaboration en inclusion sociale 

• Ministère de l’Éducation et du développement de la Petite enfance du NB : plan 
d’action conjoint avec SSMEFNB comme partenaires de la Politique d’aménagement 
linguistique et culturel et de Créons la suite ; programme Petite enfance en santé 
N.-B. 

• Société d’inclusion économique et sociale NB et réseaux d’inclusion 
communautaire : échanges de connaissances sur inclusion sociale ; formation sur 
les façons de faciliter le rapprochement entre système et communautés à l’intention 
des directions des réseaux régionaux impliqués dans le développement de 
Transport Nord 

• Autorité territoriale de santé de Saint-Pierre et Miquelon : présentation sur Écoles 
en santé lors de 2e mission de SPM au N.-B. ; échanges sur série de formations à la 
communauté de SPM sur la promotion de la santé et les approches 
communautaires, en collaboration avec le Réseau-action Organisation des services 
de la SSMEFNB 

 
Un grand merci à tous nos partenaires de croire dans le MACS-NB et d’appuyer notre 
mission d’agir comme réseau de mobilisation et d'accompagnement des communautés 
et populations locales de l'Acadie du Nouveau-Brunswick dans la prise en charge de leur 
mieux-être, par la promotion du modèle de Communautés – Écoles en santé.  
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Un merci tout particulier à nos partenaires financiers de la dernière année, à savoir le 
ministère du Patrimoine canadien (deux hausses consécutives); la Société Santé et Mieux-
être en français du Nouveau-Brunswick (Santé Canada et Agence de santé publique du 
Canada); la Société Santé en français; le Réseau de santé Vitalité; le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick (Direction du mieux-être, Affaires intergouvernementales, Santé);  le 
Groupe action-collaboration pour l’éducation en français (GACEF); ainsi que Place aux 
compétences (cotisations des Écoles en santé). 
 
 
Participation à des comités et instances 
 
Cette portion du rapport constitue une autre forme de manifestation des collaborations 
en cours. En 2019-2020, le MACS-NB a continué d’être très sollicité comme partenaire, 
source de références ou acteur d’influence autour des initiatives et enjeux touchant le 
mieux-être et la santé en français au NB et ce, par un nombre considérable d’intervenants 
et de partenaires pour qui il devient souvent un allié. Voici un aperçu des lieux auxquels 
participe notre organisme :   

 
• Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
• Table des partenaires de l’Association francophone des aînés du N.-B. sur les 

Municipalités-Communautés Amies des aînés 
• Table des partenaires du Réseau-action Communautaire de la Société Santé et 

Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) 
• Bureau de direction de la SSMEFNB et rencontres d’équipe 
• Table nationale des directions générales des réseaux santé en français de la Société 

Santé en français (par rôle de coordination du Réseau-action Communautaire de la 
SSMEFNB) 

• Groupe de travail national de la Société Santé en français sur la Petite enfance en 
santé  

• Comité consultatif régional sur les soins de santé primaires et le système de santé 
apprenant du Réseau Vitalité et à deux sous-comités de travail (Communication / 
Santé populationnelle et partenariats communautaires) 

• Coalition des partenaires de la Direction du mieux-être du ministère du 
Développement social du N.-B. (disparue depuis fin mars 2020) 

• Communauté de pratique sur la promotion de la santé mentale du GNB 
• Comité organisateur de la conférence provinciale 2019 sur le mieux-être du GNB 
• Comité consultatif de la CBDC Restigouche pour projet sur l’inclusion sociale des 

aînés francophones de l’Atlantique 
• Comité d’orientation de l’initiative Départ-Santé au N.-B. (jusqu’à son transfert à 

Sport NB) 
• Table des partenaires sur l’Aménagement culturel du territoire de l’Association 

acadienne des artistes professionnels du N.-B. 
• Table-ronde du GNB sur le vieillissement en santé (dissoute en cours d’année) 
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• Responsable de l’organisation du Forum sur la santé et le mieux-être de la petite 
enfance acadienne et francophone du N.-B. en février 2020 

 
 

Ouverture sur l’extérieur 
 

Sur le plan national, c’est grâce à son rôle de groupe coordinateur du Réseau-action 
Communautaire de la SSMEFNB que le MACS-NB participe et contribue au mouvement 
pour la Santé en français et est en lien direct avec les 16 réseaux Santé en français dans 
chaque province et territoire au Canada. Nous participons également à la concertation 
continue entre les six réseaux en Atlantique. 
 
Le MACS-NB a entretenu des discussions avec des réseaux ou champions du modèle des 
Communautés, Villes, Villages, Écoles en santé (CVVÉS) provenant de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et Labrador, ainsi que de l’Ontario et du Québec, 
dans la perspective de développer les assises d’une Coalition pancanadienne des réseaux 
CVVÉS. Suivant la fermeture définitive de la Coalition des Communautés en santé de 
l’Ontario pour cause de perte de financement majeur et la fusion du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé avec le Carrefour action municipale et familles, le dialogue 
pancanadien a été abruptement interrompu en cours d’année. Une autre histoire à 
suivre, possiblement avec l’annonce de la nouvelle organisation résultant de la fusion 
entre le RQVVS et le CAMF, l’Espace MUNI, avec qui le MACS-NB aura certainement 
avantage à s’associer dans les prochaines années. 
 
Les échanges se sont poursuivis avec l’Autorité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 
dont une délégation est venue pour une 2e mission au Nouveau-Brunswick à l’automne 
2019. Des activités formatrices sont envisagées fin 2020 - début 2021. 
 
Enfin, soulignons que le MACS-NB a été approché par le Réseau francophone 
international pour la promotion de la sante (RÉFIPS) – section des Amériques qui 
démontrait un grand intérêt à accueillir sur son conseil d’administration une 
représentation de la Francophonie canadienne et de jouir de notre expérience 
d’engagement en promotion de la santé. Le RÉFIPS est responsable de coordonner la 
branche francophone de l’UIPÉS (Union internationale pour la promotion de la santé et 
l’éducation pour la santé). Notre présidente sortante, Nathalie Boivin, a été élue tout 
récemment au CA du RÉFIPS et le MACS-NB est persuadé que la présence de Nathalie à 
cette tribune d’importance va rejaillir sur notre réseau et permettre à notre réseau de 
renforcer ses liens avec une tribune internationale de premier plan en promotion de la 
santé.   
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Mesures spéciales liées à la pandémie 
 
Tenant compte de la situation inédite actuelle, le MACS-NB a cru nécessaire d’inclure au 
présent rapport annuel un aperçu des gestes qui ont été posés depuis la fin de l’année 
2019-2020 pour s’adapter à la nouvelle réalité. Comme tout le monde, notre organisation   
n’a pas échappé au raz-de-marée provoqué par la COVID-19. Il a fallu se retrousser les 
manches pour adapter nos façons de faire. Pour relever ce défi, voici un aperçu des 
principales mesures prises par le MACS-NB :  
 
o Tenue de 4 réunions du conseil d’administration pour décisions administratives 

urgentes et planification des modalités alternatives de fonctionnement 
o Maintien en poste du personnel en télétravail / Retour progressif au bureau pour 

notre adjointe administrative depuis août 
o Sondage auprès des membres 
o Recours aux médias sociaux pour partager ressources, consignes de santé publique 

et connaissances avec nos membres 
o Poursuite de la gestion des obligations liées aux partenariats (ententes, 

programmes et projets) 
o Recherche active de financement 
o Démarches préliminaires auprès du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick et 

du Bureau de la médecin hygiéniste en chef 
o Poursuite de la participation aux lieux de collaboration encore actifs 
o Développement d’un plan de réinvention des façons de faire du MACS-NB 
o Analyse en cours d’une stratégie de réorganisation des ressources humaines 
o Préparation de la première édition du RéseauMACS Express comme moyen 

additionnel de communication avec nos membres et partenaires 
o Préparation de l’assemblée générale 2020 des membres du MACS-NB 

 
 

Sachez que le MACS-NB fait tout en son pouvoir pour conserver son air d’aller et faire 
bouger les choses en matière de santé et de mieux-être en français, tout en tentant de 
s’ajuster au contexte actuel et aux règles sanitaires en vigueur. Nous avons toujours 
l’ambition de soutenir la mobilisation communautaire et de continuer à vous 
accompagner dans cette prise en charge collective du mieux-être, autant que nos moyens 
nous le permettront. 
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Malgré le contexte exceptionnel, le MACS-NB souhaite continuer à vous 

accompagner sur la route vers la santé et le mieux-être en français., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble, réinventons le pouvoir collectif d’agir et d’influencer. 

Bravo et encore merci pour votre fantastique engagement! 

 


