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Place aux compétences
Regroupement communautaire Auto-Santé Edmundston inc.
Réseau Communauté en Santé-Bathurst
Saint-Isidore Communauté en santé
Université de Moncton, campus de Shippagan
Vie Autonome Péninsule Acadienne-VAPA inc.
Village de Balmoral
Village de Bertrand
Village de Grande-Anse
Village de Petit-Rocher
Village de Pointe-Verte
Village de Rivière-Verte
Village de Saint-Antoine
Village de Saint-François de Madawaska
Ville d’Edmundston
Ville de Beresford
Ville de Caraquet
Ville de Dieppe
Ville de Saint-Quentin
Ville de Shippagan
Ville de Tracadie-Sheila

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS EN SANTÉ
Alliance pour la paroisse de Lamèque en santé
Association Intégration Communautaire Edmundston - Madawaska
Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean inc. ARCf
Centre communautaire Sainte-Anne - Fredericton
Centre d’excellence en sciences agricoles et biotechnologiques-CESAB
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne inc.
Centre de santé d'Oromocto
Centre de santé Noreen-Richard
Centre Maillet
Collectivité Ingénieuse de la Péninsule acadienne inc.
CCNB-Campus d’Edmundston
CCNB-Campus de Bathurst
CCNB-Campus de Campbellton
CCNB-Campus de Dieppe
CCNB-Campus de la Péninsule Acadienne 
Concertation Rurale Centre Péninsule
Conseil communautaire Beausoleil 
Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque
Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin
Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ+ de Caraquet
Médisanté Saint-Jean
Paquetville et son Entourage en Santé

NOS MEMBRES

LA MISSION DU MACS-NB
Le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc. 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.

LES OPINIONS EXPRIMÉES DANS CETTE PUBLI-
CATION NE REFLÈTENT PAS NÉCESSAIREMENT
CELLES DES PARTENAIRES FINANCIERS.

GACÉF Groupe d’action pour la 
Commission sur l’école francophone

AMI.E.S DU MACS-NB
Réseau québécois de Villes et Villages en santé

GROUPES ASSOCIÉS
Association des Universités du Troisième Âge du N.-B.
Association francophone des aînés du N.-B.
Association francophone des parents du N.-B. 
Bureau régional de Santé publique du Nord-Ouest
CAIENA-Péninsule acadienne
Collège communautaire du N.-B. (CCNB)
Comité Avenir Jeunesse de la Péninsule Acadienne
Comité du mieux-être de la région de la santé du Restigouche
Communautés et loisirs N.-B.
Conseil provincial des sociétés culturelles
Coopérative de développement régional-Acadie 
District scolaire francophone du Nord-Est

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 
Futur de Sainte-Anne inc.
Région de la santé Beauséjour
Réseau de santé Vitalité
Réseau d'inclusion communautaire de la Péninsule acadienne
Réseau Mieux-être du Restigouche
Réseau mieux-être Péninsule acadienne
Société des Jeux de l’Acadie inc.
Université du troisième Âge du Nord-Ouest inc.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nathalie Boivin (Bathurst), présidente, Michèle Ouellette (Edmundston), présidente sortante, Tania Smiley (Fredericton),
vice-présidente, Marie-Anne Ferron (Lamèque), secrétaire-trésorière, Linda Légère-Richard (Saint-Jean), Marie-Josée
Thériault (Saint-Quentin), Shelley Robichaud (Lamèque), Rachel Bernard (Miramichi) et Kathleen Rice (Edmundston),
tous administratrices.

ÉQUIPE DU MACS-NB

Barbara Losier directrice générale 
Nadine Bertin adjointe administrative
Chantal Clément appui en bureautique
Lucille Mallet agente comptable externe
Bertin Couturier rédacteur



coles en santé
Membres de notre réseau

District scolaire francophone Nord-Est
web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/Pages/default.aspx

District scolaire francophone Nord-Ouest
www.dsfno.ca

District scolaire francophone Sud
http://francophonesud.nbed.nb.ca

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
École Anna-Malenfant de Dieppe
École Arc-en-ciel d’Oromocto
École Carrefour Beausoleil de Miramichi
École communautaire La Relève de Saint-Isidore
École communautaire l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet
École communautaire Terre des Jeunes de Paquetville
École communautaire René Chouinard de Lagacéville
École communautaire Saint-Joseph
École communautaire Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte
École communautaire Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque
École Dre-Marguerite-Michaud de Bouctouche
École Écho-Jeunesse de Kedgwick
École Ernest-Lang de Saint-François
École Grande-Digue
École Grande-Rivière de Saint-Léonard
École La Rivière de Pokemouche
École la Villa des Amis de Tracadie Beach
École Le Tremplin de Tracadie-Sheila
École Léandre-LeGresley de Grande-Anse
École Marie-Esther de Shippagan
École Marie-Gaétane de Kedgwick
École Mgr.-Lang de Drummond
École Mgr-Martin de Saint-Quentin
École Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-Verte
École Notre-Dame d’Edmundston
École Ola-Léger de Bertrand
École Régionale Saint-Basile
École Sainte-Anne de Fredericton
École secondaire Assomption de Rogersville
École St-Henri de Moncton
Polyvalente A.-J.- Savoie de Saint-Quentin
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault
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Michèle Ouellette 
impressionnée 

par l'évolution du MACS-NB depuis 15 ans

NOUS CONTINUONS 
À FRANCHIR DES PAS 
IMPORTANTS
Force est de constater que nous avançons en ce sens et de mieux en
mieux. Le bassin des membres du MACS-NB est toujours en pleine
expansion. Le modèle Communautés – Écoles en santé continue de
gagner du terrain en termes de reconnaissance et de collaborations.
Notre capacité collective d’influence est en nette progression : la teneur
des plus récentes politiques et stratégies publiques en témoigne. Qui
plus est, notre réseau continue d’être sollicité dans une variété de
partenariats autour du mieux-être et on fait de plus en plus appel
à son expertise, tant au niveau du mieux-être que des besoins des
francophones.

Le mieux-être continue à se tailler une place de choix dans une
multitude de plateformes adoptant une vision élargie de la santé,
inclusive des déterminants de la santé des communautés et de la
population francophones et acadiennes de notre province.

Voici l’essence des propos livrés par la présidente du MACS-NB lors de l’AGA 2014.

Sachez que l’année 2013-2014 n'a pas été de tout repos pour l’équipe du MACS-NB. Elle s'est vécue sous le signe de l'austérité. Bien
que 15 ans se soient écoulés depuis la fondation du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc. en
octobre 1999 à Bouctouche, la pérennité demeure un défi toujours d’actualité pour un organisme communautaire comme le nôtre, et la
dernière année nous l’a prouvé.

Toutefois, je suis fière de pouvoir vous dire que le MACS-NB a su tirer son épingle du jeu une fois de plus et franchir l’année de belle
façon. Grâce à une gestion contrôlée des ressources, à un conseil d’administration et un personnel fortement engagés et à des partenaires
d’exception, notre réseau a pu soutenir le rythme et poursuivre sur sa lancée vers le mieux-être en français. Je tiens absolument à lever
mon chapeau à tout ce beau monde pour leur appui inestimable!

NOTRE BASSIN DE PLUS 
DE 100 MEMBRES 
est une force indéniable
Il faut dire que le dynamisme qui foisonne au sein de notre bassin de
plus de 100 membres a aussi grandement facilité notre travail. Vous
démontrez au quotidien la force et la pertinence de l’approche que
nous privilégions, soit celle des Communautés et Écoles en santé.
Merci pour votre vitalité toujours inspirante!

Ainsi, en 2013-2014, malgré des moyens plus limités, le MACS-NB
a continué à stimuler la participation citoyenne et communautaire
francophone en rassemblant les partenaires, les acteurs et les initiatives
autour du mieux-être en français. Nous nous sommes concentrés
sur l’atteinte des trois grandes orientations stratégiques adoptées par
nos membres, à savoir :

•  La vitalité du mouvement des Communautés – Écoles en santé;
•  Le renforcement des capacités d’influence du MACS-NB et de ses
    membres, et;
•  La promotion du mieux-être en français.

Je demeure persuadée que l’intervention du MACS-NB n’est pas étrangère à cet
état de fait, même s’il ne peut et ne veut pas s’en attribuer seul le mérite.« »
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TOUJOURS AUSSI PRÉSENT 
dans la mobilisation citoyenne et communautaire
Soyez assurés que le programme pour les prochaines années demeure ambitieux. Le MACS-NB entend poursuivre sur sa lancée et demeurer
un levier et un allié dans la mobilisation citoyenne et communautaire francophone en mieux-être. Il faudra rester aux aguets et s’assurer que
nos efforts s’inscrivent toujours comme une valeur ajoutée aux efforts du mouvement associatif acadien de la province, ainsi qu’à ceux de
nos partenaires du système. Nos Communautés, Organisations et Écoles en santé le méritent pleinement.

MERCI!
Merci de la confiance

 que vous m’avez manifestée durant mes

quatre années à la pr
ésidence du MACS-NB. Je sais qu’e

nsemble,

nous avons fait de 
belles choses et qu

e votre dévouement fait

LA différence. Ce f
ut un véritable hon

neur pour moi de faire

partie d’un réseau do
nt les réalisations pa

ssées laissent entrev
oir

un avenir prometteur!

Note :   Pour notre p
lus grand plaisir, Mi

chèle Ouellette dem
eure

            au sein du c
onseil d'administration du MACS-NB à 

            titre de pré
sidente sortante.
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Le MACS-NB a réussi à 
préserver son rôle 
de chef de file

Grâce à la vitalité de ses membres et à ses efforts pour maintenir et élargir son réseau de partenariats, le MACS-NB est
demeuré en 2013-2014 un chef de file reconnu dans le domaine du mieux-être communautaire en français tant au niveau
provincial que national.

On ne peut faire autrement que d'en arriver à cette conclusion en passant en revue les principales réalisations et activités du
réseau soulevées dans le rapport annuel. La directrice générale, Barbara Losier, s'est montrée satisfaite du travail accompli
au cours de la dernière année compte tenu d'un contexte budgétaire plus difficile et un certain resserrement au niveau des
ressources humaines. 

« Malgré cela, on a réussi à poursuivre notre élan sur la route du mieux-être communautaire en français ».
Ce bilan positif s’explique, selon la directrice générale, par l'efficacité du conseil d'administration, le
dévouement du personnel, la contribution des membres et l'appui des partenaires vis-à-vis  l’approche
du modèle Communautés et Écoles en santé.  

Nous publions un certain nombre d'extraits du rapport annuel. 
Pour une lecture complète, veuillez vous rendre sur notre Internet (www.macsnb.ca)

OUTILS DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS
Au fil des années, le MACS-NB a développé une série d’outils en
français, dans l’objectif avoué de renforcer les capacités d’agir sur
les déterminants de la santé, donc en mieux-être. On peut penser ici
à des guides pratiques tels que :

•   Bâtir une Communauté en santé pour agir en promotion de la santé
•   Mon ÉCOLE en santé!
•   Une politique pour l’inclusion sociale : Pourquoi pas?
•   Dépliant sur l’inclusion sociale
•   Stratégie du mieux-être communautaire en français au 
    Nouveau-Brunswick
•   Outils sur la Promotion de la santé
•   Répertoires d’histoires à succès en promotion de la santé.

Tous ces outils demeurent disponibles sur le site Web du MACS-NB.
Ils sont également très recherchés par nos partenaires et certains
groupes collaborateurs. Le MACS-NB travaille étroitement avec la
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick à la
publication de nouveaux outils qui viendront appuyer les efforts
collectifs en santé et mieux-être en français. 

Il s’agit d’un premier document présentant les Modèles gagnants et
meilleures pratiques de rapprochement entre système et communautés,
ainsi qu’un deuxième outil faisant état des liens entre Santé / Mieux-être
et Arts / Culture. L’équipe travaille également à concevoir une Trame
démontrant comment le mieux-être peut réduire l’empreinte du diabète.



• 7 •

DÉVELOPPEMENT 
DE PARTENARIATS
Tout au long de l’année 2013-2014, le MACS-NB a continué d’établir des
alliances gagnantes avec le système, tout comme avec la communauté.
Ces partenariats sont autant de moyens et d’appuis pour le MACS-NB
afin qu’il puisse mener à bien sa mission 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. Les partenariats sont également un haut lieu de promotion
et d’appui au déploiement du modèle de Communautés – Écoles
en santé, tout en représentant des lieux par excellence d’influence
des politiques publiques.

Du côté du système, le MACS-NB se
réjouit d’être reconnu comme partenaire
communautaire francophone par le
ministère des Communautés saines
et inclusives, que ce soit pour définir
les orientations de la nouvelle stratégie du
mieux-être 2014-2021 du gouvernement
du N.-B., pour collaborer à l’organisation de
la 4e conférence provinciale sur le mieux-
être tenue en mai 2014, ou encore comme
réseau partenaire dans la campagne de
marketing social du mieux-être.

Le RéseauMACS est devenu une
excellente carte de visite pour le
MACS-NB et un témoin révélateur
de la vitalité du mouvement des
Communautés–Écoles en santé
en Acadie du Nouveau-Brunswick. 

Soulignons que le MACS-NB
va publier un document
promotionnel présentant le
travail de l’organisme et la
nature de son intervention.

Cet outil sera utilisé pour
positionner le MACS-NB auprès de ses partenaires actuels et
potentiels, question de mettre en valeur à la fois sa contribution à la
Francophonie et son apport au mieux-être.

OUTILS DE COMMUNICATION
Le site Web www.macsnb.ca (incluant la vitrine sur le mieux-être) et
la revue le RéseauMACS constituent les pièces de résistance des outils
de communication de 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. Pour ce qui est du RéseauMACS, il demeure un outil
précieux permettant la mise en valeur des histoires à succès de nos
membres et des réalisations du MACS-NB.

Notre réseau travaille aussi avec le volet des écoles communautaires
du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
autour des Écoles en santé, ainsi qu’avec le ministre de la Santé du
N.-B. dans le dossier de la santé en français. 

Enfin, le MACS-NB entretient une relation privilégiée avec le Réseau
de santé Vitalité et plusieurs de ses composantes. Une entente de
collaboration tripartite en matière de prévention et de promotion lie
également le MACS-NB et la Société Santé et Mieux-être en français
du N.-B. avec le Réseau Vitalité depuis 2010. Des discussions sont
en cours entre les directions des trois instances pour renouveler cette
entente en lui donnant plus de mordant et en axant les résultats de
manière à accentuer le virage vers la santé primaire. 

Le partenariat étant au coeur
même de la vitalité de
notre réseau, il importe
de souligner la formidable

alliance qui s’est établie au fil
du temps avec la Société Santé
et Mieux-être en français du
N o u v e a u - B r u n s w i c k

(SSMEFNB). 

Depuis maintenant plus de 10 ans, le
MACS-NB assure la coordination du
Réseau-action Communautaire de la
SSMEFNB. L’entente de services pour ce
travail vient d’être reconduite jusqu’en 2018. 
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Le MACS-NB tient également à reconnaître publiquement les nombreux
partenariats établis avec une multitude d’autres organisations formant
le mouvement associatif acadien au Nouveau-Brunswick. On n’a qu’à
penser ici au formidable coup de pouce reçu des Conseils d’éducation
du N.-B. et de leur fédération dans le déploiement du modèle Écoles
en santé, aux collaborations favorables au mieux-être établies avec
les membres du Forum de concertation de la Société de l’Acadie du
N.-B. et avec les groupes associés du MACS-NB, notamment les
organismes jeunesse, d’alphabétisation pour les parents ou les
aînés, les centres scolaires communautaires francophones et les
municipalités, pour ne nommer que ceux-là.

Un autre élément d’intérêt en 2013-2014 au chapitre du partenariat
a été la tendance grandissante de certains groupes à faire appel à
l’expertise du MACS-NB. En plus des ententes de services conclues
avec la SSMEFNB et la Société Santé en français dont on a déjà fait
mention, il faut souligner l’accord conclu avec le Réseau pour le
développement économique et de l’employabilité (RDÉE-NB) pour
l’animation de consultations sur la vitalité économique communautaire,
ainsi que celle avec la Société d’inclusion économique et sociale du
N.-B. pour l’animation de conversations avec ses réseaux régionaux
d’inclusion communautaire. 

Puisqu'il est question de l'importance que représentent les partenariats pour notre réseau, vous comprendrez que
nous sommes ravis par l'entente intervenue le 25 novembre dernier entre le Réseau de santé Vitalité, la Société Santé
et Mieux-être en français du N.-B. et le MACS-NB. Il s'agit d'une alliance majeure de cinq ans portant sur l'établissement
d'un partenariat pour une santé primaire durable en français. Les signataires ont par le fait même confirmé leur volonté
de travailler ensemble pour rapprocher les communautés et le système de santé.

Une alliance importante

La photo nous fait voir, dans l’ordre habituel: le PDG intérimaire du Réseau Vitalité, Jean Castonguay, 
le directeur général de la SSMEFNB, Gilles Vienneau, la directrice générale du MACS-NB, Barbara Losier, 

et le président du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité, Paul Couturier. 
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C'est avec enthousiasme que le président de l'Association Régionale de la
Communauté francophone de Saint-Jean (ARCf) Éric Poirier, a accueilli les
participantes et participants de l'Événement et AGA 2014 du MACS-NB.

Il en a profité pour dire à quel point les francophiles de Saint-Jean
(plus de 20 000) étaient unis et solidaires pour assurer le développement
de la communauté francophone à tous les échelons, que ce soit
éducationnel, social, économique, culturel et sportif.

« Nous sommes une communauté active, dynamique et déterminée »,
a déclaré M. Poirier. « Le mieux-être et la promotion de la santé en
français occupent une place importante chez nous et le fait de vous
accueillir à l'intérieur des murs du Centre communautaire Samuel-de-
Champlain signifie beaucoup à nos yeux. Merci de votre présence et
j'espère que ce n'est pas la dernière fois » a lancé le président de l'ARCf.

Éric Poirier est fier 
de la vitalité francophone 

à Saint-Jean

La station de radio CHQC est un outil de communication très important pour la communauté francophone de Saint-Jean. 
Photo prise lors d'une rencontre pour souligner le départ de l'animatrice Amélie Bryar en juillet 2014.

Service de garde
Occupant une surface de plus de 20 000 pieds carrés dans des locaux
à la fine pointe de la technologie, le Service de garde de l’ARCf accueille
plus de 200 enfants et répond à une demande toujours de plus en plus
croissante. Ici, nos jeunes amis démontrent leur talent en cuisine. 

Des infrastructures de qualité
Dans le but d'atteindre ses objectifs, l'ARCf de Saint-Jean s'implique de façon active dans la communauté francophone. En plus d'offrir des
infrastructures telles que le Centre communautaire, le Faubourg, le Service de garde, la Bibliothèque Le Cormoran, le vidéoclub Cinémanie, l'ARCf
est à l'origine aussi du projet Médisanté de Saint-Jean et de la création de la station radiophonique CHQC 105,7 FM, l'onde francophone de Saint-
Jean. Enfin, le seul journal francophone de Saint-Jean, le mensuel Le Saint-Jeannois, est publié sous sa gouverne depuis 2002. 

Sa mission
L'Association Régionale de la Communauté francophone de
Saint-Jean inc. a vu le jour en 1999. Sa vision ultime est toujours
demeurée la même : 

Donner aux francophones de la région un milieu 
de vie harmonieux et de qualité.

Cette mission se concrétise à travers plusieurs objectifs. Collaborer
avec l’ensemble des organismes francophones de la région dans le
but d’améliorer les services ainsi que les programmes récréatifs,
culturels et éducatifs offerts à l’ensemble des francophones de la
région de Saint-Jean.
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NOS CHAMPION.NE.S 2014
Les tableaux remis aux récipiendaires des Prix Soleil et des Mentions spéciales sont l'oeuvre du photographe, Louis Légère de Caraquet. 

École Le Tremplin 
de Tracadie-Sheila 

INITIATIVE

Réalisation d'un vidéoclip 
« Un pas vers un monde meilleur » 

Sensibiliser son entourage aux petits gestes pouvant avoir un impact positif
sur sa communauté. Voilà une belle initiative présentée sous forme de
vidéoclip par la classe des élèves de 8e année en collaboration avec
deux vidéastes professionnels. Ce clip représente de petites séquences
où les jeunes changent leur comportement pour avoir un impact positif
réel sur leur communauté. Les élèves ont participé à toutes les étapes du
projet et ils étaient responsables d’identifier les actions représentées dans
le vidéoclip. Cette initiative a permis de sensibiliser les gens à l’importance
qu'ont de simples gestes sur notre qualité de vie et celle de notre entourage.

Comité Avenir-Jeunesse 
de la Péninsule acadienne 

INITIATIVE

« États généraux de la jeunesse de la PA « le Porte-voiE »

Le Porte-VoiE est une initiative menée par des jeunes de 14 à 34 ans de la
Péninsule acadienne. Elle avait comme principal objectif d’établir les priorités
des jeunes pour assurer le futur de leur région en tenant compte des résultats
du processus de consultation et d’engagement qui ont été dévoilés aux États
généraux de la jeunesse. Ce processus s'est étalé sur une période de trois
ans. Par cette démarche, on a voulu définir la base d’une feuille de route pour
la Péninsule acadienne pour les 20 prochaines années. Ce programme a connu
un excellent taux de participation et a permis de recueillir de nombreuses
propositions de qualité. Ces propositions ont d'ailleurs ont été présentées
aux autorités politiques et décisionnelles lors d’un grand forum.

Michel Côté, directeur général de l'Association Régionale de la
Communauté francophone (ARCf) de Saint-Jean et président de la

Société Santé et Mieux-être en français (SSMEFNB), 
Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB, et Julie Basque,

agente de développement communautaire à l’école Le Tremplin. 

Michel Côté, Julie Basque, de l'école Le Tremplin, 
Suzane Arsenault, coordonnatrice du Comité Avenir Jeunesse,
Yannick Austin, Marie-Josée Roussel, et Rachel Robichaud, des

États généraux de la jeunesse de la PA et Michèle Ouellette.  

Le MACS-NB... un réseau en route vers le mieux-être!
www.macs-nb.ca
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Place aux compétences 

INITIATIVE

« Programme des élèves 
internationaux-Nouveau-Brunswick » 

L'inclusion sociale et l'ouverture sur la culture acadienne se démarquent
grâce à cette initiative. Le Programme des élèves internationaux accueille des
jeunes de 13 à 18 ans de divers pays. Ces jeunes viennent au Nouveau-
Brunswick pour un séjour de 5 à 10 mois, vivent dans des familles d’accueil
francophones et s’inscrivent dans une école à l'intérieur des trois districts
scolaires francophones. Le but est d'amener les participants à vivre une
immersion en français et s'intégrer dans la culture acadienne et canadienne.
Ce programme a pris beaucoup d’expansion au cours des cinq dernières
années et il fait la fierté de Place aux compétences. Michel Côté, Suzanne Gagnon, directrice de 

Place aux Compétences et Michèle Ouellette. 

DE 
PARTAGER
AVEC NOUS 
VOS 
HISTOIRES 
À SUCCÈS 

Au fil des années,
nos Prix Soleil suscitent énormément d'intérêt auprès de nos membres,
comme en fait foi d'ailleurs le nombre de candidatures reçues. Nous
sommes évidemment ravis de votre réaction. 

Pour la remise de nos cinq prix en 2014, (3 Prix Soleil et deux Mentions
spéciales), pas moins de 18 membres se sont manifestés pour décrocher
les grands honneurs. Nous vous en remercions! Sachez que tous les
projets étaient aussi pertinents les uns que les autres, ce qui a rendu la
tâche du jury très difficile.  

Comme chaque année, les gagnants ont été choisis par un comité de
sélection externe, selon des critères préétablis, tout en tenant compte des
informations soumises dans les dossiers des candidatures. 

Gilles Vienneau, directeur général de la Société Santé et Mieux-être en français
du N.-B.; Michelle Anne Duguay, conseillère principale de politiques,
services francophones, bureau de la sous-ministre déléguée du ministère
de la Santé du N.-B.; et Frédérick Dion, directeur général de l'Association
francophone des municipalités du N.-B. figuraient parmi les membres du
jury. Le MACS-NB les remercie!

Étant donné la qualité de chacune des candidatures, 
nous publions dans les pages suivantes un
résumé des 13 autres histoires à succès. 

Merci
Merci  •  Merci  •  Merci  •  Merci  •  Merci  •  Merci  •  Merci



Mentions spéciales 2014

Village de Saint-François/
École Ernest-Lang/Société culturelle

INITIATIVE

« Jardins communautaires et vergers » 

Rassembler toute une communauté. C’est en 2013, en collaboration
avec l’École communautaire Ernest-Lang, la communauté de Saint-
François et les participants de l’Atelier des Copains que l’initiative
des Jardins communautaires a pris forme. Vu l’ampleur de la demande
en juin 2014, les mêmes personnes ont ressemé les jardins en plus
de planter 10 arbres fruitiers. On a aussi développé des platebandes en
forme d’étoile pour célébrer la tenue du Congrès mondial acadien dans
la région. Ces jardins et vergers vont être profitables à long terme à
toute la communauté qui prévoit utiliser les récoltes dans un
marché du terroir.

Michel Côté, directeur général de l'ARCf et président de la 
SSMEFNB, Gaëtane Saucier Nadeau, représentante du village 

de Saint-François et Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB.

Réseau Mieux-être 
Péninsule acadienne 

INITIATIVE

« Vignettes de stationnement Mieux-être » 

Par son message tout simple et son grand potentiel d’utilisation à
grande échelle, l’initiative Vignette de stationnement mieux-être a
retenu l’attention. De petits cartons plastifiés s’accrochant au rétroviseur
d’une voiture avec pour message recto-verso: Je me stationne loin
et je marche.  Ce concept a pour but d’inciter les gens à se stationner
le plus loin possible des portes d’entrée et faire quelques pas de plus
dans leur journée.  Le slogan de la campagne est: Un petit pas
dans ta journée… Un grand pas pour ta santé!  Des citoyens bé-
névoles de la Péninsule acadienne ont participé à toutes les étapes
de développement et d’implantation de ce projet. Avec l’utilisation de
plus de 7000 vignettes, c’est déjà une belle réussite!  

Michel Côté, Rachel Robichaud, conseillère régionale en 
mieux-être au N.-B. et responsable du Réseau Mieux-être 

Péninsule acadienne, Marie-Josée Roussel, 
Suzane Arsenault et Michèle Ouellette. 
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Autres candidatures

Association pour l'intégration 
communautaire Edmundston-Madawaska
Journées d'activités sportives 

Dans la vague de ses nouvelles initiatives, l'AICEM mise sur l'organisation de
diverses activités basées sur la santé physique et mentale tout en faisant la
promotion auprès de la population active de l'inclusion pour les personnes à
besoins spéciaux. Les activités connaissent beaucoup de succès si l'on tient
compte du niveau de participation. Selon l'AICEM, ces activités incitent les gens
à faire des exercices selon leurs capacités, à sortir de leur isolement, à apprendre
à faire des choix santé et à s'impliquer dans la préparation des activités. Tout ceci
augmente leur niveau de mieux-être. 

À un autre chapitre, ces activités d’intégration favorisent le réseautage entre
les familles et les intervenants concernés par les personnes à besoins spéciaux.
Des discussions et l'interaction entre les participants sont importantes lors d'une
activité sportive. L'initiative est tellement appréciée que les personnes à besoins
spéciaux font elles-mêmes la demande à leurs résidences, parents ou tuteurs
afin de pouvoir y participer. 

Ces activités sont gratuites et de nombreuses personnes bénévoles s'impliquent.
Bien qu'elles soient populaires, l'AICEM ne veut pas perdre de vue sa mission
première qui est l'intégration. Ces activités physiques, la saine alimentation et
le fait de se changer les idées améliorent grandement la qualité de vie des
personnes. Grâce à ce beau projet, l'association a réussi à inculquer un besoin
de se rassembler, à promouvoir l'importance de l'activité physique sous
différentes formes et à s'assurer que les personnes à besoins spéciaux s'amusent
et se réalisent pleinement dans leur communauté. 

Info : Pascale Maltais
(506) 736-6223

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick
Orientation en matière de mieux-être 

À la base, l’initiative est de promouvoir le mieux-être à l'intérieur des murs de
l'établissement. Puisque les gens passent beaucoup de temps au travail, il pourrait
être bénéfique pour le personnel que l’employeur puisse avoir des pratiques qui
contribuent à encourager un environnement positif et un sentiment de mieux-être
au travail. Donc afin de promouvoir de bonnes pratiques et de contribuer à la culture
du mieux-être, le CCNB a créé un comité de mieux-être réseau CCNB en
collaboration avec les campus. Ce comité s’inspire de l’orientation en matière de
mieux-être pour guider ses activités. 

Il s’agit de renforcer le concept du mieux-être au CCNB par l’entremise
d’activités ou d’informations qui favorisent un sentiment d’appartenance,
de compétence et d’autonomie. 

Les secteurs des ressources humaines, de la réussite étudiante et les directions
des campus ont mis en œuvre une initiative orientée vers le mieux-être. Par la
suite, le comité s’est créé afin d’assurer le suivi de l’initiative. 

Par exemple, le CCNB est présent à des initiatives à l’échelle régionale, nationale
et internationale et il encourage la participation des employés et des étudiants
aux activités de la communauté. Le CCNB peut s’engager dans la communauté
de diverses façons : l’environnement (recyclage), l'Arbre de l’espoir, la guignolée,
Opération Nez rouge, etc. 

L’intention de cette orientation est de contribuer au sentiment d’appartenance,
de compétence et d’autonomie des employés du CCNB par la sensibilisation au
mieux-être et son aspect multidimensionnel. 

On soutient aussi que c’est par la participation et l’engagement de l’employeur,
du personnel, des étudiants, des étudiantes et des anciens et des anciennes de
l’établissement et des membres du Conseil des gouverneurs que la culture du
mieux-être va continuer à se développer au CCNB. 

Info : Vivianne Gervais
(506) 547-7203
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Coopérative de développement 
régional-Acadie 
Les Coopératives jeunesse de services

Les CJS sont des projets éducatifs qui regroupent pendant l’été de 12 à 15 jeunes (par
CJS) âgés de 12 à 17 ans. Ces personnes mettent en commun leurs ressources pour
offrir une gamme de services (tonte de gazon, gardiennage, peinture, etc.) à leur
communauté par l’entremise de la création de leur propre entreprise coopérative. La
philosophie d’une CJS est de favoriser chez les jeunes une prise de conscience de leur
capacité et de leur responsabilité collective afin de transformer leur milieu selon leurs
besoins et leurs aspirations. Une CJS est d’abord et avant tout un projet éducatif au
niveau de l’entrepreneuriat coopératif auprès des jeunes d'une même région. 

Le projet des Coopératives jeunesse de services (CJS) provient initialement du
Réseau de la coopération du travail du Québec. La CDR-Acadie a voulu implanter
ce projet éducatif ici même, au Nouveau-Brunswick. Depuis 2009, les CJS ont
vu le jour grâce à la détermination de la CDR-Acadie. La toute première a été
établie à Tracadie-Sheila et depuis, les communautés de Shippagan/Lamèque,
Caraquet, Campbellton et Edmundston ont emboité le pas. 

Il y a plusieurs éléments positifs pour une communauté qui reçoit un projet CJS.
Entre autres, cette initiative donne une place aux jeunes et fait valoir leurs talents
et leurs qualités; suscite l’entrepreneuriat collectif chez les jeunes du milieu;
offre un lieu de formation et de préparation à l’emploi qui est complémentaire à
l’école et favorise l’intégration sociale et économique des jeunes à leur communauté. 

La CDR-Acadie souhaite que d’autres communautés accueillent le projet CJS
dans les années futures. L'organisme a reçu un bon coup de main en ce sens
puisqu'il a gagné un concours organisé par la compagnie Co-operators en 2014.
CDR-Acadie a reçu une somme de 25 000 $ pour développer de nouvelles CJS
dans la province.  

Info : Janelle Comeau 
(506) 727-6377

Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska
5e colloque international « Clair 2014 »

Il y a de cela quelques années, on n'avait jamais présenté un colloque en français
sur la technologie en milieu scolaire. Le Centre d'apprentissage, qui a comme
mission de développer dans un milieu francophone le plein potentiel de chaque
élève dans tous les secteurs d'activité y compris celui des nouvelles technologies, a
estimé qu'il y avait une lacune à combler à ce niveau. C'est ainsi que le colloque
francophone Clair 2010 a vu le jour sous le thème « Voir l'éducation autrement ».
Vu le grand succès de l'événement, on a récidivé avec Clair 2014 qui a établi un
record de participation avec plus de 250 personnes. 

Si ce colloque a pu se réaliser, c'est grâce aux communautés qui se sont mobilisées
derrière ce projet. Les organisations à but non lucratif, les entreprises, les élèves,
les parents et des gens du milieu ont tous joué un rôle très important. Bref, les
membres de la communauté des quatre villages concernés d'où proviennent les
élèves du Centre d'apprentissage ont participé activement à l'organisation de
l'événement.   

La présentation d'un tel colloque est vraiment pertinente puisque l'innovation
est l'un des objectifs du concept « Voir l'éducation autrement ». Axé sur la pédagogie
et la technologie, on sensibilise et informe les pédagogues sur les nouveaux outils
technologiques dans les salles de classe. 

Le colloque accueille des délégués et des conférenciers du Nouveau-Brunswick,
du Québec, de l'Ontario et d'autres provinces canadiennes. Depuis 2010, le
comité organisateur du colloque reçoit en plus des gens des États-Unis, de la
France et de l'Écosse. Comme quoi cet événement ne cesse de gagner en notoriété.

Info : Cécile Bélanger-Bouchard
(506) 992-6006
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Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne 
Programme Intersection

Ce programme consiste à travailler en étroite collaboration avec les alliés de la
communauté, afin de guider les jeunes à risque, âgés de 13 à 16 ans (filles et
garçons) de la Péninsule acadienne, vers des expériences enrichissantes,
positives et significatives. Tout ceci se fait à l’aide de counselling spécialisé
et d’activités sur mesure, avec pour effet ultime de réduire le décrochage scolaire et
de diminuer la criminalité liée aux drogues, aux crimes contre les biens et à la
criminalité avec violence.

Le programme utilise l'approche de « travailleur de rue » afin d'accueillir, d’écouter,
d’orienter et de suivre les participants en espérant qu’ils repartent meilleurs et plus
heureux. Pour ce faire, l'équipe utilise un modèle d'intervention appelé : Le projet «Quête
de sens ». Entre autres, ce projet « Quête de sens » représente notre réponse au décrochage
scolaire, à la toxicomanie, aux mauvaises influences des pairs, à la supervision parentale
inadéquate et aux défis reliés à la santé mentale des participants.

Le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne, par le biais de son équipe de
Services à la Famille Péninsule, est à l'origine de la mise sur pied de cette initiative,
après avoir fait l'analyse de la réalité sur le terrain et l'identification des besoins
du milieu. Le programme Intersection est en partie financé par la Stratégie nationale
pour la prévention du crime du gouvernement du Canada.

Le programme Intersection fait la promotion des quatre piliers du mieux-être
dans ses activités et interventions : 
    1 - Valoriser de saines habitudes alimentaires; 
    2 - Faire des activités physiques; 
    3 - Vivre sans tabac; 
    4 - Développer des capacités de résilience et entretenir une saine santé 
         psychologique. 
Le programme Intersection peut compter sur un réseau solide de partenaires
provenant des secteurs public, communautaire et privé.

Info : Léo-Paul Pinet 
(506) 727-1860

École communautaire Ola-Léger de Bertrand
Course Ola-Santé

Il s'agit d'une course de 1, 2 et 3 kilomètres pour les élèves des écoles de Bertrand,
Pokemouche et Paquetville. C'est un projet inclusif dans le sens que les cours
d’éducation physique servent de préparation à la course et la direction de cette
école s'assure de bien accueillir les élèves et accompagnateurs des autres écoles.
Du côté de la communauté, des citoyens participent à la course et organisent
une réception avec collations à l’école pour l’arrivée des élèves. L'école peut
compter également sur la collaboration du conseil municipal de Bertrand. 

La course Ola-Santé a le mérite de faire ressortir une collaboration exemplaire
entre la communauté et l’école et elle entretient de belles relations sociales entre
les élèves des écoles participantes.

Le lien entre la santé physique et l’alimentation est bien présent. Cette initiative
encourage l'activité physique entre parents et enfants. Puisque la piste
multifonctionnelle se trouve dans les boisés derrière l’école, un rapprochement
et une appréciation se font avec les bienfaits de la nature.  

En résumé, cette course renforce la relation entre les parents, la communauté,
le personnel enseignant et les élèves des écoles participantes. Ce lien qui nous
unit est bénéfique pour la durée de l'année scolaire. 

Info : Estelle C.Thériault
(506) 726-2515
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École communautaire Saint-Joseph, 
District scolaire francophone du Nord-Ouest 
Mission UV – 
Soyez plus brillant que le soleil!

Dans le but de sensibiliser la communauté scolaire et
d’inciter ses membres, jeunes et moins jeunes, à développer
des habitudes saines sous le soleil, les élèves de la 6e année
de l’École communautaire Saint-Joseph ont participé à
un programme éducatif en juin 2014.  

Au cours d’un atelier offert par les infirmières du programme « Apprenants en
santé à l’école » du District scolaire francophone du Nord-Ouest, les élèves
participants ont reçu les informations nécessaires pour devenir à leur tour des
CAPITAINES DE MISSION et par la suite devenir des formateurs pour l’ensemble
des élèves de la maternelle à la 5e année.

À titre de CAPITAINES DE MISSION, les formateurs ont mené à bien la Mission
UV et ont développé chez les enfants, dans le plaisir et par des jeux, une culture
de prévention. C’est ainsi qu’un nouvel escadron d'AGENTS FPS a été formé
pour outiller, mieux informer et aider à contrer efficacement les attaques des
rayons néfastes du soleil.

Durant la mission, les élèves ont reçu de l’information sur les effets positifs et
négatifs du soleil, sur la façon de bien protéger sa peau contre les rayons UVA et
UVB, et donc de se protéger du soleil, ainsi que des trucs pour bien protéger sa
peau des rayons UV et l’importance de la couche d’ozone.

Les élèves de 6e année sont immédiatement devenus des partenaires exemplaires
dans ce projet. Leur enthousiasme, leur ouverture d’esprit et leurs compétences
diverses ont assuré le succès de cette initiative. Les infirmières Apprenants en
santé à l’école du DSFNO sont devenues des mentors pour les élèves, en les
appuyant dans leur apprentissage. Ce projet est innovateur dans le sens qu’il
donne la parole aux jeunes et favorise leur sentiment de compétence, d’autonomie
et d’appartenance. 

Info : Alain Sirois (École communautaire Saint-Joseph)
(506) 735-2956

Martine Michaud (District scolaire francophone du Nord-Ouest)
(506) 737-4567

Hôpital et Centre de santé communautaire
de Lamèque/Alliance pour la paroisse de
Lamèque en santé.
Après-midi mieux-être : 
Accueillons les couleurs de l’automne

Cette initiative axée sur le mieux-être a permis aux participants d’expérimenter,
d’apprendre et de célébrer dans trois régions éloignées de la région Acadie-Chaleur.
En effet, cette activité a eu lieu de façon simultanée dans trois localités de la région,
soit au Centre de santé de Miscou, au Centre communautaire de Bois-Blanc et à
l’édifice municipal de Pointe-Verte. Chacune de ces localités a développé une
programmation adaptée à ses propres besoins et réalités. L'événement a été
couronné d'un grand succès puisque près de 300 personnes ont répondu à l'invitation.

Ce fut un projet rassembleur : l’Hôpital et CSC de Lamèque a coordonné cette
activité et a offert son soutien et ses conseils aux groupes locaux des trois localités.
Le Comité consultatif communautaire de l’Hôpital et CSC de Lamèque, l’Alliance
pour la paroisse de Lamèque en santé et les nombreux bénévoles rattachés aux trois
sites concernés sont directement responsables de la réussite du projet. 

Les retombées positives de cette initiative sont multiples : faire connaître et mettre
en valeur les ressources de la région favorisant le mieux-être; sensibiliser et éduquer
sur différents sujets tels que : saine alimentation, exercices et étirements, santé
psychologique et santé mentale; cesser le tabagisme; favoriser l’estime de soi;
connaître le secret du bonheur; dépister l’hypertension artérielle; promouvoir la
santé de la femme, et autres. 

Ce projet est un bel exemple où des partenaires de différentes régions ont su mettre
leurs efforts et ressources en commun pour l'amélioration du mieux-être et de
la santé de la population. C’est la première fois que les quatre centres de santé
de la zone Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité travaillaient ensemble sur
une initiative communautaire commune. Elle visait à permettre aux employés de
se rapprocher de la population et à faire connaître les services offerts dans ces
précieux centres de santé qui passent souvent sous le radar dans le grand système
de la santé. 

Info : Marie-Josée Roussel
(506) 344-3513

Photo prise à Bois-Blanc durant l'Après-midi mieux-être.  
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Hôpital et Centre de santé 
communautaire de Lamèque
LUNdi À L’AUTRE

L’Hôpital et CSC de Lamèque a fait des démarches qui lui ont permis d’obtenir
une subvention par l’entremise du Fonds d’innovation du N.-B. afin de réaliser
le projet « Lutte collective contre le diabète-ronde 2 ». Dans le cadre de ce projet,
l'établissement, en collaboration avec l’Alliance pour la paroisse de Lamèque
en santé, s'est engagé à réaliser LUNdi À L’AUTRE. Il s'agit d'une initiative visant
à intéresser des groupes de personnes œuvrant dans différents secteurs de la
communauté (communautaire, privé et public) à prendre part à des activités
enrichissantes. Des thèmes pertinents reliés à la santé, au mieux-être ou à la
gestion du diabète y sont abordés. Ces rencontres gratuites et ouvertes au grand
public plaisent à l'ensemble de la population. 

Plus d'une vingtaine d'activités reliées au mieux-être ont eu lieu à différents endroits
sur le territoire d’Inkerman à Miscou depuis le début du projet. Pour l'Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque, les retombées sont fort appréciables : 

•  Plusieurs groupes sur le territoire se sont pleinement engagés dans l'organisation
    d’activités, participant ainsi à une démarche collective pour améliorer la qualité
    de vie des gens; 

• Le projet a permis de rendre accessibles à la population des activités reliées au
    mieux-être (gratuites et près de chez eux); 

• Sensibilisation et éducation sur différents sujets comme l’alimentation,
   les exercices et étirements, la santé psychologique, l'estime de soi, le dépistage
    de l’hypertension artérielle, la santé de la femme, etc.;

• Présentation d’outils aux participants contribuant à leur mieux-être et à
   préserver leur santé.

Contrairement à plusieurs autres initiatives mises de l'avant par l'Hôpital et Centre
de santé communautaire, l’accent n’était pas seulement centré sur une intervention
individuelle. L’engagement des groupes et la valorisation des champions
communautaires du mieux-être au sein de leur collectivité ont été mis en valeur.
Ce fut réellement un bel effort collectif.

�
Info : Marie-Josée Roussel
(506) 344-3513

Une activité d’initiation à la raquette
 a eu lieu dans le cadre 

des activités du LUNdi À L’AUTRE. 

Bureau régional de Santé publique 
du Nord-Ouest
Initiative amis des bébés

Le comité régional Initiative amis des bébés (IAB) est
composé principalement d’infirmières et de diététistes
ainsi que d’autres membres et professionnels ayant
à cœur l’allaitement maternel. C’est également
un partenariat entre divers organismes tels que
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, Centre de ressources familiales
Madawaska-Victoria, VON bébé et moi en santé, Réseau de santé Vitalité (Hôpital
régional d’Edmundston et Santé publique).

La mission du comité IAB est de protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement
maternel. Son mandat est d’assurer un leadership pour la protection, la promotion
et le soutien de l’allaitement maternel dans la communauté du Nord-Ouest.

Plusieurs activités sont en place et elles sont prises en charge par ce comité. Ces
dernières années, beaucoup d’efforts ont été déployés au chapitre de l’allaitement
dans la région. Edmundston et Kedgwick ont leur politique municipale qui soutient
l’allaitement maternel n’importe où et n’importe quand sur leurs territoires. La même
initiative (politique municipale) est en branle à Grand-Sault et à Saint-Quentin. 

Lors des défis d’allaitement dans les trois régions du Nord-Ouest (Edmundston,
Grand-Sault et Saint-Quentin), plus d’une cinquantaine de mères allaitantes ont
participé au traditionnel défi d’allaitement. De plus, puisque les défis sont organisés
sous forme de journée familiale, plusieurs familles y prennent part. Chaque année,
nous assistons à une augmentation grandissante de la participation aux activités. 

Sachez que l'Organisation mondiale de la santé, Santé Canada et tous les organismes
promouvant la santé recommandent l'allaitement exclusif pendant les six premiers
mois de vie tout en suggérant sa poursuite jusqu'à deux ans et plus. 

Info : Janie St-Onge
(506) 737-4418
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Bureau régional de Santé publique 
du Nord-Ouest
Création du Comité Vaccine-Action – zone 4

Un comité, composé d'un pédiatre, de pharmaciens, d'infirmières praticiennes
et d'infirmières dans différents domaines, a été fondé en juin 2014 dans la
zone 4. La raison d’être de ce comité est de promouvoir la vaccination et
d’augmenter la couverture vaccinale dans la région. En plus, les membres du
comité ont plusieurs responsabilités : sensibiliser et informer la communauté
sur l’importance de la vaccination; planifier et mettre en œuvre des mesures
concrètes afin de promouvoir la vaccination; créer un réseautage entre les
partenaires pour optimiser le partage d’information.

Les partenaires communautaires assurent le succès de
cette initiative. Le comité est constitué de différents
membres actifs œuvrant dans des sphères variées, 

ce qui lui procure un cachet particulier. 

En matière de retombées, ce projet de former un comité augmente la visibilité
de la vaccination dans la zone ciblée et a pour effet de démystifier les mythes
sur la vaccination et d’augmenter les statistiques de façon positive. C’est le premier
comité communautaire au Nouveau-Brunswick regroupant des professionnels de
la santé du domaine de la vaccination et provenant de plusieurs secteurs médicaux.

Les instigateurs sont d'avis que le comité améliore la communication entre les
secteurs, ce qui est très particulier. De plus, la population entend parler du groupe
grâce à la diffusion de capsules radiophoniques. Les gens sont donc bien informés
et sont au courant qu'une autre ressource est disponible pour eux.

Info : Mélanie Cyr
(506) 735-2065

Village de Saint-Isidore
Peinture sur dalles de ciment

Chaque année, la municipalité, en partenariat avec l’École communautaire La
Relève, organise une activité de peinture sur des dalles de ciment avec les élèves
des  classes de 5e année. Les œuvres sont par la suite exposées dans le beau Parc
des sources du village. 

Il s'agit d'un projet rassembleur. Le Village voit à l’organisation de cette activité,
mais la participation des élèves et des gens de la communauté explique en grande
partie la réussite de cet événement.  

Les retombées de cette initiative touchent directement la qualité de vie des gens.
D'une part, ce projet crée un sentiment de bien-être chez les personnes qui se
rendent au Parc des sources. Ils peuvent apprécier à leur juste valeur la créativité
et le talent des enfants. D'autre part, pour les enfants, les familles et les amis,
un sentiment de fierté accompagne la réalisation de ce projet. 

Cette initiative a un cachet unique, car elle réunit à la fois les employés du
village, les citoyens et les élèves de l'école La Relève. Un beau mélange de
jeunesse et d'expérience qui apporte une synergie absolument incroyable. 

Info : Dave Cowan
(506) 358-6005 
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Ville de Saint-Quentin
Présentation des Jeux des aînés 
de l’Acadie 2014

Ce grand événement est une occasion pour tous les aînés et aînées francophones
de l'Acadie (50 ans et plus) de fraterniser et de socialiser par le biais d'activités
amicales dans le domaine récréatif, culturel, sportif et intergénérationnel. Tous
ces volets contribuent à favoriser le mieux-être des participants et participantes.
La 4e édition était surtout orientée vers le volet intergénérationnel et l’implication
communautaire. 

Le projet des Jeux des aînés fut l'affaire de toute une population qui s'est rangée
derrière le comité organisateur pour assurer le succès de l'événement. Plus que
jamais, les aînés ont été sensibilisés à l'importance de l'activité physique et à
leur mieux-être. Plus d’une centaine de bénévoles ont répondu à l'appel du
comité organisateur et au-delà de 225 personnes ont pris part aux Jeux des aînés.  

Après la conclusion de l'événement, une plus grande sensibilisation aux besoins
des 50 ans et plus a pris naissance à Saint-Quentin. D'ailleurs, la Ville a développé
un intérêt pour adhérer au programme « Municipalités amies des aînés ».
On veut conserver à tout prix ce bel élan d'enthousiasme pour l’activité physique
et établir des programmes d’activités pour les 50 ans et plus.

Les Jeux des aînés de l'Acadie 2014 auront été marqués par une vague de
mieux-être qui a déferlé chez la population des aînés de Saint-Quentin et par
la volonté de maintenir de saines habitudes de vie. Les Jeux des aînés sont une
initiative de l'Association francophone des aînés du N.-B. (AFANB). 

Info : Stéphanie Thériault
(506) 235-1951

Merci!
Merci à vous tous d'avoir fait 

l’effort de poser votre 
candidature en prévision 

de nos Prix Soleil. 
Vos histoires à succès sont 

remarquables.

En publiant chacune de vos 
initiatives, on réalise à quel 

point le choix est difficile pour 
les membres du jury.

Restez motivés.
Nous vous invitons à 

manifester à nouveau votre 
intérêt pour l'obtention d'un 

Prix Soleil 
lors de l’édition 2015.
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         l'Événement et 
         AGA 2014 

                         
                         vus par notre photographe

QUE DE SOURIRES ÉCLATANTS! 
Marie-Josée Thériault, première à gauche, était bien heureuse 

de nous présenter sa grande fille, Kristine Castonguay, 
en compagnie de Marie-Anne Ferron.

Fidèle au poste depuis tant d'années, 
on peut toujours compter sur le 

professionnalisme de Ghislaine Foulem,
conseillère à la concertation à la SANB, 

comme présidente d'assemblée.

C'est le temps de voter, les amis.

Un beau sourire complice entre Pauline Gallant 
et Joanne Sonier, du Réseau de santé Horizon.

LA CONCENTRATION ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS. 
Brigitte LePage, du CCNB, Linda Légère-Richard du Médisanté et
Nicole Boudreau du CCNB sont des gens précieux pour le MACS-NB.

« QUE VOULEZ-VOUS »
semble exprimer notre ami

Gilles Vienneau, directeur général de la
SSMEFNB, pour reprendre la 

réaction légendaire de 
l'ancien premier 

ministre du Canada, 
Jean Chrétien.

Merci Ghislaine 
pour ta fidélité 
à notre réseau. 

!
!!
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Les personnes présentes étaient heureuses de renouer avec un
collègue de longue date, Théo Gagnon, de la SANB, 

un monsieur fort sympathique.

Comme toujours, rien n'a échappé à notre adjointe 
administrative, Nadine Bertin, à la rencontre annuelle.

C'est à titre de directeur général du Carrefour Beausoleil que
Marc Allain a assisté à l'Événement et AGA du MACS-NB. 
C'était une première pour lui et nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. 

C'est avec aisance et courtoisie que Shelley Robichaud, directrice
générale de l'Hôpital et Centre de santé communautaire de

Lamèque, a animé l'Événement et l'AGA 2014.
Merci, Shelley!

QU’Y AVAIT-IL DE SI URGENT SUR LE 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT DE BARBARA? 

Évidemment, elle a refusé de nous le dire, même à
sa complice de gauche, Manon Arsenault du 

Conseil de la Santé du N.-B.?

Arborant une barbe blanche de quelques
semaines, Léo-Paul Pinet,directeur général
du Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne, a voulu se faire discret et 

passer incognito.

ÇA N'A PAS FONCTIONNÉ!

incognito!
incognito!
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Voyez ces beaux sourires, 
et ce n'était même pas organisé par le « gars des vues ». 

Annie LaPlante et Chantal Clément du MACS-NB 
étaient visiblement contentes d'être à notre rendez-vous annuel. 

Le directeur général de l'ARCf et président de la SSMEFNB, 
Michel Côté, était très attentif tout au long de la rencontre. 

Michel s'est dit honoré d'accueillir les membres et 
partenaires du MACS-NB au Centre scolaire 
communautaire Samuel-de-Champlain. 
Merci, Michel, pour le bel accueil! 

Marie-Anne Ferron a fait la lecture de son rapport à titre de 
secrétaire-trésorière. La contribution de Marie-Anne est fort 

appréciée au sein du CA du MACS-NB. 

Elle semblait bien bonne la blague entre Shelley et 
la conférencière, Michèle C. Brideau. 

Dommage qu'on ne l'ait pas entendue...
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Question de nous délier les muscles et l’esprit, nous avons été invités à l'heure du midi à une 
petite marche santé à l'intérieur de l'école en compagnie d'un groupe de jeunes écoliers, 

pour y découvrir le Circuit d’énergie positive. 

Jean-Louis Caron et Suzanne Gagnon de Place aux compétences,
récipiendaire de l'un des trois Prix Soleil. 

Depuis quelques années maintenant, Louis Légère est notre photographe pour « couvrir  » l'événement. 
Nous tenons à le remercier pour la qualité de son travail. 

Bien qu'elle ait été un peu plus discrète cette année, la 
séduisante Vanna Barbara est venue en coup de vent nous saluer, au grand plaisir 

de tous ses 
admirateurs 
présents. 

Vanna Barbara



DES OUTILS
pour favoriser la 
SANTÉ

et le
MIEUX-ÊTRE
dans les communautés

et les écoles

Les médias 
sociaux « Les médias sociaux font partie intégrante de nos vies

chaque jour. Vous devez maintenant vous servir de cet outil
puissant (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) pour dialoguer
avec vos membres et partager efficacement vos victoires et
vos bons coups, pour promouvoir la santé et le mieux-être
dans vos communautés. Vous avez un outil extraordinaire
entre vos mains; à vous d'exploiter son plein potentiel. »  

Tel est le message qu'a livré la consultante et femme d'affaires,
spécialiste en communications, Michèle. C. Brideau lors de
sa conférence intitulée « Les Médias sociaux... un allié inattendu
en santé et mieux-être ». Son allocution a soulevé beaucoup
de commentaires et captivé l'intérêt des gens. Voici les faits
marquants de sa présentation.

Utilité des médias sociaux
- Recrutement de bénévoles
- Invitations à des événements communautaires
- Le partage d’information pertinente
- La collecte de fonds
- Le soutien et l’encouragement
- Le dialogue

Questions à se poser?
Contenu : Est-ce utile, intéressant ou drôle?
Communauté : À qui voulez-vous vous adresser?
Collaboration : Qui sont vos partenaires?
Conversations :Quel genre de dialogue voulez-vous entretenir?
Connexions : Maintenir un lien durable avec votre clientèle.

?

Médias sociaux

Si Facebook était un pays, il serait le 3e plus important au
niveau de la population au monde. En 2020, le nombre
d’utilisateurs dépassera la population de la Chine.
En avril 2014, Facebook comptait 1,23 milliard d’utilisateurs.

Le saviez-vous?
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InstaInsta

Une bonne initiative a besoin d’un
plan stratégique! Pourquoi?
• Pour mesurer vos initiatives.
• Pour y investir le temps nécessaire.
• Pour partager la charge de travail avec votre réseau.
• Pour bien choisir votre contenu.
• Pour mesurer l’impact.
• Pour ne pas gaspiller vos ressources et votre temps.

Être stratégique selon ses capacités!
• Quel média social choisirez-vous?
• Qui sera responsable des mises à jour?
• À quelle fréquence?
• Quel genre de contenu voulez-vous partager?
• Comment assurerez-vous une continuité?
• Comment traiterez-vous les commentaires négatifs?
• Mettrez-vous une politique d’utilisation en place?

Statistiques

Mme Brideau 
constate que les 
médias sociaux sont 
sous-utilisés en promotion 
de la santé et du mieux-être au 
Nouveau-Brunswick.

Pourquoi 
une page 
Facebook?
Pour créer un lieu de rencontre
virtuelle, partager des
informations pertinentes 
(succès, victoires, obstacles, solutions).

?
? ?

Plan stratégique

•   Les Canadiens passent plus de sept heures sur les     réseaux de médias sociaux par semaine.
•   82 % des Canadiens utilisent les médias sociaux.     C’est le 2e taux le plus élevé au monde (l’Allemagne est    à 87 %).

•   63 % d’entre nous utilisons les médias sociaux tous les    jours.

•   420 000 Néo-Brunswickois possèdent un compte     Facebook.

•   Plus de 25 000 Néo-Brunswickois naviguent sur Kijiji     en tout temps.
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Ils ont émis des suggestions ici et là pour les futurs profils, mais
dans l'ensemble les délégués ont jugé que la démarche du CSNB
était vraiment judicieuse à bien des égards et que ces profils seront
d'une grande utilité. 

Manon Arsenault, directrice à l’engagement au CSNB, a pris le micro à
l'Événement du MACS-NB pour expliquer toute la dynamique qui a
entouré la mise en place de ces profils. « Comme c'était une première

pour nous, il a fallu réajuster notre tir à plusieurs occasions
pour offrir la meilleure information

possible. Ce fut un travail de longue
haleine qui a duré 18 mois. Le
personnel affecté à ce projet a
accompli un travail colossal »,
dit-elle.

Mme Arsenault a pris note
des suggestions émises par
l'auditoire tout en mentionnant
que les profils seront mis à
jour tous les trois ans. 

L'INFORMATION EN RAFALE
Le but de ce nouvel outil est d’offrir aux gens un portrait de leur com-
munauté. Ces renseignements se veulent un stimulateur d’intérêt re-
latif au développement de communautés saines. Chaque profil
contient de l’information qui offre une vision d’ensemble des personnes
qui vivent, apprennent, travaillent et participent à la vie communautaire
dans cette région. ON Y RETROUVE, ENTRE AUTRES :

•    Des données démographiques, comme la densité de la population,
     le taux de natalité,  le nombre de personnes âgées et de jeunes
     résidant dans la communauté;   

•    Des données sur les comportements liés à la santé, comme
     l’alimentation saine, l’activité physique, l’usage d’alcool et de tabac
     des gens de la communauté; 

•    Des données sur les facteurs sociaux et économiques, comme
     les principales industries de la communauté, le revenu médian, et le
     niveau d’éducation des gens qui habitent la communauté; 

•    Des données sur les services de santé, incluant l’utilisation, les
     obstacles, le dépistage, la prévention et la satisfaction quant aux
     services. 

L’établissement des 33 profils a été rendu possible grâce à des
partenariats tant au niveau provincial que fédéral. Ces sources ont
fourni au CSNB un large éventail de sondages, bases de données
administratives et analyses.

Les profils sont disponibles en ligne
(www.csnb.ca/profils-communautaires).

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick

Les profils communautaires
ont reçu un bel accueil

Les membres et partenaires du MACS-NB ont applaudi l'initiative du 
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB) portant sur les 33 profils

communautaires, intitulée « Coup d'oeil sur ma communauté ».

Manon Arsenault
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Ce programme, lancé par les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON),
permet au personnel d’urgence de trouver rapidement des rensei-
gnements médicaux à propos d’une personne, en cas d’urgence, à son
domicile.

Linda Légère-Richard, agente de développement communautaire
au Médisanté Saint-Jean, a expliqué les grandes lignes de cette
initiative importante aux membres et partenaires du MACS-NB.
Après avoir passé en revue les multiples démarches qu'elle a entreprises
pour obtenir le plus d'information possible, Mme Légère-Richard est allée
rencontrer le propriétaire de la pharmacie Shoppers Drug Mart de
Place Lansdown, à Saint-Jean. Ce fut un tournant dans sa démarche.

« J’ai conclu une
entente avec cette
pharmacie pour
qu'elle me remette
400 fioles. En retour,
je me suis engagée à
leur redonner 100

fioles prêtes à l’utilisation. Ensuite, j’ai démarré le programme au
Club Arc-en-ciel pour les 50 ans et plus en mars 2011. Au fil des ans,
les procureurs de soins ont commencé à remettre des fioles aux
patients, ce qui a grandement contribué à mieux faire connaître
le programme. »  

Comment ça fonctionne?
Un autocollant « Fiole de vie » affiché à la porte d’entrée du domicile
indique que la personne en question a un contenant qui fournit
des renseignements médicaux importants, notamment la liste
des médicaments utilisés, les allergies, quelle personne de son entou-
rage joindre en cas d’urgence, le nom du médecin traitant et toutes
autres informations pertinentes. La fiole est soigneusement rangée
dans la porte du réfrigérateur.  

Fiole de vie... 
vous connaissez?

« Il s’agit donc d’un programme qui
parle pour toi, qui est bilingue, qui est
accessible et qui sauve des vies. »

Linda Légère-Richard aimerait beaucoup que ce
programme soit disponible éventuellement à travers
la province. « J'ai l'intention de communiquer avec
les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) pour
savoir si elles souhaitent se joindre à cette initiative.
Puisque VON en est le fondateur, je veux m'assurer
que tous sont favorables à l'idée. Nous sommes également
en discussion avec d’autres partenaires potentiels. »



Une Communauté/Municipalité amie des
aînés vise :
•   À adapter les politiques, programmes, services et structures aux
    besoins des aînés;
•   À favoriser la participation constante des aînés; 
•  À agir sur plusieurs facteurs tels : habitation, loisirs, aménagement
    urbain, transport, etc. selon les besoins identifiés.

Démarches à suivre
•  S’engager auprès de l’Association des aînés francophones;
•  Former un comité directeur; 
•  Dresser un profil statistique des aînés-l’heure juste;
•  Recenser les services et activités existants pour personnes aînées;
•  Identifier des besoins – groupes de discussions/consultation;
•  Déterminer les écarts avec services/activités disponibles et besoins;
•  Rédiger un plan d’action/fixer des priorités;
•  Mettre le plan en œuvre;
•  Évaluer la démarche et les actions;
•  Établir un plan de communication pour célébrer les succès.

L’AFANB est prête à vous accompagner dans votre démarche
•  Formation du comité directeur;
•  Feuille de route;
•  Choix de personne-ressource;
•  Guide - groupe de discussion;
•  Évaluation;
•  Plan d’action;
•  L’organisme est prêt à vous appuyer financièrement jusqu’à 
   concurrence de 3 000 $ pour la partie recherche et consultation. 

Communiquer avec Robert Frenette
(frenetterobert@yahoo.com)

tél : 506-389-9694
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« Les personnes aînées ne souhaitent
pas rester à la maison et se tourner
les pouces. Elles ont la conviction
de pouvoir faire une différence
dans leur communauté et de
participer à son développement.
Les communautés auraient tout à
gagner à profiter de l'expertise et de
l'expérience des aînés. » 

C'est le message qu'a lancé Robert
Frenette, responsable de projets à
l'Association francophone des
aînés du N.-B. (AFANB). Il est venu
parler du programme Communauté
/Municipalité amie des aînés
(CADA/MADA). Voici quelques
éléments d'information de sa
présentation :

•   CADA/MADA est un outil qui permet de poser un regard sur le
    vieillissement actif et sur les diverses façons d’adapter nos milieux
    de vie aux besoins des personnes aînées.
•   Une communauté amie des aînés est une communauté plus conviviale
    et sécuritaire pour l’ensemble de sa population.
    �
Objectifs ciblés
•   Répondre au phénomène du vieillissement de la population;
•   Faciliter la participation active des personnes aînées à toutes les
    sphères de la société;
•   Favoriser la prise en charge de la santé;
•   Créer un sentiment de sécurité;
•   Préserver la dignité des personnes aînées. 

« Les aînés veulent faire 
une différence dans 
vos communautés »

STATISTIQUES RÉVÉLATRICES
• Au cours des 50 dernières années, le N.-B.
   a connu une augmentation de 50 % du nombre
   de  personnes âgées de 60 ans et plus. 

• Elle augmentera de 50 % d’ici 2050 pour se
   situer à 33 % de la population canadienne.

•  Il y a plus de personnes âgées de 65 ans et plus
   au N.-B. que de gens âgés de 15 ans et moins.

Le MACS-NB est un fier partenaire 
du programme CADA/MADA. 

Robert Frenette
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Riches de l'alliance qui unit les deux organismes depuis plusieurs
années, c'est ensemble que Gilles Vienneau et Barbara Losier ont
voulu présenter le résultat d'une recherche conjointe menée par
la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.(SSMEFNB) et
le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
(MACS-NB). 

Modèles et pratiques de 
rapprochement entre les 

communautés et le système

Publication d'un document  

Barbara Losier Gilles Vienneau

D'entrée de jeu, la directrice générale du MACS-NB, Barbara Losier, a rappelé aux membres et
partenaires que la Stratégie du mieux-être communautaire en français au Nouveau-Brunswick
remonte déjà à 2009. 

Elle a précisé que le gouvernement provincial a lancé en août dernier sa nouvelle Stratégie du
mieux-être du Nouveau-Brunswick 2014-2021, alors que le mouvement national pour la santé
en français s'est doté d'orientations stratégiques dans son document Destination santé 2018.
De son côté, la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. a établi sa planification
stratégique 2014-2018. 

« Dans ce contexte de renouveau stratégique, il m'apparaît évident que nous devons revoir la
Stratégie du mieux-être communautaire en français pour nous assurer que celle-ci est actualisée
et qu’elle s'harmonise avec les efforts des autres partenaires. Ce travail sera fait au courant
de l'année 2015 », a laissé entendre la directrice générale du MACS-NB.

Le document « Modèles et pratiques de rapprochement entre les
communautés et le système» sera disponible au début de 2015.
Il vise à appuyer la mobilisation autour de la santé et du mieux-être
communautaire en français au Nouveau-Brunswick :

   •  en favorisant les rapprochements entre les communautés 
      et le système public;
   • en présentant des pratiques inspirantes;
   • en mettant en valeur les progrès réalisés;
   • et en présentant des constats et des pistes d'avenir.

Les deux modèles de rapprochement constituant le fondement du
document sont le modèle de partenariat VERS L'UNITÉ POUR LA
SANTÉ et le modèle d'intervention communautaire COMMUNAUTÉS-
ÉCOLES EN SANTÉ. Ce sont deux modèles reconnus par l'Organisation
mondiale de la santé et qui ont fait leurs preuves dans la Francophonie
au Nouveau-Brunswick et au Canada et même ailleurs dans le monde.

La Stratégie du mieux-être communautaire en français fera l'objet d'une révision
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UNE BELLE HISTOIRE À SAINT-JEAN

Quand jeunes et moins jeunes
s'aident mutuellement

Elles ont parlé des soupers et de diverses activités qui sont organisées.
Généralement, disent-elles, environ 80 personnes participent aux
rencontres. Beaucoup d'apprentissages se font entre les deux
groupes : utilisation d'un téléphone intelligent et les rudiments d'un
ordinateur, d'une part, et les techniques entourant le tricot, la cuisine,
d'autre part. Ce ne sont que quelques exemples. 

Emma Brideau et Roselba Roy

La Maison des jeunes ZonADO, localisée
à l'intérieur du Centre scolaire communau-
taire Samuel-de-Champlain, et le club
Arc-en-Ciel (club social des Francophones
de 50 ans et plus de Saint-Jean) en font la démonstration chaque mois.
Des activités sont organisées entre les membres des deux organismes
régulièrement en collaboration avec Médisanté. 

Emma Brideau, de la Maison des Jeunes, et Mme Roselba Roy, du
club Arc-en-Ciel, sont venues expliquer aux membres et partenaires
du MACS-NB à quel point il était agréable de travailler ensemble et
que la différence d'âge n'avait aucune importance, au contraire.

Est-ce possible de créer une relation entre les jeunes dans une communauté et les gens un peu plus âgés pour favoriser
une meilleure harmonie entre les deux groupes et qui va aboutir ultimement par des échanges fructueux qu'on appelle
« activités intergénérationnelles »?

OUI, C'EST POSSIBLE.

DES ACTIVITÉS QUI PLAISENT AUX DEUX GROUPES
Puis, il arrive que tout ce beau monde
puisse bénéficier d’un rabais sur l’achat
d’un billet de la programmation culturelle
de l’ARCf si un spectacle a lieu en soirée. 

Ce contact entre jeunes et moins jeunes a des retombées positives
à bien des égards, que ce soit d'animer un sentiment d’appartenance,
de briser l’isolement, de développer de nouvelles amitiés ou de
stimuler l'action bénévole. 

« Quoi qu’il en soit, il est important de réunir les deux générations
autour d’une activité commune qui fait plaisir aux deux groupes.
C’est de cette façon que l’on peut développer la bienveillance et le
respect mutuel qui feront grandir tout le monde », ont déclaré en
conclusion les deux amies Emma et Roselba.
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On y a appris notamment que le tracé (de 1 kilomètre à l’intérieur de
l’école) a pour but de sensibiliser les utilisateurs aux bienfaits de la
santé du corps et de l’esprit, tout en incitant au respect de soi-même
et d’autrui. 

Chaque élève doit parcourir le circuit plusieurs fois par semaine.
Tout au long du parcours, les jeunes peuvent s’inspirer des pensées
énergisantes et positives des Cartes de la sagesse, de l’auteure de
renommée internationale Louise L. Hay.

Le Circuit d'énergie positive du
Centre Samuel-de-Champlain

À l'heure du midi, Lise Drisdelle-Cormier, directrice du Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain, 
de Saint-Jean, est venue expliquer ce que représente le Circuit d’Énergie positive (CEP). 

Au total, dix tableaux rehaussant l’estime de soi, prônant le respect
de soi et des autres et valorisant un mode de vie saine ont été
installés. Le parcours est emprunté à la fois par les élèves, par
les membres du personnel de l’école et par les membres de la
communauté (en dehors des heures scolaires).

Mme Drisdelle-Cormier a indiqué que le CEP vise, entre autres, à
inculquer aux élèves l’habitude de prendre soin de leur corps et de
leur personne entière par l’entremise de l’exercice et de la pensée
positive. « En réussissant à faire vivre cette pratique aux élèves
pendant toute l’année, nous leur offrons une forme d'apprentissage
qui leur sera utile pour le reste de leur vie. Nous sommes chanceux
de pouvoir compter sur des installations et des partenaires commu-
nautaires qui ont collaboré à ce beau projet. »

Quant à Pierre LeBlanc, il est responsable du département d'éducation
physique au Centre scolaire communautaire. Il a souligné que le
Circuit d'Énergie positive a des retombées très positives, même que
cette démarche a incité d'autres personnes à démarrer d'autres
initiatives mieux-être à l'école.

Pierre LeBlanc

Lise Drisdelle-Cormier
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Annie Cullihall, du ministère des Communautés
saines et inclusives, est venue faire la
promotion de la nouvelle Stratégie du
mieux-être du Nouveau-Brunswick (2014-
2021). Elle a réitéré le fait que le ministère
avait en haute estime le travail accompli
par le MACS-NB pour la promotion de la
santé et le mieux-être communautaire en
français dans la province.

Ce n'est pas un hasard, a-t-elle dit, si le
ministère a sollicité l'expertise du
MACS-NB pour l’organisation des quatre
conférences provinciales sur le mieux-
être, dont la dernière tenue à Moncton
en mai 2014.

Par rapport à la stratégie renouvelée
du ministère, Mme Cullihall a indiqué
que le document fournit un cadre qui permettra
aux collectivités, aux écoles, aux milieux de travail, aux organismes,
aux familles et aux particuliers de constater comment l’amélioration
du mieux-être au Nouveau-Brunswick rejoint leurs objectifs, leurs
activités et leurs mandats. 

La stratégie favorise les initia-
tives qui englobent toutes les
dimensions du mieux-être et
des déterminants de la santé,
encourage une approche intégrale
et met l’accent sur l’inclusion et
l’équité. Le cadre renouvelé préconise
également une approche au mieux-
être axée sur la santé psychologique,
car elle est essentielle à la motivation
et à l’engagement.

La porte-parole a laissé entendre que
le ministère des Communautés saines
et inclusives continuera à soutenir des
projets et des initiatives qui s’articulent
autour des habitudes de saine alimentation,
de l’activité physique, du renoncement
au tabac, de la santé psychologique et de
la résilience dans les écoles, les collectivités,
les milieux de travail et les foyers de la province.

LA NOUVELLE
Stratégie du mieux-être

Annie Cullihall

Vous êtes invité à prendre connaissance de tous les détails entourant la nouvelle 
Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick (2014-2021) en visitant le site Internet du gouvernement www2.gnb.ca. 
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Pour la première fois, et pour le
plus grand bonheur des membres
et des partenaires du MACS-NB,
le directeur général de la Société
Santé en français (SSF), Michel
Tremblay, a assisté au rendez-
vous annuel du mouvement.

Invité à prendre la parole, M.
Tremblay a indiqué qu'il a
beaucoup été inspiré par les
histoires à succès entendues
au cours de la journée et par les
rencontres enrichissantes qu'il a
eues avec un certain nombre de

Michel Tremblay 
impressionné par la 

vitalité de notre réseau
personnes. « J'ai été en mesure
de constater à quel point vous
être un réseau dynamique et
un acteur important dans la
promotion de la santé et du
mieux-être communautaire en
français dans votre province. »

Rappelons que le MACS-NB
coordonne l’un des 16 réseaux
formant la SSF, à savoir le Réseau-
action Communautaire de la
Société Santé et Mieux-être en
français du N.-B. (SSMEFNB).

Le directeur général a rappelé que la SSF est un chef de file national. La société s'est donné
comme mission d'assurer, en étroite collaboration avec les réseaux Santé en français de chaque
province et territoire, un meilleur accès à des programmes et services de santé en français de qualité
« pour améliorer l’état de santé de l’ensemble des communautés francophones et acadiennes
vivant en milieu minoritaire au Canada. » 

Soutenant les communautés francophones et acadiennes dans leur action, la SSF s'est dotée
d'un quadruple mandat :

       •  Mettre en place un réseau de coopération entre les réseaux provinciaux et territoriaux;

       •  Favoriser les complémentarités, les regroupements, les mises en commun et les partenariats à l'échelle nationale, de même
          que faciliter l'échange d'information et la coordination des efforts; 

       •  Offrir des services techniques et professionnels répondant aux besoins de ses réseaux membres; 

       •  Représenter, au besoin, les intérêts des réseaux, secteurs ou regroupements ou les appuyer dans leurs propres représentations.

M. Tremblay s'est dit ravi d'occuper la fonction de directeur général de la SSF. Il croit passionnément en la dualité linguistique
canadienne et plus particulièrement dans la santé en français. Pour lui, la santé en français est une question d'équité, mais aussi une
question de sécurité des gens et de qualité des services.

Pour en savoir davantage sur la société, visitez le site de la SSF   www.santefrancais.ca

Michel Tremblay
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« Quand les arts et la
culture s'en mêlent »

Annie LaPlante a sensibilisé les gens au lien étroit qui
existe entre le secteur des arts et de la culture et le
mieux-être de la population. Dans sa présentation
intitulée « Quand les arts et la culture s'en mêlent!»,
cette intervenante en mieux-être au MACS-NB a passé
en revue le projet sur lequel elle est impliquée avec
d'autres partenaires. Les travaux vont mener à la
publication d'un document qui sera disponible en ligne
(www.macsnb.ca).

Voici quelques éléments de sa présentation.
Cette démarche a été inspirée par la participation du MACS-NB à la table de concertation sur
l’Aménagement culturel du territoire résultant des États généraux des arts et de la culture en Acadie.
Les autres partenaires associés au projet sont l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB)
par l'entremise du Réseau-action Communautaire (RAC).

Les objectifs sont :

• Précision des liens entre arts/culture et santé/mieux-être; 
• Recension d'initiatives et pratiques inspirantes;
• Intégration à l'approche Communauté/Organisation/École en santé.

Sachez que l'Aménagement culturel du territoire améliore la qualité de vie, la créativité, la santé et
renforce le tissu social et le développement économique de la communauté.

Les arts et la culture ont une influence sur le mieux-être des communautés de plusieurs façons : 

• La motivation; 
• le niveau de connectivité aux autres; 
• la perception face à la vie; 
• la capacité de partager des émotions; 
• la confiance en soi; 
• la sociabilité; 
• la construction d'identité culturelle et autres. 

La présentation complète d'Annie LaPlante est affichée sur le site Internet (www.macsnb.ca).

Annie LaPlante


