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COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS
EN SANTÉ
! Association Intégration Communautaire
Edmundston-Madawaska
! Association régionale de la communauté
francophone de Saint-Jean inc. ARCF
! Centre communautaire Sainte-Anne –
Fredericton
! Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne Inc.
! Centre de santé Noreen-Richard –
Fredericton
! Centre de santé Oromocto
! Centre Maillet
! CCNB – Bathurst
! CCNB – Campbellton
! CCNB – Dieppe
! CCNB – Edmundston
! CCNB – Péninsule Acadienne
! Communauté rurale de Kedgwick
! Communauté rurale du Haut-Madawaska
! Conseil communautaire Beausoleil
! 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
! Réseau Communauté en Santé – Bathurst
! 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 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
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

3

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
Cité des Jeunes A.-M. Sormany
École La Source - Tracadie
École Abbey-Landry de Memramcook
École Anna-Malenfant 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 SaintIsidore
École communautaire Le Domaine Étudiant
École communautaire le Tournesol
École communautaire René Chouinard
de Lagacéville
École communautaire Saint-Joseph
École communautaire Sœur-Saint-Alexandre
de Lamèque

MEMBRES ASSOCIÉS

! École communautaire Terre des Jeunes
de Paquetville
! 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 RivièreVerte
! 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 GrandBarachois
! École Régionale de Baie-Sainte-Anne
! École Régionale de Saint-André
! École Régionale 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

! 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 NordOuest
! CAIENA-Péninsule acadienne
! Collège communautaire du NouveauBrunswick
! Comité Avenir jeunesse de la Péninsule
Acadienne
! Communautés et loisir N.-B.
! Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Nord-Est
! Conseil provincial des sociétés culturelles
! Coopérative de développement régionalAcadie
! Commission des services régionaux de Kent
! 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 du Restigouche
! 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
! Réseau québécois de Villes et Villages en
santé
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Quel bonheur pour moi de revenir, quelques années plus tard, à la
présidence du conseil d’administration du MACS-NB. Je me retrouve
devant vous aujourd’hui, en cette assemblée générale des membres
2018, pour vous partager le bilan des activités de notre réseau durant la
dernière année. Je dois vous avouer que je demeure épatée par tout ce
que le MACS-NB réussit à accomplir, malgré la petitesse de notre
équipe. À mon avis c’est tout à fait fantastique et ça me motive
beaucoup.
Comme d’habitude, l’année 2017-2018 a été remplie de frénésie et d’action, sans grande surprise,
si ce n’est le défi constant de réinventer la diversification financière permettant à notre organisme
de continuer d’exister et de progresser. Le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du
Nouveau-Brunswick a tout bonnement poursuivi son cheminement comme réseau provincial
francophone agissant pour accompagner la prise en charge citoyenne et communautaire de la
santé et du mieux-être.
La mobilisation, l’ouverture à la collaboration et l’ingéniosité sont demeurés à la base de nos
pratiques d’intervention comme réseau. Le bassin des membres du MACS-NB a poursuivi son
évolution, alors qu’il a grimpé de cent-dix-sept (117) à cent-trente (130) Communautés,
Organisations, Écoles en santé et groupes associés membres en cours d’année. Qui plus est, cette
tendance à la hausse se maintient depuis la fin mars. Cette croissance, nous la devons, pour
beaucoup, au partenariat établi avec Place aux compétences, qui en plus de promouvoir notre
mouvement, a choisi de payer les cotisations de toutes les écoles francophones désireuses d’êtes
associées au MACS-NB. Ce geste de solidarité est très apprécié…
Bienvenue aux nouveaux membres et bravo aux plus anciens! Sachez que, tous et toutes
ensemble, nous formons une formidable force collective en multipliant les gestes posés en faveur
de la santé et du mieux-être des francophones dans notre province. Votre engagement tout à fait
génial change positivement le monde, un petit pas à la fois! À titre de présidente, je tiens à le
répéter. Vous, les membres, constituez l’ancrage qui nous permet de repousser les limites pour
tenter d’aller toujours plus loin. C’est en s’inspirant de tous les champions et championnes de la
santé et du mieux-être que vous êtes que le MACS-NB continue sa route pour stimuler des
initiatives rassembleuses ou appuyer les collaborations gagnantes.
Garder vivants les partenariats déjà réussis avec des instances comme : la Société Santé et Mieuxêtre en français du N.-B.; la Direction du mieux-être du ministère du Développement social du
N.-B.; les ministères de la Santé et des Affaires intergouvernementales du N.-B.; le Réseau
québécois de Villes et Villages en santé et le gouvernement du Québec; le Réseau de santé
Vitalité; le ministère du Patrimoine canadien; la Société Santé en français; le milieu de
l’éducation en français; les associations francophones des municipalités, des jeunes, des aînés,
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des artistes, de la culture; pour ne nommer que celles-là, voilà une formule gagnante qui nous a
motivés à maintenir, en 2017-2018, notre contribution particulière à l’épanouissement de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick et de la Francophonie canadienne.
Cette année encore, le MACS-NB a continué de s’investir dans une série de plateformes et de
lieux de concertation, comme en témoigne le survol de nos réalisations figurant dans le présent
rapport. Du côté communications, nous avons renforcé notre utilisation des médias sociaux, notre
site Web est performant et nous avons travaillé sur quelques outils promotionnels novateurs.
Ainsi, trois nouveaux clips vidéos ont été produits, que nous avons bien hâte de vous faire
découvrir. Une série de balados est en préparation et l’équipe du MACS-NB a entrepris une mise
à jour de ses outils de marketing social de la promotion de la santé et des déterminants de la
santé. La popularité de nos Prix Soleil ne se dément pas. Notre revue, le RéseauMACS, demeure
une façon privilégiée de faire rayonner la vitalité de notre mouvement et des bons coups de nos
membres. Tous ces outils ont pour but de mieux faire comprendre notre façon d’intervenir.
Le MACS-NB estime avoir atteint une vitesse de croisière respectable dans les dernières années.
La visibilité et la crédibilité qu’il a acquises au fil du temps, il les doit à la force de ses partenaires
et au dynamisme de ses membres, car ce sont leurs histoires à succès qui servent de sources
d’inspiration à l’équipe. Ce que le MACS-NB tente de faire s’articule autour de certaines
fonctions vitales. D’abord, il veut faire valoir le mieux-être comme une partie indissociable de la
santé et rappeler l’importance de la participation citoyenne et communautaire. Le MACS-NB
aspire à représenter partout les intérêts francophones et à faire rayonner à grande échelle les
compétences des Francophones de l’Acadie du Nouveau-Brunswick en matière de santé et
mieux-être. Il essaie aussi de rassembler et connecter les acteurs et les initiatives autour de la
santé et du mieux-être en français dans notre province. C’est ainsi que notre mouvement œuvre à
rester debout et bien vivant.
Tout ce que le MACS-NB réussit à faire, c’est en grande partie grâce à l’appui d’une variété
croissante de partenaires, tant moraux que financiers. Il me parait indispensable de reconnaitre les
précieux partenaires qui soutiennent financièrement le MACS-NB dans son action. Merci aux
gouvernements du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Canada, à la Société Santé et Mieuxêtre en français du N.-B., au Réseau de santé Vitalité, à la Société Santé en français et au Groupe
action-collaboration pour l’éducation en français, le GACÉF, de croire à l’importance de notre
travail. Sans vous, rien ne serait tout à fait possible. Aux partenaires d’ordre moral, sachez que
vous êtes importants. Par votre apport significatif à notre organisation et votre appui symbolique,
vous contribuez à rendre notre organisme plus viable, ce qui lui confère un pouvoir d’influence et
d’action. Je vous en remercie au nom de l’ensemble de notre mouvement.
Soyez informés que le conseil d’administration du MACS-NB demeure engagé à se faire le reflet
de votre enthousiasme comme artisans et artisanes de la santé et du mieux-être en français dans
notre province. Permettez-moi de saluer l’engagement profond de mes collègues du conseil
d’administration et d’exprimer ma grande satisfaction à l’égard de notre personnel. Cette équipe
est très petite, n’étant formée que de la directrice-générale, appuyée par deux ressources
permanentes (et parfois une seule) et de quelques ressources à la pige ou occasionnelles très
compétentes. Elle est cependant drôlement performante. Chapeau tout le monde et merci pour
votre excellent travail!
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Durant l’année 2017-2018, le conseil d’administration a continué d’évaluer et d’améliorer notre
fonctionnement organisationnel. Le MACS-NB est aujourd’hui doté d’une série de politiques
administratives rendant plus solide notre capacité de gestion. Une validation récente de nos
orientations stratégiques nous porte à croire que le MACS-NB pourrait être à la croisée de
certains chemins. Est-il possible pour une organisation aussi modeste que la nôtre de soutenir la
cadence, de maintenir des liens étroits avec nos membres et partenaires tout en répondant à toutes
les sollicitations faisant appel à notre expérience comme réseau? Pouvons-nous réussir le pari de
toujours produire deux numéros du RéseauMACS par année, dont l’un en format imprimé,
considérant les coûts de distribution et l’effort considérable que ça implique pour nos rares
ressources humaines souvent étirées au maximum? Faut-il maintenir la pratique d’organiser un
gros événement par année? Y aurait-il des avantages à tenir une AGA plus modeste chaque année
et un événement plus rassembleur aux deux ans? D’autres formes d’économie d’échelle et
d’énergie peuvent-elles êtres explorées?
Mon retour à la barre du MACS-NB comme présidente m’a permis de réaliser que malgré toute
sa vigueur, son enthousiasme et la bonne volonté de son équipage, notre réseau demeure fragile.
Il est hélas toujours confronté au défi de savoir durer dans le temps, car sa pérennité financière
n’est jamais assurée à long terme. Par contre, je suis persuadée que le MACS-NB conserve un
grand potentiel et qu’il peut se projeter avec vigueur dans l’avenir, riche de la puissance que lui
confère son réseau de membres et de partenaires. Sa résilience s’est construite d’année en année
et son tracé s’est dessiné à la force de ses interventions appréciables et appréciées. Tant qu’il
répondra à un réel besoin et aux aspirations du monde qu’il a choisi de servir, le MACS-NB doit
simplement continuer de « Prendre sa place, toute sa place, et juste sa place ».
Merci de votre confiance et de votre appui envers le MACS-NB !

Michèle Ouellette
Le 25 octobre 2018
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Faire reconnaître le potentiel du modèle de Communautés – Écoles en santé comme outil
d’animation et de mobilisation sociale, communautaire et économique
Mettre en place des ressources et services d’accompagnement et de formation pour ses
membres
Favoriser l’entraide et le partage de bonnes pratiques au sein de son réseau
Encourager la concertation entre l’ensemble des acteurs et partenaires du milieu et le
rapprochement entre le système et les communautés;
Promouvoir la participation citoyenne et communautaire
Influencer les politiques publiques en faveur du mieux-être communautaire
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 N.-B., autour du mieux-être
c) Agir comme passerelle de connexion entre les communautés acadiennes et francophones et le
système de santé
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
c) Bâtir sur les acquis du MACS-NB et l’expertise des francophones du N.-B. en matière de
mieux-être
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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 2017-2018

PRÉSIDENTE
Michèle Ouellette, Municipalité d’Edmundston
VICE-PRÉSIDENTE
Shelley Robichaud, Hôpital et centre de santé communautaire de Lamèque
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Marie-Anne Ferron, Ville de Lamèque (Alliance pour la paroisse de Lamèque
en santé)
PRÉSIDENTE SORTANTE
Nathalie Boivin, Réseau Communauté en santé-Bathurst
ADMINISTRATRICES/ADMINISTRATEUR
Roger Boudreau, Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne
Jean-Claude Cormier, Ville de Dieppe
Linda Légère, Médisanté de Saint-Jean
Gaëtane Saucier-Nadeau, Communauté rurale de Saint-François
Marie-Josée Thériault, Ville de Saint-Quentin

Personnel et collaborateurs du centre d’information du MACS-NB
Barbara Losier, directrice générale
Nadine Bertin, adjointe administrative
Julie Landry-Godin, intervenante en mieux-être
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 2017-2018

Croissance du bassin de membres
La systématisation du mécanisme d’adhésion fonctionne de mieux en mieux, permettant au
MACS-NB de faciliter et de formaliser le renouvellement annuel de notre bassin de membres. Le
paiement par Place aux compétences des cotisations des Écoles en santé simplifie beaucoup le
processus, surtout pour les écoles, mais aussi pour le MACS-NB. Pour notre plus grand bonheur,
la tendance à la croissance tranquille mais continue du membership s’est poursuivie en 20172018. Alors qu’en mars 2017 le MACS-NB comptait 117 membres, ce sont 130 membres qu’il
rassemblait en mars 2018, à savoir : 41 Communautés et Organisations en santé, 62 Écoles en
santé et 27 groupes associés ou amis. Tous ces membres multiplient au quotidien les initiatives
en santé et en mieux-être sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick. Bravo une fois de plus
pour votre fantastique engagement, qui demeure vibrant d’année en année! Vous êtes la force
dynamique qui motive notre équipe à tenter de vous servir le mieux possible.

Services aux membres
De nombreux outils et services continuent d’être mis à la disposition des membres par le biais du
centre d’information du MACS-NB (guides pratiques, outils promotionnels, revue RéseauMACS,
formations, événement annuel, information sur sources de financement, site Web, page Facebook,
Prix Soleil, etc.). L’équipe du MACS-NB (personnel et membres du CA) demeure disponible
pour des rencontres de sensibilisation, d’information et d’accompagnement avec les
municipalités, les comités promoteurs, les intervenants scolaires ou tout autre groupe intéressé
par l’approche Communautés – Écoles en santé et par la santé et le mieux-être en français.
Répondre à vos questions, nourrir vos réflexions, fournir des idées, appuyer vos efforts, identifier
des contacts, faciliter les liens, livrer des ateliers et des présentations : voilà autant de services qui
peuvent être offerts sur demande par l’équipe du MACS-NB, en tenant bien sûr compte des
ressources disponibles. Ne vous gênez surtout pas pour vous prévaloir de ces services.
Bien que le MACS-NB n’ait pas la capacité de visiter chacun de ses toujours plus nombreux et
précieux membres, il réussit, par le biais de ses activités, à maintenir des liens avec ceux-ci. Le
MACS-NB veut absolument continuer d’aller voir son monde sur leur terrain et nous avons
essayé de vous croiser ou de vous rencontrer autant que possible en cours d’année 2017-2018. Si
vous avez des activités spéciales, lancez nous l’invitation et nous essayerons d’y envoyer une
personne de notre équipe ou encore du conseil d’administration. L’équipe se penche aussi sur les
façons de se rapprocher davantage de ses différentes catégories de membres, que ce soit les
communautés, les écoles ou encore les organisations. Si jamais vous avez une idée permettant de
créer une activité motivante de réseautage rassemblant nos membres dans votre région, n’hésitez
pas à nous en faire part!
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Organisation de l’Événement annuel
Chaque année, l’équipe du MACS-NB souhaite rassembler ses membres et leurs partenaires pour
rendre compte de ses réalisations comme réseau provincial francophone d’accompagnement de la
prise en charge communautaire de la santé et du mieux-être au Nouveau-Brunswick. Jumelé à
l’assemblée régulière des membres, l’événement annuel se veut un lieu de partage, d’information
et de formation sur les grandes tendances entourant la santé et le mieux-être en français. C’est
aussi un moment pour célébrer les succès et soutenir les efforts de mobilisation. L’organisation de
l’événement annuel et de l’AGA représente une activité majeure pour l’équipe du MACS-NB,
sans compter les énergies déployées par les partenaires locaux qui nous y accueillent et les
partenaires financiers qui en appuient la réalisation.
Cette année, le conseil d’administration a choisi de se rendre à Edmundston, une municipalité qui
brille par sa vitalité et son dynamisme. L’alliance renouvelée pour une 3e fois avec l’initiative
des Municipalités – Communautés amies des aînés (MADA-CADA) nous semblait également
aller de soi, question de rassembler des initiatives convergentes dans un même lieu d’échange
pour se nourrir des idées réciproques. Le MACS-NB remercie la Municipalité d’Edmundston et
l’Association francophone des aînés du N.-B. pour leur collaboration dans la réalisation de son
événement et AGA 2018. Saluons également les personnes ressource qui ont accepté de partager
leur sagesse, leurs outils et leurs expériences avec notre réseau pour que nous puissions tous
continuer de faire route ensemble vers la santé et le mieux-être en français.

Concours des Prix Soleil
C’est en juin 2004 que le MACS-NB remettait ses premiers Prix Soleil, dans le but de mettre en
valeur les réalisations à succès de ses membres. Chaque année, au Nouveau-Brunswick, des
dizaines d’initiatives extraordinaires sont déployées dans les communautés locales et dans les
écoles francophones par des municipalités, des jeunes, des citoyens et citoyennes et des
organismes locaux œuvrant pour améliorer la santé et le mieux-être dans leur milieu. Ce concours
vise à célébrer et faire rayonner ces expériences municipales, communautaires et scolaires
exemplaires. Tous les membres réguliers ou associés du MACS-NB sont invités à soumettre leurs
candidatures pour ces prix.
Le temps passe à un rythme effréné, mais la vie se remplit de gestes posés un peu partout pour le
bien collectif des francophones, qu’on oserait presque qualifier de bonheur communautaire brut.
Croyez-le ou pas, en 2018, nous en sommes à la 15e édition de la remise des Prix Soleil du
MACS-NB. Qui aurait pensé au départ que ces reconnaissances continueraient de gagner en
popularité et en prestige? Cette année, seize candidatures ont été reçues pour l’obtention des prix.
Comme le veut la pratique instaurée de longue date, l’analyse des candidatures et la sélection des
initiatives gagnantes ont été confiées à un comité de sélection externe indépendant. Pour cette
édition 2018, les personnes suivantes ont accepté de relever le défi de cet exercice avec rigueur et
enthousiasme. Il s’agit de :
o Geneviève Audet-Perron, Conseillère en mieux-être et marketing social à la Direction du
mieux-être du ministère du Développement social.
o Eugénie Bouchard, Directrice générale adjointe à l’Association francophone des
municipalités du N.-B.
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o Estelle Lanteigne, Directrice du Réseau-action Organisation des services de la Société
Santé et Mieux-être en français du N.-B.
Le MACS-NB remercie chaleureusement ces personnes pour leur riche contribution et leur sage
capacité d’analyse.
Les gagnants de l’édition 2018 des Prix Soleil ont été annoncés lors de l’Événement annuel 2018
du MACS-NB. Ils seront par la suite présentés sur le site Web et dans les médias sociaux du
MACS-NB et de ses partenaires, ainsi que dans le prochain numéro du RéseauMACS.

Outils de communication
Le site Web www.macsnb.ca 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. Le contenu est alimenté et actualisé sur une base continue par les
membres de l’équipe.
Le MACS-NB a maximisé l’utilisation des médias sociaux, en adaptant ses publications aux
besoins et aux intérêts des membres, tout en continuant de démystifier les déterminants de la
santé. Les publications de Facebook et Twitter continuent à avoir du succès et sont des outils de
communication permettant de diffuser information, publications et outils à un plus vaste
auditoire. Le MACS-NB a également visé sur le développement de nouveaux outils de
communication, soit des capsules vidéo qui permettront de promouvoir l’approche, soutenir la
prise en charge et intensifier la mobilisation autour des Communautés-Écoles en santé. La
planification d’une série de balados (podcast) est également en branle et l’équipe du MACS-NB a
suivi une formation afin d’en apprendre davantage sur cet outil de communication et ses aspects
techniques. Une mise à niveau des outils de marketing social de la promotion de la santé et de ses
déterminants a été amorcée.
Le MACS-NB a également offert des présentations de façon continuelle et dans le cadre de divers
événements, dont le Rendez-vous Santé en français 2017, le Congrès annuel 2017 de
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, l’une des rencontres du
Conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, son comité consultatif sur les soins de santé
primaires, lors d’une rencontre avec l’Administration territoriale de santé de St-Pierre et
Miquelon, etc.
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. Cette revue, dont la grande
qualité est reconnue de toutes parts, est hautement appréciée par nos membres et partenaires de
partout au Nouveau-Brunswick et au pays. Le RéseauMACS demeure 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 N.-B, Il importe de noter qu’une entente de services convenue
avec le Réseau de santé Vitalité lui accorde dans le RéseauMACS régulier une vitrine pour
communiquer ses enjeux auprès de la communauté. Ceci a pour effet d’appuyer les capacités du
MACS-NB à produire sa revue sans rogner sur la qualité. Deux éditions du RéseauMACS sont
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publiées par année, dont l’une sur support papier distribuée à près de 1200 exemplaires. Les
prochains numéros sont en préparation pour paraître en début d’année 2019 dans le cas du spécial
sur l’événement et AGA 2018 et le RéseauMACS régulier est prévu pour septembre 2019. Le
conseil d’administration entend analyser des façons novatrices pour maintenir ce fleuron de nos
outils de communication tout en diminuant les coûts et énergies consacrés à sa réalisation et à sa
distribution.

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 santé et mieux-être.
Dans la dernière année, le MACS-NB a continué la distribution active de ces plus récents outils,
dont le dépliant Écoles en santé, la carte promotionnelle sur le MACS-NB et finalement, le
document de sensibilisation Le mieux-être et la santé en français : quand les arts, la culture et le
patrimoine s’en mêlent! À ceux-ci s’ajoutent les guides pratiques connus mais toujours en
demande, tels que :
Le mieux-être pour réduire l’empreinte du diabète
Bâtir une Communauté en santé pour agir en promotion de la santé
Mon ÉCOLE en santé!
Rapport 2016 de l’étude exploratoire sur l’implication des municipalités dans la
promotion et l’offre de services de santé et de mieux-être (Collaboration avec la
SSMEFNB et l’AFMNB)
o Une politique pour l’inclusion sociale : Pourquoi pas?
o Dépliant sur l’inclusion sociale
o Outils sur la promotion de la santé
o
o
o
o

Ces outils demeurent disponibles sur le site www.macsnb.ca et plusieurs d’entre eux alimentent
toujours les activités de sensibilisation du MACS-NB, entre autres lors de la livraison de
présentations et d’ateliers, la tenue de kiosques et pour ses services d’accompagnement des
membres ou d’intégration de nouveaux milieux et groupes intéressés. Les outils sont également
très en demande de la part de nos partenaires et certains groupes collaborateurs. La revue le
RéseauMACS sert également d’outil de renforcement des capacités par son partage d’idées et
d’histoires à succès qui ne demandent qu’à être expérimentées par de nouvelles Communautés,
Organisations et Écoles en santé.
Le dossier collaboratif portant sur les Meilleures pratiques de rapprochement entre système et
communautés est en phase de révision finale afin de le raffiner, de le simplifier et de l’actualiser.
Sa publication par le MACS-NB et la SSMEFNB sera certes très pertinente dans la prochaine
année, afin de sensibiliser tant nos partenaires gouvernementaux au N.-B. que Santé Canada et le
mouvement national de la santé en français à des modèles de rapprochement ayant démontré leur
efficacité et leur pertinence.
Notre réseau a eu le privilège d’être associé dans certaines collaborations lui ayant permis de
contribuer au développement d’outils et rapports qui viendront inévitablement renforcer les
capacités de planifier et d’agir en santé et mieux-être en français dans notre province. Citons ici,
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entre autres, le Guide santé pour les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick (publié par la
SSMEFNB) et le Plan d’action francophone en santé mentale, qui sera publié à l’automne 2018
par la SSMEFNB également.

Développement de partenariats
Le MACS-NB persiste et signe. Tout au long de l’année 2017-2018, il a continué d’établir et de
maintenir 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 toujours reconnu comme l’un des deux
partenaires communautaires francophones par la Direction du mieux-être du ministère du
Développement social du N.-B. En 2017-2018, le MACS-NB a entre autres contribué à la
campagne de marketing social du mouvement du mieux-être, à l’organisation de la Conférence
provinciale sur le mieux-être de mai 2017 et à la planification de la Conférence 2019; et a
participé activement aux rencontres de la Communauté de pratique sur la promotion de la santé
mentale et à la création de son plan d’action. Nous avons aussi participé avec la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B. à une rencontre de familiarisation avec toute l’équipe mieux-être
du GNB, collaboré avec plusieurs réseaux régionaux et tenu des échanges réguliers avec l’équipe
de la direction, ainsi qu’avec certains autres partenaires du GNB dans le mieux-être.
Le MACS-NB travaille avec plusieurs instances du volet des Écoles communautaires du
ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite enfance autour des Écoles en santé,
notamment les agents de développement communautaire, des directions d’écoles et districts
scolaires francophones, ainsi qu’avec les partenaires de la campagne Créons la suite, qui découle
de la Politique d’aménagement linguistique et culturel du N.-B. (PALC). Nous sommes heureux
de compter au rang de nos membres la Fédération des conseils d’éducation du N.-B., les districts
scolaires francophones du Sud-Est et du Nord-Ouest, ainsi que 62 Écoles en santé. Nous avons
été absolument ravis d’accueillir cette année le Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Nord-Est dans nos rangs. Qui plus est, notre entente de collaboration est maintenue
avec l’organisme Place aux compétences. Nous travaillons ensemble à l’amélioration de la santé,
du mieux–être et de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes en partenariat avec les écoles et les
communautés francophones. Le MACS-NB a également été partenaire de la Fédération des
jeunes francophones du N.-B. dans la Tournée Inestimable, qui a permis de livrer 44 ateliers et de
rejoindre plus de 1000 élèves dans 15 des 22 écoles secondaires francophones de la province en
2017-2018. Nous collaborons également au développement de leur prochaine tournée, Zone de
confort, prévue pour 2018-2019.
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Le MACS-NB entretient également des liens avec le ministère de la Santé du N.-B. dans le
dossier de la santé en français. Le ministère offre un appui apprécié au MACS-NB pour
l’organisation de son événement annuel. Enfin, notre organisme entretient une relation privilégiée
avec le Réseau de santé Vitalité et plusieurs de ses composantes. Rappelons qu’une entente de
collaboration tripartite visant à accentuer le virage vers la santé primaire en français a été signée
en novembre 2014 jusqu’en 2019 avec la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. et le
Réseau de santé Vitalité. Le contrat de services liant le MACS-NB et le Réseau de santé Vitalité
pour renforcer nos capacités d’agir est toujours en vigueur. De plus, le MACS-NB siège comme
partenaire communautaire (avec la SSMEFNB) au Comité consultatif sur les soins de santé
primaires du Réseau de santé Vitalité et est représenté à 3 de ses 4 sous-comités de travail.
Notons que sa participation dans le dossier de la santé et du mieux-être en français sur le plan
provincial amène le MACS-NB à tisser des ponts de collaboration avec le Réseau de santé
Horizon. Le MACS-NB a également été invité à siéger à la Table-ronde du GNB sur le
vieillissement en santé. De plus, le MACS-NB entretient des liens avec le Conseil de la santé du
N.-B.
Le partenariat étant au cœur même de la vitalité de notre réseau, il importe de souligner la
formidable alliance qui se maintient avec la Société Santé et Mieux-être en français du NouveauBrunswick (SSMEFNB). Depuis maintenant 15 ans, le MACS-NB assure la coordination du
Réseau-action Communautaire de la SSMEFNB. L’entente de services pour ce travail est en
vigueur jusqu’en mars 2019. Précisons qu’un protocole de collaboration signé en 2012 avec la
SSMEFNB reconnaissait la convergence des mandats entre nos deux réseaux autour de la santé et
du mieux-être communautaire en français. Ainsi, en 2017-2018, le MACS-NB et la SSMEFNB
ont encore travaillé ensemble à la réalisation de nombreux dossiers et à la mobilisation citoyenne
et communautaire en santé et mieux-être en français. Le MACS-NB tient à réitérer sa vive
appréciation aux dirigeants de la SSMEFNB pour leur appui indéfectible envers notre organisme.
Cette intense collaboration a un impact direct sur les capacités de notre organisme à assurer
l’émulation de la santé et du mieux-être en français dans notre province
Par l’intermédiaire de la SSMEFNB, le MACS-NB a aussi poursuivi son rôle auprès de la Société
Santé en français du Canada à titre de groupe ressource en promotion de la santé et en mieux-être
sur le plan national pour l’année 2017-2018. Toutefois, avec la décision de Santé Canada de
mettre fin au financement d’activités liées aux aspects promotion de la santé et prévention des
maladies, le MACS-NB pensait être relevé de cette fonction au 31 mars 2018. Sachez que notre
organisme continue de collaborer, plus timidement et sans appui financier depuis mars 2018, avec
la SSF dans ses démarches auprès de l’Agence de santé publique du Canada pour développer du
nouveau financement pour la promotion de la santé pour les communautés francophones du pays.
Le MACS-NB tient à reconnaître publiquement les nombreux partenariats établis avec une
multitude d’autres organisations formant le mouvement associatif acadien au NouveauBrunswick. Soulignons ici que, dans la dernière année, notre réseau a maintenu sa participation
dans la nouvelle Concertation des organismes de l’Acadie du NB. Plusieurs collaborations
favorables à la santé et au mieux-être en français ont été établies, en particulier avec certains
groupes associés au MACS-NB, comme les organismes jeunesse, aînés, les milieux éducatifs,
municipaux ou culturels, pour ne nommer que ceux-là. Le MACS-NB a aussi été interpelé par des
groupes visant à initier des démarches novatrices, comme en pédiatrie sociale, ou encore dans le
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secteur des arts ou de la santé mentale. Le Centre d’excellence sur la santé des communautés de
langues officielles en situation minoritaire créé tout récemment par l’Agence de santé publique du
Canada à Halifax est venu agrandir le réseau des contacts intéressants du MACS-NB.
Durant l’année 2017-2018, plusieurs partenaires ont appuyé le MACS-NB dans ses efforts
persistants de diversification financière, dont le ministère du Patrimoine canadien, la Direction
mieux-être du ministère du Développement social du N.-B., le ministère des Affaires
intergouvernementales du N.-B., le bureau du sous-ministre délégué du ministère de la Santé, le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le Réseau de santé Vitalité, Place aux
compétences, ainsi que Santé Canada, par l’intermédiaire des ententes avec la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B. & la Société Santé en français. Le Groupe action-collaboration
pour l’éducation en français (GACÉF) a joint le groupe des appuyeurs financiers du MACS-NB
depuis. À toutes ces instances qui continuent à croire en nous et à ce que l’on fait pour l’avancée
de la santé et du mieux-être en français, un grand et vibrant MERCI! Enfin, merci à la Ville
d’Edmundston d’appuyer la présence de notre organisme dans sa municipalité pour la tenue de
notre Événement & AGA 2018.

Projets/Dossiers majeurs
L’année 2017-2018 n’a pas fait exception aux coutumes de la boîte. Pour être en mesure de
poursuivre son engagement comme organisme dédié à l’accompagnement de la prise en charge
citoyenne et communautaire de la santé et du mieux-être en français au Nouveau-Brunswick, le
MACS-NB a dû continuer de se réinventer en mettant de l’avant certains dossiers et en menant à
bien divers projets et collaborations. Voici un bref aperçu de ces dossiers et projets collaboratifs
sur lesquels l’équipe du réseau a consacré beaucoup d’énergie.
o Promotion continue de l’approche Communautés – Écoles en santé;
o Appui au déploiement de Départ Santé au Nouveau-Brunswick, particulièrement le volet
francophone;
o Appui à la SSMEFNB dans l’offre de deux formations sur les premiers soins en santé
mentale, la rédaction du Plan d’action francophone en santé mentale et le développement
du Guide santé pour les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick;
o Participation au Groupe de travail provincial visant la réalisation d’une campagne
médiatique de sensibilisation pour briser les stigmas en santé mentale au NouveauBrunswick;
o Planification d’une série d’ateliers sur la résilience dans les écoles primaires francophones
en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale – division du
Nouveau-Brunswick et grâce à l’appui du GACÉF;
o Participation à une mission des réseaux santé en français de l’Atlantique avec les autorités
territoriales de santé de Saint-Pierre et Miquelon et organisation d’une visite exploratoire
d’une délégation de SPM au Nouveau-Brunswick pour voir les modèles de soutien
communautaire aux femmes survivantes du cancer du sein;
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o Appui à l’ACSM-NB pour l’exposition « Ma santé mentale s’exprime par les arts » durant
le Festival 2017 des arts visuels en atlantique;
o Appui au déploiement du modèle Écoles en santé par la collaboration continue avec Place
aux compétences et Créons la suite de la Politique d’aménagement linguistique et culturel;
o Tournée Inestimable de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick :
contribution au développement du contenu et de la trame de cette tournée 2017-2018 dans
les écoles secondaires francophones du N.-B. et appui à sa réalisation, par l’intermédiaire
de la SSMEFNB. Contribution au contenu de la Tournée Zone de confort prévue en 20182019;
o Alliance avec la SSMEFNB et son Réseau-action Communautaire pour le dépôt de
demandes de financement auprès de la Société Santé en français pour la réalisation
éventuelle de trois projets : Santé mentale communautaire en français, Lieux
d’engagement citoyen et communautaire dans le système de santé et Santé primaire avec
le Réseau de santé Vitalité;
o Distribution active des outils et ressources du MACS-NB, dont la carte de visite
promotionnelle sur le MACS-NB et le document de sensibilisation Le mieux-être et la
santé en français : quand les arts, la culture et le patrimoine s’en mêlent!;
o Appui à l’organisation d’événements, dont le Rendez-vous Santé en français 2017, les
conférences provinciales 2017 & 2019 sur le mieux-être, l’AGA 2017 de la SSMEFNB, la
rencontre annuelle 2017 du réseau des Municipalités & Communautés amies des aînés…
o Contribution de la perspective communautaire dans une recherche-action collaborative
visant le maintien à domicile et les services aux aînés vulnérables dans le Sud-Est du
Nouveau-Brunswick;
o Solidarité en action pour la promotion de la santé: projet d’appui au partenariat de
solidarité liant le MACS-NB et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé, financé
par le Secrétariat aux relations canadiennes du gouvernement du Québec;
o Réseau ressource national en promotion de la santé : ressources d’appui à la Société Santé
en français et ses 16 réseaux francophones en situation minoritaire dans leurs liens avec
l’Agence de santé publique du Canada;
o Coordination du Réseau-action Communautaire de la Société Santé et Mieux-être en
français du N.-B. (en vigueur jusqu’en mars 2019) et du volet Promotion de la santé au
Nouveau-Brunswick (terminé le 31 mars 2018);
o Échange de perspectives afin de garder vivante l’entente de collaboration avec le Réseau
de Santé Vitalité et la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.

Participation à des comités et instances
En plus de contribuer à de nombreuses activités de représentation, que ce soit dans des
conférences, formations ou tout autre type de rencontres, l’équipe du MACS-NB participe à
certaines tribunes de concertation. Voici les principales instances sur lesquelles a siégé le MACSNB durant l’année 2017-2018 :
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o Comité consultatif sur soins de santé primaires de Vitalité et sous-groupes de travail
(Santé populationnelle et partenariats communautaires / Continuum des maladies et
conditions chroniques et des grands consommateurs de services / Communications)
o Table des partenaires communautaires de la Direction du mieux-être du ministère du
Développement social du Nouveau-Brunswick;
o Communauté de pratique sur la promotion de la santé mentale de la Direction du mieuxêtre du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick;
o Table-ronde du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur le vieillissement en santé;
o Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (COANB);
o Table des partenaires sur l’Aménagement culturel du territoire de l’Acadie du NouveauBrunswick;
o Comité des partenaires de la démarche Municipalités / Communautés amies des aînés de
l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick;
o Bureau de direction et Conseil de concertation de la Société Santé et Mieux-être en
français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB);
o Table des partenaires du Réseau-action Communautaire (RAC) de la SSMEFNB;
o Table des directions générales des réseaux santé en français de la Société Santé en
français du Canada (par rôle de coordination du RAC de la SSMEFNB;
o Comité d’orientation du déploiement de l’initiative Départ Santé au Nouveau-Brunswick;
o Groupe de travail sur la campagne anti-stigmas en santé mentale.

Ouverture sur l’extérieur
Le MACS-NB est toujours engagé dans un fructueux protocole de solidarité avec le Réseau
québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). La présidente et la directrice générale du
MACS-NB ont participé aux célébrations du 30e anniversaire du RQVVS à Sherbrooke en mai
2018 et des pourparlers se font sur une base régulière entre les deux réseaux partenaires dans le
sens du partage d’expériences et d’outils réciproques, en plus de nous inspirer des travaux
respectifs pour raffiner nos interventions mutuelles. En novembre 2017, le MACS-NB s’est vu
décerner la Coupe VVS Réal Lacombe, dans le cadre du Rendez-vous Santé en français organisé
par la Société Santé en français. C’était la première fois qu’une telle reconnaissance était
attribuée à l’extérieur du Québec.
Le MACS-NB entretient également des liens sporadiques avec les autres réseaux Communautés,
Villes et Villages en santé (CVVS) au pays, notamment la Coalition des Communautés en santé
de l’Ontario et la BC Healthy Communities autour du transfert d’expertises et le partage d’outils.
Grâce à ses liens étroits de collaboration avec la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.
et avec la Société Santé en français, le MACS-NB participe au mouvement de la Santé en français
au Canada et est en lien direct avec les 16 réseaux Santé en français dans chaque province et
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territoire du pays. Nous collaborons de façon particulière avec le Réseau santé en français de la
Saskatchewan pour le volet francophone de Départ Santé ici au Nouveau-Brunswick.
Enfin, le MACS-NB a participé à une mission des réseaux santé en français de l’atlantique avec
les autorités territoriales de santé de Saint-Pierre et Miquelon, afin de promouvoir les initiatives
inspirantes en promotion de la santé au Nouveau-Brunswick. Plusieurs initiatives ont suscité
l’intérêt de ces nouveaux partenaires, particulièrement les modèles de soutien et d’appui
communautaire offerts aux femmes survivantes du cancer du sein. Une visite exploratoire de
gens de SPM sera organisée sous peu au Nouveau-Brunswick.
Concluons en soulignant que les collaborations extérieures qu’a pu développer le MACS-NB sont
tout à fait intéressantes et qu’il apprécie la reconnaissance acquise au fil des années. Il n’en
demeure pas moins que notre réseau carbure grâce à l’adrénaline que lui transmet l’ensemble de
ses membres et partenaires. Soyez en tous remerciés!!!
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C’est un réel bonheur pour le MACS-NB de vous
accompagner sur la route vers
la santé et le mieux-être en français!

Seuls nous allons peut-être plus vite, mais
ensemble, nous irons toujours plus loin!

Merci
pour votre engagement.
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