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Mission du MACS-NB 

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.



Notre vision de la santé

• Inclusive des grands déterminants 
de la santé

• Inspirée des valeurs de la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la 
santé

• Riche d’une participation citoyenne 
et communautaire accrue

• Axée vers des services de santé
primaire transformés et durables qui 
répondent aux besoins de la 
population et rapprochent le système 
des communautés



Orientations stratégiques

1. Vitalité du mouvement acadien et 
francophone des Communautés – Écoles 
en santé

2. Renforcement des capacités d’action et 
d’influence du MACS-NB et de ses 
membres

3. Promotion de la santé et du mieux-être



Mot de la présidente

Michèle Ouellette, 
présidente du MACS-NB

Vous pouvez lire le mot 
de la présidente au lien 
suivant: 
https://www.macsnb.ca/ima
ges/Mot pres Off.pdf

https://www.macsnb.ca/images/Mot%20pres%20Off.pdf


Membres du Conseil d’administration 
2020-2021

Michèle Ouellette, présidente : 
Edmundston

Linda Légère, vice-
présidente : Saint-Jean



Membres du Conseil d’administration 
2020-2021

Marie-Anne Ferron, secrétaire-
trésorière : Lamèque

Nathalie Boivin, présidente 
sortante : Chaleur



Membres du Conseil d’administration 
2020-2021

Léo-Paul Pinet, administrateur : 
Péninsule Acadienne

Nadia Basque-Godin, 
administratrice : Petit-Rocher



Membres du Conseil d’administration 
2020-2021

Shelley Robichaud, administratrice : 
Inkerman à Miscou

Gaëtane Saucier-Nadeau, 
administratrice : Haut-Madawaska



Membres du Conseil d’administration 
2020-2021

Marie-Josée Thériault, 
administratrice : Saint-Quentin

Coup de chapeau pour 
tous les membres du 

Conseil d’administration!



Membres de l’équipe du MACS-NB

Barbara Losier, 
directrice générale

Nadine Bertin, adjointe 
administrative



Membres de l’équipe du MACS-NB

Chantal Clément, appui en 
bureautique à temps partiel

Lucille Mallet, agente 
comptable externe



Membres de l’équipe du MACS-NB

Bertin Couturier, rédacteur 
pigiste externe

Merci à tous les membres 
de l’équipe du MACS-NB!



Un énorme merci 
à nos partenaires financiers

Gouvernement du Canada
• Agence de santé publique du Canada
• Patrimoine canadien
• Santé Canada
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Gouvernement du Nouveau-Brunswick
• Affaires intergouvernementales

Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
Réseau de santé Vitalité

Société Santé en français

Place aux compétences

Groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne



La force du MACS-NB: ses membres

• 166 membres
• 44 Communautés et 

Organisations en santé
• 92 Écoles en santé
• 30 Membres associés et amis

• Connections avec plus de 150
groupes, acteurs et partenaires en 
lien avec le mieux-être en français au 
NB et au Canada

• Jusqu’à 150 000 personnes atteintes 
par le MACS-NB au Nouveau-
Brunswick



Survol des réalisations
2020-2021



1. Services aux membres
A. Renforcement des capacités d’agir

§ Appartenance et accès à un réseau de soutien et de 
collaboration en constante évolution

§ Occasions d’échange et de partage
§ Partage de compétences
§ Accompagnement des milieux
§ Prix Soleil : activité printanière



1. Services aux membres
B. Développement et partage d’outils
§ Accès à une série d’outils de renforcement des 

capacités communautaires et à des ressources 
d’accompagnement

www.macsnb.ca

http://www.macsnb.ca/


1. Services aux membres
C. Mise en valeur et 
reconnaissance des bons 
coups

§ Site web 
§ Médias sociaux: Facebook

et Twitter
§ Diverses présentations
§ Le MACS-NB en balados
§ Réseau MACS

§ Réseau MACS Express
§ Réseau MACS – mai 

2021

https://www.facebook.com/MACSNB/
https://twitter.com/MACSNB
https://www.macsnb.ca/contenu.cfm?id=97
https://www.macsnb.ca/document/MACS%20Express%20oct%202020.pdf
https://www.macsnb.ca/document/Revue%202021C.pdf


2. Développement/Maintien de partenariats
• Rapprochement entre système et communauté
• Alliances multisectorielles
• Influence des politiques publiques



2. Développement/Maintien de partenariats

A. Une collaboration vivante depuis 2003

• Protocole formel de collaboration SSMEFNB et MACS-NB
• Entente de coordination du Réseau-action Communautaire
• Rôle de coordination de projets et programmes 
• Porte d’entrée privilégiée vers le mouvement national et provincial 

pour la Santé en français
• Accès à des ressources et compétences d’appui et à plus de 

moyens d’accompagner la prise en charge communautaire et 
citoyenne de la santé et du mieux-être



2. Développement/Maintien de partenariats
B. Partenaire des Réseaux Vitalité et Horizon
§ Partenariat officiel renouvelé en juin 2020 entre Réseau de santé 

Vitalité/MACS-NB/SSMEFNB : santé de la population et santé primaire

§ Participation MACS-NB au Comité sur les soins de santé primaires, sous-
comité de santé population et partenariats communautaires et sous-comité 
de communication de Vitalité

§ Contribution à la stratégie d’autogestion des maladies chroniques

§ Plaidoyer pour influencer les mentalités dans le système de santé pour 
réussir la transformation du système vers la santé primaire

§ Collaboration de Vitalité et Horizon par leur participation à la table des 
partenaires du RAC, coordonné par le MACS-NB

§ Entente MACS-NB & Vitalité pour soutien financier en échange de visibilité 
du RSV dans revue le Réseau MACS

§ Partage mutuel d’outils et de ressources en français



2. Développement/Maintien de partenariats

C. Partage d’expertise au national

• Réseau-conseil pour le volet renforcement des capacités 
communautaires
• Conseiller stratégique en promotion de la santé et participation 

aux échanges avec l’ASPC
• Livraison d’une session nationale portant sur le renforcement 

des capacités communautaires et planification d’une 2e (juin 21)

• Participation:
• Groupe conseil du projet Petite enfance en santé
• Table nationale des directions des réseaux santé en français



2. Développement/Maintien de partenariats

D. Ouverture vers l’extérieur

• Mouvement santé en français au Canada
• Représentation, par Nathalie Boivin, du MACS-NB au sein du 

RÉFIPS (Réseau francophone international pour la promotion de la 
santé)

• Échanges et projets communs avec réseaux santé en français de 
l’Atlantique

• AGA d’Espace MUNI (fusion entre RQVVS et CAMF)
• Inspiration pour Partenariat santé Yukon (Solstice 2021)



3. Petite enfance en santé

• Programme financé par l’ASPC, par le truchement de la SSMEFNB
• Plan communautaire en action

• Appui aux 3 projets en petite enfance, rejoignant 5 promoteurs 
(CPSSE, AFPNB et 3 CSC)

• Organisation d’un mini forum virtuel en mars 2021
• Diffusion des divers documents développés dans le cadre du 

projet:
• Qui sont nos tout-petits? (rapport et sommaire)
• Portraits des familles (5 régions)
• Plan communautaire sur la santé et le mieux-être 

de la petite enfance acadienne et francophone

https://www.macsnb.ca/document/Plan%20NB-%20Ensemble%20pour%20les%20tout-petits%20vf.pdf
https://www.macsnb.ca/document/mini%20forum2.pdf
https://www.macsnb.ca/petite_enfance.cfm


4. Immigration francophone

• Projet financé par IRCC



5. Lieux d’engagement citoyen et 
communautaire dans le système de santé

• Projet financé par Santé Canada, la SSF et le ministère des 
Affaires intergouvernementales du N.-B.

• Diffusion du document Pour mieux travailler ensemble! sur les 
modèles de rapprochement entre système et communautés

• Appui à certains groupes pour l’adoption de modèles de 
rapprochement

• Développement de plus de 35 partenariats dans l’objectif de 
recenser les lieux d’engagements entre système et communautés

• Parution prochaine du document final « Cap vers l’engagement 
réussi entre communauté et système »

https://www.macsnb.ca/document/WEB_Manuel%20communautes.pdf


6. Santé mentale communautaire

• 2e tournée Santé vous bien! financée par le GACÉF
• Atelier portant sur la résilience et l’estime de soi, développé en 

partenariat avec l’ACSM-NB
• 51 présentations livrées dans 28 écoles primaires (classes de 

3e année) = 1 011 élèves atteints
• + 6 interventions complémentaires à d’autres niveaux scolaires 

sur demande dans 3 des 28 écoles = 86 élèves atteints
• Participation à 3 sessions de la Table ronde sur la santé mentale 

pour les francophones en milieu minoritaire organisée par la CSMC 
et la SSF



7. Campagne promotionnelle
• Campagne promotionnelle 

dans l’Acadie Nouvelle, afin de 
remercier et féliciter:
• Les personnes qui œuvrent 

dans l’ombre
• Les organismes 

communautaires
• Les gens et organisations 

qui renforcent nos milieux 
de vie

Encore une fois, bravo pour 
votre engagement et votre 
dévouement sans relâche !



8. Des p’tits gestes qui font du bien

• Campagne radiophonique sur la promotion de la santé mentale financée 
par : MAINB, CBPA, Santé Canada/SSF, Patrimoine canadien

• A été diffusée pendant 8 semaines sur les ondes des dix radios 
communautaires membres de l’ARCANB

• 11 capsules dont:
• 1 entrevue de présentation de la campagne
• 1 capsule de reconnaissance des partenaires
• 9 capsules présentant les perspectives d’une variété de personnes 

sur les gestes que l’on peut poser pour faire du bien

Merci à tous les partenaires, particulièrement à 
Michel Jacob (CKRO) et à Lucie Robichaud 
(ACSM du NB)!



9. Actualisation des déterminants de la santé

• Lancement et diffusion du 
Tour d’horizon sur le thème 
des déterminants de la 
santé, financé par le 
ministère des Affaires 
Intergouvernementales du 
N.-B. et par Santé 
Canada/SSF

• Actualisation des énoncés et 
des descriptifs pour chaque 
déterminant de la santé

• Autres outils à 
venir…très bientôt!

https://www.macsnb.ca/document/Un%20tour%20dhorizon%20sur%20les%20dterminants%20de%20la%20sant%20NB1.pdf


Dossiers en émergence

§ Collaborations avec la SSMEFNB : Promotion de la santé 
mentale et Petite enfance en santé, Immigration et 
coordination du RAC

§ Projet Pleins feux sur l’inclusion sociale des personnes 
aînées francophones afin d’apporter l’enjeu de l’inclusion 
sociale sur le radar communautaire et dans les pratiques 
courantes du MACS-NB et de ses partenaires

§ Faire rayonner l’expertise communautaire…en matière de 
déterminants de la santé (demande déposée à l’ASPC)



Dossiers en émergence
§ Promotion et développement de nouveaux outils sur les 

déterminants de la santé (carnet promotionnel)
§ Plaidoyer collectif vers un changement de mentalité 

pour réussir la transformation du système de santé 
(avec Vitalité)

§ Faciliter le processus et les outils d’application pour les 
Prix Soleil

§ Partenariat à renégocier avec l’ASCM du NB pour 
maintenir une offre de services dans les 
écoles primaires



Enjeux
§ Maintenir les efforts et liens d’influence pour intensifier le 

rapprochement entre système et communautés
§ Positionnement auprès du Gouvernement du N.-B., en 

particulier le ministère de la Santé et le Bureau de la 
médecin hygiéniste en chef

§ Trouver les moyens de toujours soutenir les capacités et 
le pouvoir collectifs d’agir en contexte de réinvention d’un 
monde nouveau et plus inclusif

§ Continuer de faire rayonner la vitalité communautaire
§ Réorganisation des ressources humaines
§ Assurer la pérennité du MACS-NB



Grande primeur!







www.macsnb.ca

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… »
Proverbe africain

Merci pour votre 
fantastique engagement !


