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Un RÉSEAU en route
vers le MIEUX-ÊTRE!

• Agence de santé publique du Canada
• Patrimoine Canadien
• Santé Canada

• Mieux-être, Culture et Sport
• Santé
• Affaires intergouvernementales

Le MACS-NB encourage les communautés et leurs partenaires
à adopter une politique en faveur de l’inclusion sociale.

Même si cela peut paraître compliqué à première vue,
ÇA NE L’EST PAS NÉCESSAIREMENT.

Faire le virage vers l’inclusion sociale!
UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION…

Un guide pratique a été développé
pour accompagner les groupes qui
aimeraient s’engager dans une
telle démarche.

Le guide UNE POLITIQUE POUR
L’INCLUSION SOCIALE… POURQUOI
PAS? est disponible GRATUITEMENT
en contactant le bureau du MACS-NB
au506-727-5667ouenallant le télécharger
sur le site www.macsnb.ca

L’INCLUSION
SOCIALE

Pour des
COMMUNAUTÉS

EN SANTÉ
et

ACCUEILLANTES!
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Une COMMUNAUTÉ ou une ÉCOLE EN SANTÉ
reconnait que chaque personne est différente, avec ses forces et ses besoins.

L’inclusion sociale, c’est donner l’occasion à chaque personne de partager à la mesure de ses limites et de
ses capacités. Comme la société est de plus en plus consciente de la place de chacun, il est normal que les
structures s’adaptent pour suivre ces changements.

AGIR DE FAÇON INCLUSIVE VEUT DIRE :

• Réfléchir à notre attitude personnelle envers les gens qui
sont différents

• Mettre fin aux préjugés que nous avons envers les gens
qui sont différents de nous

• Reconnaître la diversité de nos communautés et accepter
les différences

• Voir la différence comme une valeur ajoutée pouvant
contribuer pleinement à notre société

• Adapter nos structures et nos façons de faire pour mieux
pouvoir accueillir et servir les gens avec toutes leurs
différences

• Encourager nos comités, nos organismes, nos com-
munautés et nos écoles à adopter de nouvelles pratiques
pour encourager l’inclusion sociale

Le Mouvement Acadien des
Communautés en Santé du N.-B.
croit qu’une Communauté ou une
École en santé doit être formée de
gens qui ont un fort sentiment
d’appartenance et sentent qu’ils
peuvent contribuer à la vitalité de
leur milieu, dans la mesure de
leurs moyens.

Nous pouvons faire
une grande différence,

UNE PERSONNE À LA FOIS,
UN GESTE À LA FOIS!

L’INCLUSION
une question d’attitude!

Accueillir les

DIFFÉRENCES!

Vivre dans un
milieu inclusif,

c’est un droit pour
tout le monde !

L’INCLUSION SOCIALE est un moyen pour
TOUT LE MONDE d’atteindre le BONHEUR.
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UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE


