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Le MACS-NB
célèbre ses

10
ans
avec éclat!
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10

ans

Aldéa Landry avait
le sourire facile à
l’occasion du 10e
anniversaire du
MACS-NB.

10

ans

Barbara Losier ne s’est pas fait prier
pour recevoir un chèque des mains du
ministre, Hédard Albert. Le président
du MACS-NB, Stéphane Leclair,
assiste à la présentation.

10

ans
La salle du Complexe Les Deux
Rivières de Tracadie-Sheila a été le
théâtre du banquet du 10e
anniversaire et de la remise des
Prix SOLEIL.

10
ans
Ne pouvant être présent
à l’Événement annuel 2009,
Réginald Paulin s’est vu remettre, quelques jours plus
tard, un tableau similaire à
titre de fondateur du
MACS-NB.

« Regarde comme il est content », semble penser
Barbara en jetant un regard vers Jacques Léger.
Ce dernier et Léo-Paul Pinet, deux des trois
fondateurs du MACS-NB, ont reçu un
magnifique tableau.
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Notre réseau peut marcher la tête haute
C’est un président fier et heureux qui s’est adressé aux membres et invités en marge du 10e anniversaire
du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. Stéphane Leclair a déclaré que le réseau célèbre 10 ans de vitalité communautaire.
« Le MACS-NB rassemble 36 Communautés et Organisations en santé et 14 groupes associés au sein de
son membership. Qui plus est, notre réseau est engagé dans une multitude de partenariats et d’alliances stratégiques qui ont un effet multiplicateur permettant une belle diversification. C’est cette richesse collective qui constitue notre plus grande force et qui insuffle énergie et optimisme à nos
troupes tout au long de l’année. Bravo et merci à tous nos membres et partenaires! »
« Le conseil d’administration du MACS-NB est persuadé que le réseau dispose désormais
d’assises solides pour se propulser dans l’avenir. Nous sommes entrés de plein fouet dans
l’année 2009-2010 avec de bonnes nouvelles sur nos perspectives financières. »
« Un projet intégrateur en promotion de la santé obtenu de Santé Canada et de la Société Santé en français, ainsi qu’une alliance dans la lutte contre le cancer avec
les trois autres réseaux de Communautés, Villes et Villages en santé du pays
(Québec, Colombie-Britannique et Ontario) amélioreront nos capacités d’accompagner l’essor du concept au cœur de notre mission, soit « Communautés
- Écoles en santé ».

Stéphane Leclair, président

« Je tiens à vous assurer que nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer de faire route vers le mieux-être avec vous pour qu’on puisse ensemble célébrer vingt ans de vitalité communautaire au Nouveau-Brunswick. »

Joyeuses Fêtes à tous
et une année 2010 remplie de bonheur et de … mieux-être

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Première rangée, de gauche à droite : Ben Beaulieu, vice-président, Barbara Losier, directrice générale,
Stéphane Leclair, président et Nathalie Boivin, présidente sortante. Deuxième rangée : Léo-Paul Pinet,
secrétaire, Rachel Arseneau-Ferguson, administratrice, Noëlla Robichaud, trésorière, Michèle Ouellette,
administratrice et Marie-Anne Ferron, administratrice. Absent: Michel Côté, administrateur.
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10
ans
Bilan
de l’événement

La soirée du vendredi a
été consacrée aux célébrations du 10e anniversaire. Habilement animée
par l’artiste bien connu
en Acadie, Roland Gauvin
(ancien maire de BelleAcadie pour l’occasion),
les membres et invités du
MACS-NB ont eu beaucoup de plaisir tout au
long de la soirée.

annuel 2009

Le MACS-NB a célébré
en grand sa vitalité
communautaire
Les participants et participantes à l’événement annuel 2009 ont pris le temps de célébrer dignement
le 10e anniversaire du Mouvement Acadien des
Communautés en Santé du N.-B. Mais les délégués
ont aussi profité de l’occasion pour faire le point
sur les 10 ans du réseau et cibler les actions futures du MACS-NB.
C’est exactement le résultat que recherchait
l’équipe du mouvement (conseil d’administration
et employées), et tous peuvent affirmer que l’événement annuel 2009, tenu les 23 et 24 octobre, a
été couronné d’un grand succès. L’accueil du personnel et les magnifiques installations du Complexe
Les Deux Rivières de Tracadie-Sheila ont également
contribué à la réussite de cette rencontre.

Le président, Stéphane
Leclair, a ouvert la rencontre en rendant hommage
aux trois fondateurs,
Jacques Léger, Léo-Paul
Pinet et Réginald Paulin,
tout en affirmant que le réseau a atteint une énorme
crédibilité dans la promotion de la santé et du
mieux-être communautaire autant au niveau provincial que national.

Ils ont pu apprécier également les commentaires
élogieux de Mme Aldéa
Landry, présidente de la
Régie de la Santé A, qui a
insisté sur l’importance
d’un réseau comme le
MACS-NB pour favoriser
la promotion de la santé
et le mieux-être communautaire.
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10
ans

Bilan...

À tour de rôle, les gens présents ont eu
l’occasion d’entendre de savoureuses
anecdotes de la part de Jacques Léger, à
gauche, et Léo-Paul Pinet, deux des fondateurs du réseau.

Dans la photo, Gilles Vienneau,
Barbara Losier, et Roland Gauvin.

Hommage à Barbara
Une fois les émotions terminées, une belle surprise était
réservée à la directrice générale du MACS-NB, Barbara
Losier. De l’avis de tous, par ses profondes convictions et
sa grande détermination, Barbara a amené la promotion
de la santé et le mieux-être communautaire à un autre niveau. Cette approche est maintenant reconnue à l’échelle
provinciale et nationale.
Le directeur général de la Société Santé et Mieux-être en
français du N.-B., Gilles Vienneau, lui a rendu un bel hommage. Il a défini les lettres de son prénom Barbara de la
façon suivante :

Finalement, les délégués ont été témoins
des mots d’encouragements et de l’appui
du ministre du Mieux-être, de la Culture et
du Sport et ministre responsable de la
Francophonie, Hédard Albert.

B - Boute-en-train;
A - Accueillante;
R - Résiliente;
B – Bonheur;
A – Artiste;
R – Rebelle;
A – Acadienne.
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10
ans

Bilan...
Prix SOLEIL

La cérémonie de remise des Prix SOLEIL revêt toujours un cachet particulier.
Les gagnants et gagnantes 2009 sont :
La Maison des jeunes l’acAdo du CCSA de Fredericton
Services à la Famille de la Péninsule acadienne du CBPA
(Mise sur pied d’un comité régional en matière d’agression sexuelle);

Le Parc des Sources de Saint-Isidore
Journée nationale de la santé du
Réseau Communauté en santé – Bathurst
(Mention spéciale)

Voir reportage complet en pages ?

Les célébrations font place aux discussions…
La journée du samedi a été marquée par des discussions et des échanges très pertinents entre les délégués. Cet exercice a été agrémenté par
une sérieuse réflexion sur l’orientation future du MACS-NB.
D’entrée de jeu, les membres ont eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre du populaire volet LES CINQ MINUTES DE GLOIRE. Pas moins de
11 membres réguliers et membres associés sont venus partager avec l’auditoire de merveilleuses histoires à succès.

Flash mieux-être
Cette activité a été suivie d’un atelier nommé « FLASH MIEUX-ÊTRE », dont
le thème était 10 ans de vitalité dans nos communautés : faisons l’inventaire.
Les participants et participantes ont été invités à se prononcer sur les actions
menées dans le réseau au cours des 15 dernières années. Il s’agissait ici
d’identifier dans quels domaines de la promotion de la santé et du mieux-être
les membres et partenaires du MACS-NB avaient été actifs et engagés.
L’agente de projets, au MACS-NB, Shelly Robichaud, fait la compilation
des réponses des membres tandis que la directrice générale, Barbara
Losier, à l’arrière-plan, anime la séance.
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10
ans

Bilan...
Message de Camille H. Thériault

À l’heure du midi, le président et chef de la direction des Caisses populaires acadiennes, Camille H. Thériault,
est venu parler de la force des communautés à titre de conférencier. Il a exprimé le souhait, entre autres, que
le MACS-NB prenne les moyens nécessaires pour obtenir une plus grande visibilité sur la place publique.
« Vous êtes un réseau provincial exceptionnel qui travaille pour améliorer la qualité de vie des communautés. Faites
connaître vos bons coups à la population. Vous avez tout à gagner à dire haut et fort ce que vous faites, car vous
êtes des gens d’impact qui contribuent énormément au mieux-être communautaire », a déclaré M. Thériault.

Rêvons l’avenir ensemble
Le message du conférencier Camille H. Thériault a été bien entendu et il a alimenté les discussions en après-midi avec la dernière activité intitulée « Rêvons l’avenir ensemble ». D’abord, on a évalué les outils, projets et réalisations du MACS-NB et on a établi des prioorités. Ensuite,
il a été question des aspirations des membres et des défis à relever au cours de la prochaine décennie.
La rencontre annuelle 2009 a pris fin sur cette note et les délégués sont visiblement repartis enchantés de cet événement qui couronnait
le 10e anniversaire du MACS-NB.
Les commentaires et observations exprimés par les délégués ont été précieusement conservés par l’équipe du réseau
qui en tiendra compte dans son prochain plan d’action.

Pour être

BIEN INFORMÉ
EN TOUT TEMPS!
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
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Témoignages savoureux
de Jacques et Léo-Paul
Deux des trois fondateurs, Jacques Léger et Léo-Paul Pinet (M. Réginald Paulin n’a pu y assister pour des raisons personnelles) ont
passé en revue, souvent avec humour, les principales étapes qui ont mené à la création du réseau du MACS-NB.
Grosso modo, l’aventure a débuté en novembre 1986 par la tenue d’une Conférence mondiale sur la promotion de la santé. S’en est
suivi ensuite une série de rencontres dont celles de Dolbeau, Rouyn-Noranda, et Québec au milieu des années 1990 qui permettent
de découvrir et d’analyser le concept des Villes, Villages, Communautés en santé.
Mais c’est vraiment le Sommet socioéconomique de la Péninsule acadienne, tenu au début des années 1990, qui a donné le ton à
cette démarche. Jacques Léger a indiqué que la Table de la santé et des services à la communauté a alors été extrêmement active avec
plus d’une centaine de rencontres. On cherche alors une approche susceptible d’agir de façon novatrice en santé.
En 1996, la démarche se matérialise peu à peu avec l’alliance qui est formée entre la Société des Acadiens et Acadiennes du N.-B.
(SAANB), le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA) et l’Association francophone des municipalités du N.-B. (AFMNB).
Puis, grâce à un appui financier de Santé Canada, un projet pilote pour expérimenter l’approche Villes et Villages en santé voit le jour
dans la Péninsule acadienne. Les deux premières communautés d’accueil sont le village de Saint-Isidore et la ville de Lamèque.
L’engouement se répand rapidement auprès d’autres communautés, telles que Paquetville, Saint-Quentin, Dieppe, Edmundston et
autres. Il ne fait plus aucun doute que la fondation du MACS-NB
n’est plus qu’une question de temps.
À la suite d’un Symposium interprovincial sur les Communautés en santé à Edmundston en 1998, un protocole d’entente est signé entre les trois acteurs
principaux soit l’AFMNB, le CBPA et la SAANB. Le
protocole vient confirmer que l’approche Communautés en santé au N.B. sera bâtie en plaçant la population et les collectivités locales
au cœur de l’action.
En octobre 1999, on assiste officiellement à
l’assemblée de fondation du MACS-NB à
Bouctouche.

Jacques, à gauche, et Léo-Paul
au moment de leur présentation.

En conclusion, malgré tout ce qui est survenu pendant plus d’une décennie environ, un fait demeure,
selon Jacques et Léo-Paul. « Sans l’appui indéfectible et les précieux conseils du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé, notre réseau n’aurait
jamais vu le jour. Nous devons au RQVVS un gros
merci! »
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Aldéa Landry
louange la contribution
du MACS-NB
Présente à la rencontre annuelle, la présidente de la Régie de la santé A, Aldéa Landry, a souligné que le MACS-NB est devenu un réseau incontournable au N.-B. « Votre expertise dans le domaine du mieux-être communautaire est reconnue ici et ailleurs au Canada. Vous avez réussi
à établir de nombreux partenariats, notamment avec le ministère de la Santé, et à devenir un partenaire privilégié au sein du ministère du Mieux-être, de la Culture, et du
Sport. Votre influence continue de gravir les échelons et c’est tout à votre honneur. »
Mme Landry a rappelé que la Régie de la santé A a inscrit dans sa vision le mot Mieuxêtre parce qu’elle croit à ce concept qui a si « bien été articulé par le MACS-NB au
cours des dix dernières années. »
« Entre votre réseau et la régie, nous devons trouver un mécanisme qui nous permettra d’encore mieux travailler ensemble pour harmoniser nos actions. C’est la raison pour laquelle je vous invite formellement à une réunion de notre conseil
d’administration pour nous faire une présentation. » Une invitation que le MACS-NB
s’est empressé d’accepter!

Hédard Albert applaudit
la présence du réseau
De son côté, le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport et ministre responsable de la Francophonie,
Hédard Albert, est ravi par la présence du MACS-NB au Nouveau-Brunswick. « Je salue la qualité de votre
travail et votre contribution positive pour améliorer la qualité de vie de notre population. »
Le ministre a invité les gens à prendre connaissance de la Stratégie provinciale du Mieux-être 20092013 appliquée par son ministère. Elle repose essentiellement sur quatre piliers, soit l’activité physique, la saine alimentation, la santé psychologique et la résilience. « Je vous invite à
aller sur notre site Web pour en connaître tous les détails. N’oubliez pas que le Mieux-être
est l’affaire de tous, car il améliore l’état de santé d’une population. »
Notons que la Stratégie du mieux-être communautaire portée par le MACS-NB et la SSMEFNB
s’inscrit comme valeur ajoutée à la stratégie du gouvernement.
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10e anniversaire • 10e anniversaire
Le Parc des
Sources
La remise des Prix SOLEIL visant à reconnaître l’excellence des réalisations
des membres du Mouvement Acadien
des Communautés en Santé du N.-B.
est toujours le moment le plus attendu
à chacune des rencontres annuelles.
L’édition de cette année avait un petit
cachet spécial en raison du 10e anniversaire du MACS-NB.
La sélection des grands gagnants est
faite par un comité indépendant du
MACS-NB, et c’est toujours une tâche
extrêmement ardue en raison de la
qualité des candidatures.
En 2009, le jury était composé de Michelle Bourgoin, directrice provinciale
du Mieux-être au ministère du Mieuxêtre, de la Culture et du Sport du N.-B.;
Lise Ouellette, directrice générale de
l’Association francophone des municipalités du N.-B. et Gilles Vienneau, directeur général de la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B. Shelley
Robichaud, agente de projets au MACSNB, agissait comme personne-ressource
auprès du comité.
Les récipiendaires des trois Prix SOLEIL
ont reçu chacun un tableau de l’artiste
Madeleine Raiche. Une reproduction
d’une toile de l’artiste Claire Chevarie a
été décernée pour la mention spéciale.

de la municipalité de
Saint-Isidore
Dans l’ordre habituel : Oscar Roussel, Marina Losier, Noëlla Robichaud, Cécile Renaud, mairesse
de la municipalité, et Hédard Albert, ministre du
Mieux-être, de la Culture et du Sport et ministre
responsable de la Francophonie.
Voilà un bel exemple de mobilisation communautaire. Le comité de sélection a été emballé
par cette prise en charge d’une communauté qui a choisi de faire un effort collectif pour modifier un endroit (devenu négligé et problématique) pour le rendre écologique et agréable
pour tous. On a aussi apprécié le fait que le parc sert non seulement à une sortie en plein air,
mais il est utilisé aussi à la socialisation, à l’activité physique, à la pratique écologique et
autres. Une belle collaboration démontrée entre les élus, les entrepreneurs et les citoyens de
cette communauté pour réaliser cette initiative!

Maison des
jeunes l’acAdo
du Centre communautaire SainteAnne de Fredericton
Dans l’ordre habituel : Marc Allain, agent de
développement jeunesse, Hédard Albert, ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport
et ministre responsable de la Francophonie,
Gabrielle McLaughlin, présidente du comité de
direction de la Maison des jeunes et Stéphane Leclair, président du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
Malgré le fait que nous pouvons trouver des maisons de jeunes un peu partout dans la province du N.-B., le comité de sélection a choisi cette initiative, entre autres, pour la démarche
inclusive qui fut suivie pour définir ce besoin dans cette communauté; la collaboration et la
créativité qui ont été démontrées pour réaliser la mise sur pied du projet.
C’est une initiative exemplaire d’une communauté qui encourage la prise en charge des jeunes
à Fredericton, un endroit où les francophones sont minoritaires!
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10
ans

• 10e anniversaire • 10e anniversaire • 10e anniversaire
Comité régional en matière
d’agression sexuelle
Services à la Famille du Centre de Bénévolat de la Péninsule acadienne
Dans l’ordre habituel : Hédard Albert, ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport et ministre
responsable de la Francophonie, Marie-Josée Roussel, agente communautaire de l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque, Pascale Sonier, sexologue et intervenante en violence au SFPA,
Roseline Paulin, membre du conseil d’administration du CBPA et Stéphane Leclair, président du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
Mise sur pied d’un comité régional en matière d’agression sexuelle et création d’un modèle de prestation de services pour survivants et survivantes d’agression sexuelle.L’initiative en question a impressionné le comité de sélection pour les raisons suivantes. Tous
les intervenants du milieu ont réussi à collaborer pour développer une structure fonctionnelle qui viendrait améliorer la coordination des services en matière d’agression sexuelle dans la Péninsule acadienne. Les partenaires ont réussi à développer un nouveau modèle de service, pour répondre à un besoin qui fut défini par les
gens du milieu, soit le manque de service, pour un grand nombre de clients vivant les effets de cette problématique. La précision du besoin est venue de la base et
la solution a été développée avec les ressources du milieu.

n
MentioLE
IA
S PÉ C

Journée nationale de la santé
du Réseau Communauté en santé de Bathurst
Hédard Albert, ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport et ministre responsable de la Francophonie, Nathalie Boivin, membre du comité organisateur du Réseau Communauté en santé - Bathurst,
et Stéphane Leclair, président du MACS-NB.
Le comité de sélection a choisi de remettre une mention spéciale pour cette initiative pour les raisons suivantes :L’envergure qu’a prise l’initiative en réussissant à mobiliser des stagiaires, des commerces, des
entreprises et la population en général; une excellente stratégie de communication qui comportait plusieurs volets; et une participation exceptionnelle d’environ 1000 personnes sur une population de 15 000.
On pourrait dire que le comité organisateur a pratiquement réussi à créer un minimouvement! En plus,
c’est une initiative qui propose des activités touchant plusieurs déterminants de la santé.

FÉLICITATIONS
Le MACS-NB, ﬁer coordonnateur du
Le MACS-NB... un réseau en route vers le mieux-être !

www.macsnb.ca

12

10

ans

10

ans
La mairesse de SaintIsidore, Cécile Renaud,
n’a pas manqué l’occasion de remercier les
gens après que sa
municipalité a obtenu
un Prix SOLEIL.

10

Dans l’une de ses
interventions, Ghislaine
Foulem a transmis ses
félicitations au MACS-NB
pour sa contribution à
l’avancement du
mieux-être.

10

ans
Le président de la
Société de l’Acadie
du N.-B., Jean-Marie
Nadeau, nous a fait
l’honneur de sa présence. « Je me sens
déjà mieux-être»,
a-t-il dit.

ans
Visiblement, le ministre
du Mieux-être, de la
Culture et du Sport et
ministre responsable de
la Francophonie, Hédard
Albert, était bien heureux
de se retrouver à l’événement annuel 2009 du
réseau.

10

ans
C’est toujours un
honneur de recevoir
le coordonnateur du
Réseau québécois de
Villes et Villages en
santé, Louis Poirier.
Merci pour ta
présence, Louis.

du

10 anniversaire
e

10

ans

10

ans

Est-ce Barbara
Streisand, Britney
Spears ou encore Céline
Dion? Non, c’est notre
directrice générale,
Vanna Barbara Losier,
qui a enfilé sa plus
belle perruque.

Noëlla Robichaud
est sûrement l’une
des personnes qui
a grandement
contribué à la
réussite du
MACS-NB.

10

ans

10

ans
Le maître de
cérémonie, Roland
Gauvin, a été à la
hauteur de la
situation.

Le trio éclatant, Stéphane, Nathalie et
Barbara, avaient évidemment le cœur à
la fête lors des célébrations du
10e anniversaire.

10

ans

10

ans
L’agente de projets
au MACS-NB,
Shelley Robichaud,
a animé avec brio
plusieurs séances
de discussion
pendant la journée
du samedi.

Nadine Bertin, adjointe administrative, à
gauche, ainsi que Joelle Robichaud,
employée occasionnelle, ont grandement
contribué au bon déroulement de
notre événement annuel
2009.
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Les « CINQ MINUTES DE GLOIRE »
reflètent le dynamisme de nos membres

INTRODUCTION
Le volet les « CINQ MINUTES DE GLOIRE » a suscité
énormément d’intérêt auprès des délégués et a permis d’en apprendre davantage sur de belles histoires
à succès.
Un total de 11 personnes ont défilé sur la scène pour
partager avec les membres diverses initiatives qui ont
vraiment retenu l’attention au cours de la dernière
année. Le MACS-NB a été en mesure de constater à
nouveau le dynamisme et la vitalité de ses membres.
Les « CINQ MINUTES DE GLOIRE » furent réellement un moment bien spécial à cet événement annuel
2009. À l’aide de photos et d’information bien précise,
nous faisons un bref survol des 11 histoires à succès
qui ont été racontées par les promoteurs.
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter notre site
Web (www.macsnb.ca) pour connaître tous les détails.
N’hésitez pas à naviguer sur notre site en tout temps.
C’est un outil d’information qui est à votre disposition.

Des histoires
à succès qui
illuminent
notre réseau.
Merci!

www.macsnb.ca
Visitez nous !
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INITIATIVE :

INITIATIVE :

Allez-y les filles !

L’Aménagement
culturel du territoire

PROMOTEUR :

Comité Avenir jeunesse de la Péninsule acadienne

PROMOTEUR :

Conseil provincial des sociétés culturelles

Marie-Thérèse Landry

OBJECTIF :
Le projet Allez-y les filles! visait à encourager et à sensibiliser les filles de
11e et de 12e années de la polyvalente Marie-Esther de Shippagan à faire du
sport et de l’activité physique pour mener une vie active. Il s’agissait d’un
festival dans lequel les filles étaient invitées à essayer des formes nouvelles
d’activités physiques et sportives en plus d’obtenir des renseignements pertinents. Elles ont aussi eu l’occasion de suivre des séances d’information portant sur des questions de nutrition et de mieux-être. L’événement s’est
déroulé au pavillon sportif de l’UMCS.
COMMENTAIRE :
« La journée s’est déroulée comme prévu : Les jeunes filles ont adoré
l’expérience et souhaitent revivre pareil événement dans les prochaines années. Ce fut une journée de sensibilisation et les objectifs ont été atteints avec succès. »
SUZANE ARSENAULT - coordonnatrice Avenir jeunesse P.A.

POURQUOI UNE TELLE DÉMARCHE?
• Pour explorer de nouvelles façons de faire;
• Pour assurer un développement économique bénéfique;
• Pour la qualité du tissu social de nos communautés, nos régions,
notre province, notre pays;
• Pour donner accès à la culture à plus de gens;
• Pour l’approfondissement des cultures locales et régionales;
• Pour développer de nouveaux créneaux d’emploi;
• Pour une meilleure répartition des flux touristiques;
• Pour rendre nos actions possibles par une diversité d’accompagnements.
L’aménagement culturel du territoire fait appel à tous les secteurs de notre société et fait ressortir le dynamisme du territoire. Son histoire, ses paysages
pittoresques et les différentes cultures qui y habitent.
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INITIATIVE :

INITIATIVE :

La Maison des jeunes
L’acAdo de Fredericton

1ers Jeux des aînés de l’Acadie
PROMOTEUR :

Association acadienne et francophone des aînées
et aînés du N.-B.

PROMOTEUR :

Centre communautaire Sainte-Anne

Jean-Luc Bélanger

Marc Allain

Récipiendaire d’un prix SOLEIL en 2009
Ouverte depuis septembre 2008.
SA MISSION :
• Un milieu de vie en français accessible aux jeunes de la région;
• Un endroit qui favorise la participation des jeunes au sein de leur communauté;
• Un lieu de rassemblement et de divertissement pour les jeunes;
• Un endroit qui a pour mission de favoriser le développement et
l’épanouissement des jeunes;
• Un endroit qui a un impact positif sur la construction identitaire des
jeunes francophones de la région;
Selon Marc Allain, agent de développement jeunesse du CCSA, les jeunes ne
sont pas seulement les leaders de demain, mais ils sont des forces actives dont
nous devons profiter maintenant et aussi lorsqu’ils seront adultes.

Le directeur général de l’AAFANB, Jean-Luc Bélanger, a parlé avec enthousiasme
des premiers Jeux des aînés de l’Acadie qui ont eu lieu à Tracadie-Sheila en 2009.
« Pour une première, ce fut un beau succès. Les quelque 240 participants et
participantes ont visiblement apprécié cet événement. Ils ont eu beaucoup de
plaisir lors des diverses compétitions et durant les rencontres sociales. »
« Évidemment, il reste à solidifier certains éléments au niveau de l’organisation et
de la programmation, mais on s’en va définitivement dans la bonne direction. »
En 2010, c’est la ville de Beresford qui présentera la 2e édition des Jeux des aînés
de l’Acadie. L’objectif est d’accueillir de 350 à 400 participants. « C’est bien parti
à Beresford, a indiqué M. Bélanger. Les préparatifs vont bon train et le comité
organisateur est déterminé à faire de cet événement une grande réussite. »
Pour l’AAFANB, les Jeux des aînés sont un excellent moyen de garder les
personnes actives tout en facilitant la socialisation.
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INITIATIVE :

INITIATIVE :

Journée des 50 ans et plus

Portail Santé

INITIATIVE :

Groupe Vitalité continue
PROMOTEUR :

Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque

PROMOTEUR :

Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne
Claire LeBlanc

Marie-Josée Roussel

« 10 ans de vitalité communautaire… grâce à toi, le MACS-NB! », tel était le
titre de la présentation de Claire LeBlanc, de la CIPA.
Elle a parlé de la CIPA comme un développeur de solutions Web qui exerce ses
compétences dans une foule de domaines et qui continue d’initier de nombreux
projets. Parmi ceux-ci, il y a eu évidemment la création du VillageSanté en 2004.
L’agente communautaire de l’établissement, Marie-Josée Roussel, a évoqué
deux initiatives qui ne cessent de grandir année après année. Il s’agit de la
Journée des 50 ans et plus et du Groupe Vitalité continue.

C’est un portail riche en informations qui est devenu un outil de première importance pour ceux et celles qui ont pris l’habitude de le consulter. «Vous y retrouverez des solutions Internet dédiées à la santé et retrouvées au VillageSanté. »

Dans le premier cas, cette journée spéciale se déroule dans le cadre du Festival de la tourbe de Lamèque. Activités pour tous les goûts, conférences,
kiosques d’information et de dépistage agrémentent ce rendez-vous annuel.

Une variété de sujets sont abordés, tels que la Stratégie du mieux-être communautaire, Bâtir une Communauté en santé, Recherche santé en français, Ado Santé,
Capsules Santé, etc.

« Le succès de cette journée se manifeste par le leadership exercé par bon nombre
de personnes, l’engagement des partenaires et le dévouement des bénévoles. »

Claire était fière de confirmer que le projet VillageSanté a été retenu comme
projet intégrateur dans le cadre du financement Santé Canada 2009-2010.

Au sujet du Groupe Vitalité continue, l’agente communautaire affirme que ce
regroupement se prend véritablement en main et apporte une contribution
inestimable dans la communauté. C’est un groupe de soutien pour les femmes
touchées par le cancer du sein de la région d’Inkerman à Miscou.

La CIPA vise la poursuite de ses activités vers le renforcement des capacités des collectivités acadiennes et francophones du pays à planifier, organiser et réaliser la
mise en ligne de nouveaux modèles de prestation des services de santé primaire.

Pendant l’année, plusieurs activités sont organisées : rencontres amicales,
conférences, kiosques d’information et autres. « On perçoit vraiment une
prise en charge des gens et une volonté de se surpasser. »

« Je vous invite à visiter le www.cipanb.ca. et à utiliser le www.villagesante.ca.
Je vous remercie de faire la promotion et la diffusion de notre portail santé. »
Voir reportage complet dans le RéseauMACS.
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INITIATIVE :

INITIATIVE :

Consortium national de
formation en santé

Racines de l’espoir

PROMOTEUR :

PROMOTEUR :

Fédération des Jeunes francophones du N.-B.

Volet CCNB - Campus de Campbellton
Laure Bourdon
Rachel Arseneau-Ferguson

L’agente de projets, Laure Bourdon, a mis en lumière un projet fort intéressant de la FJFNB qui s’intitule « Racines de l’espoir ». Selon ses propos, cette
initiative vise la promotion de la santé auprès des jeunes du secondaire.
« C’est un projet pour et par les jeunes », a-t-elle insisté.
Les actions anticipées pour assurer sa réussite sont les suivantes :
La directrice du CCNB – Campus de Campbellton, Rachel Arseneau-Ferguson,
a souligné à quel point l’établissement est fier de faire partie du CNFS.
Elle a rappelé que le consortium regroupe dix établissements d’enseignement
postsecondaire, universitaire et collégial, répartis dans l’ensemble du Canada
et offrant des programmes d’études en français dans différentes disciplines
de la santé.
Le CCNB – Campbellton est le campus responsable des programmes en santé
en français du niveau collégial au Nouveau-Brunswick. Le projet du CNFS s’articule à partir des quatre axes prioritaires du plan stratégique : recrutement,
formation, coordination et recherche.
Depuis le 1er avril 2008, le CNFS travaille sur la Phase III du programme, une
étape qui s’échelonnera jusqu’au 31 mars 2013. Il recevra de Santé Canada une
enveloppe de 86,5 M$ dont 3,6 M$ qui seront remis au CCNB - Campus de Campbellton.
Nous vous invitons à lire un reportage complet à ce sujet dans le RéseauMACS.

CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF PROVINCIAL DE JEUNES.
OBJECTIFS : Avoir une communication constante et adaptée avec les jeunes;
les sensibiliser sur la promotion de la santé; valoriser l’engagement communautaire; et avoir des porte-parole jeunesse.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À GRANDE ÉCHELLE.
OBJECTIFS : Sensibiliser la population aux bonnes habitudes de vie; valoriser
les ressources de la communauté; et donner de la visibilité au projet.
CRÉATION D’ATELIERS D’ANIMATION DYNAMIQUES ET INTERACTIFS
SUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ.
OBJECTIFS : Toucher les étudiants dans leurs contextes; les sensibiliser d’une
manière efficace aux bonnes habitudes de vie; avoir une équipe de jeunes animateurs ambassadeurs de la promotion de la santé; fare participer les jeunes.
ORGANISER UN COLLOQUE JEUNESSE SUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ.
Pour plus de détails, visitez le site Web : www.fjfnb.nb.ca
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INITIATIVE :

INITIATIVE :

École en santé

École en santé

PROMOTEUR :

PROMOTEUR :

École communautaire de Grande-Anse et le Maillon

La Villa des Amis de Tracadie-Beach

Roselyne Basque-Thériault

Le mieux-être des étudiants occupe une place importante aux écoles de GrandeAnse et le Maillon de Saint-Léolin. Roselyne Basque-Thériault est venue parler
des initiatives qui ont été mises de l’avant.
« Par exemple, nous organisons une marche de 20 minutes par jour. Au retour,
on se rend compte que les élèves sont beaucoup plus éveillés et on remarque des
résultats positifs en classe. Dans le respect de notre mandat communautaire, les
gens de la municipalité sont invités à venir manger avec les élèves sur l’heure du
midi. Il se dégage une belle relation entre les adultes, les étudiants, et le personnel de l’école. »
« Il est bon de voir que l’on peut développer des échanges intéressants entre
les générations, seulement en mangeant ensemble. »
Parmi les autres activités à l’école, on y présente des disciplines comme le badminton, le soccer, cours de guitare, et autres. « La participation est excellente et
ça nous encourage à poursuivre », a déclaré Mme Basque-Thériault. À noter que
l’école communautaire de Grande-Anse a reçu le prix Diamant, une distinction
très convoitée.
Soulignons qu’à moyen terme, on souhaite mettre en place un Club 4H et ajouter d’autres ingrédients au programme d’activités physiques. Mais il y a un
bémol important qui s’appelle l’argent. « C’est impressionnant ce que nous
avons pu réussir avec si peu d’argent. Mais il est évident que si nous voulons
aller plus loin dans le domaine du mieux-être et de la promotion de la santé,
il va falloir un coup de main sur le plan financier. »

Denis Losier

Un magnifique travail a été réalisé au cours de la dernière année à l’école La
Villa des Amis. Denis Losier a témoigné des initiatives qui ont été appliquées
à l’intérieur de l’établissement.
« Notre première préoccupation était d’améliorer la qualité de vie de nos
élèves, a-t-il affirmé. Pour bien cerner leurs intérêts, nous avons fait circuler
un sondage. À partir de là, nous avons élaboré un plan d’action».
Le premier geste a été d’améliorer la condition physique des jeunes. « En raison
de 4 fois par jour, nous avons de l’activité physique. On a instauré notamment la marche du matin (15 minutes par jour). »
D’autres volets à caractère social et culturel se sont ajoutés par la suite pour créer
chez les élèves un sentiment de fierté envers l’école.
M. Losier était particulièrement fier de dire que les enseignants de l’école La Villa
des Amis ont reçu le prix de l’inclusion scolaire, car ces derniers ont toujours insisté sur un point : la participation de tous les élèves est importante pour réussir
et c’est ce qui s’est produit. L’école s’est vu remettre également le prix Diamant,
soit le plus prestigieux certificat décerné aux écoles.
« L’important pour nous était de créer un environnement chaleureux et accueillant pour permettre aux élèves d’apprécier leur expérience scolaire tout
en créant chez eux un sentiment de fierté envers l’école. »
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INITIATIVE :

Forum mieux-être dans la
Péninsule acadienne

Entendu durant la
fin de semaine…

PROMOTEUR :

Ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport
« Pour atteindre le mieux-être, le citoyen, la citoyenne, se doit d’être
au cœur de la démarche. »
Barbara Losier

« Lorsqu’on reçoit un prix SOLEIL, ça donne un coup de pouce
incroyable. Ça nous procure une fierté bien légitime qui nous
pousse à aller encore plus loin. »
Rachel Robichaud

Rachel Robichaud est titulaire du poste de conseillère régionale depuis le
début de l’année 2009. Elle est venue dire à quel point elle adore son travail
et comment elle apprécie travailler avec les gens qui oeuvrent dans le domaine
du mieux-être et de la Promotion de la santé.
« Vous êtes des gens passionnés qui me motivent à me surpasser sur le plan
professionnel. C’est vraiment stimulant comme travail. »
Rachel est revenue sur l’organisation du premier Forum Mieux-être de la Péninsule acadienne en mars 2009. « Comme première expérience, c’en fut
toute une! L’événement a été couronné d’un grand succès alors que nous avons
accueilli 135 personnes à l’École des pêches de Caraquet. »
« Actuellement, mon travail consiste à faire un suivi de ce forum. Diverses
pistes de solution ont été avancées par les participants et je suis en train de
rassembler tout le matériel. Je vais sûrement vous revenir à ce sujet dans un
avenir rapproché. »

Nathalie Boivin

« Le MACS-NB est devenu un réseau incontournable au N.-B. Votre
influence continue de gravir les échelons et c’est tout à votre
honneur. »
Aldéa Landry, présidente de la Régie de la santé A

« Lentement, mais sûrement, la route du mieux-être s’ouvre graduellement et gagne en popularité. Le temps est venu de prendre
véritablement notre place. »
Nathalie Boivin

« Nous devons une fière chandelle au Réseau québécois de Villes et
Villages en santé. Sans ses précieux conseils, son appui, et ses encouragements, le Mouvement Acadien des Communautés en Santé
du N.-B. n’aurait pas vu le jour. »
Jacques Léger et Léo-Paul Pinet - Fondateurs

Veuillez prendre note que nous avons un reportage complet sur les responsabilités et les priorités de Rachel Robichaud à l’intérieur du RéseauMACS.
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CAMILLE H. THÉRIAULT

Une plus grande visibilité pour le MACS-NB
« Osez rêver

… osez surpasser vos limites et n’hésitez pas à faire
connaître vos bons coups au grand public. Vous êtes des gens d’impact qui désirent améliorer la qualité de vie dans vos communautés. Dites-le à la population pour qu’elle sache à
quel point votre contribution est importante. »
Le conférencier à l’événement annuel 2009 du MACS-NB, Camille H. Thériault, a beaucoup insisté
sur l’importance pour un mouvement comme le MACS-NB de bien informer les gens sur ses actions communautaires.
Le président et chef de la direction du Mouvement des caisses populaires acadiennes a reconnu que la mission et les projets menés par le réseau ne lui sont pas tellement familiers.
« C’est lorsque j’ai pris connaissance de votre documentation que j’ai réalisé à quel point
vous étiez un acteur important dans l’épanouissement de nos communautés. »
En raison de la place qu’il occupe au sein de la société acadienne, le MACS-NB, selon M. Thériault, peut compter sur le soutien du Mouvement des caisses populaires. « Y a sûrement moyen
que l’on puisse travailler ensemble dans le futur et établir divers partenariats. Nous sommes deux
mouvements oeuvrant pour le bien de nos milieux. Je vous félicite pour le travail accompli au
cours des dix dernières années et poursuivez sur la même voie. »
En conclusion, le PDG a rappelé l’apport inestimable du Mouvement des caisses populaires acadiennes dans l’évolution de la collectivité acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.

« Le Mouvement des caisses populaires acadiennes existe depuis 1946. Il s’agit de la plus importante institution financière acadienne
des provinces de l’Atlantique. Avec ses quelque 200 000 membres et un actif global de plus de 2,8 milliards $, ce réseau de 25
caisses est représenté par 84 centres de services au Nouveau-Brunswick. Plus de 1200 employés et 350 dirigeants élus représentent
les forces vives de l’organisation. »

« Deux mouvements
qui ont à cœur
l’épanouissement
des collectivités »

Un réseau en route vers le mieux-être...
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.
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Dévoilement de la Stratégie
du mieux-être communautaire
en français au N.-B.
L’un des moments forts de l’événement annuel 2009 du MACS-NB a sûrement été le dévoilement de la version intégrale de la Stratégie
du mieux-être communautaire en français au Nouveau-Brunswick.
C’est un document précieux d’une quarantaine de pages qui a été conçu conjointement par le Réseau-action Communautaire (RAC) de 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).
Cette Stratégie vise essentiellement à stimuler et accompagner la mobilisation des collectivités dans la prise en charge de leur santé et de
leur mieux-être. Tout cela en apportant une valeur ajoutée aux efforts déployés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et autres
parties prenantes du mieux-être chez nous.
Par le fait même, le RAC et le MACS-NB souhaitent que ce document puisse contribuer à la consolidation de l’engagement des communautés et des populations locales de l’Acadie du Nouveau-Brunswick dans le développement du mieux-être dans notre province.

PISTES D’ACTION
D’entrée de jeu, si vous n’avez pas une copie du document, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web (www.macsnb.ca) pour
télécharger la publication et visiter la version animée de la stratégie. Il est important que cette stratégie circule librement pour que l’on
puisse obtenir les résultats souhaités.
Au bénéfice de notre revue, nous publions le passage où il est question des pistes d’action.
1) POUR BÂTIR DES PARTENARIATS MULTISECTORIELS DURABLES
AFIN DE RENFORCER LA COORDINATION DES INITIATIVES DE
MIEUX-ÊTRE COMMUNAUTAIRE, IL FAUDRA :
a) Reconnaître la contribution et renforcer les capacités
des partenaires en place;
b) Développer un discours commun de positionnement autour du mieux-être communautaire
(définition, vision partagée et inclusive de l’ensemble des grands déterminants de la santé,
importance du mieux-être, etc.);
C’est au président du MACS-NB, Stéphane Leclair et à la présidente de la SSMEFNB, Nathalie Boivin, qu’est revenu l’honneur de procéder au « lancement » de la Stratégie du mieux-être communautaire en français du N.-B.
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c) Favoriser le rapprochement entre les acteurs du système et ceux de la communauté, notamment en maintenant
et en renforçant les liens avec le ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport et celui de la Santé;
d) Positionner le RAC et MACS-NB en tant que plaques tournantes du mieux-être communautaire en français au
Nouveau-Brunswick (engagement de ces deux organismes dans l’appui et l’accompagnement des communautés
de même que dans la coordination des initiatives au niveau provincial).

FAVORISER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE…
2) POUR OUTILLER LES COMMUNAUTÉS ET LES ENCOURAGER À UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LEUR
MIEUX-ÊTRE, IL FAUDRA :
a) Accompagner et faire de l’animation terrain, en appui à la mobilisation communautaire;
b) Développer des outils et des mécanismes d’animation;
c) Partager et promouvoir les histoires à succès et les bonnes pratiques;
d) Appuyer les communautés et groupes sociocommunautaires dans l’influence des politiques publiques;
e) Développer les compétences en mieux-être communautaire en français;
f) Coordonner les initiatives du mieux-être communautaire sur les plans provincial et régional;
g) Instaurer un programme interministériel et tripartite (fédéral-provincial-communauté) d’appui au mieux-être
communautaire au Nouveau-Brunswick.

EN CONCLUSION…
Le RAC et le MACS-NB espèrent que la présente stratégie pourra devenir un outil d’animation et de mobilisation pour les
communautés qui cherchent à améliorer le mieux-être au sein de leur collectivité.

BONNE CHANCE DANS VOTRE GRAND VOYAGE POUR CONQUÉRIR
LE BONHEUR ET LA QUALITÉ DE VIE DANS VOS MILIEUX.

Ensemble,
faisons route vers le mieux-être!
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Flash mieux-être!
Rêvons l’avenir
ensemble !
Deux volets importants ont été insérés dans la programmation du samedi, soit le « Flash mieux-être! » et « Rêvons
l’avenir ensemble». Dans le premier cas, on a invité les
membres et partenaires à faire l’inventaire des nombreuses
initiatives mises de l’avant par le réseau du MACS-NB au
cours de la première décennie. Ensuite, on a voulu connaître les aspirations des membres et les défis que le MACS-NB
doit relever d’ici les prochaines années.
Les participants et participantes étaient invités à répondre
aux nombreuses questions par l’entremise d’un instrument
technologique qui permettait à l’équipe du MACS-NB de
connaître instantanément les réponses. Merci au Secrétariat des organismes communautaires sans but lucratif du
NB pour le prêt de ce précieux système.

et
SERVICES LES PLUS UTILES
Interrogés à savoir quels sont les services les plus utiles offerts par
le MACS-NB, les répondants ont mentionné l’événement annuel du
réseau, les outils d’accompagnement et la revue RéseauMacs.
Rép. aux
demandes
Évènement
annuel

Information,
financement etc

Prix Soleil

Outils
d’accompagnement
Réseau MACS

C’est en compilant les résultats que nous sommes arrivés à
produire les graphiques suivants :

INITIATIVES MISES DE L’AVANT AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

% des répondants

Les répondants ont indiqué avoir touché à ces initiatives au cours de ces années et plus de 88 % ont mentionné que les résultats
obtenus étaient soit très satisfaisants (36 %) ou satisfaisants (52 %). De plus, tous croient fermement avoir aidé à améliorer la
qualité de vie dans leur milieu!
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SATISFACTION FACE AUX PRODUITS

DOSSIERS PRIORITAIRES

Le niveau de satisfaction face aux outils produits par le
MACS-NB se reflète comme suit. À noter que les outils
les moins appréciés sont également les produits les
moins connus. Le MACS-NB a donc de la promotion à
faire sur les documents qu’il produit.

Les répondants ont demandé au MACS-NB de s’attarder sur
les priorités suivantes. Ils ont aussi signalé qu’ils ont beaucoup travaillé sur des initiatives touchant l’inclusion sociale
au cours des cinq dernières années, ce qui explique peutêtre pourquoi l’inclusion sociale n’est pas considérée
comme une priorité majeure à ce moment-ci.
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Site web
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Guide pour l’inclusion sociale
Guide sur les Écoles en santé
Vitrine Mieux-être
Stratégie du mieux-être (virtuelle)
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INITIATIVES INTÉRESSANTES
À EXPLORER
PERFORMANCE GLOBALE
À ce sujet, les répondants ont démontré de l’intérêt à
l’égard de plusieurs initiatives suggérées par le MACSNB, dont la Fête des voisins. D’autres idées ont également été soulevées par les participants et participantes.

C’est dans une proportion de 79 % que les répondants ont
signifié leur grande satisfaction vis-à-vis le travail effectué
par l’équipe du MACS-NB. Un résultat qui nous donne de
l’énergie à vouloir nous surpasser pour 10 autres années.
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Excellente
79 %
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Assemblée générale annuelle
de la

Célébrons
nos
succès…

SSMEFNB

« Célébrons nos succès, petits et grands, car chacun a son importance pour améliorer l’accès aux services de santé et de
mieux-être en français au Nouveau-Brunswick. »
Tel est le message lancé par la présidente de la Société Santé et
Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB),
Nathalie Boivin, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle
tenue les 22 et 23 octobre à Tracadie-Sheila.
Celle qui vient de terminer sa première année à titre de présidente a déclaré que les 12 derniers mois ont permis à l’organisme d’amorcer son virage au niveau de la structure de
gouvernance.

Nathalie Boivin

« Le bureau de direction est en place et continue de s’occuper des questions administratives. Par contre, le nouvel organe, le Conseil de concertation, deviendra
le véritable bassin où mijoteront des idées pour alimenter et conseiller l’AGA et le
bureau de direction de la Société sur les aspects stratégiques de la santé en français au Nouveau-Brunswick. Le conseil n’est toujours pas constitué étant donné
l’année de transition financière, mais ça devrait se faire incessamment. »
Mme Boivin a tenu à préciser que malgré la transition financière vécue par la
SSMEFNB, bon nombre d’activités se sont déroulées tout au long de l’année
comme en fait foi le rapport annuel.
« En conclusion, je tiens à remercier chacun de vous, citoyens, membres de la Société, membres actifs au sein d’un des trois réseaux-action de la Société et partenaires associés de près ou de loin aux activités de la SSMEFNB. Votre engagement,
vos idées et votre collaboration sont à l’origine de la concertation que nous avons
pu créer pour les Acadiens et les francophones du Nouveau-Brunswick. »

Merci Lucille pour
ton excellent travail

Merci André!

Lucille Mallet est directrice des
opérations à la SSMEFNB.
Un travail qui se fait souvent dans
l’ombre, mais avec une grande
efficacité.

André Leclerc était notre conférencier
invité. Comme toujours, ses propos sur
l’impact financier de la santé en français
étaient à point et remplis d’une
grande lucidité.
Merci d’avoir accepté notre invitation.
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Une année
2008-2009
bien remplie
à la SSMEFNB

SSMEFNB
« Voilà, une autre année qui se termine sous le signe de l’amélioration de l’accès aux services de
santé et de mieux-être en français au Nouveau-Brunswick. »
C’est en ces termes que le directeur
général de la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B.
(SSMEFNB), Gilles Vienneau, a introduit son bilan présenté dans
le cadre de l’assemblée
générale annuelle de
l’organisme.
Gilles Vienneau

Il a rappelé que la réforme mise de l’avant par le gouvernement
Graham dans le système de santé s’est poursuivie et que l’intégration des services des huit anciennes régies régionales s’est matérialisée à l’intérieur des deux nouvelles entités régionales de santé.
Il a donc fallu que la SSMEFNB s’ajuste en conséquence.

Nous poursuivons avec les principaux
extraits de son bilan :

Martin Lebrasseur est le nouvel
arrivé dans l’équipe de la SSMEFNB.
Il agit comme responsable du
Réseau-action Formation et
Recherche, en remplacement de
Lise Duguay, en congé pour un an.

« À l’interne, 2008-2009 a été la première année de la mise en
place partielle de la nouvelle structure de gouvernance de la
SSMEFNB. On dit partielle, car seul le nouveau Bureau de direction a été en mesure de se rencontrer à quelques reprises et mettre en pratique le nouveau modèle de gouvernance. Cependant
la création d’un conseil élargi avec un mandat spécifique vers la
concertation entre les partenaires de la santé et du mieux-être
est une idée très bien accueillie.»

« Les premiers commentaires sont
positifs quant à
l’efficacité de ce modèle. »
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Les trois réseaux-action…
« Quant à nos trois réseaux-action, ils poursuivent inlassablement leur travail de concertation et de réseautage. Le
modèle de réseautage particulier du Nouveau-Brunswick
fait l’envie des autres régions du pays autant par sa forme
particulière que par sa capacité de bien intégrer les actions
et les processus de planification. »
« Il est de notre intention de continuer à bénéficier au maximum de ce modèle unique pour améliorer l’accès aux services de santé et de mieux-être en français pour notre
province. Un énorme merci à tous nos partenaires engagés
dans les travaux des réseaux. »

Quatre annonces majeures…
« Quatre initiatives sont venues ponctuer la dernière année en
matière de santé primaire en français au Nouveau-Brunswick.
D’abord, deux nouveaux centres de santé communautaire en
français ont vu le jour, soit à Saint-Jean et à Fredericton. »

« Ces deux centres sont le fruit
de plusieurs années de travail
acharné de la part des
communautés concernées, et
nous les félicitons. »
« Sachez que le Réseau action organisation des services a
appuyé le développement de ces deux établissements au
cours des cinq dernières années. À cet égard, nous désirons
féliciter le gouvernement du Nouveau-Brunswick, particulièrement le ministère de la Santé, pour avoir soutenu la mise
en place de ces deux centres de santé communautaire. »

Stratégie provinciale et
la Vitrine du mieux-être…
« Puis, en juin
2009, le ministère du Mieuxêtre, de la Culture
et du Sport a présenté sa stratégie
provinciale du
Mieux-être, résultat d’un travail
de consultation
auprès des différents partenaires du mieux-être, incluant le Réseau Action
Communautaire (RAC) et le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB) qui y sont d’ailleurs officiellement reconnus. »
Finalement, la réalisation de
la Vitrine du mieux-être ainsi
que la mise en œuvre de la
Stratégie du mieux-être
communautaire en français
au N.-B. par le MACS-NB, en
collaboration avec le Réseau
Action Communautaire de la
SSMEFNB, témoignent du
dynamisme du mouvement
du mieux-être en français au
Nouveau-Brunswick. »

Groupe « Vitalité continue »

« Toutes nos félicitations aux
responsables de ces initiatives
porteuses visant à améliorer la
qualité de vie des communautés
acadiennes et francophones de
la province », a conclu le directeur général, Gilles Vienneau.
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Une année
fructueuse
pour le
Réseau-action
Communautaire

SSMEFNB
L’année 2008-2009 a été fructueuse pour le Réseau-action Communautaire (RAC) de la Société Santé et Mieux-être en français du
Nouveau-Brunswick (SSMEFNB).
Concertation, enthousiasme et collaborations gagnantes autour
d’actions concrètes ont été au rendez-vous pour le seul réseau au
pays dédié exclusivement au mieux-être communautaire.
Le rapport annuel confirme que l’alliance stratégique du RAC avec son
organisme de coordination, le Mouvement Acadien des Communautés
en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB) s’est maintenue tout au
long de l’année et a été hautement bénéfique aux deux réseaux partenaires.

De nouveaux outils...
Cela a permis notamment de lancer de nouveaux outils de développement communautaire, tels le guide pratique « Bâtir une Communauté en santé pour agir en promotion de la santé »; la Vitrine virtuelle
sur le mieux-être; ainsi que la Stratégie animée sur le
mieux-être communautaire
en français au N.-B.
De nouveaux partenaires se sont joints
à la table de concertation du réseau, soit le
Centre de formation
médicale, l’Association
provinciale des travailleurs sociaux, l’Association des Universités du
3e âge, ainsi que le Secrétariat aux organismes
communautaires sans but
lucratif du NouveauBrunswick.
Ces ajouts viennent enrichir
d’autant les échanges entre
la quinzaine de groupes partenaires du mieux-être en français participant à la table du RAC.
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Le RAC se fait entendre…
Le RAC a participé à de multiples tribunes dans
une optique d’influence des politiques publiques
en faveur du mieux-être et de la participation citoyenne et communautaire.
Divers sujets ont été abordés, comme les dialogues sur la pauvreté, l’éducation postsecondaire, les politiques familiales, l’école
francophone et le mieux-être.
De plus, le RAC et le MACS-NB ont été parties
prenantes dans une multitude d’initiatives
collaboratrices, telles que l’aménagement
culturel du territoire; l’institut d’été atlantique
sur les collectivités sûres et en santé; la place
des jeunes dans la vitalité municipale et communautaire; la recherche sur les coopératives
de santé et mieux-être, etc.

Une plaque tournante
En 2008-2009, le RAC de la SSMEFNB est devenu plus que
jamais une plaque tournante qui fait le lien et stimule l’interaction entre plus d’une centaine d’acteurs et d’instances
intéressés par le mieux-être communautaire en français.
Le RAC a entretenu un lien étroit avec, entre autres, une dizaine de ministères fédéraux ou provinciaux, une cinquantaine de communautés et municipalités locales et près de
20 organismes communautaires provinciaux.

Pour le comité d’action du
Réseau-action Communautaire,
un constat demeure d’actualité :

Le réseautage constitue
toujours la plus grande
richesse de l’organisme.

Le MACS-NB est le fier coordonnateur du
Réseau-action Communautaire et apprécie
les échanges et la relation privilégiée avec
les partenaires de la SSMEFNB.
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• Patrimoine Canadien
• Agence de santé publique du Canada
• Santé Canada

Avec la collaboration de:
•
•
•
•

RÉDACTEUR
Bertin Couturier
bcouture@nbnet.nb.ca
Téléphone : (506) 727-4421
COLLABORATEURS
Membres et partenaires du MACS-NB

MONTAGE
René Gionet, graphiste
gionet@nbnet.nb.ca
Téléphone : (506) 727-4160

Mieux-être, Culture et Sport
Santé
Affaires intergouvernementales
Secrétariat des organismes
communautaires sans but lucratif

SIÈGE SOCIAL
Mouvement Acadien des Communautés en
Santé du Nouveau-Brunswick inc.(MACS-NB)
220, boulevard St-Pierre Ouest, pièce 215, Caraquet, N.-B. E1W 1A5
Tél.: (506) 727-5667 • Téléc.: (506) 727-0899
courrier élect. :
macsnb@nb.sympatico.ca
www.macsnb.ca

N’ATTENDEZ PLUS !

Procurez-vous
VOTRE DOCUMENT
en ligne à...

www.macsnb.ca
www.ssmefnb.ca
en format papier aux
locaux du MACS-NB et
de la SSMEFNB

Le MACS-NB, fier coordonnateur du

