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Le MACS-NB, �er coordonnateur du

Cité des Jeunes - A.-M.-Sormany d’Edmundston
INITIATIVE : Le Grand dé� Pierre Lavoie au secondaire  
Entrainement sportif des jeunes du primaire par les jeunes du secondaire. Une quarantaine d’élèves et 
d’accompagnateurs ont pris part au Grand dé� Pierre Lavoie, la course à relais de 250 km entre Québec et 
Montréal. Plus de 500 jeunes du Nord-Ouest se sont entrainés dans le cadre du programme Je bouge, 
j’apprends. Depuis deux ans, les jeunes entraineurs de la Cité des jeunes – A.M. Sormany se rendent dans les 
écoles primaires et la communauté pour faire bouger les jeunes, en faisant des ateliers, en organisant des 
évènements sportifs ou des activités de mise en forme. Les jeunes ont participé à chaque étape de la mise en 
place du programme. Ils et elles impliquent la communauté, tissent des liens et développent un fort sentiment 
d’appartenance tout en devenant très autonomes. Chapeau à cette belle initiative aux retombées très 
concrètes sur le mieux-être des jeunes!

École Saint-Joseph
INITIATIVE : La classe extérieure 
Les élèves de l’École communautaire Saint-Joseph, en collaboration 
avec le CCNB d’Edmundston, la Faculté de foresterie de l’UMCE et Four 
Best Management ont construit des tables et des bancs extérieurs pour 
leur école. Les jeunes ont participé à toutes les étapes de création, de 
plani�cation et de construction de cette authentique classe extérieure. 
L’originalité de cette initiative est une des particularités à remarquer, la 
volonté qu’on eut les élèves de se connecter avec la nature.  Développer 
la sensibilité environnementale et leur donner la chance d’être dehors, 
voilà des facteurs qui améliorent certainement leur mieux-être! 
Bravo à toute l’École Saint-Joseph!

Jean-Luc Bélanger, directeur général de l'Association francophone des aînés du N.-B., 
Nathalie Beaupré, enseignante à CDJ; Vicky Bou�ard, professeure en Kinésiologie à l’UMCE; 
Pierre Ouellet, enseignant et chef d'équipe à la CDJ; Bertrand Bélanger, physiothérapeute; 

et Nathalie Boivin, présidente du MACS-NB. 

École de Grande-Digue
INITIATIVE : Programme après-classe « Combo » 
Programme d’après-classe accessible et très diversi�é. Le programme comprend des activités telles que de la 
musique, du théâtre, de la cuisine, de la couture, de la robotique, etc. Cette année, on a même développé un aspect 
entrepreneurial dans lequel les jeunes créent entre autres, des cartes de noël a�n de collecter des fonds pour le 
programme Combo. Ce programme, mis en place 6 ans passés, peut faire plaisir à toutes sortes de jeunes et démontre 
aussi un grand intérêt de la part de la communauté. En e�et, les animateurs des diverses activités sont des 
personnes de la communauté, des parents, des passionnés, des professionnels. Ce programme brille par sa diversité 
et son coté rassembleur. Bravo au programme Combo de l’école de Grande-Digue!

Le dé� Motiv’action, c’est un programme évaluant la condition physique, donnant de l’information sur le 
mieux-être et encourageant les gens à faire de l’activité physique. Sur 20 semaines, les personnes participantes 
ramassent des points bonis en faisant de l’activité physique et en assistant à des conférences mieux-être sur 
divers thèmes. De plus, un guide présentant les ressources de la région, de l’information sur la saine alimentation 
par exemple et un calendrier d’activités disponibles est distribué à chaque participant.e. Ce magni�que 
programme a été mis en place grâce à de très nombreux partenariats dans ces communautés voisines et 
partenaires. Le succès et la reconnaissance du dé� Motiv’action ne fait que grandir. Félicitations à ces acteurs  
qui ont su s’allier pour être plus forts et en meilleure santé!

Jean-Luc Bélanger, directeur général de l'Association francophone des aînés du N.-B., 
Nathalie Vautour, enseignante de musique et coordinatrice du programme après-classe 

« Combo », et Nathalie Boivin, présidente du MACS-NB. 

Jean-Luc Bélanger, directeur général de l'Association francophone des aînés du N.-B.; 
Patrice-Éloi Mallet, Ville de Shippagan; Paul Paquette, de l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan; Marie-Josée Roussel, Hôpital et CSC de Lamèque; Marie-Anne Ferron, Ville de 
Lamèque et Nathalie Boivin, présidente du MACS-NB.

La présidente sortante du MACS-NB, Michèle Ouellette, s'est déplacée à l'école pour aller 
remettre la toile au groupe d'élèves et d’enseignantes qui ont contribué à la réussite de 

cette initiative. La �erté se lisait sur leurs visages.

Hôpital et centre de santé communautaire de Lamèque
Alliance pour la paroisse de Lamèque en santé, Ville de Shippagan 
et Université de Moncton, campus de Shippagan
INITIATIVE : Le programme Dé� Motiv’action 

MENTION 
SPÉCIALE

BRAVO AUX GAGNANTS 2016 DE NOS PRIX SOLEIL 
Nous avons reçu un total de 22 candidatures pour l’obtention des prix. Merci à nos 113 Communautés, Organisations, Écoles en santé et groupes associés 
membres d’avoir démontré autant d'intérêt. La sélection des initiatives gagnantes a été con�ée à un comité de sélection externe indépendant composé 
des personnes suivantes :
• Anne Cullihall, de la Direction du mieux-être du ministère du Développement social du N.-B.; 
• Mario Doucet, de l’Association francophone des municipalités du N.-B.;
• Monique Langis, du Réseau-action Formation et Recherche de la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.

Rêver jusqu’à oser...
Le rendez-vous annuel du MACS-NB a été riche en discussions sur la promotion de la santé et sur le mieux-être communautaire en français. 
Au-delà de 80 délégués ont largement contribué au succès de notre Événement et AGA 2016.

 
La présence des Municipalités/Communautés amies des 
aînés (MADA-CADA) de l'Association francophone des aînés 
du N.-B.; le témoignage de notre présidente au sujet du 30e 
anniversaire de la Charte d'Ottawa sur la promotion de la 
santé; la remise des Prix Soleil; la conférence de Vanessa 
Haché sur la connexion intergénérationnelle; l'animation 
guidée de notre collègue du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé, Denise Lavallée; nos capsules Clins d'Œil 
et la table ronde basée sur l'inclusion auront été les 
moments forts de notre rencontre.  

Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait honneur 
de leur présence et qui ont accepté de partager 

leur sagesse avec nous.  

Merci également à tous les partenaires ayant appuyé 
les capacités du MACS-NB à organiser cet événement.

La présidente du MACS-NB, Nathalie Boivin, n'a pas manqué l'occasion de souhaiter la bienvenue 
à tous les participant.e.s et partenaires présents à notre Événement et AGA 2016.

C'est à Tracadie, en marge du 50e anniversaire de la municipalité, que le MACS-NB a tenu son événement et ses assises annuelles 2016. 
Le MACS-NB remercie le conseil municipal, ainsi que le centre de Villégiature Deux Rivières Resort pour leur accueil chaleureux.


