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CONFÉRENCIÈRE

Après la remise des Prix SOLEIL tant convoités par nos membres,
nous accueillons comme conférencière Vanessa Haché, de
Tracadie. Son exposé portera sur le meux-être et la connexion
intergénérationnelle.

Conférencière, auteure, experte en stratégie et femme entrepreneure,
Vanessa est propriétaire et consultante principale de la firme
VH Consultants. Depuis 2008, son entreprise offre des services
de consultation en planification stratégique, des ateliers de
développement professionnel et des conférences. Elle est à la
fois consultante, formatrice et conférencière. Elle a également
été animatrice d'une émission de télévision à TV Rogers.

Vanessa est très engagée dans sa communauté et a siégé au
sein de plusieurs conseils d'administration, dont le Conseil des gouverneurs de l'Université
Sainte-Anne, d'où elle détient d'ailleurs un baccalauréat en administration des affaires,
programme coopératif. Lorsqu'elle veut sortir du bureau et quitter son ordinateur, Vanessa
travaille sur des plateaux de spectacles en tant que régisseuse de scène.

Bienvenue, madame Vanessa Haché!

ACTIVITÉ PRÉ-ÉVÉNEMENT 

L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
(AFANB) tiendra une rencontre dédiée aux Municipalités/Commu-
nautés amies des aînés (MADA-CADA) le 19 octobre. Cette activité
se tiendra en après-midi (14 h), avant l'ouverture officielle de
l'Événement et AGA 2016 du MACS-NB en soirée. 

« Nous sommes heureux de tenir notre rencontre au même
moment que la rencontre annuelle du MACS-NB. Nous allons ainsi
profiter de l'effervescence qui anime l'Événement et AGA du MACS-NB
pour réunir le plus de gens possible dans un même lieu rassembleur
qui sera propice aux échanges dans l’intérêt du mieux-être de
nos milieux. Notre rendez-vous vise à faire le point sur les démarches
actuelles et futures de notre initiative CADA et MADA. Nous profitons
de l'occasion pour remercier le MACS-NB qui est un fidèle partenaire

de cette démarche depuis le début », a déclaré le directeur général, Jean-Luc Bélanger. 

Le projet (MADA-CADA) permet de conscientiser les municipalités, communautés
d’intérêts et régions rurales francophones du N.-B. aux besoins d’une population
vieillissante et à l’importance d’investir dans le vieillissement en santé; de sensibiliser
les municipalités et les principaux intervenants à l’importance et aux bénéfices de
l’initiative Municipalité/Communauté amie des aînés.

Bienvenue aux gens des MADA-CADA à l’Événement et AGA 2016 du MACS-NB!

Message de la présidente

DES MOMENTS ENRICHISSANTS À PRÉVOIR!

Je n'y m'habituerai jamais! À chacun des événements et AGA
du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
(MACS-NB), où j'ai l'immense privilège de vous représenter
à titre de présidente, je suis toujours remplie d'enthousiasme
et de bonheur à l'idée de vous rencontrer, chers membres
et partenaires. 

Oui, on a l'occasion d'échanger ici et là durant l'année, mais
rien ne se compare à notre rencontre annuelle où on a
l'occasion tous ensemble de discuter, de socialiser et
d'échanger sur la promotion de la santé et le mieux-être
communautaire en français. C'est tellement fascinant et ça
provoque chez moi une dose d'adrénaline pour les mois
qui suivent. 

L'Événement et AGA 2016 a ceci de particulier : notre
rencontre annuelle sera enrichie par l’alliance avec les

Municipalités/Communautés amies des aînés (MADA-CADA) de l'Association
francophone des aînés du N.-B. (AFANB). Nous en sommes ravis, d'autant
plus que le MACS-NB est un partenaire fidèle de cette démarche de l'AFANB
depuis le tout début. 

Le thème choisi « Rêver jusqu'à oser... » s'applique parfaitement à notre feuille
de route. Nos réalisations multiples en matière de promotion de la santé et de
mieux-être communautaire en français, conjuguées à vos extraordinaires histoires
à succès comme Communautés, Organisations et Écoles en santé membres font
de notre réseau une référence à l'échelle nationale. 

C'est le temps de célébrer nos accomplissements en cette année du 30e anniversaire
de la Charte d'Ottawa qui allait donner toute sa place à la promotion de la santé
et qui a hautement inspiré l'Acadie du N.-B. La qualité de la programmation et la
présence d'invités de marque à notre Événement et AGA 2016 vont nous permettre
de vivre des moments enrichissants entre nous et de paver la voie à de nouvelles
expériences dans le futur. 

Merci à la Municipalité régionale de Tracadie de nous accueillir. Voilà une communauté
exemplaire en matière de promotion de la santé et qui reflète fidèlement l'engagement
de tous nos membres. Bon 50e anniversaire à tous vos citoyens et citoyennes.  

Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes délibérations!

Nathalie Boivin

Jean-Luc Bélanger

Vanessa Haché



        19 octobre

           * Activité pré-évenement MACS-NB
14 h :      Rencontre dédiée aux Communautés amies des aînés (CADA) 
               et Municipalités amies des aînés (MADA) 
             (Pour les membres MADA/CADA seulement)

17 h       Inscription à l’événement et AGA du MACS-NB

18 h       Accueil et ouverture
             Mots de circonstance 
              •   Nathalie Boivin, présidente du MACS-NB
              •   Jean-Luc Bélanger, directeur général de l’Association 
                   francophone des aînés du N.-B.
               •   Réaldine Robichaud, Conseillère de la Municipalité régionale de 
                    Tracadie et Présidente de la Commission pour la vie active

             30e anniversaire de la Charte d’Ottawa

19 h     Souper
             Message de la Direction Mieux-être du GNB
              •   Rachel Robichaud, conseillère régionale en mieux-être 

             Présentation de la trame d’animation 

19 h 45  Remise des Prix Soleil 2016

20 h 15  Conférence avec Vanessa Haché
             Mieux-être et connexion intergénérationnelle
             
20 h 45  Réseautage et bar ouvert

        20 octobre

8 h       Déjeuner 

8 h 15    Mots de bienvenue (MACS-NB)
             Nathalie Boivin, présidente du MACS-NB

           Allocution du représentant du Gouvernement du N.-B.
           L’honorable Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et 
              des Gouvernements locaux et Procureur général 

PROGRAMME OFFICIEL

ÉVÉNEMENT ET AGA 2016
THÈME :

Rêver jusqu’à oser...

8 h 30    Assemblée générale annuelle 2016 du MACS-NB

9 h 45    Se donner le pouvoir de rêver
             ANIMATION GUIDÉE
             Denise Lavallée, déléguée du Réseau québécois de Villes et 
             Villages en santé et coordonnatrice de Rouyn-Noranda Ville 
             et Villages en santé de 1987 à 2015

            « Rêverie imagée » par Julie-Landry Godin, dg du Réseau 
            d’inclusion communautaire de la 
             Péninsule acadienne (RIC-PA)

10 h 30  Pause santé

11 h       Clins d’œil CADA/MADA 

11 h 15  Conférence Inspiration 
             Marcher jusqu’à son mieux-être 
             Michèle Ouellette, retraitée en action  

12 h    Dîner libre-échange

13 h       Clins d’œil MACS-NB et alliés

13 h 15  Table-ronde « Une place pour tout l’monde »
              •  Différentes perspectives, un même défi : l’inclusion
              •   Stéphane Leclair,  Société d’inclusion économique et 
                   sociale du N.-B.  
              •   Jean-Luc Bélanger, Association francophone des 
                  aînés du N.-B. : Contribution des 50 +
              •   Pierrette Plourde, Association pour 
                 l’intégration communautaire Edmundston-Madawaska :
                  Une place pour les familles
              •   Léo-Paul Pinet, Centre de Bénévolat de la Péninsule 
                  Acadienne : Les jeunes et la santé mentale 

14 h 15     Pause santé

14 h 45       Se donner le pouvoir de rêver
                  (Suite et conclusion de l’animation guidée)

15 h 45      Bref retour sur l’événement
                  Clôture et évaluation



ANIMATION GUIDÉE

Dans le cadre de son Événement et AGA 2016, le MACS-NB
se sent privilégié d’avoir le bonheur de recevoir Denise Lavallée,
une amie de longue date du MACS-NB. Celle qui a été
coordonnatrice de Rouyn-Noranda Villes et Villages en santé
(RQVVS) de 1987 à 2015 est actuellement membre du
conseil d’administration du Réseau québécois de Villes et Villages
en santé. Notre invitée propose une animation guidée sous le
thème « Se donner le pouvoir de rêver. »

Mme Lavallée parle en connaissance de cause, car elle est
considérée comme une pionnière en matière de mieux-être
communautaire et de développement durable. Sur une période

de 28 ans, elle aura laissé ses empreintes et un héritage sans précédent à Rouyn-
Noranda Villes et Villages en santé et même ailleurs au Québec et dans la Francophonie.
Elle était d’ailleurs venue faire une tournée des Communautés en santé du
Nouveau-Brunswick, aux premières années de démarrage du MACS-NB. À son palmarès,
Denise Lavallée revendique une multitude de réalisations accomplies avec les membres
de son équipe et les gens de sa communauté. 

L’environnement, les jeunes, l’action bénévole et communau-
taire, la ruralité, le plan de développement social et de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sont autant de dossiers dans
lesquels a été impliquée Denise Lavallée. Fait important,
la ville de Rouyn-Noranda a été la première en Amérique
du Nord à s'engager dans une démarche de Ville en
santé qui a donné naissance au Réseau québécois de Villes

et Villages en santé, dont s’est grandement inspiré le MACS-NB au fil du temps. Le
RQVVS et le MACS-NB demeurent toujours liés par un protocole de solidarité qui a
d’ailleurs permis d’appuyer la participation de Mme Lavallée à notre Événement
et AGA 2016. 

Toute la famille du MACS-NB souhaite 
la plus cordiale des bienvenues à Denise! 

ENSEMBLE,
offrons-nous le POUVOIR DE RÊVER…

MERCI
À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

REMISE DES PRIX SOLEIL 

À chaque fois, la salle retient son souffle. Les délégués, partenaires, et invités présents
à l'Événement et AGA du MACS-NB sont toujours anxieux de savoir qui, parmi les
membres qui ont soumis leur candidature, sont ceux qui repartiront avec l'un des
trois Prix SOLEIL. Lorsque les gagnants sont dévoilés, la satisfaction du travail bien
fait se lit sur leur visage.

Ils sont heureux
et pour cause.
Quand on gagne
un Prix SOLEIL, ça
ne change pas le
monde, mais les récipiendaires se voient récompensés pour leurs efforts à améliorer le
mieux-être de leur milieu. Ils en entendent parler pendant des mois et des mois.
C'est le couronnement d'une initiative passionnante qui se conclut par une magnifique
Histoire à succès. La remise des Prix Soleil 2016 se fera mercredi à 19 h 45
immédiatement après le souper.

Évidemment, le travail des membres du jury est extrêmement difficile en raison de la
qualité des candidatures. Bien que toutes les initiatives soient aussi louables les unes
que les autres, il n'en demeure pas moins que le jury doit prendre des décisions parfois
déchirantes, ce qui n'enlève rien aux candidatures qui n'ont pas été sélectionnées.

Rappelons que les gagnants sont choisis par un comité de sélection externe, selon
des critères préétablis et en tenant compte des informations soumises dans les
dossiers des candidatures. Le MACS-NB tient à remercier les personnes qui ont
accepté cette délicate tâche pour cette année, à savoir Mario Doucet, de l’Association
francophone des municipalités du N.-B., Anne Cullihall, de la Direction Mieux-être
du ministère du Développement social du N.-B., ainsi que Monique Langis, du
Réseau-action Formation et recherche de la Société Santé et Mieux-être en
français du N.-B.

Bonne chance à tous et à toutes! 

Prix
SOLEIL

MERCI 

MERCI 

MERCI 

MERCI 

MERCI 


