
Événement et
AGA 2018
du MACS-NB

Mercredi 24 octobre • Jeudi 25 octobre à Edmundston
Centre de congrès, 74 chemin Canada.

En collaboration avec l’Association francophone des aînés du N.-B. et ses Municipalités-Communautés amies des aînés (MADA-CADA).

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  •  facebook.com/macsnb  •  twitter.com/macsnb

ENSEMBLE pour faire la DIFFÉRENCE



Message 
de la présidente

L’Événement et AGA 2018 du MACS-NB, notre précieux rendez-vous
annuel, revêt toujours un cachet bien spécial pour nous tous. Chaque
année, on est heureux de se rencontrer, d’échanger et de partager
de magnifiques histoires à succès. En ce qui me concerne, je suis
à la fois excitée et fière de participer à cette rencontre, car je me
présente devant vous à titre de nouvelle présidente. C’est un
grand privilège pour moi et sachez que votre confiance me va
droit au cœur. 

Présidente ou non, cette activité enrichissante à tous les points
de vue a une grande signification. Dans un monde en perpétuelle évolution où le stress, les
changements sur le plan personnel et professionnel et les situations parfois compliquées avec
lesquelles nous devons composer sur une base quotidienne, il est bienvenu de prendre une
pause et se rencontrer entre amis. Je suis convaincue plus que jamais de la nécessité de
prendre soin de soi et de miser sur notre mieux-être. Les idées et les nombreuses initiatives
mises de l’avant par vous tous, chers membres, vont dans cette direction et je vous en
suis très reconnaissante. 

Le thème de cette année est ENSEMBLE, POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE! J’ai la conviction que
nous sommes beaucoup plus forts et efficaces lorsqu’on se mobilise autour d’une démarche
que ce soit au niveau professionnel ou communautaire. D’ailleurs, les bons coups que vous
menez le démontrent très clairement. La qualité de vos initiatives et les résultats obtenus ont
un lien direct avec l’engagement d’un groupe de personnes qui croient profondément au bien-
fondé de leur démarche. Rien ne peut résister à votre détermination. 

En conclusion, permettez-moi de vous dire que j’ai bien hâte de vous rencontrer dans mon
patelin, à Edmundston. Je me souviens d’avoir participé  à ma première rencontre du
MACS-NB ici même vers la fin des années 1990. J’avais été invitée pour dévoiler les détails de
l’un de nos projets et j’ai immédiatement eu la piqûre pour ce réseau rassembleur. Votre dyna-
misme et votre passion à vouloir améliorer la qualité de vie dans vos communautés respectives
m’ont complètement jetée par terre. Depuis ce temps, je n’ai jamais quitté le MACS-NB. 

À nouveau, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à mon égard et rappelez-vous
qu’ensemble… on peut faire une grande différence.

Message 
du maire d’Edmundston 

Le mieux-être commence dans la famille, entourée de parents qui
voient à créer un milieu sécuritaire, aimant et stimulant. Le mieux-
être se développe au sein de collectivités qui sont sécuritaires et
inclusives et offrent à tous leurs membres, peu importe leur âge et
leurs aptitudes, des occasions de s’adonner à différentes activités
culturelles, sportives et récréatives. 

Dans les collectivités qui favorisent le mieux-être, les citoyens et
citoyennes sont encouragés à participer à des débats ouverts et ont
une voix dans les dossiers qui les préoccupent. Edmundston est fière

de contribuer sur une base quotidienne au mieux-être de sa population, et elle est également
fière de collaborer avec le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-
Brunswick, dont le travail a un impact important dans chacune de nos communautés.

Bienvenue à tous et à toutes dans notre ville #ForteDeNature pour votre Événement et AGA 2018.
Bonnes délibérations!

Cyrille SimardMichelle Ouellette

MADA-CADA 
est de retour!

Pour une troisième année consécutive, l'Association francophone des
aînés du N.-B. tiendra sa rencontre annuelle avec les représentants des
Municipalités/Communautés amies des aînés (MADA-CADA) avant le
début de l’Événement et AGA 2018 du MACS-NB.  

« C’est une collaboration que nous apprécions au plus haut point. Bon
nombre de municipalités et communautés qui ont adhéré au concept
MADA-CADA sont des membres en règle du MACS-NB. Ça leur permet
d’assister aux deux événements sans avoir à se déplacer étant donné
que tout se passe à l’intérieur du même établissement et sur une
même période» de dire le directeur général, Jean-Luc Bélanger.

« Je suis fier de dire que notre mouvement MADA-CADA a attiré jusqu’à présent 23 municipalités.
Notre objectif ultime est de réussir à attirer les 53 municipalités qui sont membres de l’Association
francophone des municipalités du N.-B. J’ai la conviction que nous pouvons y parvenir. » M. Bélanger
tient à remercier le MACS-NB, un partenaire de la première heure, pour son appui constant à l’endroit
du MADA-CADA. 

Rappelons que cette démarche (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. Elle permet aussi de sensibiliser
les municipalités et les principaux intervenants à l’importance et aux bénéfices de l’initiative
Municipalité/Communauté amie des aînés.

« Je vous rappelle que l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick a élaboré
un Guide pour la réalisation de la démarche Communauté amie des aînés. Le document fournit
de l’information et des outils pratiques pour permettre aux communautés d’entreprendre et
de mettre en œuvre l’approche favorable aux aînés. Vous pouvez le consulter sur notre site
www.afanb.org.»

Jean-Luc Bélanger



Événement et AGA 2018

24 octobre
14h        Accueil et inscription

15h        Ouverture de l’événement
              Animation par Alain Boisvert, directeur général 
              du CCNB-Péninsule acadienne

              Cérémonie de bienvenue autochtone
                    -  Michel Pelletier
                       Première Nation Malécite du Madawaska

              Mots de circonstance
                    - Michèle Ouellette, 
                       présidente du MACS-NB
                    - Solange Haché, 
                       présidente de l’AFANB
                    - Cyrille Simard, 
                       maire de la Ville d’Edmundston

15h45    Clins d’oeil sur initiatives locales

16h           Le mouvement du mieux-être au Nouveau-Brunswick en 2018
                         -  Geneviève Audet-Perron, 
                             Direction du mieux-être du ministère du 
                             Développement social

16h30    Découvrir son CAA 
                 (compétence/autonomie/appartenance)
                    - Kathleen Rice et Marc Bossé, 
                           Réseau mieux-être du Nord-Ouest

17h15    Temps libre

18h        Cocktail de bienvenue

18h30    Souper

19h        Guide santé pour les nouveaux arrivants
                         -  Estelle Lanteigne, Réseau-action 
                             Organisation des services de la SSMEFNB 
                             et Eric Thibodeau, Centre de ressources 
                             pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest

19h30    Remise des Prix SOLEIL

20h        Conférence principale – Livre ouvert
                    - Christian Kit Goguen

21h        Espace de réseautage

ENSEMBLE pour faire la DIFFÉRENCE

25 octobre
8h           Déjeuner

8h30       Assemblée générale 2018 
               des membres du MACS-NB

9h30       Clins d’oeil MADA/CADA

9h45       Activité d’animation
               Notre façon de faire la différence
                    - Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB
                       - Julie-Landry Godin, directrice du Centre de Ressources 
                       Familiales de la Péninsule Acadienne

10h15     Pause santé

10h30     Table ronde : Ensemble pour faire la différence
               Perspectives variées d’un même défi
                    -  Gaëtane Saucier-Nadeau, agente de développement 
                       culturel & communautaire, Communauté rurale de 
                          St-François (Petite communauté éloignée en milieu rural)

                       -  Thomas Chassé, jeune bénévole engagé, Communauté 
                          LGBTQ+ du Nord-Ouest (Personnes LGBTQ+)

                             -  Ghislaine Foulem, présidente du Conseil pour le développement 
                                 de l’alphabétisme et des compétences des adultes au NB 
                          (Alphabétisme)

                    -  Gilles Vienneau, directeur général de la Société Santé
                       et Mieux-être en français du NB (Rapprochement 
                       entre système et communauté)

                       -  Michel Soucy : Maire du village d’Atholville 
                          (Décideur politique municipal)

12h         Retour sur événement
               Clôture et évaluation

15 ANS DÉJÀ!
Notre rendez-vous annuel 2018 à

Edmundston marque le 15e anniversaire 
de la remise de nos Prix SOLEIL. 

C’est une étape importante dans 
l’histoire de notre organisation. 
Bravo à vous de nous inspirer! 

15e15e
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Prix
SOLEIL

Les gagnants sont… 
La remise des Prix SOLEIL aura lieu le mercredi 24 octobre, à
19 h 30, juste avant l’allocution de notre conférencier, Christian
« Kit » Goguen. Qui seront les lauréats de la cuvée 2018? Malin celui
ou celle qui oserait avancer une telle prédiction.

Si vous avez eu l’occasion de jeter un coup d’œil à notre
dernière publication le RéseauMACS intitulée « Vos initiatives
en 2018 », vous avez été en mesure de constater la qualité et la
diversité des histoires à succès initiées par nos membres.
Quand on finalise la revue, aussi bien le conseil d’administration
que l’équipe, on est renversés par l’ampleur
et l’originalité de vos initiatives respectives.
Vous nous donnez tellement raison
lorsqu’on répète sans cesse que vous les
membres, êtes la force motrice de notre
réseau. 

Dans un tel contexte, vous comprendrez à
quel point il devient de plus en plus difficile
pour les membres du comité de sélection
de décider des initiatives gagnantes.
Estelle Lanteigne, du Réseau-action Organi-
sation des services de la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B.,
Eugénie Boudreau, de l'Association franco-
phone des municipalités du N.-B., et Geneviève Audet-Perron, de
la Direction du Mieux-être au ministère du Développement
social du N.-B., ont gentiment accepté de faire relever le défi
cette année. Elles auront à faire des choix éclairés à partir d’une
série de critères préétablis et en tenant compte des informations
soumises dans les dossiers des candidatures. Nous les
remercions infiniment. 

En 2017, les lauréats ont été l’école Le Tremplin de Tracadie pour
son « Parc écoéducatif »; le Conseil provincial des sociétés
culturelles pour l’initiative « Cellules créatives en théâtre
communautaire »; et l’école communautaire Abbey-Landry et
le Comité mieux-être J’MEM de Memramcook pour son succès
« Semer dans la Vallée ». Pour leur part, Avenir-Jeunesse Péninsule
acadienne « Virage vers la réussite » et Intégration commu-
nautaire Edmundston Madawaska « Troupe de danse StarZ »
ont obtenu une Mention spéciale pour leur projet respectif. 

Nous savons à quel point l'obtention d'un Prix SOLEIL peut être
à la fois inspirante et valorisante, mais sachez que toutes vos
initiatives sont aussi louables les unes que les autres et que
vous êtes tous, à nos yeux, des champions et championnes
de la santé et du mieux-être.

Bonne chance à tout le monde!

Merci

Animateur
« Quel bonheur pour moi de prendre part à nouveau à votre grand rassem-
blement à titre d’animateur! Faire l’animation d’une rencontre annuelle axée sur le
mieux-être et les histoires à succès en Acadie est une véritable bouffée d’air frais
pour moi. Ça me permet de prendre une pause de ma routine professionnelle et de
faire le plein d’énergie! Il y a tellement de dynamisme et de fierté qui pétillent à votre
Événement et AGA que ma tâche d’animateur devient beaucoup plus facile. 

Je dois vous confier aussi que subtilement ça me permet de repartir avec une foule
de nouvelles idées à partager avec mes collègues du CCNB. Ça nous aide
grandement à mettre en place de nouvelles initiatives en matière de mieux-être
dans l’un ou l’autre de nos cinq campus. Au plaisir de faire la fête avec vous et de
célébrer vos accomplissements! » Alain est le directeur du CCNB-Campus de
la Péninsule acadienne.

CONFÉRENCE PROVINCIALE SUR LE MIEUX-ÊTRE 2019
DES MILIEUX FAVORABLES AU MIEUX-ÊTREDANS NOS COMMUNAUTÉS, NOS ÉCOLES, AU TRAVAIL ET À LA MAISON.

1 et 2 mai 2019Delta Beauséjour - Moncton

Vous souhaitez acquérir des connaissances et compétences afin d’améliorer votre capacité à créer et maintenir des milieux favorables au mieux-être au Nouveau-Brunswick?
Cette conférence de 2 jours vise à :
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