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Le MACS-NB est très heureux de collaborer avec
le Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (CFMNB), la Fédération des jeunes
francophones du N.-B. (FJFNB) et l’Association
Un sur dix, Association des étudiant.e.s LGBTQ
de l’Université de Moncton et leurs allié.e.s à une
initiative visant l’inclusion sociale des commu-
nautés LGBTQ (lesbienne, gay, bisexuelle, trans-
genre et en questionnement) et la promotion de
milieux inclusifs à la diversité sexuelle et de genre.

Après avoir reçu une présentation de l’Association
un sur dix sur le mieux-être des communautés
LGBTQ, quelques étudiants du Centre de formation
médicale ont voulu identifier le CFMNB comme
un lieu inclusif des communautés LGBTQ. L’idée
est donc venue de s’associer avec divers partenaires
pour créer une campagne de sensibilisation visant
à faire la promotion des milieux inclusifs à la
diversité sexuelle et de genre dans les établisse-
ments du Nouveau-Brunswick.

Une démarche bien structurée
Cette initiative s’est déroulée en plusieurs étapes.
Tout d’abord, un concours a été mené dans les
écoles secondaires francophones, avec l’aide de la
Fédération des jeunes francophones et des contacts
de l’Association Un sur dix, pour que les jeunes
laissent aller leur créativité et réalisent l’affiche
officielle de la campagne de sensibilisation sur
l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre.

L'affiche gagnante sera 
largement répandue
Ensuite, l’affiche gagnante, accompagnée d’un
énoncé à être signé par les responsables des divers
milieux, signalant leur engagement officiel
envers la diversité sera partagée avec les établisse-
ments qui souhaitent promouvoir les milieux
inclusifs. Les affiches pourraient donc faire leur
apparition dans les hôpitaux, les bureaux de
médecins de famille, les écoles, les organismes, etc.
Une vidéo de sensibilisation sur les milieux
inclusifs a aussi été réalisée. Celle-ci accompagnera
l’affiche et sera diffusée largement sur les médias
sociaux. L’affiche gagnante et la vidéo de
sensibilisation ont été dévoilées le 17 mai
dernier, lors de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie. 

Plusieurs déterminants de la
santé sont visés
Plusieurs déterminants de la santé sont touchés
par la mise en place de cette initiative soit les
réseaux de soutien social (rapprochement entre
les partenaires, les participants, les lieux inclusifs
et les communautés LGBTQ), le niveau
d’instruction (éducation de la population
générale à la réalité des communautés LGBTQ),
l’environnement social (création d’environnements
plus inclusifs), les habitudes de vie et capacités

Le MACS-NB a appris que l'Association d’intégra-
tion communautaire Edmundston-Madawaska a
eu droit à un bel honneur récemment. En effet,
l’AICEM s’est vu remettre une plaque de reconnais-
sance spéciale du chapitre Edmundston-Grand-
Sault de l'Association des travailleurs sociaux du
Nouveau-Brunswick pour « La contribution extra-
ordinaire en tant qu'organisme communautaire
dans l'action sociale ».

La présentation a eu lieu lors de la réunion
annuelle du chapitre tenue pendant la semaine
provinciale du travail social. En plus de recevoir
une plaque de reconnaissance, l’AICEM a eu
droit à un don pour appuyer ses efforts. 

Projet d’inclusion à la diversité sexuelle et de genre

d’adaptation personnelle (aidera les membres
de la communauté LGBTQ à réaliser qu’ils ne
sont pas seuls), la culture (changement de la
culture populaire vers l’inclusion de la com-
munauté LGBTQ) et le sexe (à long terme
moins de différence entre hétéros et LGBTQ).

Toute l’équipe du MACS-NB félicite l'Association
d’intégration communautaire Edmundston-
Madawaska pour cet honneur pleinement mérité,

mais surtout pour son travail acharné à faire valoir
l’importance de faire une juste place aux personnes
les plus vulnérables dans notre société.

Reconnaissance spéciale pour l'AICEM 

Photo prise lors du tout premier Gala du Parrain à Edmundston en 2013. Comme on peut le constater,
l'ambiance était à la fête et les parrains et leurs invités en ont profité pour danser. Depuis ce temps, 

le Gala du Parrain de l'Association d’intégration communautaire 
Edmundston-Madawaska gagne en notoriété.


