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Le MACS-NB a été très heureux d’apprendre par
l’un de ses collaborateurs que ses idées et outils
continuent de faire leur petit bonhomme de
chemin. En effet, c’est par le truchement de
Marc Bossé, conseiller en mieux-être pour le
ministère du Développement social, que l’on a
reçu une capsule vidéo promotionnelle démon-
trant que l’approche Écoles en santé et le guide
Mon École en santé du MACS-NB sont utilisés
à bon escient dans toutes les écoles du District
scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO). 

NOS OUTILS
toujours en vogue

Marc nous informe que depuis les
derniers trois ans, leur réseau de
partenaires travaille à dévelop-
per des comités santé et mieux-
être dans toutes les écoles du
DSFNO. « Nous avons le plaisir
de vous annoncer que toutes les
écoles francophones de notre
région ont maintenant leur
comité santé et mieux-être fait
par les élèves et ce pour les
élèves ! » de conclure Marc
Bossé. 

Vous pourrez constater que la photo de la
page couverture du guide Mon École en
santé, ainsi que le logo du MACS-NB, figurent
en fin de vidéo. Le MACS-NB tient à remercier
le District scolaire francophone du Nord-
Ouest et ses partenaires, dont Marc Bossé,
pour cette reconnaissance accordée à nos
efforts pour soutenir l’engagement des jeunes
des écoles francophones dans leur santé et
leur mieux-être. Ensemble, on va certainement
plus loin!

Laure Bourdon, intervenante en mieux-être pour le MACS-NB, est de retour en poste depuis le début janvier 2016.
Il va sans dire que toute l’équipe est enrichie par la visibilité que procure au MACS-NB la présence dynamique de
Laure dans le Sud-Est de la province. 

Laure est une infirmière de profession, alliant une expérience dans le système de santé et dans le monde commu-
nautaire francophone. Elle apporte une expertise qui constitue une belle valeur ajoutée au MACS-NB. Notre inter-
venante en mieux-être travaille toujours à partir des bureaux du Conseil de la santé du N.-B., situés dans le
pavillon J. Raymond-Frenette de l’Université de Moncton. Nous profitons de l’occasion pour réitérer notre
appréciation au Conseil de la santé pour le partage d’un espace pour notre ressource humaine dans leurs locaux.

Ressource du MACS-NB en action au Sud-Est

Laure Bourdon peut être jointe au 506-869-6081 ou par courriel au macsprojet@nb.aibn.com

Pour prendre connaissance de la capsule vidéo, suivez le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=4bOT8xQo-AE

 
 

                                         

   


