L’expertise du MACS-NB voyage

Vous le savez sûrement déjà, mais il semble
important de le répéter. C’est par le partage de
son expérience sur le terrain en faveur du
mieux-être en français et de ses compétences
acquises en promotion de la santé en privilégiant
le modèle Communautés – Écoles en santé que
le MACS-NB tisse ses partenariats tout en renforçant
ses capacités d’agir.

Par un temps visiblement frisquet, Barbara et Shelley ont pris le temps de se faire
photographier devant la Promenade des nations, située près de l’édifice du
parlement du gouvernement des TNO.

DES RENCONTRES ENRICHISSANTES

Ainsi, depuis maintenant plusieurs années, une
entente de services lie le MACS-NB avec la
Société Santé et Mieux-être en français du
N.-B. pour la coordination du Réseau-action
Communautaire et du volet NB en Promotion
de la santé. De plus, le MACS-NB agit comme
réseau ressource pour le mouvement national
de la Santé en français, par l’intermédiaire de
la Société Santé en français. En plus de lui
garantir une reconnaissance et un accès à un
bassin de partenaires fort appréciables, ces
alliances stratégiques procurent également au
MACS-NB un apport de ressources lui permettant
d’aller plus loin dans ses interventions en faveur
de la santé et du mieux-être en français ici au
Nouveau-Brunswick. Ça lui permet également
de faire rayonner notre expérience collective
ailleurs dans la Francophonie canadienne.

Dans les derniers mois, l’expertise du MACS-NB
a ainsi été sollicitée par différents réseaux Santé en
français au pays. Ceci a mené notre directrice
générale Barbara Losier et notre vice-présidente,
Shelley Robichaud (à l’époque directrice de
l’Hôpital et centre de santé communautaire de
Lamèque et de l’Hôpital Enfant-Jésus de
Caraquet) à se rendre aux Territoires du NordOuest en février dernier.
Elles y étaient en réponse à l’invitation du
Réseau TNO Santé en français pour une intervention sur l’approche Écoles en santé, auprès
de la Commission scolaire francophone des
TNO et des écoles francophones de Yellowknife
et de Hay River. Barbara Losier s’est aussi rendue au Forum santé 2016 du RésoSanté de la
Colombie-Britannique au début mai pour
y faire une présentation sur l’avancée du
mouvement vers des Écoles en santé dans
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les différentes communautés francophones du
Canada, en s’appuyant sur l’expérience acquise
en Acadie du Nouveau-Brunswick.
Enfin, soulignons que le MACS-NB, par le
truchement de sa directrice générale, a aussi
participé à une recherche menée par l’Institut
national de santé publique du Québec sur le
lien entre les Villes, Villages et Communautés
en santé et la lutte à la pauvreté en milieu rural.

