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En cette assemblée générale 2021 du Mouvement Acadien des Communautés en 
Santé du Nouveau-Brunswick, le moment est venu de vous rendre compte des 
activités menées pour vous et avec vous durant l’année 2020-2021. C’est pour moi 
un vrai privilège d’agir comme présidente de ce beau réseau qu’est le MACS-NB 
et de pouvoir vous dire aujourd’hui à quel point je suis enchantée du dynamisme 
qui nous habite tous et toutes.  
 
Au fil de cette dernière année marquée par cette pandémie qui n’en finit plus et 
qui épuise son monde, notre équipe a mis l’épaule à la roue, à la hauteur de nos 
moyens, pour garder aussi vivante et performante que possible notre organisation. 
La force de notre réseau est demeurée ancrée dans la vitalité de nos Communautés, 
Organisations et Écoles en santé et groupes associés membres et s’est une fois de 
plus enrichie de l’apport de nos précieux partenaires. Bravo à nos 166 membres 
pour votre engagement à changer positivement le monde, un geste à la fois! Vous 
êtes l’essence de ce que nous sommes comme réseau et de véritables rayons de 
soleil pour la santé et le mieux-être de vos milieux respectifs. 
 

 
C’est en s’appuyant sur cette force vive et sur ses acquis, tout en innovant dans ses pratiques, que le MACS-NB a pu 
franchir cette dernière année avec brio. L’approche collaborative instituée de longue date au MACS-NB s’est 
poursuivie en 2020-2021. Grâce aux alliances et partenariats bâtis au fil du temps, notre réseau a réussi à apporter sa 
contribution modeste mais unique à l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone du N.-B. Partout 
où on l’a pu, notre équipe a poursuivi ses interventions et son travail d’influence pour tenter de positionner avec 
vigueur l’importance du mieux-être dans l’enjeu de la santé. Le MACS-NB a continué de rappeler que la santé doit 
s’étendre au-delà des soins curatifs et que le virage vers les soins de santé primaires et la santé de la population 
entrepris par le système de santé doit inclure la prévention de la maladie et la promotion de la santé, tout en faisant 
une plus large place à la participation citoyenne et communautaire pour agir ensemble sur les déterminants de la santé.  
 
Nous constatons quelques avancées timides mais bien réelles, comme vous pourrez le constater en prenant 
connaissance des réalisations décrites dans notre rapport annuel. Le MACS-NB continue de tisser et resserrer des 
liens avec le système, ainsi qu’avec pratiquement tous les secteurs de la société civile acadienne. Nous sommes 
toujours très sollicités comme partenaire, source de références ou acteur d’influence autour des initiatives et enjeux 
touchant le mieux-être et la santé en français au NB et au pays. L’expertise et l’expérience acquises par le MACS-NB 
en matière de renforcement des capacités permet à notre organisme d’être perçu et reconnu comme un chef de file 
communautaire de la santé et du mieux-être en français. 
 
Merci à vous, membres, employés et bénévoles passionnés, alliés, partenaires financiers et moraux, de continuer à 
croire dans le MACS-NB et dans ce que nous tentons de faire pour faire évoluer une vision de la santé qui saura placer 
le citoyen et la citoyenne au cœur de l’action et de toutes les politiques. Notre réseau grandit grâce à la richesse de 
toutes vos contributions. Ensemble, nous serons toujours plus forts… 
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