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Mission du MACS-NB
Agir comme réseau de mobilisation et
d’accompagnement des communautés et
populations locales de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick dans la prise en
charge de leur mieux-être.
Pour ce faire, il fait la promotion du modèle
de Communautés – Écoles en santé.

Notre vision de la santé
•
•

•
•

Inclusive des grands déterminants
de la santé
Inspirée des valeurs de la Charte
d’Ottawa pour la promotion de la
santé
Riche d’une participation citoyenne
et communautaire accrue
Axée vers des services de santé
primaire transformés et durables qui
répondent aux besoins de la
population et rapprochent le système
des communautés

Orientations stratégiques
1. Vitalité du mouvement acadien et
francophone des Communautés – Écoles
en santé
2. Renforcement des capacités d’action et
d’influence du MACS-NB et de ses
membres
3. Promotion de la santé et du mieux-être

Mot de la présidente

Michèle Ouellette

Quel privilège que d’agir comme présidente de ce beau réseau qu’est le Mouvement Acadien
des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick, le MACS-NB. Permettez-moi de vous dire
aujourd’hui à quel point je suis fière de cette belle vitalité qui anime notre engagement collectif
en faveur du mieux-être et de la santé de nos milieux respectifs.
Alors que nous sommes enfin réunis en personne pour cette assemblée générale 2022, le
moment est venu de vous rendre compte des activités menées pour vous et avec vous par le
MACS-NB durant l’année 2021-2022.

Durant cette dernière année, notre équipe a travaillé avec ardeur, à la hauteur de nos
modestes moyens, pour garder aussi performante que possible notre organisation. Les
capacités du MACS-NB ont une fois de plus été soutenues et renforcées par le dynamisme
de nos Communautés, Organisations, Écoles en santé et groupes associés membres. Nos
interventions ont été enrichies par l’apport de précieux et nombreux partenaires, que nous
saluons chaleureusement. Chapeau à nos 167 membres pour votre engagement à changer
positivement le monde, un petit geste à la fois! Vous êtes l’essence de ce que nous sommes
comme mouvement et de brillants rayons de soleil oeuvrant pour la santé et le mieux-être
partout dans notre province.

L’année 2021-2022 a été assez trépidante pour le MACS-NB. Fort de nos acquis et en nous
appuyant sur votre énergie contagieuse, notre équipe a voulu continuer d’innover dans ses
pratiques. La version actualisée des déterminants de la santé a guidé nos travaux pendant toute
l’année. L’approche collaborative instituée de longue date au MACS-NB s’est poursuivie avec
entrain. Grâce aux alliances et aux partenariats bâtis au fil des années, notre organisme a
continué d’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 et de la participation citoyenne
et communautaire dans l’enjeu de la santé. Le MACS-NB a continué de rappeler que la santé
doit s’étendre au-delà des soins de la maladie et que la transformation du système de santé vers
la santé primaire et la santé de la population doit inclure la prévention de la maladie et la
promotion de la santé.

Vous pourrez constater en prenant connaissance des réalisations décrites dans notre rapport
annuel que nos efforts portent progressivement leurs fruits. 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 et d’inclusion sociale permettent à notre organisme
d’être perçu et reconnu comme un chef de file communautaire du mieux-être et de la santé
en français.

Des défis persistent toutefois et le reste du rapport en témoignera. Sachez que notre équipe
suit avec un grand intérêt le déploiement de la réforme de la gouvernance locale qui se vit
actuellement dans notre province. Le MACS-NB estime que son expérience et sa perspective
particulières peuvent se révéler des atouts appréciables pour dessiner la trame d’un
développement communautaire et social optimal dans nos milieux de vie réaménagés en
municipalités et communautés rurales, afin d’y ancrer solidement et avec succès les bases
d’un nouveau « Vivre ensemble ». Notre organisme a déjà signifié son ouverture à la
collaboration en ce sens.

En conclusion, 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, en agissant sur les déterminants de
notre santé et de notre mieux-être, nous serons toujours plus forts…

Michèle Ouellette

Membres du Conseil d’administration
2021-2022
Michèle Ouellette, présidente
Edmundston

Linda Longon, vice-présidente
Saint-Jean

Membres du Conseil d’administration
2021-2022
Marie-Anne Ferron, secrétaire-trésorière
Lamèque

Nathalie Boivin, présidente sortante
Région Chaleur

Membres du Conseil d’administration
2021-2022
Léo-Paul Pinet, administrateur
Bertrand

Nadia Basque-Godin, administratrice
Petit-Rocher

Membres du Conseil d’administration
2021-2022
Shelley Robichaud, administratrice
Inkerman à Miscou

Marie-Josée Landry, administratrice
Saint-Quentin

Membres du Conseil d’administration
2021-2022
Claudie Morneault, administratrice
Saint-François-de-Madawaska

Coup de chapeau pour
tous les membres du
Conseil d’administration!

Membres de l’équipe du MACS-NB

Barbara Losier,
directrice générale

Nadine Bertin,
adjointe administrative

Membres de l’équipe du MACS-NB

Chantal Clément
appui en bureautique à temps partiel

Lucille Mallet
agente comptable externe

Membres de l’équipe du MACS-NB

Bertin Couturier
rédacteur pigiste externe

Merci à tous les membres
de l’équipe du MACS-NB!

Un énorme merci
à nos partenaires financiers
Gouvernement du Canada
• Agence de santé publique du Canada
• Patrimoine canadien
• Santé Canada
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Emploi et Développement social Canada
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
•
•

Affaires intergouvernementales
Santé

CBDC Restigouche (Impact-Aîné.e.s)
Place aux compétences
Réseau de santé Vitalité
Société Santé en français
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
Ville de Tracadie

La force du MACS-NB: ses membres
•

167 membres
• 44 Communautés et
Organisations en santé
• 92 Écoles en santé
• 31 Membres associés et amis

•

Connections avec plus de 150
groupes, acteurs et partenaires en
lien avec le mieux-être en français au
NB et au Canada

•

Jusqu’à 150 000 personnes atteintes
par le MACS-NB au NouveauBrunswick (données 2017)

Survol des réalisations
2021-2022

Services aux membres
A. Renforcement des capacités d’agir
§ Appartenance et accès à un réseau de soutien et de
collaboration en constante évolution
§ Occasions d’échange et de partage
§ Partage de compétences
§ Accompagnement des milieux
§ Prix Soleil : Mise à jour des outils pour les candidatures
et les membres du comité de sélection

Services aux membres
B. Développement et partage d’outils
§ Accès à une série d’outils de renforcement des
capacités communautaires et à des ressources
d’accompagnement

www.macsnb.ca

Services aux membres
C. Mise en valeur et
reconnaissance des bons
coups
§ Site web
§ Médias sociaux: Facebook
et Twitter
§ Diverses présentations
§ Le MACS-NB en balados
§ Réseau MACS
§ RéseauMACS –
Mai 2021

§ RéseauMACS –
Septembre 2022

Développement/Maintien de partenariats
•
•

Rapprochement entre système et communauté
Alliances multisectorielles

Développement/Maintien de partenariats

A. Une collaboration vivante depuis 2003
•
•
•
•
•

Protocole formel de collaboration SSMEFNB et MACS-NB
Entente de coordination du Réseau-action Communautaire
Rôle de coordination de projets et programmes
Porte d’entrée privilégiée vers le mouvement national et provincial
pour la Santé en français
Accès à des ressources et compétences d’appui et à plus de
moyens d’accompagner la prise en charge communautaire et
citoyenne de la santé et du mieux-être

Développement/Maintien de partenariats
B. Partenaire des Réseaux Vitalité et Horizon
§

Partenariat officiel renouvelé en juin 2020 et maintenu entre Réseau de
santé Vitalité/MACS-NB/SSMEFNB : santé de la population

§

Participation MACS-NB au Comité sur les soins de santé primaires, souscomité de santé population et partenariats communautaires et sous-comité
de communication de Vitalité

§

Contribution à la stratégie d’autogestion des maladies chroniques

§

Plaidoyer pour influencer les mentalités dans le système de santé pour
réussir la transformation du système vers la santé primaire

§

Collaboration de Vitalité et Horizon par leur participation à la table des
partenaires du RAC, coordonné par le MACS-NB

§

Entente MACS-NB & Vitalité pour soutien financier en échange de visibilité
du RSV dans revue le RéseauMACS

§

Partage mutuel d’outils et de ressources en français

Développement/Maintien de partenariats
C. Partage d’expertise au Nouveau-Brunswick
•
•

Atelier en santé mentale en milieux scolaire et communautaire
Présentations multiples sur les déterminants de la santé

•

Contribution à deux webinaires sur les déterminants de la santé
(SSF au national et AEFNB au provincial)
Mise en disponibilité de tous les outils du MACS-NB pour
l’ensemble des partenaires
Accompagnement aux acteurs communautaires dans leurs efforts
de rapprochement entre système et communauté

•
•

Développement/Maintien de partenariats

D. Partage d’expertise au national
•

Conseiller stratégique pour le volet renforcement des capacités
communautaires
• Groupe conseil en promotion de la santé, sur les déterminants
de la santé et participation aux échanges avec l’ASPC
• Livraison d’une 2e session nationale portant sur le renforcement
des capacités communautaires

•

Participation:
• Groupe conseil national du projet Petite enfance en santé
• Table nationale des directions des réseaux santé en français

Développement/Maintien de partenariats

E. Ouverture vers l’extérieur
•
•

•
•
•

Mouvement santé en français au Canada
Représentation, par Nathalie Boivin, du MACS-NB au sein du
RÉFIPS (Réseau francophone international pour la promotion de la
santé)
Échanges et projets communs avec réseaux santé en français de
l’Atlantique
Invitation comme conférencière sur l’engagement au Forum
annuel du Partenariat santé Yukon
Planification de mission santé avec Saint-Pierre et Miquelon

Influence des politiques publiques
• Contribution à la conception de Destination 2028, le plan
stratégique communautaire de l’Acadie du NB
• Contribution à la planification Convergence 2028 du
Mouvement national de la Santé en français
• Consultations multiples sur la modernisation de la Loi fédérale
sur les langues officielles et sur le prochain plan d’action sur
les langues officielles du Canada
• Rencontre avec ministre et sous-ministre de la Santé du NB
• Consultation avec ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance sur les services de garde
francophone
• Manifestations d’intérêt pour le volet développement social et
communautaire suivant la réforme municipale au NB…

Coordination de projets
A) Petite enfance en santé (SSMEFNB)
• Programme renouvelé jusqu’en 2024!
• Financé par l’ASPC
B) Immigration francophone en santé (RAOS et RAC de
la SSMEFNB)
• Programme financé par IRCC
• Jusqu’en 2025
C) Impact-Aîné.e.s
• Financé par le programme Nouveaux Horizons d’Emploi et
Développement social Canada et la CBDC Restigouche
• Jusqu’en 2024
D) Apprivoiser les déterminants de la santé
• Financé par le ministère des Affaires Intergouvernementales du NB

Dossiers en cours
§ Collaborations avec la SSMEFNB : Promotion de la santé
mentale et Petite enfance en santé, Immigration,
coordination du RAC et planification 2023-2028
§ Projet Pleins feux sur l’inclusion sociale des personnes
aînées francophones afin d’apporter l’enjeu de l’inclusion
sociale sur le radar communautaire et dans les pratiques
courantes du MACS-NB et de ses partenaires
§ Promotion et développement de nouveaux outils sur les
déterminants de la santé
§ Plaidoyer collectif vers un changement de mentalité pour
réussir la transformation du système de santé (avec Vitalité)
§ Cartographie des ressources humaines du MACS-NB

Enjeux
§ Positionnement de l’expertise du MACS-NB auprès des
Commissions de services régionaux en lien avec la
réforme de la gouvernance locale
§ Liens à tisser avec les ministères de la Santé et du
Développement social du NB
§ Maintenir les efforts et liens d’influence pour intensifier le
rapprochement entre système et communautés
§ Trouver les moyens de toujours soutenir les capacités et
le pouvoir collectifs d’agir en contexte de réinvention d’un
monde nouveau et plus inclusif
§ Continuer de faire rayonner la vitalité communautaire
§ Réorganisation des ressources humaines
§ Assurer la pérennité du MACS-NB

Grandes primeurs!

www.macsnb.ca
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… »
Proverbe africain

Merci pour votre
fantastique engagement !

