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De la rédactrice en chef 

          

C’est une nouvelle année palpitante à l’ANBIC et nous 
sommes heureux de vous en parler. Dans le présent 
numéro du Bulletin des familles, nous examinons ce que 
les familles peuvent faire pour participer et rester en lien, 
et examinons une ressource de planification de la 
succession offerte aux familles. Nous donnons par ailleurs 
des renseignements sur des programmes du 
gouvernement qui vous garderont au chaud cet hiver, et 
de l’information vous préparant à la période des impôts.  

Nous espérons que vous aimerez le présent numéro du 
bulletin et, comme toujours, nous vous encourageons à 
nous faire des suggestions ou à nous communiquer des 
histoires pour les prochains bulletins.  

Bonne lecture!  

Bulletin des familles 
Aider les familles à être des familles 



Le courriel que je me serais écrit la veille de la naissance de mon fils 

À un moment donné au cours des 22 dernières années, j’ai perdu le désir ardent de rêver de ce qu’aurait été la vie 
si Ben était né sans handicaps physiques et verbaux complexes. Il fut un temps où je voulais constamment ap-
puyer sur le bouton de rembobinage et retourner à une époque plus simple, avant que Ben fasse partie de notre 
monde, afin de comprendre ce que j’avais fait de si grave pour mériter le fardeau d’élever un enfant qui demande 
des soins en tout temps. Je suis heureux que ces sentiments se soient dissipés et que la seule chose à laquelle je 
pense maintenant est d’aller de l’avant, de tirer parti des réussites de Ben et de l’aider à mener une vie  
enrichissante et heureuse. 

Parfois, je me demande ce que nous aurions pu faire de mieux si nous avions su avant ce que nous savons 
maintenant. Je m’imagine secrètement en train d’envoyer un courriel à l’homme de 29 ans que j’étais la veille de 
la naissance de Ben. Voici à peu près ce que ce pourrait être : 
 

Expéditeur : Mike George 

Date et heure : le jeudi 28 juin 1992, 11:29:03. 

Destinataire : Mike George 

Objet : Une feuille de route personnelle 
 

Eh Mike! Demain, tu seras père encore une fois, ce qui est l’évidence même, puisque Jan doit subir une césarienne 
à 10 h. La naissance d’un enfant est une bénédiction et un merveilleux cadeau, bien sûr, mais la naissance de ton/
notre nouveau fils (Ben) apportera un bonheur particulier. 

La raison pour laquelle je t’envoie ce long courriel est plutôt compliquée, tout comme ce que ta vie est sur le point 
de devenir. Il cherche à te préparer, à te consoler, mais aussi et surtout, à te dire que tout ira bien. Qu’est-ce qui 
ira bien, demandes-tu? Eh bien, il n’y a pas moyen d’y échapper… Demain sera la pire journée de ta vie. Je veux 
dire, LA PIRE! Je sais. Une heure après que Ben aura pris son premier souffle, une néonatologiste vous dira, à Jan 
et à toi, que Ben est très très malade. Au fait, elle prédira qu’il pourrait ne pas survivre la journée, puisqu’il devra 
lutter contre une hypertrophie du foie, une hypertrophie de la rate, une tête trop petite et un taux de plaquettes 
dangereusement faible. 

Je sais que cela n’a pas beaucoup de bon sens maintenant et je suis certain que tu n’en crois rien. À peu près à la 
même heure demain, quand tu réaliseras à quel point ta situation est désastreuse, tu découvriras aussi que  
personne n’a de réponse à tes questions. Pas le pédiatre de Ben, pas les trois médecins de ta famille. Personne.  
Tu te sentiras abandonné, dépassé et prêt à exploser. Tu voudras fuir, mais il n’y aura pas de refuge. 

Je peux t’affirmer sans l’ombre d’un doute que tout le mal que tu endureras sera la meilleure chose qui te soit  
arrivée. Je t’ai vu évoluer au cours des 22 dernières années et le résultat n’est rien de moins qu’une  
transformation. 

Je sais que c’est un bien trop gros morceau pour que tu comprennes. Cependant, alors que tu tituberas la semaine 
prochaine, le mois prochain et au cours de l’épouvantable première année, je veux que tu apprennes et retiennes 
les dix principes directeurs qui suivent. Je les ai appris à mes dépens, mais ils m’ont procuré la feuille de route  
parfaite pour traverser la jungle de la vie. Si tu les suis, je te garantis que tu feras mieux que moi : 

1. Accepte le merveilleux cadeau que tu as reçu. Il faudra un certain temps pour que tu croies cette affirmation et 
que tu comprennes, mais c’est probablement le plus important conseil pour le bonheur à long terme. Il fois que tu 
y seras parvenu, tu ne tiendras rien pour acquis et ne considéreras rien comme habituel ou ordinaire. Tu verras 
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des choses que très peu de gens voient – les 
préjugées, l’indifférence, l’iniquité et la 
souffrance – et tu t’élèveras au-dessus de  
celles-ci, mais ce ne sera pas facile. Tu verras 
toute personne d’abord comme une per-
sonne, comme un enfant de Dieu (en  
supposant que tu ne sois pas trop fâché  
contre lui pour permettre que cela se 
produise). Leurs défauts et leurs  
handicaps passeront au second plan. Quand 
tu demanderas comment prendre soin de 
Ben, une personne sage te dira de  
simplement l’aimer comme n’importe quel 
enfant. À un moment donné, tu réaliseras et 
feras valoir que les vies sont de valeur égale. 

2. Ne tiens pas compte des défaitistes. Ils  
seront trop nombreux pour les compter et 
sèmeront le doute dans ton  

esprit. Certains « experts » s’évertueront même à te dire tout ce que Ben ne pourra pas faire et à faire valoir qu'il a 
peu de potentiel. Malheureusement, la plupart des gens voient le monde sous l’angle des problèmes et de manques. 
Le cycle de l’actualité se nourrit de cette vision des choses. Les médecins voudront essayer de « réparer » Ben, parce 
qu’ils sont ainsi formés (tu n’as qu’à demander à tes frères et sœurs), et quand ils auront épuisé leurs options de 
réparations, ils te diront que personne ne peut quoi que ce soit pour t’aider. Bien entendu, ce n’est pas vrai. 

Le quatrième jour de vie de Ben, on te dira qu’il ne pourra probablement jamais marcher, parler ou aller à l’école. 
Cette phrase te suivra pour toujours. Toutefois, tu verras Ben obtenir son diplôme du secondaire et réussir des études 
universitaires. Cette réalisation deviendra un phare d’espérance pour de nombreuses familles dans le monde. Elle te 
prouvera qu’on ne peut rêver quelque chose pour lequel il n’y a pas de chemin permettant de s’y rendre. 

3. Laisse Ben te faire grandir pour faire de toi la personne que tu es destiné à être, et ce, afin que tu l’aides à devenir 
la personne qu’il est destiné à être. Ben te donnera des leçons de vie sans prononcer une seule syllabe. Sa voix sera 
aussi forte que ta volonté de l’entendre. Si tu le laisses faire, il déclenchera en toi une passion que tu n’as jamais su 
que tu avais. Tu voyageras à des endroits que tu n’as jamais pensé que tu visiterais et tu communiqueras ces  
principes à des milliers de gens pour améliorer leur vie. Sois assuré que Ben te montrera comment réaliser tous ces 
projets. Quand tu t’y mettras, tu auras l’impression d’avoir élevé ton niveau de conscience de l’abondance qui  
caractérise ce que ta vie est devenue.  

4. Accepte que tu feras face à des difficultés financières pendant de nombreuses années. Apporter à Ben le soutien le 
plus élémentaire coûtera une fortune, au moins 100 000 $ par année. Je n’ai compris cela que des années plus tard. 
Être en situation déficitaire sera une façon de vivre, non pas parce que tu ne peux gérer ton argent, mais parce que tu 
auras à prendre des décisions déchirantes avant d’être prêt. Aucune banque ne te regardera avec gentillesse, et  
certaines te traiteront comme un risque de crédit. À maintes reprises, tu auras à choisir entre fournir les bonnes  
choses à Ben tout en t’enfonçant dans les dettes ou lui dire que tu n’as pas la somme de 7 000 $ pour le  
verticalisateur dont il a besoin, même si tu sais que cela l’aiderait à développer la force physique nécessaire pour  
apprendre à marcher. Rien de cela ne sera de ta faute. Accepte-le et crois que la situation s’améliorera.  
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5. Crois en un avenir plus grand que le passé. Il m’a fallu 19 ans pour  
comprendre cela, mais c’est très motivant et ça change une vie. Cela commence 
par le sentiment que tu mérites de rêver gros. Quand nous sommes jeunes, nos 
parents et nos enseignants nous disent que nous pouvons être ce que nous  
voulons. Quand nous vieillissons, ces mêmes personnes nous disent de baisser 
nos attentes et d’être plus réalistes. Nous faisons l’erreur d’y voir de la sagesse 
et commençons à régresser. 

Tu n’auras besoin de la permission de personne pour aider Ben à réaliser ses 
espoirs et ses rêves, alors découvre ce qu’ils sont. Ne tiens pas compte de la voix 
intérieure des leçons apprises qui dicte ton jugement et qui te dit que nous  
devons tous examiner notre condition, voir ce que nous pouvons être (ou ce que 
Ben peut être) et ce que nous pouvons avoir. Cette voix est limitative, oppressive 
et mine ton énergie. 

6. Présume la grandeur, demande la grandeur. Ben n’est pas différent des  
autres. Il veut aimer et être aimé, il veut apprendre, jouer et interagir avec ses 

amis, être inclus et apporter une contribution. Notre façon d’aborder la vie est plus intense, en raison de ses  
handicaps. Et alors? 

Ben comprendra tout ce que tu lui diras, même s’il ne répond pas. Tu dois croire qu’il a la capacité d’apprendre si on 
lui offre les occasions et les contextes qui conviennent. S’il n’apprend pas, c’est que nous ne savons pas lui enseigner. 
Ne doute pas de toi-même sur cette question. Tu dois toujours présumer que c’est un génie enfermé dans un corps 
qui ne fonctionne pas. Ben n’est pas son corps (même si c’est tout ce que la plupart des gens voient); il a un corps. Il 
n’est pas un handicap; il a un handicap. Ben est une force de la vie dont le but et les rêves doivent être réalisés. 

Par moment, la gravité de ses problèmes médicaux fera paraître impossible toute notion de grandeur. Ces journées 
seront exténuantes et débordantes d’anxiété et de crainte face au grand vide. N’oublie pas de croire que son avenir 
est plus grand que son passé. Demain, le soleil se lèvera, alors qui sait ce que la marée apportera? (Regarde le film 
Seul au monde quand il sortira et tu sauras ce que cette phrase signifie). Ben te surprendra. Je le garantis.  

7. Ta façon de voir le monde et le langage que tu emploies définiront la vie que tu mèneras. L’un de tes futurs amis te 
dira que nous vivons tous dans le langage que nous parlons. Si nous ne parlons que de ce que Ben peut faire, alors 
c’est tout ce que nous verrons. Tout sera centré en fonction de ses handicaps. Nous ne lui donnerons jamais la chance 
d’apprendre à marcher si nous ne voyons que ses limites physiques. L’univers amplifie ce sur quoi tu portes ton  
attention – positive ou négative –, et t’en donne plus. Cesse de ne parler que des problèmes de Ben ou de ce que tu 
n’as pas. 

Le monde de Ben ne repose pas sur la pitié ou les manques, ou encore, sur la raison pour laquelle on ne peut rien 
faire. Il repose sur le changement de ton langage pour décrire Ben. Ce ne sera pas facile, puisque nous sommes tous 
régis par des conditions, des limites et des contraintes. Une fois que tu commenceras à voir ton monde sur le plan de 
l’abondance, des perspectives, du développement et de la croissance, il te rendra plus disponible pour de grandes 
choses. Aies la conviction que Ben a une vision prête à être réalisée. 

8. Trouve tes champions. Les personnes qui devraient selon toi être le plus près de toi dans les moments difficiles ne 
pourront pas beaucoup t’aider. Ta famille entrera dans cette catégorie. Certaines personnes ne sauront pas comment 
aider, certaines seront piégées par leur peur et leurs préjugés, certaines feront fi de Ben (c’est avec eux qu’il sera le 
plus difficile de traiter) et certaines disparaîtront complètement. 

Console-toi du fait que tu n’es pas seul. Continue de chercher les champions de Ben; ceux qui peuvent voir au-delà de 
ses handicaps et t’aider en cours de route. Ils se présenteront au moment précis où tu auras besoin d’eux en  
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apportant une énergie nouvelle, des idées nouvelles et des enseignements nouveaux, donc sois patient. Commence à 
établir ton réseau de champions dès maintenant. 

9. Repose-toi. Ce sera une tâche en apparence impossible, mais, à mesure que tu vieilliras, ce sera essentiel. Je crois 
que c’est pour cela que Ben t’a été donné avant l’âge de 30 ans, puisque les 10 premières années te mèneront au 
bord de l’épuisement. La fatigue chronique sera un mode de vie, malheureusement. Je n’y ai pas encore trouvé de 
remède. Tu devras porter une attention soutenue à cet aspect et trouver un moyen de rester en forme, car ses soins 
seront exigeants sur le plan physique et émotif. Tu découvriras par ailleurs que, lorsqu’il ne pourra dormir, tu n’y  
arriveras pas non plus, et lorsqu’il ne se sentira pas bien, il te dépassera par sa capacité de ne pas fermer l’œil  
pendant 72 heures d'affilée. 

10. Demande-toi constamment, « quel est le mieux que je peux faire? ». Personne d’entre nous n’obtient un choix 
pour ce qui est de créer une vie, de prendre la prochaine respiration. Ce sont des gestes involontaires. Ce que tu  

décides, c’est de vivre ta vie par défaut (ce qu’ont décidé les experts pour Ben) ou la vivre comme une vie que tous les 
deux vous bâtirez. 

Si tu regardes les dirigeants (pas les politiciens), les héros de guerre et les champions sportifs à travers les âges, ils 
partagent une chose. Ils se demandent tous, quel est le mieux que je peux faire? Ils ne demandent pas quel est le 
moins qu’ils puissent faire et ne remportent pas ensuite quand même la coupe Stanley. 

Si tu te demandes constamment quel est le mieux que je peux faire, ta vie changera, s’agrandira, se remplira, se 
libérera et te rapprochera de la personne que tu es destiné à être. Alors, chaque jour, demande-toi quelle est la chose 
que tu pourrais faire celle journée-là – juste une chose – qui aiderait vraiment Ben. Combien de temps t’a-t-il fallu? 
Cinq secondes? 

Il y aura des moments où, spirituellement, tu auras un moment. Pas quand tu seras à l’église ou en train de prier. 
Mais quand Ben traversera à pied l’estrade pour recevoir son diplôme du secondaire, tu auras un moment de pure 
euphorie et de paix. Un moment où tu auras l’impression que le monde entier pourrait s’écrouler et que tout serait 
quand même parfait. Pourquoi cela arrivera-t-il? Parce que ton esprit grandira, se développera et s’étendra. Cela te 
fera mieux connaître qui tu es et te rendra disponible pour de plus grandes choses. 

Comme l’a écrit mère Teresa, donnez au monde ce que vous avez de mieux et ce ne sera peut-être jamais assez. 
Donnez ce qu’il y a de mieux. En fin de compte, c’est entre Dieu et vous. Ça n’a jamais été entre vous et eux autres. 

Tu n’as vraiment rien à perdre. 

À la prochaine. 

-MG 

 

Reproduit avec permission à partir 
du blogue de Mike George Third 
Time Lucky: How Ben Shows Us The 
Way. Le blogue présente de  
l’information sur l’adaptation,  
l’inclusion, l’inclusion scolaire et la 
technologie d'assistance. On peut y 
accéder à 3rdTimeLucky.com. 
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travail jusqu’à la retraite.  Si vous êtes atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou 
mentales et que vous êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), vous pourriez être en 
mesure de réduire l’impôt sur le revenu que vous payez dans une année. Vous pouvez demander le CIPH en 
remplissant le formulaire du crédit d’impôt pour personnes handicapées et en demandant à un praticien qualifié 
de l’attester. Faites-le ensuite parvenir à l’ARC pour approbation. Vous pourriez également être en mesure de 
transférer à une autre personne qui subvient à vos besoins la partie inutilisée du montant pour personnes  
handicapées pour qu’elle puisse réduire son impôt fédéral à payer. 
Avoir une maison accessible est un élément très important dans la vie d’une personne handicapée. La plupart des 
particuliers peuvent demander le montant pour l’achat d’une habitation, qui s’adresse aux acheteurs d’une  
première habitation. Ces derniers peuvent demander un montant de 5 000 $ pour l’achat d’une habitation  
admissible. Toutefois, si vous êtes admissible au montant pour personnes handicapées et que vous avez acheté 
une maison pour mieux répondre à vos besoins ou aux besoins d’une personne liée admissible, vous pouvez  
demander le montant pour l’achat d’une habitation, même si ce n’est pas votre première maison. Pour en savoir 
plus, allez à www.arc.gc.ca/ciaph. 
Vous occupez-vous d’un enfant handicapé? Si votre enfant est âgé de moins de 18 ans et qu’il est admissible au 
CIPH, vous pourriez être en mesure de réduire l’impôt sur le revenu que vous payez dans l’année en demandant le 
montant pour personnes handicapées à l’égard d’une personne à charge. De plus, si vous recevez la prestation 
fiscale canadienne pour enfants, vous pouvez également recevoir la prestation pour enfants handicapés. Il s’agit 
d’une prestation mensuelle non imposable destinée aux familles qui subviennent aux besoins des enfants de 
moins de 18 ans admissibles au CIPH.  
Il est facile de demander des prestations canadiennes pour enfants et familles à l’aide du service en ligne 
« Demander des prestations pour enfants » dans Mon dossier. Vous pourriez également être admissible au  
montant pour aidants familiaux, qui peut atteindre 2 058 $ en 2014, en calculant certains crédits d’impôt non 
remboursables. Si votre enfant est inscrit à un programme d’activités physiques ou artistiques, vous pourriez  
demander une déduction supplémentaire de 500 $ en plus du montant habituel au titre du crédit d’impôt pour la 
condition physique des enfants et du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. En outre, selon les 
modifications proposées, le montant maximal des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour la condition  
physique a été augmenté à 1 000 $ par enfant. 
En ce qui a trait à la planification à long terme, le régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) aide à réduire les 
soucis financiers pour les personnes admissibles au CIPH et leurs proches. Le REEI vise surtout à aider les parents 
ou toute autre personne à cotiser un montant pouvant atteindre 200 000 $ pour assurer la sécurité financière à 
long terme d’une personne admissible au CIPH. Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/reei.  
L’achat et l’utilisation de produits et de services de soutien, tels que des manuels parlés, des services de formation 
particulière au poste de travail et des appareils de prise de notes en braille, sont des dépenses admissibles que 

Rendre la déclaration de revenus 
accessible à tous les Canadiens 

Les Canadiens handicapés et ceux qui vivent avec eux savent 
qu’au cours de leur vie, les coûts pour surmonter des obstacles 
peuvent réellement s’accumuler. C’est la raison pour laquelle 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) offre des crédits et des 
prestations aux Canadiens handicapés et aux personnes qui  
subviennent à leurs besoins afin de les aider à compenser ces 
coûts – de l’enfance jusqu’aux années scolaires et du monde du 



vous pouvez demander au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. 
Les dépenses doivent avoir été engagées pour occuper un emploi ou exploiter une entreprise, effectuer une  
recherche subventionnée ou fréquenter un établissement d’enseignement. 
Nouveau pour 2014 : si vous êtes admissible au CIPH, vous pourriez être en mesure de déduire le montant du 
salaire associé à la conception d’un plan de traitement personnalisé à titre de frais médicaux. Autre nouveauté 
cette année : vous pouvez désormais déduire les coûts associés aux animaux d’assistance utilisés pour gérer un 
diabète grave. Pour obtenir de plus amples renseignements, dont une liste des autres frais médicaux admissibles, 
allez à www.arc.gc.ca/medicaux.  
Une partie du site Web de l’ARC est consacrée aux personnes handicapées et aux différents scénarios d’ordre  
fiscal qui peuvent les toucher. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer votre admissibilité au CIPH, allez à 
www.arc.gc.ca/handicape. 
L’ARC est fière que ses services soient accessibles à tous les Canadiens. Si vous êtes aveugle ou avez une vision 
partielle, l’ARC offre des publications et des formulaires dans des formats substituts, comme le braille, les gros  
caractères, les textes électroniques et le format MP3. Si vous avez une déficience auditive ou un trouble de la  
parole, vous pouvez utiliser un téléimprimeur (TTI) en appelant au 1-800-665-0354. L’ARC peut également, avec 
votre permission écrite, parler avec un téléphoniste du service de relais téléphonique pour vous ou prendre les 
dispositions nécessaires pour qu’un interprète en langage gestuel soit présent à une rencontre. Téléphonez au  
1-800-959-7383 pour en savoir plus. 
Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, et avez besoin d’aide pour préparer votre  
déclaration, contactez le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt. Ce programme tient des 
comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles partout au pays. Pour en trouver un, allez à 
www.arc.gc.ca/benevole.  
N’oubliez pas que la date limite pour produire votre déclaration de revenus et de prestations des particuliers et 
payer le solde dû est le 30 avril 2015. N’attendez pas! 
Ne manquez pas les plus récentes nouvelles et les derniers conseils fiscaux de l’ARC sur Twitter : @AgenceRevCan. 
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Groupe de travail du soutien aux familles de l’ANBIC 
Le mouvement d’intégration communautaire a été lancé il y a plus de 50 ans par des parents qui voulaient une 
meilleure vie pour leurs fils et leurs filles ayant un handicap intellectuel. Depuis, les familles ont continué d’être le 
fondement de l’Association et une source d’inspiration et de conseils dans son travail quotidien. Le groupe de travail 
du soutien aux familles est un comité de l’ANBIC composé de parents de partout dans la province. Le groupe oriente 
le programme de soutien aux familles de l’Association et veille à ce que les voix, les besoins et les idées des familles 
se reflètent dans le travail de l’Association. Le groupe cherche actuellement de nouveaux membres en espérant 
avoir une représentation de toutes les régions de la province, francophones et anglophones, ainsi que des parents 
des communautés des Premières Nations. Pour joindre le groupe de travail du soutien aux familles, communiquez 
avec Rachel Mills, directrice du soutien aux familles à rmills@nbacl.nb.ca ou au 1-866-622-2548, option 2.  

 

De gauche à droite : Elizabeth Kearns (employée de l’ANBIC),  
Marlene Colbourne (membre du groupe de travail),  
Dianne Cormier-Northrup (présidente de l’ANBIC et présidente du 
groupe de travail) et Francine St-Amand (ancienne membre du 
groupe de travail).  

 

 

 

 

 

Planification successorale pour le membre d’une famille ayant un  
handicap intellectuel : Une trousse d’information pour les familles 

L’ANBIC a une vaste gamme de ressources et d’outils à la disposition des familles et des professionnels qui 
soutiennent les personnes ayant un handicap intellectuel. Parmi ces ressources se trouve une trousse d’information 
visant à aider les familles en leur offrant des renseignements généraux sur la planification financière et successorale. 
Elle comprend une brochure, des feuillets de renseignements, de l’information financière et des feuilles de travail 
pour aider les familles à planifier l’avenir. Par suite de récents changements dans les politiques d’aide au revenu au 
Nouveau-Brunswick, cette ressource a été mise à jour pour permettre aux familles des renseignements actuels sur : 

 Les différentes catégories de soutien au revenu, 

 Les genres de prestations offertes, 

 Quels revenus ou actifs peut-on avoir tout en restant admissible aux prestations de soutien au revenu, 

 Les règles s’appliquant aux personnes ayant accès à un fonds de fiducie. 

Cette ressource est publiée par l’ANBIC et peut être obtenue gratuitement aux familles, en français et en anglais, en 
composant le 1-866-622-2548, option 2. Pour une liste de toutes les ressources qu’offre l’ANBIC, veuillez consulter 
http://nbacl.nb.ca/resources/.  
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Une perspective de parent : le dévouement envers l’inclusion 
d’une classe de l’élémentaire 
Mon mari et moi avons deux belles filles. L’une a 16 ans, l’autre 13 ans. Celle de 13 ans, Ainsley, a un rare syndrome 
de duplication chromosomique faisant en sorte qu’elle est non verbale, a des déficiences neurologiques qui la 
mettent à risque de faire des chutes et la liste s’allonge à l’infini… Cela dit, c’est une enfant très heureuse, aimée de 
tout le personnel et des enfants de l’École élémentaire Père Edgar T. Leblanc de Grand Barachois, au Nouveau-
Brunswick.  

Le terrain de jeu de l’école n’a malheureusement jamais été bien adapté aux capacités d’Ainsley; celle-ci ne pouvait 
donc pas y jouer avec les enfants. Tout ce qu’elle pouvait faire au cours des cinq dernières années, c’est de rester à 
côté et de regarder pendant les récréations ou quand le cours d'éducation physique avait lieu à l’extérieur. 

Tout cela a changé en octobre dernier quand on a apporté une balançoire accessible spécifiquement pour elle au 
terrain de jeu. En soi, cet ajout était quelque chose de merveilleux, une occasion fantastique de lui permettre de 
jouer avec ses amis à l’extérieur. Son père et moi étions emballés! La directrice de l’école a demandé si l’on voulait 
prendre une photo avec Ainsley et la balançoire. Bien entendu, nous avons accepté. (En lisant plus bas, on  
constatera qu’il s’agit d’une école francophone et que je ne comprends pas très bien la langue). 

La journée que la photo a été prise, Ainsley, mon mari, moi, la directrice et une femme que j’ai cru être la  
photographe, nous sommes tous allés à la balançoire pour nous placer pour la photo. Avant de pouvoir réaliser ce 
qui se passait, j’ai vu de 50 à 60 enfants sortir de l’école en courant et s’entasser autour de nous. Ils voulaient être 
eux aussi dans la photo! Je me suis dit que c’était bien qu’Ainsley ait des amis qui l’entourent. Quelle bonne idée! 

La directrice s’est alors tenu à distance devant le groupe et (en français) a remercié les enfants et leur enseignante 
(absente de la photo) de tous leurs efforts. Elle leur a exprimé sa fierté à leur égard. Puisque je n’arrivais pas à  
comprendre, je l’ai poliment interrompu pour lui demander d’expliquer en anglais. 

L’automne dernier, cette classe désormais en cinquième année a participé à la création œuvres d'art, qu’elle a  
ensuite vendu pour réunir des fonds. Un artiste de la région a par la suite fourni le reste de l’argent nécessaire 
comme don pour permettre à la classe d'acheter la balançoire pour Ainsley. Tout ça pour qu’Ainsley puisse jouer 
avec eux au terrain de jeux et qu’elle 
ne soit pas laissée de côté.  

Soumis par Maureen Savoie 

 

Ainsley, sa mère Maureen et la classe de 
cinquième année de l’école élémentaire 
Père Edgar T. Leblanc présentant leur 
nouvelle balançoire accessible.  
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Programme d'aide pour l'énergie domestique et Supplément de 
chauffage en cas d'urgence 
L’hiver au Nouveau-Brunswick peut être beau, mais coûter cher. Au cours de cette période, il peut être stressant 
pour les familles de songer à la façon de payer leurs factures d’énergie , qui ont tendance à augmenter en période 
de froid. Ici à l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire, nous sommes heureux de vous 
renseigner sur les deux programmes offerts au Nouveau-Brunswick pour aider les familles dont les factures  
d’énergie sont élevées.  

Le Programme d'aide pour l'énergie domestique est offert aux familles qui ont eu un revenu familial global de 
28 000 $ ou moins en 2013. Il offre aux familles un paiement unique de 100 $ pour suppléer au coût élevé de  
l’énergie. On peut se procurer un formulaire de demande depuis le 5 janvier 2015. Ce formulaire se trouve aux  
bureaux de Service Nouveau-Brunswick ou en ligne à www.gnb.ca/Finance. 

Le Supplément de chauffage en cas d'urgence est offert aux ménages du Nouveau-Brunswick en situation d’urgence 
et n’ayant pas les moyens de payer les coûts du chauffage. Si votre famille vit une telle situation, vous pourriez être 
admissible à ce supplément. Le ministère du Développement social évaluera l’admissibilité au cas par cas ou si le 
ménage est en déficit, selon le revenu et les dépenses. La prestation peut aider les familles à payer les coûts de 
chauffage en hiver. Un supplément de chauffage en cas d’urgence pouvant aller jusqu’à 550 $ par année civile peut 
être accordé aux familles admissibles au supplément. Une famille n’a pas besoin de recevoir d’aide sociale pour être 
admissible et le type de chauffage n’entre pas en ligne de compte.  

Voici quelques exemples de situations d’urgence, comme décrites sur le site Web de Développement social :  

 Facture de chauffage élevée en raison du froid, qui rend impossible le paiement du loyer ou de l’hypothèque; 

 Avoir à choisir entre nourrir sa famille et payer sa facture de chauffage en hiver; 

 Une maladie entraînant des coûts médicaux imprévus qui rendent difficile le paiement de la facture de 
chauffage. 

Si votre famille s’intéresse au programme, vous pouvez  
appeler au bureau local de Développement social. 

 Moncton, 1-866-426-5191 

 Saint John, 1-866-441-4340 

 Fredericton, 1-866-444-8838 

 Edmundston, 1-866-441-4249 

 Restigouche, 1-866-441-4245 

 Chaleur, 1-866-441-4341 

 Miramichi, 1-866-441-4246 

 Péninsule acadienne, 1-866-441-4149 
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L’équipe de soutien aux familles 
 

 Rachel Mills, directrice du soutien aux familles         

rmills@nbacl.nb.ca    (506) 444-2530  
 

 Nathalie Gagnon, facilitatrice de soutien aux familles (provinciale)       
ngagnon@nbacl.nb.ca   (506) 856-3143  
 

 Tiffany Bowering, facilitatrice de soutien aux familles (Fredericton)    
tbowering@nbacl.nb.ca    (506) 453-4416  
 

 À determiner, facilitatrices de soutien aux familles (Saint John)       

familySJfamille@nbacl.nb.ca   (506) 658-5363 

Le présent bulletin est réalisé à l’intention des familles par le Programme de soutien aux familles de 

l’ANBIC. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’articles.  

Vous pouvez aussi nous parler de vous! Nous serions heureux de publier votre histoire. 

 
Groupe Facebook des familles 
de l’ANBIC 
 
Saviez-vous que l’ANBIC a un groupe Facebook ayant  
expressément pour mandat d’établir des liens entre les 
familles de la province? Le groupe offre un forum en ligne 
aux parents pour qu'ils échangent des histoires, posent 
des questions et s’entraident.  
 
C'est aussi un lieu d’apprentissage sur les ressources,  
renseignements et événements pouvant avoir de  
l’importance pour vous et votre famille.  
 
On peut accéder au groupe NBACL- Families United  
Network/L’ANBIC-Réseau des familles unies à  
http://on.fb.me/1BoigEU  
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