
Bulletin des Familles 
Aider les familles à être d’abord des familles 

De la rédactrice en chef 

Je m’appelle Carolann Edwards et je suis la nouvelle 
directrice du soutien aux familles de l’Association du 
Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire.  

J’ai accepté le rôle en septembre                                                   
2015, quand Elizabeth Kearns est devenue la 
coordonnatrice du développement, ici à l’Association. 

Je viens de l’enseignement où j’ai travaillé pendant 12 
ans auprès d’enfants ayant des déficiences 
intellectuelles et des troubles d’apprentissage variés . Je 
suis heureuse de faire partie de l’équipe de soutien des 
familles et suis impatiente de soutenir, de mettre en 
lien et d’habiliter les familles partout dans la province. 

Dans le présent numéro, nous parlons de la Convention de l’ONU en soulignant 
les articles pertinents, nous signalons des modifications à l’exemption salariale 
qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2014 et nous voyons la vie avec les 
yeux d’un parent. Nous espérons que vous aimerez le présent numéro et nous 

vous encourageons à soumettre des histoires ou des idées d’articles futurs.  

Bonne lecture!  

Carolann Edwards 

Dans le présent numéro : 

 De la rédactrice en chef 

 La Convention de l’ONU et 
vous 

 Une perspective de parents 

 Modifications à l’exemption 
salariale 

 Le temps en famille  

 Le saviez-vous?  



La Convention de l’ONU et vous 

Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 

(CRDPH) le 11 mars 2010. Une convention est une entente juridique entre pays par laquelle ils  

conviennent de suivre la même loi sur une question précise. Lorsque le Canada a signé et ratifié la 

Convention, il s’est engagé juridiquement à rendre des lois, des politiques et des actions  

compatibles avec la convention. En 2015, 160 pays avait ratifié la Convention. On peut accéder à la 

CRDPH en ligne à http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml ou on peut 

communiquer avec l’ANBIC pour une copie papier.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Convention comporte 50 articles qui définissent les droits des personnes ayant un handicap et 

l’obligation des pays de respecter et de promouvoir ces droits. Chaque numéro du bulletin mettra 

l’accent sur un article, en soulignant ses principales composantes et ce que cela signifie pour les  

familles.  
 

Dans le présent numéro du Bulletin, nous nous concentrons sur l’ Article 19 - Autonomie de vie et 

inclusion dans la société. La Convention stipule que les pays reconnaissent que les personnes ayant 

un handicap ont des droits égaux de vivre dans la collectivité avec les mêmes choix que les per-

sonnes qui n’ont pas de handicap. Cela signifie que les personnes ayant un handicap ont le droit de 

choisir où elles vivent et avec qui elles vivent. Elle stipule que les personnes auront accès à des  

mesures de soutien pour personnes ayant un handicap et aux services nécessaires pour soutenir la 

vie et l’inclusion dans la collectivité et pour prévenir l’isolement ou la ségrégation de la collectivité.  
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Principes de la Convention : 

 Respect de la dignité inhérente, liberté de faire des choix et autonomie; 

 Non-discrimination (tout le monde est traité équitablement); 

 Participation à part entière et inclusion complète dans la société (incluant la 
communauté); 

 Respect des différences et acceptation des personnes ayant des handicaps 
comme faisant partie de la diversité humaine; 

 Égalité des chances; 

 Accessibilité; 

 Égalité entre les hommes et les femmes; 

 Respect de la capacité d’évoluer des enfants ayant un handicap et de leur droit 
de préserver leur identité. 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Une perspective de parents  

Mon fils Andrew* est âgé de 22 ans. À cette étape de la vie, il travaille à 
s’établir comme jeune adulte. Nous avons rencontré des obstacles en 
cours de route et ça n’a pas été facile!  

À cause de son handicap, il lui est difficile de trouver du travail. Il reçoit 
actuellement des prestations d’aide au revenu, ce qui ne lui permet pas 
de se payer un loyer normal. Je suis devenue très stressée en pensant à ce 
qui allait lui arriver; je me suis fait beaucoup de souci et j’étais épuisée.  

Quand j’ai pris connaissance du Programme de soutien aux familles de 
l’ANBIC, j’ai été soulagée d’un poids énorme. La facilitatrice de soutien 
aux familles nous a beaucoup aidés à nous frayer un chemin dans le sys-
tème de logement et a facilité un processus souvent complexe. En ayant 
une autre personne à mes côtés, je n’étais plus seul et j’ai trouvé la force 
de continuer.  *Pour protéger l’identité de la famille, Andrew est un nom fictif. 

Modifications à l’exemption salariale  

Êtes-vous au courant des modifications apportées le 1er octobre 2014 à la politique d’exemption salariale 
du Nouveau-Brunswick pour les personnes ayant un handicap?  

Désormais, elles peuvent garder une part plus importante de l’argent qu’elles ont obtenu d’un emploi à 
temps plein ou à temps partiel ou d’un travail autonome au moment de calculer le revenu pour l’aide  
sociale. Le montant forfaitaire est passé de 250 $ à 500 $ par mois, tout en continuant de permettre aux 
particuliers de garder 30 % de chaque dollar gagné qui dépasse 500 $.  

Voici un exemple du fonctionnement de la politique. 

Pierre Untel reçoit des prestations prolongées de 763 $ par mois. Par ailleurs, il a un emploi à temps  
partiel qui lui donne 663 $ par mois. Selon la nouvelle politique, Pierre pourra garder 500 $ de son 
cheque de paie. Il gardera aussi 30 % de la tranche de 163 $ restante, ce qui équivaut à 48,90 $. La paie 
totale de Pierre pour son emploi à temps partiel est de 548,90 $. Le revenu mensuel global de John est  
de 548,90 $ (emploi) + 763 $ (prestations prolongée), ce qui équivaut à 1 311,90 $. Il y a aussi une  
augmentation des actifs admissibles.  

Le tableau suivant résume ces modifications.  

Type d’actifs Montant avant exemption  Nouveaux montants d’exemption 

Assurance vie 2 000 $ illimité 

Service funéraire 
payé d’avance 

4 280 $ illimité 

Actifs d’entreprise Exemption pour 90 jours Exemption jusqu’à un maximum de 12 mois 

REER Aucune exemption 50 000 $ 

Actifs liquides 3 000 $ personne seule 
handicapée 

10000 $ personne seule handicapée 
10 000 $ famille handicapée 
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Le temps en famille  
Faire de l’artisanat, de la cuisine ou de la pâtisserie est une bonne façon de passer du temps en famille.  

Prendre congé de journées souvent très chargées pour passer du temps à faire une activité agréable pour 

tous ne fera pas que renforcer les liens familiaux. Cela créera des souvenirs qui dureront toute la vie.  

Chaque numéro du Bulletin des familles présentera une activité d’artisanat ou une recette qui fait participer 

toute la famille. Nous espérons que vous aimerez la jacinthe artisanale que voici, faite d’empreintes de 

pouce.  

 

Jacinthe aux empreintes de pouce 

(Cette activité d’artisanat est reproduite avec l’aimable autorisation de Meet the Dubiens). 

 

Matériaux 

 Toile ou papier 

 Peinture violette (ou rose, bleue, etc.) 

 Marqueur vert 

 Mousse à découper verte 

 Ciseaux 

 Colle 

 Un pouce 

Directives 

1) À l’aide de votre marqueur vert, tracez une ligne droite au milieu de votre papier ou toile.  

- ce sera la tige de la Jacinthe. 

2) Trempez le pouce de vos enfants dans la peinture et faites-les imprimer leur pouce vers le 

haut d’un côté et vers le bas de l’autre côté de la ligne verte, en ne faisant cela que sur la 

moitié supérieure. 

3) Coupez les deux feuilles de votre mousse à découper et collez-les au bas de la tige. 
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Le saviez-vous?  

Saviez-vous que l’ANBIC a un groupe Facebook consacré spécifiquement à l’établissement de liens entre les 
familles? Le groupe offre un forum en ligne permettant aux parents de raconter leurs histoires, de poser des 
questions et de s’entraider. On y prend connaissance des ressources, des renseignements et des activités 
pouvant être importantes pour vous et votre famille. On peut accéder au groupe L’ANBIC-Réseau des  
familles unies/NBACL- Families United Network à http://on.fb.me/1BoigEU. 
 
Saviez-vous que le guide Entreprendre le voyage est une ressource complète pour les familles qui élèvent un 
enfant ayant un handicap intellectuel? On peut l’emprunter de la bibliothèque de ressources de l’ANBIC ou 
le télécharger en ligne gratuitement du site Web de l’ANBIC à http://nbacl.nb.ca/?attachment_id=5654.  
On peut aussi se procurer une copie papier pour 20 $. Pour de plus amples renseignements sur notre  
librairie de ressources , prière de communiquer avec l’ANBIC au numéro sans frais 1-866-622-2548 ou  
par courriel à nbacl@nbnet.nb.ca.  
 
Saviez-vous que l’équipe de soutien aux familles organise chaque mois des rencontres du Réseau des  
familles unies et du Réseau uni des aînés à Fredericton, à Saint John et à Moncton? Les activités du Réseau 
des familles unies, qui consistent à se réunir pour avoir du plaisir, ont lieu chaque trimestre. Pour se  
renseigner sur la prochaine rencontre ou activité des deux réseaux, prière de communiquer avec votre  
facilitatrice du soutien aux familles locale. 
 
Saviez-vous que le site Web de l’Agence du revenu du Canada consacre une section aux personnes ayant un 
handicap et aux scénarios fiscaux spécifiques pouvant s’appliquer à eux? Consultez www.cra.gc.ca/
disability pour des renseignements sur la façon de déterminer si vous êtes admissibles au crédit d’impôt 
pour les personnes handicapées. Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôt et de 
prestations, vous avez un revenu modeste et votre situation fiscale est simple, communiquez avec le  
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt, qui met sur pied des comptoirs  
d’information fiscale partout au pays. Pour trouver un comptoir de déclaration d’impôt tenu par des  
bénévoles, allez à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html.  

http://on.fb.me/1BoigEU
http://nbacl.nb.ca/?attachment_id=5654
mailto:nbacl@nbnet.nb.ca
http://www.cra.gc.ca/disability
http://www.cra.gc.ca/disability


L’équipe de soutien aux familles 
 

 
 
Carolann Edwards, directrice du soutien aux familles 
cedwards@nbacl.nb.ca    506-453-2191  
 
 

 

Cynthia Kane, facilitatrice de soutien aux familles (Saint 

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

 
 
 
 
Julia McCluskey, facilitatrice de soutien aux familles 
(Fredericton) FamilyFredfamille@nbacl.nb.ca 
 506-453-4416  
 

Facilitatrice de soutien aux familles (provinciale)  

FamilyProvfamille@nbacl.nb.ca  506-856-2318  

 

Le présent Bulletin des familles est produit par le Programme 
de soutien aux familles de l’ANBIC. Nous vous prions de nous 
informer de ce que vous aimeriez qu’on parle dans la publica-
tion.  

  

Nous aimerions beaucoup présenter votre histoire!  
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https://twitter.com/nbacl www.facebook.com/nbacl NBACL-Families United Network 

https://www.facebook.com/groups/350744245031433 

mailto:rmills@nbacl.nb.ca
mailto:aburke@nbacl.nb.ca

