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Le mois de juin est l’un de mes préférés de
Carolann Edwards
l’année. Pour ma famille, le mois de juin
marque le début de la saison de camping. Le
camping est quelque chose que beaucoup de
familles aiment, car il permet de s’évader du
quotidien. Nous passons du temps dehors à
vélo, à jouer sur le terrain de jeu, à bâtir des
châteaux de sable, à se baigner et à faire de
longues promenades à pied et à préparer des
souvenirs ensemble. Pour mon fils, qui a
récemment reçu un diagnostic de trouble du
spectre de l’autisme, le camping est une source intarissable de
possibilités d’exploration sensorielles. Sentir le soleil sur son visage,
l’herbe pleine de rosée entre les orteils, entendre le gazouillis des
oiseaux, et bien sûr, jouer dans la terre. Ces expériences lui donnent
un sentiment de familiarité alors qu’il est poussé graduellement audelà de sa « routine familiale ». Le camping l’a initié à des vues, des
sons, des senteurs et des goûts nouveaux – le feu de camp est une
bonne façon de se détendre à la fin de la journée, de chanter de
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nouvelles chansons et d’essayer de délicieuses collations collantes! Avez-vous essayé
les bateaux bananes? Ils sont un classique des familles (j’afficherai la recette sur la
page Facebook des familles unies de l’ANBIC. Jetez-y un coup d’œil!).
Dans le présent numéro, vous entendrez des histoires sur les défis d’une famille et
l’accomplissement d’une autre famille. Nous analyserons l’article 25 de la
Convention des Nations Unies, prendrons connaissance des modifications à venir au
Programme de soutien aux personnes ayant un handicap intellectuel et découvrirons
une activité de plein air inclusive pour les familles. Nous espérons que vous aimerez
le présent numéro de notre bulletin et, comme toujours, nous vous encourageons à soumettre des histoires
et des idées d’articles futurs.

La Convention de l’ONU et vous
Ce mois-ci, nous mettons l’accent sur l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées des Nations Unies. L’article 25 stipule que les États reconnaissent que les personnes ayant un
handicap ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap.
Les pays assureront l’accès à des services de santé et de réadaptation, ce qui inclut :


Assurer aux personnes ayant un handicap des services de santé couvrant la même gamme et de la
même qualité que ceux offerts aux autres personnes;



Assurer aux personnes ayant un handicap les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison
spécifiquement de leur handicap et les protégeant d’une aggravation de leur handicap;



Fournir les services de santé aux personnes ayant un handicap dans leurs communautés;



Exiger des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes ayant un handicap des soins de la
même qualité que ceux dispensés aux autres, c’est-à-dire, seulement avec leur consentement et après
qu’elles aient été informées des leurs droits, ce qui s’obtiendra par des activités de formation et par
l’établissement de normes éthiques en matière de soins de santé;



Interdire la discrimination à l’encontre des personnes ayant un handicap en matière d’assurance
maladie et d’assurance vie, et veiller à ce que de telles assurances soient accordées dans des conditions
équitables;



Empêcher tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des
liquides en raison d’un handicap.

Il est important de connaître ses droits et responsabilités quand il est question de sa santé et des décisions
relatives à ses soins de santé.
Il est également important d’acquérir une confiance quant à ses droits et responsabilités relativement à sa
santé et ses services de santé. La Loi établissant la Charte des droits et responsabilités en matière de santé,
aussi appelée projet de loi 60, établit ce qui suit :
Tout résident du Nouveau-Brunswick a les droits suivants :
 le droit d’avoir accès dans un délai raisonnable à des services de soins de santé;
 le droit de recevoir des renseignements pertinents sur les soins de santé;
 le droit de prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé;
 le droit d’être traité en toute sécurité, avec confort et considération;
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 le droit à des enquêtes sur les plaintes.
Tout résident du Nouveau-Brunswick a les responsabilités suivantes :




la responsabilité d’utiliser les services de soins de santé de manière raisonnable;
la responsabilité d’apprendre à connaître et de faire des choix de style de vie sain;
la responsabilité de communiquer des renseignements appropriés en matière de santé aux
fournisseurs de soins de santé;
la responsabilité d’informer les fournisseurs de soins de santé sur ses besoins particuliers en matière

de communication;

la responsabilité de participer activement aux décisions en matière de soins de santé;

la responsabilité de communiquer ses décisions en matière de soins de santé;
la responsabilité de traiter les autres avec politesse et considération;


la responsabilité d’utiliser les mécanismes de plaintes de manière appropriée ainsi que dans un esprit
de coopération.
Il est important de souligner qu’à titre de particulier, vous pouvez demander ce qui suit :

Accéder aux soins de santé de façon digne
Être reconnue comme personne d’abord


Faire entendre ses préoccupations et être pris au sérieux

Profiter de services de soins de santé accessibles

Obtenir les renseignements dont on a besoin pour prendre une décision quant aux options de
traitement

Obtenir une seconde opinion

Disposer d’une personne de soutien de son choix pour aider à la prise de décision quant aux options de
soins de santé et de traitement
Refuser des médicaments ou une chirurgie


Connaître les effets secondaires des médicaments et des autres traitements

Obtenir des soins de santé qui tiennent compte de sa langue et de sa culture

Choisir des thérapies de remplacement

Recourir à un défenseur de son choix pour aider à répondre à ses besoins de santé
Pour toute question ou préoccupation concernant l’accès aux soins de santé, veuillez communiquer avec
votre facilitatrice de soutien à la famille locale.

Une route parsemée d’embûches
L’histoire qui suit a été rédigée par une mère qui élève un fils de huit ans ayant l’autisme et sa sœur d’un an.
C’est l’histoire des difficultés et des obstacles auxquels elle a été et continue d’être confrontés dans ses
tentatives d’obtenir du soutien et des services pour son fils. Elle espère que son histoire aidera d’autres
personnes à se frayer un chemin dans les nombreux systèmes de services.
J’ai commencé à chercher des services en 2009 quand George était âgé de deux ans. Nous avons attendu une
année pour obtenir un rendez-vous chez une pédiatre. Au cours de cette année, nous avons par ailleurs été
en mesure de retenir des services par l’entremise du Programme d’intervention précoce à la fin de
l’automne. Nous avons eu la chance de profiter de sa contribution pendant trois ans, de façon continue.
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Quand mon fils avait trois ans, nous avons rencontré une psychologue pour enfant qui s’est occupée des
problèmes d’élocution et d’entendement de George et qui a administré trois journées consécutives
d’évaluation. Il a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de
trouble oppositionnel avec provocation. Mais il y avait une faible possibilité qu’il ait aussi un trouble
envahissant du développement. Il a été recommandé que l’école réévalue George quand il commencerait à
fréquenter l’école. La psychologue a mentionné qu’en raison des cotes élevées de George pour son
fonctionnement cognitif, elle ne croyait pas qu’il ait un trouble envahissant du développement. J’ai aussi
appris que George peut entendre un décibel plus bas que les enfants de son âge. Il n’est donc pas étonnant
que le petit fût si facilement hyperstimulé!
J’étais de plus en plus dépassée par les comportements de George, et malheureusement, je n’avais aucun
soutien ou presque. J’avais besoin d’un deuxième avis, car je ne pouvais me contenter de dire « je ne pense
pas qu’il soit dans le spectre ».
George avait quatre ans et nous nous préparions pour la maternelle. J’ai appelé l’agente de liaison du district
responsable de guider les parents dans ce nouveau
départ et lui ai expliqué la route parcourue jusqu’à
maintenant. Elle a pris des notes pendant que nous
discutions et à la fin, m’a demandé de prendre un stylo et
du papier et m’a répété tout ce que je lui avais
communiqué et a surligné les choses que je devais
signaler au médecin.
Je me suis munie de ces renseignements, je les ai
transmis à la pédiatre, qui a envoyé une recommandation
à un psychiatre pour enfant. Il a fallu environ quatre mois
après l’envoi de la recommandation pour obtenir un
rendez-vous. C’est à ce moment que le psychiatre a
exprimé l’avis professionnel selon lequel George a un
trouble du spectre de l’autisme. Une recommandation a
été envoyée pour une ergothérapie en raison de sa
difficulté à tenir un crayon. Nous avons aussi pu obtenir
de l’aide d’un ergothérapeute pour les problèmes
sensoriels. Malheureusement, quand George a
commencé l’école, ce service a été interrompu et une
autre recommandation a été nécessaire. L’école m’a
informé que la liste d’attente était longue et qu’il ne
verrait pas d’ergothérapeute extra-muros avant d’être en quatrième année!
J’ai lutté pendant toute l’année scolaire pour maintenir une intervenante auprès de lui à l’intérieur et à
l’extérieur de la classe pendant qu’il est à l’école, et ce, en raison de son comportement perturbateur tant
pour lui-même que pour les autres. À un moment donné, ils ont retiré l’intervenante pendant environ une
semaine, sans préavis, et l’ont remplacée par une autre préposée. L’état émotif de George s’est
complètement détérioré au cours de cette semaine, au point qu’il revenait à la maison les après-midi en
pleurant à la sortie de l’autobus.
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J’ai entendu parler de l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire d’une femme de la collectivité. Elle a parlé
de sa fille qui est beaucoup plus vieille que George et qui a reçu un
diagnostic de trouble envahissant du développement (TED). Elle a
retenu un service de soutien à l’éducation du programme d’inclusion
scolaire et a eu du succès. Je ne savais rien de l’organisme, mais voulais
désespérément obtenir du soutien de quelqu’un et je me suis
rapprochée du groupe. C’est à ce moment-là que Sherry Jonah,
coordonnatrice en éducation, et la facilitatrice de soutien aux familles
locale sont entrées en scène.
Le comportement de George s’est vite détérioré au début de la
première année en raison d’un besoin désespéré de quelqu’un pour
l’aider à réguler ses émotions. Les autres élèves de la classe ont
commencé à le craindre à tel point qu’ils ont fait part de leurs
sentiments à leurs parents et grands-parents. Il n’a pas fallu grand
temps pour que le mot se propage dans une si petite collectivité. Nous avons continué de lutter pour des
services et à un moment donné, j’ai payé de ma poche pour que le Centre Hébert évalue George à la maison
et à l’école. À la suite de l’évaluation du Centre Hébert, les recommandations formulées à l’école ont été
rejetées au motif qu’elles étaient impossibles à réaliser, puisqu’elles requéraient un soutien individuel, ce
que l’école ne pouvait offrir.
En raison de son comportement, George est passé de journées à temps plein à des journées à mi-temps, puis
finalement à une heure, son comportement s’aggravant progressivement. Quand le district a été convaincu
que George avait vraiment besoin d’aide, mon fils avait des comportements tellement excessifs et
autodestructeurs qu’il a fallu que nous le fassions admettre à l’hôpital, où il est resté six semaines. C’est au
cours de cette période que nous avons demandé de l’aide dans le cadre Programme de soutien aux familles
pour les enfants ayant un handicap de Développement social.
À cause des difficultés que George a éprouvées en première année, nous avons estimé qu’il lui fallait
commencer à neuf dans une école différente. L’administration de la nouvelle école a été formidable et c’est
aussi ce que je pouvais demander de mieux comme école pour mon fils! La directrice est extraordinaire et
s’avère une championne de l’inclusion! Elle traite tout le monde de la même façon afin que tous les
employés répondent de la même façon, avec constance, directement à leurs surveillants. Cela a fait en sorte
que George se sente beaucoup plus en sécurité. Je me souviens d’avoir ri tout haut quand la directrice de la
nouvelle école a mentionné que George ne verrait l’ergothérapeute qu’en mars de cette année. Elle ne
comprenait pas ma réaction. Je lui ai donc expliqué la difficulté que nous avions eue dans le passé. J’étais
très soulagée d’entendre qu’il serait vu dans à peine quelques mois et non pas quelques années! La
coordonnatrice en éducation de l’ANBIC participe encore activement au soutien des besoins éducatifs de
George et fait partie d’une équipe dynamique qui se rencontre une fois par mois pour s’assurer que son plan
soit sur la bonne voie.
Dans les deux années qui ont suivi l’hospitalisation de mon fils, nous avons tenté d’obtenir du soutien pour
cas complexe par l’entremise du programme de Développement social afin d’obtenir une analyse appliquée
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du comportement (AAC) et des services de counselling. L’école continue de travailler avec nous, et George
fréquente encore l’école selon un horaire réduit. Nous avons eu de nombreuses rencontres d’équipe scolaire
avec les représentants du district, l’équipe ressource de l’école, les Services de santé mentale (la psychiatre
de George) et Développement social et la question de l’obtention de soutien pour cas complexe a été
abordée. Nous essayons encore d’obtenir quelqu’un pour prendre en main cette initiative et commencer le
processus.
Le comportement de George s’est grandement détérioré une fois encore en raison de changement dans
notre dynamique familiale. J’ai tenté de retenir des services de counselling par l’entremise des Services de
santé mentale pour aider à le diriger au cours de cette période traumatisante et déroutante, mais ont nous a
répété à plusieurs reprises les Services de santé mentale n’ont pas pour mandat de conseiller les enfants qui
ont un trouble du spectre de l’autisme. George a été de nouveau admis à l’hôpital où il est resté deux
semaines. Lorsqu’il a obtenu son congé, l’équipe de l’hôpital a insisté sur l’importance du counselling.
Tout récemment, nous avons été approuvés pour un encadrement des parents en analyse appliquée du
comportement dans le cadre du Programme de soutien aux familles pour les enfants ayant un handicap.
Nous ne savons toujours pas combien d’heures de thérapie nous disposerons, mais nous avons approuvé
cette thérapie pour six mois. La thérapeute affectée à George a par ailleurs accepté d’accorder un service de
counselling non seulement à George, mais à moi aussi.
La violence envers les autres s’est intensifiée à la maison si radicalement que j’ai sorti George de chez moi
pour qu’il reste chez son père le temps que son comportement s’améliore ou qu’il bénéficie des services
dont il a besoin. J’ai demandé qu’un préposé aux services de soutien à la personne à domicile dans le cadre
du Programme de soutien aux familles pour les enfants ayant un handicap soit avec George pendant ses
heures de veille en dehors de l’école, car le besoin est devenu intense. Elle a été approuvée, car le ministère
estime que la thérapie sera suffisante, et que cela doit être essayé en premier. L’ANBIC continue de
revendiquer ces mesures de soutien à domicile nécessaires et pour l’accès à des services de santé mentale.
Chaque jour, mon garçon chéri me manque. Je m’ennuie de l’avoir ici avec moi pour le câliner et lui montrer
de l’affection. Cette saga de nos vies n’est pas encore terminée, mais j’espère que dans un an d’ici, nous
pourrons parler d’un résultat enthousiasmant!
Soumis par Jen Simoneau

Notre parcours avec l’ANBIC
“Notre fille de 16 ans a souffert toute sa vie de différents troubles cognitifs, mentaux et physiques et de
problèmes de santé. J’ai reconnu dès le début qu’elle aurait besoin de ressources additionnelles, mais les
médecins et les professionnels de la santé locaux soutenaient que j’étais surprotectrice. Elle a réussi dans la
vie en travaillant très dur pour compenser et en nous ayant pour défendre ses besoins. Malheureusement, la
vie devenant de plus en plus exigeante, sa capacité de s’en sortir s’est affaiblie. Alors qu’elle
avait 14 ans, nous avons enfin pu l’amener chez une pédiatre qui a reconnu qu’il ne
s’agissait pas simplement de quelques difficultés additionnelles. Après de nombreux tests
détaillés, il a été établi qu’elle avait un trouble génétique très rare, qui était responsable de
ses difficultés et de ses ennuis de santé étendus. Les écoles ne savaient pas comment
prendre en charge ce trouble. Alors, par chance, le médecin a suggéré que nous
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communiquions avec l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire. Je ne savais
pas vraiment comment l’organisme pouvait nous aider, mais après 14 ans sans aide, j’étais prête à prendre
tout ce qui s’offrait à moi.
Nous avons eu l’occasion privilégiée d’être confiés à la coordonnatrice de transition vers le travail Andrea
Randon. J’ai travaillé avec beaucoup de fournisseurs de services sur le plan personnel et sur le plan
professionnel et c’est la première fois que je travaille avec quelqu’un d’aussi attentionné, compatissant et à
l’écoute qu’Andrea. Elle est très engagée envers les personnes qu’elle soutient et leurs familles, compte tenu
de toutes les tâches qu’elle entreprend. Le fait d’avoir quelqu’un de notre côté pour nous défendre après
toutes ces années nous a soulagés d’un gros fardeau. Quand Andrea dit qu’elle assumera une tâche, elle va
au-delà des attentes pour trouver la meilleure solution possible, et ce, toujours à temps. Elle a établi un lien
personnel si étroit avec notre fille et s’est tellement investie pour assurer sa réussite que j’ai l’impression
qu’elle fait partie de la famille.
Andrea est allée plus loin que nous soutenir au cours de cette année très difficile. Nous nous sommes efforcés
pendant des mois d’établir un lien avec le Programme de soutien aux familles pour les enfants ayant un
handicap, jusqu’à ce qu’Andrea nous mette en lien avec Cynthia Kane dans le Programme de soutien aux
familles de l’ANBIC. Cynthia a été en mesure de trouver les bons contacts pour nous permettre de nous
intégrer au programme. Les deux facilitatrices vérifient souvent pour veiller à ce que nos besoins soient
satisfaits et les choses vont rondement. Après avoir lutté pendant 14 ans et m’être sentie seule dans le
parcours, je m’étonne de constater tout ce que l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire peut fournir à ses clients. Je serai à jamais reconnaissante qu’une telle association existe.
Notre famille la remercie chaleureusement. »
Soumis de façon anonyme

Le programme de soutien aux personnes ayant un handicap
Cette année, le gouvernement provincial a annoncé qu’il allait adopter une option permettant aux
personnes d’autogérer le financement de leurs mesures de soutien dans le cadre du Programme de soutien
aux personnes ayant un handicap (PSPH) de Développement social. Le PSPH est un programme provincial
offrant des mesures de soutien pour personnes ayant un handicap aux personnes âgées de
19 à 64 ans qui ont un handicap de longue durée et un besoin non satisfait en matière de
soin personnel ou d’amélioration de l’autonomie et de la participation à la communauté.
L’annonce de l’option d’autogestion dans le cadre du Programme de soutien aux personnes
ayant un handicap est réjouissante, car l’option favorise une plus grande autonomie, plus de
souplesse et permet aux personnes de choisir les mesures de soutien qui leur conviennent le
mieux. Bien que les détails de cette nouvelle option demeurent imprécis, l’option devrait
accorder une plus grande latitude aux personnes dans leur choix de services et de fournisseurs de services.
Les personnes qui choisissent cette option recevront du financement direct pour gérer leurs propres
services.
Une option similaire de service existe actuellement dans le Programme de soutien aux familles pour les
enfants ayant un handicap de Développement social. D’autres gouvernements au Canada et dans le monde
ont déjà adopté des options d’autogestion et ont vu les avantages de ce type de modèle. L’option
d’autogestion du PSPH devrait être offerte au cours de la prochaine année et l’ANBIC compte fournir de
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l’information et des ressources à l’intention des personnes et des familles quand elle aura plus de
renseignements.
Soumis par Rachel Mills, directrice de la facilitation indépendante

Le temps en famille
Le printemps est un bon temps pour sortir et passer du temps
ensemble en famille. Semer un jardin est une excellente activité
éducative qui peut être adaptée pour inclure toute la famille. Vous
n’avez qu’à penser au moment où vos cultures seront prêtes pour la
récolte. Vous aurez du plaisir à planifier et à cuisiner de délicieux
repas ensemble. Les renseignements suivants ne sont que quelquesunes des suggestions que la chaîne Bette Health fournit pour vous
aider à créer votre jardin familial. Tous les détails sur l’activité se
trouvent à :
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/gardening-for-children

Les enfants apprennent en cultivant des choses
Les gens de tous les âges peuvent aimer le jardinage, mais les enfants en particulier auront beaucoup de
plaisir et en tireront des bienfaits particuliers. Le jardinage est éducatif et permet d’acquérir de nouvelles
compétences, notamment :
Le sens des responsabilités
La compréhension La confiance en soit
L’amour de la nature
La découverte L’activité physique La coopération
La créativité
La nutrition

Amener les enfants à s’intéresser au jardinage
Voici quelques suggestions pour amener les enfants à participer et à s’intéresser à la création d’un jardin :
Gardez les choses simples;


Donnez aux enfants leur propre espace de jardin. Vous pouvez commencer par un grand contenant ou
quelques pots;

Faites participer les enfants les plus vieux à la semence et au design du jardin;

Employez des outils et de l’équipement de jardinage légers, faciles à manœuvrer et de taille adéquate;

Encouragez les enfants à bêcher le sol. Les enfants les plus jeunes aiment faire des tartes de boue;

Cultiver des plantes intéressantes comme des tournesols, du maïs, des citrouilles, des tomates et des
fraises;

Servez-vous d’un treillis ou d’un tipi pour cultiver des haricots ou des pois de senteur;

Planter des fleurs qui attirent les papillons, les coccinelles et d’autres insectes ou oiseaux intéressants;

Faites un épouvantail;

Installer un bassin d’eau comme une vasque à oiseaux ou un cadran solaire;

Établissez un centre d’élevage de vers de terre;

Visitez les jardins communautaires, les jardins d’enfants ou les jardins botaniques pour des idées.

Sélection de plantes pour enfants
Les enfants aiment les grandes fleurs aux couleurs vives et les légumes qui poussent vite. Les plantes comme
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les tournesols, le maïs et les citrouilles sont de bons exemples. Vous devriez aussi songer à utiliser des
variétés de plantes qui ont des qualités sensorielles et tactiles. Parmi les plantes qui exaltent les sens,
mentionnons :

Touché – l’épiaire laineuse, les plantes grasses (comme l’aloe vera), les
espèces de goupillon, les gueules-de-loup

Goût – le basilique, les framboises, les pois, romarin, les carottes, les
tomates cerises

Senteur – le jasmin, les pois de senteur, la lavande, les pélargoniums, la
menthe indigène et la citronnelle

Couleurs vives – les jonquilles, les bettes à carde arc-en-ciel, les soucis, les
pensées et les tournesols

Son – le maïs, le bambou et les graminées produisent des bruissements les uns contre les autres
quand le vent souffre.

Activités pour un enfant dans le jardin
Choisissez les activités qui conviennent à l’âge de l’enfant. Parmi les suggestions, mentionnons :

Arroser le jardin

Bêcher

Cueillir les fleurs

Planter les légumes, les fruits et les fleurs dans la bonne saison

Nourrir les vers en se servant du « thé de vers » de la ferme de vers comme engrais

Cueillir les légumes et les fruits quand ils sont prêts pour la consommation

Préparer de la nourriture saine comme faire des salades et préparer les repas pour l’école

Activités d’artisanat en se servant des graines récoltées, de plantes et de fleurs

Composter, recycler et pailler

Sarcler

Réunir des graines et des fleurs sèches

Enlever les fleurs fanées

Préparer le sol avec de l’engrais biologique

Replanter et rempoter

Le saviez-vous
Saviez-vous que l’ANBIC, en collaboration avec l’Association multiculturelle, a organisé
deux campagnes de collecte de vêtements Restaurons l’espoir pour les nouveaux
arrivants syriens ?
Des centaines de sacs de vêtements et de meubles et articles de maison ont été collectés pour aider
les nouvelles familles de la province .

Saviez-vous que l’étude sur l’engagement de l’ANBIC a montré que la plupart des familles
que nous soutenons préfèrent recevoir l’information et les communications par courrier
électronique plutôt que par les autres moyens de communication?
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Saviez-vous que le 29 mars 2016, l’ANBIC a lancé un livre électronique sur le diagnostic mixte?
L’ouvrage vise à offrir aux professionnels de la santé mentale et d’autres domaines de l’information sur le
soutien à accorder aux personnes ayant un handicap intellectuel qui ont aussi un diagnostic de maladie
mentale.

Le livre électronique se trouve en ligne à :
http://nbacl.nb.ca/module-pages/deficience-intellectuelle-sante-mentale-et-approches-fondees-sur-les-droits/?lang=fr

Saviez-vous que l’équipe d’inclusion scolaire a tenu un atelier fratrie de trois heures à Fredericton le 23
avril ?
Des enfants de huit à douze ans dont un frère ou une sœur a un handicap se sont rassemblés
pour s’adonner à des activités et échanger sur leurs expériences et leurs sentiments.
Saviez-vous que l’équipe de soutien aux familles offre désormais son soutien aux personnes
et aux familles en matière de relations saines et de limites, y compris la sexualité ?
Pour obtenir le soutien, veuillez appeler votre facilitateur ou votre facilitatrice de soutien aux
familles.

Saviez-vous que 30 nouveaux suppléments de loyer transférables ont été annoncés en
mars 2016?
Cela permet aux personnes et aux familles de choisir leur lieu d’habitation en fonction de
leurs besoins.
Saviez-vous que l’ANBIC organise des heures Changer les vies à Saint John, à Fredericton et
à Bathurst pour faire connaître l’association et son œuvre?
Consulter notre site Web à www.nbacl.nc.ca ou composez le 1-866-622-2548 pour savoir quand et où sera
offerte la prochaine séance d’une heure.

Événements à venir
Webinaire sur les REEI en anglais le vendredi 24 juin de 9 h à 11 h.
Webinaire sur les REEI en français le vendredi 24 juin de 13 h à 15 h
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Rebecca Pilson au rpilson@nbacl.nb.ca
ou à 1-866-622-2548, option 2

Le barbecue de Saint John aura lieu le jeudi 7 juillet au pavillon de style « A Frame » du parc Rockwood
de 17 h à 19 h. Pour confirmer votre présence, communiquez avec Cynthia Kane à
familySJfamille@nbacl.nb.ca ou au 506-658-5363.

Le barbecue de Fredericton aura lieu le jeudi 14 juillet de 18 h à 20 h au pavillon du parc Odell. Pour
confirmer votre présence, communiquez avec Julia McCluskey
à FamilyFredfamille@nbacl.nb.ca ou (506)453-4416

Jeunesse Action Atlantique est un sommet inspirant et motivant sur les transitions de la vie et le
leadership personnel pour les jeunes qui ont un handicap. Le sommet a lieu à Moncton du 19 au 21 août.
Pour de plus amples renseignements, consultez www.yia-aj.ca.
Le programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance de l’ANBIC offrira de la formation sur les
thèmes Chaque enfant compte et Idées, outils et stratégies pour l’inclusion
pour le personnel de garderie en septembre 2016.
De plus amples renseignements seront offerts plus près de la date.
L’ANBIC teindra un diner à Saint John en septembre. D’autres renseignements suivront.
Le tirage Élimination aura lieu le 1er octobre 2016 à Fredericton. De plus amples renseignements suivront.
10

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
publication.

Nous aimerions beaucoup présenter votre histoire!

NBACL-Families United Network
https://www.facebook.com/groups/350744245031433

www.facebook.com/nbacl
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https://twitter.com/nbacl
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