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Nous ouvrons nos portes à l’occasion du Mois de l’inclusion 
communautaire  au Canada et nous marquons l’événement par des 
journées portes ouvertes dans nos bureaux partout dans la province.  

Pour nos visiteurs, ces activités seront une belle occasion de nous 
rencontrer, nous qui travaillons à partir de ces bureaux auprès de leurs 
écoles et entreprises locales, des parents et des familles, des 
fournisseurs de soins de santé, des services sociaux et de beaucoup 
d’autres intervenants au soutien des personnes qui, dans la collectivité, 
ont un handicap intellectuel, et ce, afin de les inclure et de leur 
permettre de mener une vie ordinaire. 

BOB, notre joli représentant ludique du Programme de collecte 

communautaire, sera sur place à chacune des activités de portes 
ouvertes. Alors, quand vous passez le mot et invitez des gens à visiter 
nos locaux, encouragez-les à apporter toute la famille! Vous pouvez 
aussi leur dire que BOB a toujours « faim » et que, par conséquent, nous 
aimerions grandement qu’ils apportent des vêtements légèrement 
usagés, des textiles, des chaussures et d’autres petits articles de maison 
pour sa collation de l’après-midi! 

Voici notre calendrier de journées portes ouvertes : 
Bathurst  le 26 octobre  10h30  - 13h00 
Miramichi le 26 octobre 14h00 pm - 16h30 
Fredericton le 27 octobre 14h00 pm - 16h30 
 

JETEZ UN COUP D’OEIL AUTOUR DE VOUS   
POSEZ DES QUESTIONS       RENSEIGNEZ-VOUS SUR L’INCLUSION  

Partager nos ressemblances et nous réjouir de nos différences. 
Encourageons, acceptons & valorisons les aptitudes de tous & chacun  
d’entre nous à l’école, au travail & dans la vie de la collectivité. 

Nous ouvrons nos portes à l’occasion du Mois de l’inclusion  



 

2 

automne 2016 

2

Message de la présidente 
Quel bel été nous avons eu! En plein ce qu’il nous fallait pour faire le plein d’énergie pour 
l’année chargée qui vient. Quand j’envisage la célébration de notre 60e anniversaire en 
septembre 2017, je suis étonnée et fière de notre progrès en matière d’offre de mesures de 
soutien et de services importants qui aident beaucoup de Néo-Brunswickois ayant un 
handicap intellectuel à s’intégrer dans nos collectivités en tant que citoyens appréciés et 
utiles, tout comme vous et moi. 

Notamment, nous avons fait des progrès dans l’aide aux étudiants à poursuivre des études 
supérieures et à obtenir un emploi. Nous avons été témoins de plusieurs histoires de réussite 
au cours des dernières années, des histoires comme celle de Mariha Germaine, une 
diplômée du CCNB qui travaille dans une garderie éducative. Son histoire se trouve en 
page 7. 

Quand je lis une histoire comme celle de Mariha ou celle de la page 6 sur l’équipe de Saint John qui a aidé un homme 
dans des circonstances particulièrement difficiles, je réalise à quel point les démarches de l’ANBIC améliorent et 
changent les vies. La tâche n’est pas facile et le progrès tarde parfois à venir, mais notre personnel dévoué et 
déterminé garde le cap jusqu’à ce qu’il trouve une solution. 

En tant que mère de deux adultes ayant grandement tiré avantage des efforts de l’ANBIC, j’admire et remercie tous 
les membres de l’équipe de l’ANBIC partout dans notre province, qui travaille sans relâche à régler les problèmes et à 
relever les défis qu’ont à relever les personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles. Il est magnifique que 
l’un des nôtres, Danny Soucy, reçoive le prix de l’honorable Andy Scott pour la politique sociale au cours de la 
Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées, plus tôt cette année. L’histoire au complet est 
en page 3, mais il suffit de dire que Danny incarne le dévouement, la détermination, la créativité et la bienveillance 
qui définissent l’ANBIC. 

Beaucoup de cas nous rappellent aussi tout l’effort que doivent déployer les personnes que nous soutenons, et ce, 
pour n’obtenir rien de plus qu’une vie ordinaire, comme tout le monde au Nouveau-Brunswick. Ce rêve et l’effort 
que met le personnel de l’ANBIC à sa réalisation n’ont pas été vains pour l’une de nos stagiaires d’été, Elizabeth 
MacArthur. Elle publie un merveilleux article qu’elle a rédigé sur son expérience profondément marquante vécue au 
cours de ses dix semaines passées avec nous. Son histoire se trouve en page 5. 

Tout ce que fait l’ANBIC vise à améliorer la vie des personnes qu’elle soutient. Nous avons besoin d’appui pour y 
arriver, une réalité que notre Société Changemaker a reconnue. Chaque promoteur de changement a sa propre 
histoire à raconter sur sa motivation à faire une promesse de don de 1000 $ par année pendant cinq ans à l’ANBIC. Ils 
ont tous leurs propres histoires à raconter sur leur motivation à donner. Découvrez ce qui fait vibrer les promoteurs 
de changement Elizabeth et Troy Kearns en page 9. 

Bon nombre d’entre vous avez probablement entendu parler de la campagne « Donnez une chem!se », que nous 
avons lancée à la fin d’août. Le slogan amusant et accrocheur a été créé par le Village des Valeurs pour encourager 
les gens à « donner une chem!se ». On veut aussi les sensibiliser à l’importance pour l’environnement d’éviter que 
les vêtements et les articles de maison aboutissent au dépotoir tout en aidant des organismes de bienfaisance que 
soutient le magasin d’articles d’occasion, comme l’ANBIC. Cet automne, je vous invite à vous joindre à nous pour 
« donner une chem!se ». Alors, mettez dans des sacs les vêtements d’été devenus trop petits et les vêtements de 
temps froid de l’an dernier à remplacer et aidez-nous à réunir le financement dont nous avons besoin pour d’aider 
les Néo-Brunswickois ayant un handicap intellectuel à vivre, à apprendre, à travailler et à participer activement à la 
vie de leurs collectivités en tant que citoyens appréciés et utiles. 

En toute inclusivité, 

 

La présidente (2015/2016) 

Dianne Cormier Northrup 
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Changements à la direction générale de L’ACIC 
et de l’IRIS  
L’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) et 
l’Institut de recherche et de développement sur l’intégration et la société 
(IRIS) ont annoncé que M. Michael Bach, Ph. D., actuel vice-président de la 
direction de l’ACIC, occupera bientôt le poste de directeur général de l’IRIS à 
temps plein. Le nouveau poste lui permettra de consacrer davantage son 
temps et son expertise au renouvellement de l’Institut et à ses priorités en 
matière de recherche et de développement. Parmi ces priorités figurent le 
droit à la capacité juridique et l’aide à la prise de décision, les mesures de 
protection des personnes vulnérables dans le nouveau système d’aide 
médical à mourir et l’accélération de la transformation des services 
communautaires pour favoriser les approches individualisées, habilitantes et 
inclusives dans le soutien des personnes ayant un handicap intellectuel et de 
leurs familles partout au Canada. 

L’IRIS sert depuis longtemps les membres de l'ACIC et la communauté élargie élargie des défenseurs des droits des 
personnes handicapées, de même que les gouvernements au Canada et à l'étranger. Très respecté pour son 
expertise, l'Institut a contribué à faire progresser les droits de la personne et l'inclusion des personnes ayant un 
handicap intellectuel et d'autres handicaps et de leurs familles, et ce, par ses travaux de recherche, ses ressources 
d'information, son rôle de premier plan et le développement social. 

L'ACIC espère pourvoir le poste de M. Bach au début de l'automne. D’ici à ce qu'un nouveau vice-président à la 
direction soit nommé, M. Bach continuera d’occuper son poste et se préparera à faire sa transition vers IRIS.  
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Appel de candidatures – prix de l’inclusion scolaire 
Être un éducateur inclusif est à la fois difficile et gratifiant. Pour certaines personnes au sein 
du système d’éducation du Nouveau-Brunswick, c’est même davantage. Ces personnes 
trouvent une véritable inspiration dans leur travail et, pour cette raison, sont en mesure 
d’inspirer d’autres personnes. 

Beaucoup d’entre nous connaissent des enseignants, aides-enseignants, élèves, 
administrateurs, équipes de services aux élèves et d’autres personnes au sein de nos 
établissements d’enseignement qui adoptent, vivent et respirent l’inclusion.  

Chaque année en février, Mois de l’inclusion scolaire, l’ANBIC, au nom de l’ACIC, reconnaît les 
réalisations de personnes ou de groupes ayant apporté des contributions importantes à 
l’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick et dans leur collectivité.  

Afin de reconnaître ce dévouement et pour honorer ces individus ou ces groupes, nous avons besoin de recevoir des 
mises en candidatures des pairs, des parents et même des élèves. En ce début d’une nouvelle année scolaire, le 
moment est propice pour réfléchir à la façon d’honorer les personnes qui vont au-delà des attentes, car elles ne se 
contentent pas de changer une vie; elles en changent plusieurs. 

Si vous connaissez quelqu’un qui devrait être honoré, veuillez prendre le temps de soumettre sa candidature pour le 
prix national d’inclusion sociale! On peut obtenir d’autres renseignements et des formulaires de mise en candidature 
de Sherry Jonah, directrice de l’inclusion scolaire de l’ANBIC, que l’on peut joindre au 506‑444‑2350 ou à 
education@nbacl.nb.ca. Le formulaire de mise en candidature et les renseignements pertinents se trouvent aussi en 
ligne à http://nbacl.nb.ca/certifical-national-de-linclusion-scolaire/?lang=fr 



 

4 

 automne 2016 

4

« Ce qui est le plus satisfaisant dans mon travail, c’est que c’est ma 
vie, dit Danny Soucy, directeur des programmes par intérim de 
l’ANBIC. La défense des droits ou de modification de la perception 
des gens à l’égard des personnes ayant un handicap, c’ est plus qu’un 
emploi rémunéré. C’est un sujet de conversation quotidien, non pas 
seulement au travail, mais avec les amis et lorsque quelqu’un tient 
des propos pouvant rabaisser des groupes ou un individus. Il s’agit de 
corriger cette [façon de penser]. C’est ma vie. »  

Cette perspective sur l’œuvre de sa vie n’est qu’une des raisons pour 
lesquelles Danny Soucy a reçu le prix de l’honorable Andy Scott pour 
la politique sociale au cours de la Semaine de sensibilisation à la 
situation des personnes handicapées, plus tôt cette année.  

Il a travaillé toute sa vie auprès des personnes ayant un handicap, 
que ce soit avec le Camp Rotary, Timbres de Pâques, l’Association pour l’intégration communautaire de Grand-Sault 
ou comme député provincial pour Grand-Sault et ministre de l’Éducation postsecondaire et ministre de 
l’Environnement. 

Le prix de l’honorable Andy Scott a été fondé à la mémoire du regretté député fédéral de Fredericton, qui a été la 
force motrice du changement de la politique social visant à faire en sorte que les personnes ayant un handicap 
intellectuel soient respectées et ne subissent pas de discrimination. Andy Scott était un bon ami de l’ANBIC; il l’aidait 
dans ses relations avec le gouvernement en vue d’assurer la reconnaissance des personnes ayant un handicap et 
s’efforçait d’aider l’Association à fournir les mesures de soutien permettant aux personnes socialement autonomes 
de mener une vie intéressante et de qualité, comme tout le monde. Le prix est remis chaque année à une personne 
ayant poursuivi une démarche semblabe toute sa vie. 

« Lorsqu’on reçoit le prix Andy Scott et qu’on connaît 
l’intensité du travail d’Andy Scott et le changement 
qu’il a apporté dans la vie des gens, on ne peut qu’être 
modeste, soutient le lauréat. Je ne me comparerais 
pas du tout à Andy. J’ai été très touché d’apprendre 
qu’on me remettait le prix. » 

En acceptant le prix, Danny Soucy a regardé 
l’assemblée de pairs, d’amis aux vues similaires et de 
collègues et a médité sur le travail qui l’anime au 
quotidien.  

« On ne fait pas ce travail pour les louanges, dit-il, mais 
bien parce qu’on estime qu’il doit être fait. On le fait 
parce qu’on croit que si l’on a quelque chose à 
apporter, une contribution petite ou grosse, on va de 
l’avant, parce qu’on estime que personne ne réussit seul. Tous les petits morceaux qu’une personne apporte 
contribuent au progrès vers la prochaine étape. »  

Son actuel mandat comme directeur des programmes par intérim de l’ANBIC prend fin en septembre. Il pourrait très 
bien choisir de se détendre pendant quelques jours et profiter de ses activités préférées, à savoir passer du temps 
en famille dans la cour arrière, aller au marché agricole local, faire de petits travaux à la maison, voyager et 
entretenir des relations sociales. Mais l’ANBIC n’a pas à craindre de perdre un militant important et un ami. Danny 
compte retourner à sa société d'experts-conseils. Un jour prochain, il se remettra à favoriser l’inclusion des enfants 
et des adultes ayant un handicap intellectuel à l’école, au travail et dans les collectivités.  

 Soucy reçoit le 

prix Andy Scott 

pour l’œuvre de 

sa vie 
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Plaisir d’été! 
Le barbecue annuel du Réseau des familles unies de Fredericton a été une grande réussite, plus de 100 personnes 
s’étant rendues au pavillon du parc Odell le 14 juillet. Les particuliers 
et les familles que nous soutenons ont profité d’une soirée pleine 
d’activités, de bonne nourriture et de discussions en bonne compagnie 
permettant de se mettre à jour sur ce que chacun fait.   

Enfants comme adultes se sont prêtés à tour de rôle à des séances 
photo à notre kiosque de photos mobile et joué des jeux avec le 
parachute. Les enfants se sont alignés et ont essayé à tour de rôle de 
briser et d’ouvrir la piñata, se sont fait peindre le visage et ont visité 
l’exposition de Nature NB!   

Au cours de la soirée, tout le monde a pris quelque chose du barbecue 
et consommé des hot-dogs, des hamburgers, des croustilles, des 
bâtonnets de carottes, du jus, de l’eau, des glaces surgelées et du maïs 
soufflé. La machine à barbe à papa a été très populaire, même si le 
temps chaud faisait fondre la confiserie si on ne la mangeait pas assez 
vite!  

Kaitlin Gamble a été enthousiasmée par la participation à son premier événement du Réseau des familles unies. En 
tant que nouvelle facilitatrice du soutien aux familles de la région de Fredericton, elle a trouvé formidable de faire la 
connaissance de certaines des familles qu’elle soutiendra et de mettre des noms sur les visages en rencontrant les 
gens au barbecue.  

« Il a été gratifiant de voir tout le monde passer un bon moment, de se tenir compagnie et de profiter de bonne 
nourriture, indique Kaitlin. Je suis très reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour 
aider à l’organisation de l’activité. Elle n’aurait pas été une réussite sans vous! »  Kaitlin a hâte à nos prochaines 
activités du Réseau des familles unies et est impatiente de rencontrer tout le monde de nouveau. 
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En promenade avec B.O.B 
Pas de doute, notre copain BOB fait son petit bonhomme de chemin! Non 
seulement l’a-t-on vu rendre visite à ses homonymes de métal (BOB, les grosses 
boîtes orange) partout dans la province, mais il a aussi assisté à quelques 
barbecues de l’ANBIC et même à quelques défilés! 

L’un de ces défilés, celui du festival des Journées Hospitalité de Bathurst, a eu lieu 
en juillet. Les extrordinaires membres de l’équipe de l’ANBIC Martine Haché, 
Lynn Kearnes-Pelletier et Wendy Pinet, leurs familles, des bénévoles et des 
personnes que nous soutenons ont tous marché avec BOB (auquel la 
coordonnatrice de l’inclusion sociale July Synott a prêté vie).Tous les membres de 
l’équipe portaient le t-shirt orange pour promouvoir notre programme de 
collecte communautaire et nos grosses boîtes de dons orange. Pour faciliter la 
communication du message, ils ont distribué des sacs de bonbons orange munis 
d’étiquettes comportant de l'information sur les grosses boîtes orange de la 
région Chaleur.  

Une semaine plus tard, BOB s’est rendu à Edmundston où il a participé à un autre défilé, celui de la Foire brayonne, avec Tina 
Lizotte, Pierrette Bouchard, des bénévoles et plusieurs personnes que nous soutenons.  

La participation de l’ANBIC aux deux défilés a permis de promouvoir notre programme de collecte communautaire dans les régions 
Chaleur et Edmundston en communiquant de l’information sur nos grosses boîtes orange et en sensibilisant le public à leur rôle 
dans l’établissement et le maintien des collectivités inclusives, et ce, avec l’aide de l’ANBIC.  

 

 



 

6 

automne 2016 

6

L’esprit d’entraide et l’effort soutenu ont été un gage de réussite pour 
une formidable diplômée 
 

« J’ai toujours voulu aider les gens. [Qu’il s’agisse] de faire l’épicerie ou de 
les aider dans leur vie personnelle, je veux aider de toutes les façons 
possibles. »  

C’est cette manière généreuse d’aborder la vie qui a amené Mariha 
Germaine à poursuivre des études en services de la santé au CCNB de Saint 
John. La jeune femme s’apprête maintenant à mettre sa gentillesse et sa 
bienveillance au service de sa carrière, ayant reçu son diplôme collégial, 
avec distinction, en juin. 

Mariha est l’un des nombreux cas de réussite du programme de transition 
de l’ANBIC. Depuis 2001, l’Association a travaillé en collaboration avec le 
programme des admissions spéciales du CCNB-NBCC afin d’aider les élèves 
du secondaire et les jeunes adultes ayant un handicap intellectuel à 
fréquenter le collège et à acquérir les compétences professionnelles 
formelles menant à des possibilités d’emploi dans leurs collectivités. 

Lorsqu’elle aide des étudiants à planifier la transition de l’école secondaire à l’éducation postsecondaire ou de 
l’éducation postsecondaire au marché du travail, l’ANBIC se concentre sur chacun de leurs points forts et de leurs 
aptitudes et détermine les mesures de soutien nécessaires à leur réussite scolaire et professionnelle. 

Mariha s’est vue assigner une facilitatrice de transition de l’ANBIC, qui l’a aidé à obtenir du financement des Services 
de support à l'emploi et à la formation (SSEF) du Nouveau-Brunswick. Cela lui a permis de recevoir le soutien qu’il lui 
fallait pour réussir l’année scolaire et profiter d’une belle expérience. 

« Ils m’ont réellement encouragé et beaucoup aidé, mentionne Mariha. Ils m’ont aidé à m’installer avec une 
monitrice et ma technologie d’assistance et m’ont aidé à trouver un emploi. » 

Andrea Randon est l’une des facilitatrices de transition de l’ANBIC à Saint John qui ont aidé Mariha quand elle 
fréquentait l’ANBIC. 

« Mariha est une jeune femme affable et polie qui a déployé beaucoup d’efforts pour avoir toujours de bonnes 
notes et obtenir un diplôme du CCNB, indique Andrea. J’ai eu le plaisir de la voir évoluer. Élève très timide et 
tranquille au début, elle est devenue une personne socialement autonome confiante. Elle est une étudiante très 
laborieuse et s’est montrée très intéressée à ses études et à ses stages, qui ont démontré sa grande compréhension 
des services sociaux. » 

Alors qu’elle fréquentait le CCNB, Mariha a participé à divers stages. Au cours d’un stage d’observation de deux 
semaines au foyer de soins Rocmaura, elle a pu 
voir ce que serait une éventuelle carrière où elle 
se consacrerait aux soins des aînés.   

« J’ai vraiment aimé travailler auprès d’eux, dit-
elle. Ils sont très sympathiques. 

Le travail sur le terrain m’a donné une 
expérience pratique de ce que j’avais appris », 
ajoute-t-elle. 

Mariha a aussi effectué un stage de quatre 
semaines à l’Association pour l’intégration 
communautaire du Nouveau-Brunswick à Saint 
John, l’endroit même où Andrea Randon a eu 
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l’occasion d’observer son approche attentionnée et proactive dans l’aide aux 
autres.  

« Mariha m’a impressionnée comme personne fiable, motivée et bien 
organisée, affirme Andrea. L’une de ses plus grandes forces, c’est sa gentillesse 
et son dévouement dans tout ce qu’elle fait. Elle est d’une prévenance 
exceptionnelle envers son entourage. C’est là un point fort non seulement dans 
le domaine des services sociaux, mais dans tout genre d’emploi. » Bien qu’elle 
souhaite un jour ouvrir une garderie avec sa sœur jumelle, Alana, qui a obtenu 
son diplôme en services sociaux l’an dernier, elle est satisfaite de l’emploi 
qu’elle occupe actuellement.   

« Je viens tout juste d’obtenir un emploi à Stepping Stones », annonça-t-elle en 
juillet. Situé à Saint John, Stepping Stones Fundy Region Inc. est un 
établissement d’intervention pour les enfants d’âge préscolaire ayant reçu un 
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. 

« Je suis très contente de travailler dans mon domaine! » 

Même s’il a fallu beaucoup d’effort pour suivre le programme du collège, elle 
veut que tout le monde sache qu’il peut y arriver aussi. 

« Attelez-vous à la tâche et poursuivez vos efforts, conseille-t-elle. À la fin, ça en vaut la peine! » 

Le travail d’une stagiaire d’été à l’ANBIC transforme en réalité son rêve 
d’emploi  
Je n’aime pas beaucoup les matins, mais ce jeudi pluvieux a fait exception. Elizabeth Kearns et moi sommes parties de 
chez elle tôt le matin après avoir mis mon équipement photo dans sa voiture. Je n’avais jamais participé à un voyage 
professionnel auparavant. Vivre l’expérience pour la première fois sur deux jours était donc très stimulant. Nous nous 
rendions à Bathurst pour filmer une série d’entrevues devant servir à la réalisation de quatre vidéos en français pour 
nos présentations « Changer les vies, Changer les communautés ».   

 Je croyais être émue en examinant les vidéos que nous 
avions déjà. Mais quand j’ai rencontré quelques-unes des 
personnes formidables que nous soutenons, qui vivent bien 
dans leurs propres logements ou qui se préparent au collège 
en vue de décrocher l’emploi de leurs rêves, ça m’a tout pris 
pour garder ma contenance...   

 Nous étions au premier domicile de la journée. J’étais très 
contente de participer à un moment si privilégié. Tout se 
passait très bien; il nous parlait de sa jeunesse, des endroits 
où il a vécu et des personnes qu’il a connues. 

 Ce qu’il a dit par la suite a changé à jamais ma perception du 
monde qui m’entoure. « Les lundis, c’était des œufs, les 
mardis, des crêpes et des saucisses à déjeuner, c’était chaque 
jour pareil. Maintenant, fais mes propres repas et je choisis 
ce que je mange. » 

Mon cœur s’est brisé. J’ai fixé l’écran du caméscope en 
cherchant à cacher mes larmes et en priant pour qu’elles ne 
glissent pas sur mes joues. 
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 Sa demande était très simple. Ce monsieur ne demandait qu’à choisir 
le menu de ses repas. C’est quelque chose que beaucoup de gens, moi 
compris, tenons pour acquis. Combien de fois avons-nous tous dit « je 
n’ai pas envie de faire le souper ce soir »? 

 L’équipe de l’ANBIC a été en mesure de l’aider à habiter dans son 
propre logement après qu’il eût passé des années à transiter d’un foyer 
de soins spéciaux à un autre. 

 Plus tard dans l’après-midi, nous sommes allées chez un jeune homme 
qui se préparait à aller au collège cet automne. Après lui avoir parlé, 
nous avons réalisé que nous avons beaucoup en commun. Nous 
fréquentons tous les deux un collège communautaire situé à une heure 
de nos foyers familiaux, nous étudions tous les deux pour nos emplois de rêves, le sien dans le domaine du travail 
social et le mien en photographie et tous les deux sommes impatients d’avoir notre propre logement! 

 C’est principalement pour cette raison que j’aime travailler ici. Nous cherchons constamment à réaliser l’ordinaire 
et nous y arrivons. Je suis devenue journaliste pour pouvoir raconter les histoires des sans-voix, des gens vers qui 
l’on tend rarement l’oreille. En travaillant ici cet été, j’ai pu réaliser que mon rêve est désormais une réalité. 

 On m’a dit, « si tu aimes ton travail, tu ne travailleras pas une seule journée de ta vie ». En me rendant à Bathurst 
pour filmer, je n’ai pas eu du tout l’impression de travailler. Et c’est là le sentiment que j’ai éprouvé pendant tout 
l’été. Je me réveille tous les matins pleine d’enthousiasme à l’idée d’aller travailler et de raconter vos histoires.  
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Quand le choix du moment fait toute la différence 
 

Heureux hasard. Un heureux hasard, c’est quand les choses se 

produisent exactement au moment attendu ou opportun. Prenons 
comme exemple l’expérience qu’a vécue Sabrina Thompson cet été. 
C’était un heureux hasard à son meilleur et une expérience réussie! 

« Tout a commencé quand j’ai reçu un renvoi d’une travailleuse sociale 
de l'hôpital régional de Saint John concernant un homme demandant 
un soutien pour remplir une demande de soutien pour personne ayant 
un handicap », raconte Sabrina, une facilitatrice indépendante du 
Programme de soutien aux personnes ayant un handicap du Nouveau-Brunswick.  

Avec de trois à cinq renvois par mois et un territoire qui s’étend de Sussex à St. Stephen, il a fallu quelques 
semaines à Sabrina pour pouvoir communiquer avec l’homme qui lui était recommandé par l’hôpital régional 
et fixer le moment d’une première rencontre chez lui.  

Dans ces circonstances, le choix du moment est devenu primordial. Le frère de l’homme en question, qui 
l’avait soutenu depuis le décès de leur mère en 1994, était aux soins palliatifs à l’hôpital au moment où le 
renvoi a été fait. En arrivant à sa première avec l’homme (nous l’appellerons Joe) un lundi, Sabrina a appris 
que son frère avait perdu sa lutte contre le cancer samedi, deux jours plus tôt.  

Joe n’a pas d’autre parent proche pouvant lui offrir le confort et le soutien affectif dont il avait besoin.  
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« Il était assis dans sa chaise chez lui, seul, n’ayant personne avec qui discuter, depuis l’appel de l’hôpital l’informant 
du décès de son frère, relate Sabrina. Il ne savait pas qui était chargé d’organiser les obsèques, n’avait pas de 
numéro à composer et ne savait pas trop ce qu’il y avait à faire. » 

Le premier ordre des travaux de Sabrina consistait à procurer à Joe le réconfort et les assurances dont il avait 
besoin. Elle l’a ensuite aidé à appeler l’hôpital, où ils ont appris que Joe était inscrit comme parent le plus proche. 
Par la suite, elle a aidé Joe à prendre les dispositions nécessaires, à appeler un salon funéraire et à chercher des 
membres de la famille étendue ou des amis en mesure d’aider. Elle a par ailleurs obtenu le soutien de la facilitatrice 
de soutien à la famille de l’ANBIC Joëlle Blais. 

 

Lorsque Joe s’est rendu au salon funéraire, on l’a informé 
qu’il devait payer 550 $ d’avance pour les frais funéraires. Il 
n’avait pas d’argent, mais Sabrina a eu une idée. Elle a 
communiqué avec le local 437 du syndicat du frère décédé. 
Le syndicat a immédiatement donné le montant de 550 $ et 
offert d’aider de toutes les façons possibles. L’employeur 
du frère a aussi répondu avec gentillesse et générosité en 
payant le transport de l’aller-retour aux obsèques. 

« Les bénévoles de l’ANBIC et mes collègues ici au bureau 
de Saint John ont participé, indique Sabrina. Ils ont préparé 
les repas pour Joe et Joëlle Blais l’a aidé à prendre des 
rendez-vous médicaux et y a assisté avec lui. Elle fait par 
ailleurs des démarches pour retenir les services d’un avocat 
pour aider à l’établissement d’un fonds de fiducie pour lui. 
Chaque jour pendant les deux premières semaines, l’une 
d’entre nous était présente. » 

Joe veut continuer de vivre dans le foyer de son enfance, 
mais puisqu’il ne peut pas lire, dire l’heure ou lire un 

calendrier, qu’il devient facilement confus et dépassé, il lui faut des mesures de soutien pour habiter seul. Une fois 
réglées les difficultés immédiates occasionnées par le décès du frère, Sabrina était heureuse d’enfin pouvoir remplir 
sa demande de soutien pour personne ayant un handicap. Il reçoit maintenant les services de soutien à domicile 
dont il a besoin chaque semaine et peut continuer de vivre là où il veut. 

« C’est ce que nous entendons quand nous parlons de soutien “centré sur la personne” », dit Sabrina, dont le rôle 
consiste à travailler auprès des adultes ayant un handicap pour explorer leurs objectifs de vie, à déterminer les 
mesures de soutien dont ils ont besoin et à établir un plan de soutien personnalisé les aidant à atteindre leurs 
objectifs. 

« Mon travail n’est jamais pareil d’une journée à l’autre, mentionne-t-elle. J’aime ça, mais malheureusement, il faut 
parfois plus de temps que je voudrais pour répondre aux besoins de chaque personne. » 

C’est pourquoi les heureux hasards sont tellement appréciés! Dans le cas de Joe, tout est tombé en place au bon 
moment, et grâce au soutien et à la générosité de personnes bienveillantes, et aux compétences et à la compassion 
de l’une des équipes au cœur de l’action de l’ANBIC, il pourra vivre de façon autonome, dans son propre domicile, 
tout comme vous! 
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Notre campagne « Je donne une chem!se » se poursuit! 

Désormais, de nombreux amis de l’ANBIC ont entendu parler de notre campagne « Je donne une chem!se », 

qui vise à augmenter les dons à notre Programme de collecte communautaire. Si toutefois vous n’êtes pas encore au 
courant, le moment est venu de rassembler vos chem!ses!  

Pourquoi maintenant? D’abord, le besoin se fait pressant et les dons sont au 
ralenti, comme c’est d’habitude le cas l’été. De plus, avec la rentrée scolaire 
des enfants et l’automne qui est assurément dans l’air, le moment n’est-il 
pas bien choisi pour trier les vêtements d’été devenus trop petits et les 
vêtements de temps froid de l’an dernier à remplacer? Lorsque vous posez 
ce geste, vous aidez l’ANBIC à réunir les fonds dont elle a besoin pour 
apporter aux Néo-Brunswickois ayant un handicap intellectuel les 
mesures de soutien qui leur permettront de vivre, d’apprendre, de 
travailler et de participer activement à la vie de leurs collectivités en tant 
que citoyens appréciés et utiles. 

Votre don ne fera pas qu’aider les Néo-Brunswickois qui ont un handicap 
intellectuel, cependant. Il donnera un coup de pouce à l’environnement 
en réduisant l’empreinte écologique de vos vêtements. Au lieu d’aboutir 
au dépotoir, les produits que vous donnez sont réutilisés et recyclés par 
les magasins d'aubaines Village des Valeurs locaux. Ici au Nouveau-
Brunswick, notre Programme de collecte communautaire permet déjà 
d’éviter que pas moins de trois millions de livres de vêtements, textiles et 
autres articles aboutissent au dépotoir chaque année. 

Alors, comment « donner une chem!se »?  

Non, nous ne vous demandons pas la chemise que vous portez. Nous nous 
intéressons à vos blousons, sommes fous de vos foulards, accepterons 
vestons et pantalons, chemisettes et raquettes ou bottes et calottes, et 
pourquoi pas, les chaussettes! Nous acceptons aussi les jouets, les chaussures et les petits articles de maison. Une 
fois que vous aurez réuni tout ce que vous voulez donner, mettez-le dans des sacs ou des boîtes et déposez-le dans 
les grosses boîtes orange de votre région (voir ici une liste complète des emplacements :  

http://nbacl.nb.ca/how-to-help/community-collection-program/). 

À Fredericton, vous pouvez aussi passer à notre bureau 800, chemin Hanwell pendant les heures normales de bureau, 
de 8 h 30 à 16 h 30. Même chose pour Moncton, où les dépôts seront acceptés pendant les heures d’ouverture à nos 
nouveaux locaux, au 77, boulevard Vaughnn Harvey. À Saint John, nos partenaires du magasin Restore d’Habitat pour 
l’humanité, au 727, avenue Rothesay, accepteront vos produits pendant les heures d’ouverture, de 8 h 30 à 17 h. Si 
vous avez une grande quantité de produits à donner, vous pouvez organiser une collecte en composant le 
1.866.NBACL4U (1.866.622.2548). 

D’autres façons d’aider 

Passez le mot! Si vous êtes dans les médias sociaux, aimez et partagez nos messages sur Facebook, et partagez nos 
gazouillis sur Twitter! Faites vos propres messages et gazouillez, vous aussi, peut-être avec une autophoto avec votre 
don « Je donne une chem!se » et un commentaire expliquant pourquoi vous « donnez une chem!se » à l’Association 
du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire.  Organisez une campagne de collecte de vêtements! Peut-
être dans votre quartier, votre milieu de travail, pour le prochain match à domicile de votre équipe ou dans le cadre 
d’une rencontre familiale (le Jour d’action de grâce s’en vient!). 

Mettez les autres au défi de « donnez une chem!se », aussi! Que ce soit par Facebook ou par Twitter, ou simplement 
par un concours amical avec des voisins, des relations d’affaires, des équipes ou des parents, prenez les moyens que 
vous pouvez pour augmenter les dons et faire connaître l’ANBIC et l’effort important, essentiel même, qu’elle déploie 
pour changer les vies et changer les communautés, et ce, afin que les personnes ayant un handicap intellectuel 
puissent vivre, apprendre, gagner leur vie et se distraire comme vous! 

 

 

 

Plus de 20 000 Néo-Brunswickois 
ont un handicap intellectuel et 
plusieurs d’entre eux doivent 

surmonter de nombreux obstacles 
à une vie intéressante dans leurs 
collectivités. Entre autres, ils ont 
peu de possibilités d’emploi, sont 

pauvres, manquent de soutien et 
sont socialement isolés. 

Sur le plan de l’environnement, 

saviez-vous que dans une seule 
année, le Canada produit assez de 
déchets textiles – vêtements ou 
autres produits comme le tissu 

d’ameublement – pour créer une 
montagne de trois fois la taille du 

Rogers Centre de Toronto? 
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« ChangeMakers » La famille Kearns  
Il y a six ans, lorsque l’ANBIC a lancé sa société de dons sur plusieurs années, la Société ChangeMaker Society, nous 
espérions qu’elle retienne l’attention et remporte un franc succès. Comptant désormais plus de 50 promoteurs de 
changement, la Société est bel et bien sur la voie de la réussite! Un promoteur de changement, c’est une personne, 
une famille, un groupe ou une entreprise qui fait un don de 1000 $ ou plus par année pendant cinq ans à l’ANBIC. 
Voulant faire connaître ces promoteurs de changement aux familles de l’ANBIC, nous présentons le profil de l’un 
d’entre eux dans chaque numéro de Dernières Nouvelles. Les promoteurs de changements du présent numéro sont 
Troy et Elizabeth Kearns. Notre stagiaire d’été affectée aux communications, Elizabeth McArthur, s’est entretenue 
avec eux. 

Parlez-nous de vous? 
 Nous sommes tous les deux nés au Nouveau-Brunswick où nous avons grandi (Troy à Saint John, Elizabeth à 
Fredericton) et sommes heureux d’habiter à Fredericton. Nous avons un fils de deux ans (John) et un chiot de neuf 
ans (Farley). Troy travaille chez Siemens Canada comme directeur de programmes pour le centre de compétence sur 
le réseau intelligent. Elizabeth travaille à l’ANBIC depuis six ans et est actuellement coordonnatrice du 
développement. 

 

 Pourquoi avez-vous choisi de soutenir l’ANBIC et en quoi est-ce important pour vous?  
La première fois qu’on nous a présenté l’ANBIC, c’était en 2010 à l’occasion d’un souper théâtre meurtre et mystère 
bénéfice. La sœur d’Elizabeth a un handicap intellectuel et le travail de l’ANBIC trouvait un écho chez elle. Elizabeth 
a commencé à travailler à l’ANBIC quelques mois plus tard, et par son travail et ses rencontres auprès des personnes 
et des familles qui reçoivent le soutien de l’association, nous avons tous les deux appris à mieux connaître les 
difficultés et les obstacles auxquels beaucoup de Néo-Brunswickois font face quotidiennement, en plus de 
l’amélioration que l’inclusion peut apporter. En éduquant notre fils, nous attachons beaucoup d’importance à ce 
qu’il grandisse dans une société inclusive, une société qui accueille et accepte tout le monde pour les talents et les 
dons que chaque personne peut mettre à contribution. Nous voulons aussi que les familles, qui sont exactement 
comme nous, aient les mêmes possibilités que notre famille. 

 

 Pourquoi pensez-vous qu’il est 
important que d’autres personnes 
connaissent l’ANBIC et soutiennent son 
œuvre?  

« Le changement commence par la compréhension 
et la compréhension commence quand on s’identifie 
à une autre personne. » (Richard Eyre). Chaque fois 
que nous présentons l’ANBIC à d’autres personnes, 
celles-ci ne tardent pas à réaliser que les gens que 
l’association soutient sont tout à fait comme elles. 
Quand on prend conscience qu’on est semblable 
plus que différent, le changement véritable 
commence à prendre forme. Elles sont bouleversées 
de découvrir les difficultés auxquelles bien des 
citoyens de la province font face et sont à même de 
constater l’amélioration qu’un peu de soutien peut 
apporter dans la vie des personnes et des familles qui fréquentent l’ANBIC. 
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L’ANBIC tient à remercier chaleureusement les membres de sa Société ChangeMaker. Au cours des dernières années, les 
personnes suivantes ont apporté des contributions importantes dans le soutien du travail que nous faisons pour les 
enfants et les adultes qui ont un handicap intellectuel et leurs familles : 

Elaine Colter 
Eugene Hill 

Fredericton Inn  

Freedom 55 Financial,  
a division of London  

Life Insurance Company  

Gary Chase 
Gary Waite & Kate Hayward 

Gordon Porter 
Hatheway Family Foundation 

Jack & Ann Passmore 
Jack Carr 

Jeff White 
Jim Gilbert’s Wheels & Deals 
Jim Yerxa (Madrus Holdings) 

John Waite 
Joy Bacon 

Karen MacDonald 
Ken Pike 

Krista & Jody Carr 
Leola & Steven Langille 

Lincoln Thompson 
Lorraine Silliphant 

Marty & Colleen Hood 
Maynard & Betty Shore 

Andrea Allen 
Ann Sherman 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 

Austin Drisdelle 
Barbara Ramsay 

Brian & Denise Johnson (Kingswood) 
Cannon’s Cross Pub 

Catherine Morris 
Chris Diduch 

Claude Francoeur 
Colette & Brad Wasson 

Cormier Family 
Danny Soucy 

David & Rhonda Alward 
Dean Mullin 

Debbie Northrup 
Dixie Mitchell 

Doug MacDonald 
Doug Willms & Ann Manuel 

Ed Carten & Francine Comeau 

Merci à nos principaux donateurs! 

McInnes Cooper 
Mike Haggerty 
Moira Wilson 

New Brunswick Branches of  
United Rentals 

New Brunswick Nurses Union 

New Brunswick Union of Public  
and Private Employees 

Northumberland Dairies 
Office Interiors 

Paul & Sue Morrison 
Paul & Tracey Smyth 

Paul Mansz 
Richard Smith 

Rob Ricketts, Fredericton Volkswagen 
Ross & Krista Galbraith 

Roxanne Tarjan 
Scotiabank 
Snooty Fox 

Steve Belyea, Base Engineering Inc. 
Tammy & Terry Gallant 

Teresa Hatto 
The Scott Family 

Troy & Elizabeth Kearns 
Value Village  
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Questions de personnel  
L’équipe de l’ANBIC est constituée de plus de 50 personnes réparties dans la province qui font « ce qu’il faut tant qu'il le 

faut » pour soutenir les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoise ayant un handicap intellectuel et leurs familles. De plus, 

20 autres employés travaillent à notre programme de collecte communautaire, contribuant ainsi à réunir des fonds 

grandement nécessaires à nos programmes. Comme dans toute organisation, constamment des 

gens arrivent et d’autres partent. Voici quelques changements de personnel : 

Christy McLean a quitté son poste de directrice des communications après 12 ans de service à 

l’ANBIC. Toute l’équipe lui dit sincèrement aurevoir et bonne chance dans sa nouvelle carrière en 
tant que directrice générale de la Literacy Coalition of New Brunswick, Ltd. 

 

Shana Woodill a déménagé à Winnipeg, quittant son poste de directrice de l’inclusion scolaire 

pour amorcer une nouvelle tranche de sa vie au Manitoba avec sa famille. L’ANBIC lui souhaite la 
meilleure des chances dans ses projets d’avenir. Elle a travaillé ici pendant sept ans.  

 

 Sherry Jonah, ancienne coordonnatrice de l’inclusion scolaire, est la nouvelle directrice de l’inclusion scolaire. Elle 

intervient auprès des enseignants, des parents et des élèves pour assurer la pleine participation de tous les 
enfants, y compris ceux qui ont un handicap intellectuel, à tous les aspects de la vie scolaire. Elle assure cette 
participation de diverses façons. Elle élabore et fournit de la formation en milieu scolaire et des ressources 
en inclusion scolaire aux enseignants et aux aides-enseignants, anime le programme Création d’une école 
inclusive partout au Nouveau-Brunswick, anime des séances de réflexion des familles sur l’inclusion scolaire, 
soutient les parents dont un enfant a un handicap et offre de la formation aux formateurs de PARCOURS 
(Planifier avec espoir des alternatives pour l’avenir) et anime le programme. Elle gère le projet de l’Initiative 

d’intégration communautaire et apporte de plus un soutien au CCNB francophone et élabore des plans pour les étudiants 
qui fréquenteront le collège communautaire. On peut joindre Sherry au 506-444-2530 ou à education@nbacl.nb.ca.  
 
Sydney Allen a intégré un nouveau rôle à titre de première animatrice communautaire à Fredericton, après avoir 

occupé le poste de facilitatrice d’inclusion sociale dans le cadre d’un contrat de six mois. Elle aide les adultes 
ayant un handicap intellectuel à atteindre leurs objectifs en matière d’inclusion dans la collectivité. Elle 
établit des stratégies d’inclusion sociale dans la collectivité, maintient et surveille les liens et guide et forme 
les gens dans des rôles de soutien rémunérés. Elle établit par ailleurs une approche communautaire et des 
réseaux avec d’autres organismes afin d’augmenter leur capacité d’accueillir et d’inclure les personnes ayant 
un handicap intellectuel. On peut la joindre au 506-453-6679 ou à CAFredericton@nbacl.nb.ca.  
 

Gina Wilkins s’est jointe à l’équipe de l’ANBIC comme directrice du marketing et des communications avec pour 

responsabilité d’établir et d’orienter la politique et la stratégie de toutes les communications internes et 
externes de l’organisme, notamment les messages du site Web, les médias sociaux et les relations publiques 
et les relations médiatiques. Elle est aussi responsable de l’expression cohérente de la mission de l’Association 
et de l’avancement de ses buts et principes. Elle connaissait déjà bien l’ANBIC quand elle s’est jointe à notre 
équipe, puisqu’elle a travaillé avec nous pendant près de 10 ans comme consultante. On peut la joindre au 
506-658-0116 (bureau principal), au 506-639-4658 (cellulaire) ou à gwilkins@nbacl.nb.ca.  
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Valérie Foulem,  
animatrice communautaire pour Bathurst  

CABathurst@nbacl.nb.ca. 
506-547-2228 

 
 
 
 
 
 
 

Jennifer Fraser-Furrow 
animatrice communautaire pour Saint John 

CASJ@nbacl.nb.ca      
506-643-2012 

 
 
 
 

 
 
 

Jordan Hovey 
facilitateur de transition pour le comté de Charlotte 

Transitioncc@nbacl.nb.ca    
506-466-7325 

 

 
 
 
 
 

 
Tabatha Bois 

Coordinatrice de l’inclusion sociale Fredericton 
socialinclusionsocialeFred@nbacl.nb.ca    

506-453-8627 
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Activités à venir 

WEBINAIRE Plan d’intervention et Programme d’adaptation scolaire 
Date : 2 décembre 2016  Heure : de 12 h à 13 h En ligne Coût : gratuit 

Est-ce que votre fils ou votre fille a un handicap intellectuel et vous êtes intéressés à en apprendre davantage 

sur son Plan d’intervention (PI) ou son Programme d’adaptation scolaire (PAS)? 
 Joignez-vous à la directrice de l’inclusion scolaire alors qu’elle anime un webinaire destiné aux parents et 

tuteurs.  Qu’est-ce qu’un PAS et un PI? Quand devrions-nous considérer un PAS ou un PI?  
 

Veuillez confirmer votre participation au plus tard à midi le 30 novembre 2016 à :  
Sherry Jonah, directrice de l’inclusion scolaire 

Tél. : 506-444-2530  Courriel : education@nbacl.nb.ca 

Les autres nouveaux venus sont : 



 

15 15

PARCOURS  (séance en anglais ) 

Dates: les 3 & 4 novembre, 2016| Heures : 9h00 à 16h00 (les deux jours)  
Lieu : salle de formation de l’ANBIC, 800, chemin Hanwell, Fredericton, N.-B., E3B 2R7 

Un instrument de planification centré sur la personne qui aide les personnes ayant un handicap intellectuel à 

planifier leur avenir.  Les participants de l’atelier qui assistent aux deux jours de formation au complet 

obtiendront une certification comme facilitateurs PARCOURS.  Apprenez à orienter un plan de vie future avec 

des directives et des illustrations aux couleurs vives et à transformer les rêves 
en action dans le cadre de cet atelier pratique et stimulant!   

Frais d’inscription: 300 $,   Comprenant déjeuner, pauses-santé et documents 
Les places sont limitées, alors inscrivez-vous sans tarder!  

Date limite d’inscription :    le 27 octobre 2016  
 

Sexecès pour l’emploi! 
Fredericton  Dates : 26, 27 et 28 octobre 2016 | Heures : de 9 h à 16 h (journées complètes) 

Lieu : salle de formation de l’ANBIC, 800, chemin Hanwell, Fredericton, N.-B., E3B 2R7 

Moncton Dates : 23, 24 et 25 novembre 2016 | Heures : de 9 h à 16 h (journées complètes) 
Lieu : Coastal Inn Moncton/Dieppe, 502 Rue Kennedy, Dieppe, N.-B. 

Saint John Dates : 25, 26 et 27 janvier 2017 | Heures : de 9 h à 16 h (journées complètes) 
Lieu : Château Saint John, 369, chemin Rockland, Saint John, N.-B. 

Soutien des employés ayant un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans 

l’établissement de relations saines en milieu de travail. Présenté par Danny Soucy.  Aidez-vous les personnes 

ayant un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) à obtenir et à garder un emploi? 

Avez-vous déjà eu à gérer des problèmes concernant la sexualité et les relations saines pour les personnes 

ayant un handicap intellectuel ou un TSA ou avez-vous déjà eu à aborder la question auprès  d’employeurs? 

Voulez-vous apprendre des techniques innovatrices et fructueuses visant à soutenir les employés et les 

employeurs sur la question de la sexualité et des relations saines? Si vous avez répondu « oui » à l’une ou 

l’autre des questions, alors la formation est pour vous! SEXECÈS pour l’emploi est une formation de trois jours 

qui propose des exemples concrets et des outils réels pour aider une personne à établir et à maintenir des 

relations saines. 

Coûts d’inscription : 400 $. L’atelier comprend le dîner, les pauses santé et les rafraîchissements. 
Dates limites d’inscription : le 22 septembre 2016 (séance de Fredericton),  

le 16 novembre 2016 (séance de Moncton) et le 18 janvier (séance de Saint John) 

Pour s’inscrire à nos prochaines activités, prière de communiquer avec : 

Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planification et des TI au 506-453-8635  
ou au 866-622-2548 (sans frais), option 2 

ou à rpilson@nbacl.nb.ca. On peut s’inscrire en ligne à http://nbacl.nb.ca/events/. 
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Dites-nous ce que vous pensez! 
Dernières Nouvelles est votre bulletin et nous voulons savoir ce que vous pensez! Nous cherchons toujours des moyens 

de l’améliorer, alors dites-nous quelles histoires ou quelle information vous aimeriez voir ou de quelle façon nous 
pourrions améliorer votre expérience de lecture. Bien entendu, nous cherchons toujours de belles histoires et de belles 

photos. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propres nouvelles!  

Contact:  Gina Wilkins, Directrice du marketing et des communications 

Tél: 506.658.0116   gwilkins@nbacl.nb.ca   Sans Frais : 1.866.622.2548 
@GinaAnnWilkins          www.nbacl.nb.ca 

 

Joignez-vous à nous sur Facebook et sur Twitter! 
Aidez à répandre les renseignements sur notre travail en aimant et en partageant notre page Facebook (https://

www.facebook.com/nbacl).   Nous sommes aussi sur Twitter : @nbacl 

Aidez-nous à ménager nos ressources et l’environnement! 
Si vous souhaitez obtenir Dernières Nouvelles par voie électronique, veuillez nous envoyer un courriel 

à nbacl@nbnet.nb.ca. 
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L’ANBIC/NBACL est un organisme provincial sans but lucratif qui soutient les personnes ayant un 

handicap intellectuel et leurs familles depuis 1957. L’organisme veille à ce que les personnes ayant 

un handicap intellectuel aient les mesures de soutien dont elles ont besoin pour mener des vies 

enrichissantes et participer à la vie de leurs collectivités comme citoyens appréciés et utiles. 


