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Lettre de la rédactrice en chef 
L’hiver s’achève et le printemps est 
à nos portes. Le printemps 
correspond au trois derniers mois 
d’école, moment marqué par de 
nombreuses transitions pour les 
élèves de tous âges. Les soucis 
qu’entretiennent les parents au 
cours de cette période sont les 
mêmes, que vous prépariez votre 
première réunion de planification/
transition pour l’entrée à la maternelle ou que vous prépariez votre dernière 
réunion de planification/transition pour la sortie de l’école secondaire. Que 
réserve l’avenir et à quoi ressemble-t-il pour mon enfant et comment puis-je 
l’aider dans ce changement au fil du temps? 

Lorsque les études secondaires arrivent à terme, les élèves et les familles se 
retrouvent avec la lourde tâche de décider de la prochaine étape ou de la 
marche à suivre. Le parcours qu’empruntera votre enfant sera fondé sur ses 
rêves et ses objectifs d’avenir. Poursuivra-t-il des études postsecondaires, 
trouvera-t-il un emploi, habitera-t-il à la maison ou déménagera-t-il dans son 
propre logement? Quel que soit la voie que choisit votre fil ou votre fille, l’ANBIC, 
avec ses nombreux programmes, est là pour vous soutenir.  

Dans le présent numéro du Bulletin des familles, nous examinerons des conseils 
relatifs à la préparation à l’emploi, aux droits en matière d’emploi, aux histoires 
de réussite et à la nouvelle option offerte dans le cadre du Programme de 
soutien aux personnes ayant un handicap. Vous trouverez aussi des idées de 
bricolage de Pâques amusantes pour toute la famille et vous apprendrez des 
choses intéressantes sur l’ANBIC et les activités à venir dans votre communauté. 
Tout au long de notre cycle de vie, il y a des transitions, qui peuvent être 
stimulantes mais aussi imposantes. Alors que j’écris ce bulletin me viennent en 
mémoire toutes les transitions que j’ai abordées dans ma vie personnelle et 
professionnelle. En tant que famille, nous nous préparons à amorcer une autres 
de ces transitions et c’est avec tristesse que j’annonce que le présent bulletin 
des familles est mon dernier. Je quitterez cette merveilleuse association que 
j’aime tant pour retourner en Ontario et à ma passion pour l’enseignement. J’ai 
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aimé travailler avec de nombreux professionnels extraordinaires, tant 
collègues que partenaires de la collectivité. Surtout, je me réjouis d’avoir 
eu le privilège de rencontrer beaucoup de gens parmi vous et d’avoir 
travailler avec eux. C’est vous, les personnes et les familles que nous 
soutenons, qui maintiennent la dynamique du progrès vers un changement 
qui enrichit la vie des personnes ayant un handicap intellectuel et celles qui 
ont un trouble du spectre de l’autisme.  
Je vous remercie du fond du cœur de m’avoir permis non seulement de 
partager mon parcours, mais aussi de faire partie du vôtre. 

La Convention des Nations Unies et vous 
Ce mois-ci, nous nous penchons sur l’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées des Nations Unies. Cet article porte sur le travail et l’emploi. Il énonce que les pays 
reconnaissent que les personnes ayant un handicap ont le droit de travailler sur une base égale aux autres. 
Cela comprend avoir accès à des milieux ouverts, inclusifs et accessibles. Cela signifie aussi avoir le soutien 
nécessaire pour trouver et conserver en emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé.  

Il définit les lois et les mesures que les pays doivent adopter pour : 
1) Mettre fin à la discrimination dans toutes les situations en lien avec toutes sortes d’emploi; 
2) Protéger le droit des personnes ayant un handicap à un salaire égal pour un travail égal et à des chances 

égales; 
3) Veiller à ce que les personnes ayant un handicap puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux; 
4) Permettre aux personnes ayant un handicap d’avoir accès à des services d’orientation et de formation 

professionnelles; 
5) Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes ayant un handicap et les aider à 

trouver et à conserver un emploi; 
6) Promouvoir le travail indépendant, les occasions d’affaires et le démarrage d’entreprises; 
7) Embaucher des personnes ayant un handicap au gouvernement; 
8) Encourager et aider les employeurs à embaucher des personnes ayant un handicap; 
9) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés dans le milieu de travail en faveur des 

personnes ayant un handicap; 
10) Favoriser l’acquisition par les personnes ayant un handicap d’une expérience sur le marché du travail; 
11) Promouvoir la réadaptation technique et professionnelle et les programmes favorisant le retour à 

l’emploi des personnes ayant un handicap; 
12) Protéger les personnes ayant un handicap du travail forcé comme on protège tout le monde. 
Saviez-vous qu’au Nouveau-Brunswick, une personne qui reçoit des prestations prolongées du ministère du 
Développement social peut gagner jusqu’à 500 $ par mois sans qu’il y ait 
de répercussions sur les prestations? Ceux et celles qui reçoivent l’aide 
au revenu habituel ou les prestations du programme d’aide transitoire du 
Ministère peuvent gagner jusqu’à 150 $ par mois sans impact sur leurs 
revenus.  

Pour toute question ou préoccupation, vous pouvez communiquer avec 
votre travailleur social, votre gestionnaire de cas ou votre bureau local de 
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire. 
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Conseils pratiques de préparation au travail et à la vie après le secondaire  
Après avoir aidé pendant huit ans des élèves ayant un handicap 
intellectuel à se préparer au travail et à la vie après le secondaire, Lynn 
Akmens indique que commencer tôt augmente les chances de réussite. 
Lynn est la directrice des initiatives d’emploi et de formation de l’ANBIC 
et la mère de deux enfants (une fille qui en est à sa quatrième année à 
l’université et un fils en 11e année). Voici les principaux conseils de Lynn 
pour vous aider à préparer votre fil ou votre fille au travail et à la vie 
après l’école. 

Commencez le processus tôt 
Lorsque votre enfant est en neuvième année, il est temps de commencer 
à lui parler de ce que signifie obtenir un diplôme. Discutez des 
changements à prévoir dans ses habitudes quotidiennes quand il aura fini 
ses études secondaires. Cela le préparera sur le plan émotif à ce qui s’en 
vient et permettra d’amorcer une conversation sur le travail et les études 
postsecondaires.  

Ayez des attentes élevées 
Les enfants ayant un handicap intellectuel ont beaucoup de contributions à apporter. L’une des choses les 
plus difficiles que nous ayons à faire en tant que parents est peut-être d’inciter nos enfants à se dépasser 
tout en leur laissant assez d’espace pour croître et tirer des leçons de leurs erreurs. Cela leur procurera de 
précieuses expériences d’apprentissage et leur permettra de connaître la réussite et l’autonomie. Inciter 
votre enfant à se dépasser lui indique que vous croyez en ses capacités tout en l’appuyant et le guidant. 

Confiez-lui des tâches ménagères et des responsabilités additionnelles 
Qu’il s’agisse d’épousseter les meubles, de nourrir le poisson rouge ou de laver la voiture, le fait de donner à 
votre enfant des tâches l’aide à acquérir de nouvelles compétences et d’établir son autonomie et sa 
confiance en soi. Cela lui indique que vous lui faites confiance en ce qui a trait aux responsabilités à la 

maison. Vous pouvez augmenter le niveau de responsabilité au fur et à 
mesure qu’il acquiert de nouvelles compétences. 

Soyez réaliste 
Commencez à parler à votre fils ou à votre fille du genre de travail qu’il 
aimerait faire. Par exemple, s’il rêve de travailler dans une animalerie, 
demandez-lui comment il perçoit ce travail. S’il imagine que le travail 
consiste à jouer avec les animaux toute la journée, il devrait être mis au 
courant d’autres aspects du travail, comme nettoyer les cages des 
hamsters et garnir les étagères. Ainsi, ses attentes seront plus réalistes.  

Parlez à votre enfant des différents types d’emplois 
Parlez à votre enfant des différents types d’emploi aide à l’initier aux divers rôles professionnels qu’exercent 
les gens et lui permet de s’imaginer en train d’exécuter le travail ou certains aspects du travail. Par exemple, 
quand vous magasinez avec votre enfant, parlez-lui des différentes tâches des employés du magasin.  

Commencez à réfléchir au transport 
Comment votre fils ou votre fille se rendra-t-il au travail? Prendra-t-il l’autobus, et s’il n’y a pas d’autobus, y a
-t-il d’autres moyens de transport (comme le covoiturage avec un collègue)? 
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Donnez suite 
Comme parent, donner suite à vos engagements est essentiel pour assurer la réussite de votre fils ou de votre 
fille. Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez donner suite à votre engagement, ayez un plan de 
réserve pour que votre fils ou votre fille puisse continuer d’aller travailler.  

Écoutez – mais là vraiment – votre enfant 
Le fait d’aider votre enfant à trouver un emploi dans le domaine qui l’intéresse augmente ses chances de 
réussite. Il trouvera le moyen de communiquer ce qui l’allume et le stimule. C’est le moment d’écouter et de 
se mettre de cette information à contribution pour tracer la voie de la réussite. 

Pour de plus amples renseignements sur la façon d’aider votre fils ou votre fille à faire la transition vers 
le travail et la vie après le secondaire, communiquez avec Lynn au numéro sans frais 1-866-622-2548, 
ou direct 1-506-453-2186 ou encore par courrier électronique à lakmens@nbacl.nb.ca. 
 

________________________________________________________ 
Dur labeur 
« Ça va bien allez, Debbie! », lui ai-je chuchoté alors que nous franchissions l’entrée de Freedom Tours au centre-
ville de Saint John. Debbie avait obtenu une entrevue pour un emploi d’une entreprise touristique exploitée 
localement et elle était nerveuse comme je ne l’avais jamais vue auparavant. À peine trois semaines plus tôt, elle 
avait rencontré des conseillers en emploi du Conseil canadien de la réhabilitation et du travail (CCRT) qui l’a aidé 
non seulement à explorer différentes options d’emploi, mais aussi en lien avec les Freedom Tours. 

Je me suis assise avec Debbie pendant l’entrevue. En y repensant, je me dis que ma seule raison d’être là, 
c’était sûrement pour la voir passer l’entrevue avec brio. Elle a répondu à toutes les questions avec une 
attitude confiante  et sérieux, est restée positive et a laissé sa personnalité rayonner. Heather MacKenzie de 
Freedom Tours a certainement été impressionnée elle aussi, car elle lui a offert l’emploi sur le champ. 

Debbie a travaillé pendant les mois d’été à Freedom Tours. Elle aidait à la préparation des lieux, orientait les 
touristes vers les endroits où ils devaient aller et donnait de l’information sur notre belle ville aux gens qui 
débarquaient des bateaux de tourisme passant par Saint John. Elle a même 
aidé son mari à obtenir lui aussi un emploi chez Freedom Tours. À la fin de ce 
que Debbie décrit comme « le meilleur été qu’elle a eu », on lui a offert le 
même poste pour la saison suivante, ce qu’elle a accepté bien volontiers. 

Avance rapide de six mois… J’assiste à la remise des prix du dîner d’affaires 
du Conseil canadien de la réhabilitation et du travail (CCRT). J’observe 
Debbie, la femme qui a insisté pour dire qu’elle avait besoin de soutien 
pendant son entrevue d’emploi, se présenter devant tout le monde et 
prononcer un beau discours de façon tout à fait autonome. « Pour moi, 
peu importe s’il pleut des cordes, je vais travailler quand même. Les gens 
comme moi qui ont un handicap sont contents de travailler! » 
Debbie a reçu le prix de la réalisation du client de l’année du CCRT. À 
l’ANBIC, nous sommes très fiers d’elle – elle savait qu’elle voulait un 
emploi et elle est allez chercher le soutien dont elle avait besoin pour 
obtenir ce dont elle voulait. Elle a fait de grands efforts face aux embûches 
qui apparaissaient, et ce, en gardant le sourire. « Je tiens simplement à 
remercier tous ceux et celles qui m’ont aidé, commence-t-elle. Le CCRT me 
rappelle sans cesse que même si l’organisme a établi le contact et m’a 
obtenu une entrevue, je me suis vraiment bien débrouillé et je devrais être fière de moi…et je le suis! » 

Article soumis par Joëlle Blais, facilitatrice de soutien aux familles, région de Saint John 

mailto:lakmens@nbacl.nb.ca?subject=Question%20-%20Top%20Tips%20for%20Preparing%20Your%20Son%20or%20Daughter%20for%20Work-Life%20after%20High%20School%20
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Le temps en famille - couronne en filtres à café  
de : http://happyhooligans.ca/coffee-filter-easter-wreath-for-kids/ 
 

L’hiver est fini et le printemps est à nos portes. Croissance rapide des arbres, des plantes et 
des fleurs. Le paysage sombre, humide et morne se transforme pour devenir lumineux, 
resplendissant et vivifiant. Dans le présent numéro du Bulletin des familles, nous espérons 
illuminer votre demeure avec un artisanat du printemps simple et amusant à réaliser. 
 

Éléments nécessaires : 
 Assiettes en papier 
 7 filtres à café (si vous n’avez pas de filtre à café, vous pouvez utiliser des papiers minces) 
 Colorant alimentaire 
 Palette de couleurs (pensez aux couleurs de Pâques) 
 Bac à glaçons 
 Pinceaux ou compte-gouttes 
 Plaques de cuisson (pour assécher vos filtres) 
 Nappe de plastique (pour protéger votre surface de travail) 
 Ciseaux ou emporte-pièce 
 Ruban pour suspendre 

 

Étapes : 
Peignez votre couronne d’assiette en papier  
Découpez les centres de certaines des assiettes en papier et peignez les en couleurs 
de printemps. 

Asséchez vos filtres à café 
 Mettez en peu d’eau dans chaque section d’un bac à glaçon et ajoutez quelques 

gouttes de colorant alimentaire dans chaque section. 

 Servez-vous d’un compte-gouttes ou d’un pinceau pour ajouter le colorant 
alimentaire au filtre à café. Les compte-gouttes sont bons pour développer la 
motricité fine et la coordination, mais ils sont plus difficiles à maîtriser. Les 
pinceaux sont plus faciles à tenir. 

 Faites séchez les filtres mouillés sur une plaque de cuisson ou à l’aide d’un 
séchoir à cheveux. 

Attachez les filtres à café à l’assiette en papier 
 Percez plusieurs trous dans l’assiette en papier avec un emporte-pièce ou des ciseaux (percez 4 trous 

rapprochés pour faire un grand trou d’environ la taille de votre petit doigt). 

 Entortillez ou chiffonnez les filtres à café et insérez-les dans les trous des assiettes en papier. 

 Ébouriffez les filtres de manière à remplir la couronne. 

Attachez un ruban pour suspendre 
 Percez un trou en haut de l’assiette en papier et insérez un ruban. 

 Attachez le ruban et accrochez votre couronne! 
 

Amusez-vous! 
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Conseils de Tammy

Trop fière pour demander de l’aide et trop têtue pour en accepter! 
J’ai eu beaucoup de mal à admettre les mots du titre de cette article, et encore plus 
de réaliser que j’en étais coupable. À vrai dire, j’étais vraiment trop fière pour 
demander de l’aide et trop têtue pour accepter celle qu’on m’offrait. J’ai été informée 
du programme Famille et petite enfance (appelé à l’époque Intervention précoce) et 
du Programme de soutien aux familles pour les enfant ayant un handicap quand Dillan 
avait environ deux ans, mais je me disais que je n’avais pas besoin de soutien. 
Comprenez-moi bien, je ne pensais pas être la mère parfaite. J’estimais simplement 
être en mesure de gérer tous les rendez-vous, à savoir les visites de physiothérapie, 
d’orthophonie, d’ergothérapie, de pédiatrie et bien d’autres. À ce moment précis, je 
ne me rendais pas compte à quel point nous étions débordés. Les exigences de 
conciliation entre le travail et à la présence à tous les rendez-vous sont simplement 
devenues la norme pour nous. Sur le plan financier, il fallait beaucoup d’effort pour se 
maintenir à flot, compte tenu des heures de travail manquées. Sur le plan physique et 
mental cependant, je n’ai jamais tenu compte des effets que cet horaire chargé et notre souci 
constant à l’égard de son développement général avaient sur moi, sur Scott et sur notre couple. 
Nous voulions simplement répondre à ses besoins de notre mieux. Comme on dit, « si j’avais su 
alors ce que je sais maintenant », j’aurais compris combien il est important de prendre le temps 
et l’espace voulus pour satisfaire à mes propres besoins et de répondre aux besoins de notre 
relation conjugale. Je pense qu’à titre de parents, nous sommes tous coupables de nous mettre 
en dernier, mais je vois maintenant comment les choses se sont améliorées pour nous tous une 
fois que nous avons accepté de permettre à d’autres personnes de s’occuper de Dillan. Cette acceptation à 
fini par améliorer notre famille. Tout le monde profite du fait d’être entouré d’un cercle de soutien. Je 
regrette certainement d’avoir attendu trop longtemps et d’avoir raté l’occasion de nous inscrire au 
programme Famille et petite enfance. Le Programme de soutien aux familles pour les enfants ayant un 
handicap nous a cependant apporté un soutien continu et inestimable pendant plus de 10 ans. Dillan 
continue de recevoir le soutien de Services aux adultes du ministère du Développement social. 

Si vous avez un enfant ayant un handicap intellectuel ou des besoins additionnels, je vous conseille de ne pas 
faire ce que j’ai fait. Évitez d’être trop fier ou trop têtu pour demander de l’aide lorsqu’elle est offerte. Voici 
plutôt quelques conseils que je souhaiterais avoir pris en compte à ce moment-là de ma vie : 

 Invitez les amis et la famille à vous permettre d’assister à des réunions, séances d’information et activités 
ou de faire une sortie en soirée. Nous n’avons pas à faire tout nous mêmes. Je ne sais pas ce que j’aurais 
fait  sans l’amour et le soutien de nos familles étendues. 

 Par l’entremise de l’ANBIC, cherchez d’autres familles qui sont passées par un processus semblable et 
échangez des ressources, histoires et renseignements avec elles. 

 Établissez des liens avec les partenaires et les ressources de la communauté et servez-vous-en. C’est pour 
ça qu’ils sont là. http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/
DisabilitiesProgrammeDeSoutienAuxFamillesPourLesEnfantsAyant UnHandicap.pdf 

 http://www.gnb.ca/0048/pcsdp/directoriesforpersons/directoryofservices/Education-f.asp 

 Surtout, prenez soins de vous et gardez-vous du temps pour vous. Prenez le temps de 
rire et passez du temps avec vos proches. Votre bien-être et celui de votre famille sont 
essentiels pour défendre les intérêts de votre enfant avec force. 

J’espère que vous trouvez ce segment utile dans la poursuite de votre parcours comme parent.  
Je suis heureuse de vous communiquer à tous ce que j’ai appris de nos expériences.  

Tammy MacTavish  

Mesures de soutien autogérés 
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Cette année, le gouvernement provincial a adopté l’option permettant 
aux particuliers de gérer eux-mêmes le financement de leurs mesures de 
soutien dans le cadre du Programme de soutien au personnes ayant un 
handicap (PSPH). Le PSPH est un programme provincial offrant des 
mesures de soutien aux personnes âgées de 19 à 64 ans qui ont une 
incapacité de longue durée et qui ont des besoins non satisfaits en 
matière de soins personnels ou d’amélioration de leur autonomie et de 
leur participation à la vie de la communauté.  

Qu’est-ce que les mesures de soutien autogérés? 
Les personnes admissibles au Programme de soutien aux personnes 
ayant un handicap ont le choix de gérer leurs mesures de soutien. 
L’option des mesures de soutien autogérées donne aux particuliers une 
chance unique d’être en contrôle de leurs finances afin de mettre en 
œuvre leur plan de soutien individualisé.  
L’option des mesures de soutien individualisées est un bon choix si vous 
voulez une plus grande flexibilité dans l’accès aux services, aimez prendre des décisions et diriger les 
services et souhaitez recruter des fournisseurs de services.  

Certaines caractéristiques des mesures de soutien autogérés : 
 Les personnes ont l’option d’embaucher un membre de la famille n’habitant pas la même résidence 

 Un montant forfaitaire est versé directement aux personnes au début de chaque mois 

 Les personnes ont le droit de reporter les portions de financement non-utilisées à l’intérieur d’une même 
année civile. 

Le ministère du Développement social a produit une brochure bilingue pour l’option de soutien autogéré, 
offerte dans les bureaux régionaux de Développement social et à l’ANBIC. Il s’agit d’une formidable 
ressource énonçant les principales caractéristiques et responsabilités relatives aux mesures de soutien 
autogérées et permettant d’accéder à d’autres renseignements sur cette option de soutien. 
Article d’Andrea Randon, directrice de la facilitation indépendante  

________________________________________________________ 
Entrer chez soi : le parcours de Colton 
Colton habitait chez sa mère, Vicki, dans leur logement de Fredericton, quand il a touché ce qu’il qualifie de  
« fond » émotif. Ils étaient à étudier d’autres conditions de logement possibles pour Colton, alors que leur 
relation est devenue plus tendue. Ils étaient prêts à commencer les soins de relève, mais c’est à ce moment 
que les choses ont changées. 

« J’ai commencé à faire de vilaines choses qui faisaient 
mal aux gens que j’aime », dit Colton. Ses 
comportements impulsifs sont devenus plus sérieux. « Il 
a fait en sorte que je ne pouvais plus avoir confiance en 
lui et m’a fait sentir que je n’étais pas en sécurité de 
vivre avec lui, ce qui a eu un impact sur ma vie », dit 
Vicki, la mère de Colton. Ce dernier affirme avoir perdu 
complètement la maîtrise de ses émotions et a alors été 
hospitalisé pendant trois mois. L’équipe de l’ANBIC a 
collaboré avec Colton, sa mère et son travailleur social, à 
l’établissement d’un plan de son avenir.  
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Colton rêvait d’avoir son propre domicile depuis l’âge de 18 ans. 
L’ANBIC a travaillé auprès de lui à réaliser ce rêve. Scholastic Isaya 
de l’équipe de facilitation indépendante de l’ANBIC a révisé avec 
lui son plan de mesures de soutien (PMS) afin de mieux refléter 
ses rêves, objectifs et besoins. Ils ont établi un plan prévoyant 
qu’il habiterait dans son propre appartement avec des mesures 
de soutien vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine. 
De plus, ils ont trouvé des activités auxquelles ils participerait 
avec ses travailleurs de soutien dans la collectivité. Tabatha Bois 
de l’équipe d’inclusion sociale l’a aidé à réfléchir à la logistique du 
déménagement dans son propre logement, à trouver le bon 
appartement pour lui et à établir un horaire avec ses travailleurs 
de soutien personnels.  

« Je n’arrive même pas à trouver les mots, c’est mon conte de fée qui aboutit », dit Colton en réfléchissant à ce 
que signifie pour lui avoir son propre domicile. La fierté partagé qu’il manifeste en faisant faire une visite des 
lieux aux invités est évidente par la manière dont il montre sa cuisine et son salon. Il ne manque pas de montrer 
l’élément qu’il préfère dans son appartement, sa télé à grand écran.  

Rien de ceci n’aurait cependant été possible sans le soutien continu de sa mère. « Elle m’a aidé contre vents et 
marées, peu importe ce que j’ai fait ». En préparant le déménagement de Colton dans son nouveau chez-soi, 
Vicki a mis dans la liste le soutien de ses amis du milieu des quilles. Ils ont fourni les meubles qui ont contribué à 
transformer son appartement en chez-soi. 
En repensant à cette expérience, Colton réalise tout le chemin qu’il a 
parcouru. « Je suis fier de moi », dit-il avec un sourire. « Maintenant qu’il est 
installé dans son nouveau logement, je le vois comme s’il était réincarné. 
Colton et moi sommes tous les deux passés par l’enfer et sommes revenus, et 
grâce à vous les gens de l’ANBIC, nous avons tous les deux la chance de vivre 
une vie nouvelle », dit Vicki.  
Bien qu’ils aient fait beaucoup de chemin, Vicki reconnaît que le parcours 
reste difficile : « je prie chaque jour pour que Colton voit et comprenne les 
possibilités qui s’offrent à lui. J’espère qu’il les saisisse et qu’il se souvienne 
qu’il a franchi tous les obstacles ». 

Le programme d’inclusion sociale de l’ANBIC s’adresse principalement aux adultes et aux jeunes de 17 ans et 
plus qui ont un handicap intellectuel. Le programme vise à aider les personnes à s’insérer dans leurs 
collectivités par les moyens suivants : 

 Avoir un logement à eux (avec le soutien dont elles ont besoin); 

 Établir des réseaux de soutien personnel solides;  

 Participer à des activités récréatives et de bénévolat correspondant à leurs champs d’intérêt et à leurs choix.  
L’inclusion sociale consiste à amener les gens à se sentent à leur place dans leur communauté et à leur donner de 
réelles possibilités de vivre là où ils choisissent, de nouer des relations et de participer à la vie de la collectivité.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Tabatha Bois, coordonnatrice de l’inclusion 
sociale par téléphone (506-453-4412) ou par courrier électronique (socialinclusionsocialeFred@nbacl.nb.ca). 

Article présenté par Kaitlin Gamble, facilitatrice de soutien aux famille, région de Fredericton 
 

mailto:socialinclusionsocialeFred@nbacl.nb.ca
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Le saviez-vous?  
Saviez-vous que le Programme de transition vers le travail aide actuellement 48 

élèves de 12e année au Nouveau-Brunswick à terminer un stage coopératif dans leur 
communauté! 

Saviez-vous que le CCNB a un processus d’admissions spéciales pour les personnes 

qui ont un relevé de notes modifié en provenance de l’école secondaire?  
http://www.nbcc.ca/future-students/special-admissions 

Saviez-vous qu’en moyenne, les facilitateurs de transition auront enseigné plus de 500 cours de préparation à 

l’emploi au cours de l’année scolaire 2016-2017? 

Saviez-vous que le Programme de transition vers le travail a été étendu à cinq écoles dans le District 

anglophone Ouest? Ces écoles sont l’école Hartland Community, l’école Carleton North High, l’école Southern 
Victoria, l’école Tobique Valley Middle High et l’école John Caldwell. 

Saviez-vous que Soutien jumelé N.-B. a été lancé à Saint John le lundi 13 mars 2017? Il s’agit d’un formidable 

site Web qui met en lien des particuliers et des familles à leurs travailleurs de soutien dans leur collectivité.  
Consultez www.suppportmatchnb.ca pour vous faire une idée! 

Soutien jumelé N.-B. est une nouvelle initiative rendu possible grâce aux généraux dons en argent de la Greater 
Saint John Community Foundation et 
de la Fondation Windsor. Le site Web 
vise à jumeler le particuliers et les 
familles aux fournisseurs de services de 
leur communauté locale et vice versa. 
Les personnes ayant un handicap et 
leurs familles ont souvent besoins de préposés rémunérés pour lesquels elles reçoivent du financement ou 
qu’elles paient elles-mêmes. Toutefois, ces personnes et ces familles peuvent avoir de la difficulté à trouver et à 
recruter du personnel. Souvent, elles reçoivent les ressources financières pour subvenir à leurs besoins, mais 
elles ne savent pas où aller pour trouver des fournisseurs de soutien dans leur région. Soutien jumelé N.-B. est 
un site Web centralisé qui traite de cet obstacle. Les personnes et les familles peuvent créer des annonces 
d’emploi décrivant leurs besoins spécifiques, leur emplacement, leurs qualifications, leurs expériences et leur 
disponibilité. Soutien Jumelé N.-B. assortira alors les annonces d’emploi aux fournisseurs de soutien et vice 
versa en fonction de critères similaires ou correspondants. Le site Web permettra par ailleurs aux utilisateurs de 
communiquer entre eux par l’adresse électronique qu’ils auront fournie au moment de s’inscrire. C’est une 
formidable occasion de rassembler les gens autour d’un objectif commun, c’est-à-dire d’aider les personnes 
ayant un handicap à être des participants actifs dans leurs communautés et à mener une vie satisfaisante. 

**À noter que le service n’est actuellement offert que dans la région de Saint John à titre de projet pilote.  
Il sera offert dans le reste de la province à l’automne de 2017** 

Saviez-vous que l’ANBIC a reçu du financement pour un nouveau projet intitulé Inclure les Canadiens 

ordinaires : c’est notre affaire? Le projet se déroulera au cours de 2017, la même année que l’ANBIC célèbre son 
60e anniversaire. Il permettra de célébrer l’histoire et le progrès des personnes ayant un handicap intellectuel au 
Nouveau-Brunswick au cours des 150 dernières années. Il permettra aussi de se concentrer sur les prochaines 
étapes inspirées par notre jeunesse  afin de bâtir des communautés dynamiques, saines et inclusives où tout le 
monde sent qu’il est à sa place. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e 
anniversaire du Canada, qui est le fruit d’une collaboration entre la Fredericton Community Foundation, le 
gouvernement du Canada et d’extraordinaires chefs de file d’un bout à l’autre du Canada. 

http://www.nbcc.ca/future-students/special-admissions
http://www.suppportmatchnb.ca
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Saviez-vous que vous pouvez télécharger des livres électroniques 
gratuitement des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick? 
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une carte de bibliothèque et 
d’un dispositif électronique!  
Pour en savoir plus, allez à http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb/electronique.html.  

Saviez-vous que l’ANBIC, en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le programme Prêts, 
disponibles et capables offre de l’information, des options et du soutien aux personnes ayant un handicap 
intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme qui souhaitent être travailleurs indépendants? Pour de plus 
amples renseignements, communiquez avec Jonathan Lister au 506-453-4475 ou à Employ-employ@nbacl.nb.ca  

Saviez-vous que le réseau Everything Early Years a lancé un site Web du même nom et une page Facebook en 
octobre 2016? Cette ressource a été créée pour répondre au besoin des familles d’accéder à des mesures de 
soutien communautaire dans leur région et leur province de manière conviviale. Consultez 
www.everythingearlyyears.com pour plus de renseignements. 

Saviez-vous que l’équipe d’apprentissage et d’inclusion de la Petite enfance a offert une formation appelée 
Faire progresser l’inclusion les 18 et 19 mars? En tout, 80 éducateurs et éducatrices de la province ont participé à 
cet atelier, qui constitue le dernier d’une série de quatre. L’équipe était heureuse de remettre 31 certificats à des 
éducateurs et des éducatrices ayant terminé nos quatre séances. Cela signifie que ces 
personnes ont assisté à 60 heures de formation sur l’inclusion.  

Saviez-vous que le programme Accent sur l’inclusion de l’ANBIC soutient près de 400 
professionnels de l’apprentissage et de la garde de la petite enfance chaque année? 

Saviez-vous que les facilitatrices de l’apprentissage inclusif de la petite enfance 
organisent chaque année plusieurs formations portant spécifiquement sur l’inclusion des 
enfants ayant un handicap qui fréquentent les garderies et que ces formations sont 
ouvertes au public? 

Saviez-vous que n’importe quelle garderie agréée de la province peut obtenir du soutien 
et de la consultation sur place par l’entremise du programme Accent sur l’inclusion de l’ANBIC? 

________________________________________________________ 
Activités à venir 
Ateliers fratrie | Un atelier destiné aux frères et sœurs âgés de 8 à 12 ans| Les rencontres auront lieu le 5 mai 
de 8 h 30 à 17 h et pendant un camp d’été d’une durée d’une semaine du 10 au 14 juillet, de 8 h 30 à 17 h. Pour 
plus de renseignements, appelez Sherry Jonah au 506-444-2530.  

Activité du Réseau des familles unies de Fredericton| le 7 mai au YMCA de Fredericton sur la rue York  
Veuillez communiquer avec Kaitlin Gamble au 506-453-4416 pour plus de renseignements. 

Activité du Réseau des familles unies de Saint John | le 14 mai au Club garçons et filles de Saint John 
Veuillez communiquer avec Joëlle Blais au 506-658-5363 pour de plus amples renseignements. 

Amener le changement dans votre communauté Présenté par Al Condeluci, 
Ph. D. | le 12 mai au Fredericton Inn 
Pour plus de renseignements, appelez Rebecca Pilson au 506-453-8635.  

Dîner de Fredericton | le 1er juin au Fredericton Inn 
Pour plus de renseignements, appelez Elizabeth Kearns au 506-453-4415.  

Dîner de Saint John | le 8 juin au Marco Polo Cruise Terminal, Saint John 
Pour plus de renseignements, appelez Elizabeth Kearns au 506-453-4415.  

http://www.everythingearlyyears.com
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PARCOURS | les 14 et 15 juin 2017 à la salle de formation de l’ANBIC, à Fredericton 
Pour plus de renseignements, appelez Rebecca Pilson au 506-453-8635. 

Barbecue du Réseau des familles unies de Fredericton | le 13 juillet au parc Odell, à Fredericton 
Veuillez communiquer avec Kaitlin Gamble au 506-453-4416 pour plus de renseignements. 

Barbecue du Réseau des familles unies de Saint John | le 13 juillet au parc Rockwood, à Saint John 
Veuillez communiquer avec Joëlle Blais au 506-658-5363 pour plus de renseignements. 

Tirage annuel Élimination de l’ANBIC | le 14 octobre au pub Houlie’s Hometown, à Fredericton 
Pour plus de renseignements, appelez Elizabeth Kearns au 506-453-4415.  

Célébration du 60e anniversaire | les 27 et 28 octobre au Fredericton Inn 
 

Région de Fredericton 
Festival de musique Flourish - du  20 au 23 avril 

Bubble Guppies en spectacle - le 20 avril au Playhouse 

Art pour les tout petits (pâte à modeler) - le 21 avril, Galerie d’art Beaverbrook 

Foire FredKid - le 22 avril au centre commercial Brookside Mall 

Art pour les tout petits (masques peints) – le 28 avril à la Galerie d’art Beaverbrook 

Festival de la poutine de Fredericton – le 29 avril à l’hôtel Crowne Plaza 

Les familles robot fabriquent une guitare électrique – le 29 avril à Science Est 

Exposition de voitures Frex Rod Car Show – du 5 au 7 mai au complexe du terrain d’exposition 

Les familles robot fabriquent une machine à donner des coups de pied – le 20 mai à Science Est 

Riverdance— La tournée mondiale 20e anniversaire – le 23 mai au Centre Aitken 

Semaine de la sensibilisation à la situation des personnes handicapées du Conseil du Premier ministre sur la 

condition des personnes handicapées — du 29 mai au 3 juin  

Tournoi de pêche à la mouche pour les jeunes - le 3 juin au lac Killarney 

Rib Fest - du 8 au 11 juin 

Pow Wow de St Mary’s - du 16 au 18 juin  

Spectacles en plein air d’été commençant le 20 juin 

Festival de l’expression culturelle - les 23 et 24 juin  

Ani-Maritime - du 30 juin au 2 juillet 

River Jam - le 7 juillet 

Soirée cinéma sous les étoiles commençant le 8 juillet 

Initiation à la vannerie - le 8 juillet 

Initiation à la poterie - le 8 juillet 

Jeux écossais du Nouveau-Brunswick – du 28 au 30 juillet la la maison du gouverneur 

Festival de la fierté de Fredericton - le 6 août  
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Région de Saint John 
LES PLUIES D’AVRIL! Les 1er, 8, 15, 22 et 29 avril au Musée du Nouveau-Brunswick  
Le printemps s’amène avec des activités au Musée du Nouveau-Brunswick pendant tout le mois! Apprenez 
tout sur les plantes et les animaux qui se développent alors que la température commence à monter! Parmi 
les activités figurent des cours d’art, des visites de découvertes pratiques, de l’artisanat, de la cuisine et plus! 
Veuillez envoyer un courriel à info@nbm-mnb.ca pour plus de renseignements.  
L’Exposition aux fins de l’inscription aux activités printanières 2017 de Saint John – le 20 avril de 15 h 30 à 
20 h 30 au Saint John Trade and Convention Centre 
Rhonda’s Flea Market – tous les dimanches de 7 h 30 à 16 h au parc Exhibition  
Prix de la Semaine de la musique de la côte Est – du 26 au 30 avril à divers endroits à 
Saint John 
The Original Harlem Globetrotters – le 30 avril de 14 h à 26 h à Harbour Station 
Festival de musique celtique J.P. Collins – du 5 au 7 mai. Consultez http://
www.collinsfest.ca/ pour plus de renseignements 
Mother/Daughter Tea – le 6 mai, de 11 h à 14 h au Centre Bill McGuire. Pour vous 
inscrire ou pour plus de renseignements, envoyez un courriel à : 
publicrelationsprcsj@gmail.com  
3e festival annuel des côtes levées (Loyalist City Ribfest) – du 15 au 18 juin au parc 
Exhibition 
Fête du Canada – le 1er juillet au centre-ville de Saint John 
Festival des amuseurs publics de la baie (Buskers on the Bay) – du 12 au 16 juillet sur la promenade et l’atrium 

Région de Bathurst 
Café de la mémoire – le 19 avril à 20 h au Centre régional KC Irving 
Pour tous ceux qui ont l’Alzheimer ou une autre forme de démence. Il y aura un 
mélange de formation, de relations sociales et de divertissement. Une travailleuse 
sociale de Développement social présentera un guide du proche aidant.  
 Hockey Ball Chaleur – le 23 mai,  de 18 h à 19 h 30 au Centre régional KC Irving  
Marche pour l’Alzheimer – le 28 mai à 20 h à la promenade Waterfront 

Région d’Edmundston 
Salon du livre d’Edmundston, 32e édition - du 20 au 23 avril 2017 www.salon-livre.net  
Cité des Jeunes A.-M.-Sormany 
Conférence reconnaître la valeur de sa vie par Julie Beaulieu – le 16 mai 
Conférence - Initiation à la pleine conscience par Julie Beaulieu – le 30 mai  
http://eventful.com/events/categories?geo=city_id%3A2657149  
CHIC pour collectif hôte de l’inclusion communautaire, conférence de presse – le 13 juin 
Festival Jazz & Blues – Contact de juin : 506-737-8188 ou info@jazzbluesedmundston.com pour plus de 
renseignements 
Le marché du centre-ville est ouvert tous les samedis de 8 h 30 à 13 h de la fin  juin à la mi-septembre. Venez 
découvrir nos produits du terroir. Animation et aire de bouffe sur place. Renseignements  : 506-739-8559 
ou http://edmundston-centreville.com/marche-centre-ville/a-propos-du-marche/  
39e Foire brayonne - 2 au 6 août 2017  
Festival aérien (Fun-fly) (avions et hélicoptères téléguidés) – août. Renseignements : 
lesailesdumadawaska@gmail.com  

mailto:info@nbm-mnb.ca
http://www.collinsfest.ca/
http://www.collinsfest.ca/
mailto:publicrelationsprcsj@gmail.com
http://www.salon-livre.net
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-reconnaitre-la-valeur-de-sa-vie-32324779285?aff=aff0eventful#listing-organizer
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-initiation-a-la-pleine-conscience-32326920690?aff=aff0eventful#listing-organizer
http://eventful.com/events/categories?geo=city_id%3A2657149
mailto:info@jazzbluesedmundston.com
http://edmundston-centreville.com/marche-centre-ville/a-propos-du-marche/
mailto:lesailesdumadawaska@gmail.com
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Région de Moncton 
Marché aux puces de Moncton – les dimanches de 9 h à 16 h au 44, rue Somers à Moncton  

Club d’après-classe – les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 à la bibliothèque publique de Moncton. Âges de 5 à 
12. Le personnel peut aussi aider à trouver un bon livre à lire ou une ressources pour votre projet scolaire! 
Pour plus de renseignements, contactez Catherine Vienneau LeClair au 869-6000, poste 1006. 

Club d’apprenants à domicile – le 24 avril de 14 h à 16 h à la bibliothèque publique de Moncton. Pour les 
enfants de tous âges et leur famille. Venez apprendre en vous amusant à la bibliothèque! Une excellente 
façon de rencontrer des parents et des enfants qui font l’apprentissage à domicile. Renseignements : 
Catherine Vienneau LeClair, au 869-6000, poste 1006.  

Harlem Globetrotters – le 27 avril à 19 h au Colisée de Moncton 

Film en famille – le 30 avril à 13 h, film en français, 15 h film en français à la bibliothèque publique de 
Moncton 

Wellness Expo – les 6 et 7 mai au colisée de Moncton. Consultez www.wellness-expo.com pour plus de 
renseignements 

BEDTIME! Par : Bouge de là! – le 13 mai à 14 h au Théâtre Capitol  

Monster Truck Spectacular – le 20 mai à 19 h au Colisée de Moncton.  
Consultez http://www.monsterspectacular.com/ pour plus de renseignements.  

Atlantic Truck Show – les 9 et 10 juin au Colisée de Moncton.  
 

Réservez la date 

ET 

 

http://www.moncton.ca/Residents/Events/Events_Calendar/Drop-In_Afterschool_Fun_s_p22613.htm?EventMode=View&EventOccurrence=2
http://www.wellness-expo.com/
http://www.monsterspectacular.com/
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L’équipe de soutien aux familles 
 
 
 
Programme de soutien aux familles    
506-453-4400 Sans frais 1-866-622-2548 option 2 
 
 

 

Joëlle Blais, facilitatrice de soutien aux familles (Saint John)     
familySJfamille@nbacl.nb.ca   506-658-5363 

 
 
 
 
Kaitlin Gamble, facilitatrice de souien aux familles 
(Fredericton)   
FamilyFredfamille@nbacl.nb.ca  506-453-4416  
 
 

 

 

Le présent Bulletin des familles est produit par le Programme 

de soutien aux familles de l’ANBIC.  
Prière de nous tenir au courant de ce qui vous aimeriez que 

nous présentions dans le Bulletin des familles.  

  
Nous aimerions faire connaître votre histoire!   

 
 

https://twitter.com/nbacl www.facebook.com/nbacl ANBIC-Réseau des familles unies 
https://www.facebook.com/groups/350744245031433 

mailto:aburke@nbacl.nb.ca

