JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR CÉLÉBRER

60 ANS
D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

LES 27 ET 28 OCTOBRE 2017 
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Garderie et atelier fratrie
Ateliers d’informa on
et bien d’autres choses
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L’assemblée générale annuelle de l’ANBIC
(AGA)
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Les prix des champions de l’inclusion

Le 27 octobre 2017

ATELIER PRÉ-CONFÉRENCE
De 9 h à 15 h

INCLUSION SCOLAIRE :
Qui, quoi, où, quand, pourquoi?

Billets 85 $
Incluant pause et repas

Centre WU | UNB | Fredericton, N.-B.
Ce e séance sera l’occasion de décor quer la significa on de l’inclusion scolaire dans les salles de classe et les collec vités
d’aujourd’hui. Nous discuterons aussi des malentendus et des mythes courants. Nous repar rons avec des idées et des
possibilités de communautés d’appren ssage inclusif en pensant à tous ceux et toutes celles qui en profiteront. L’atelier est le
fruit d’un partenariat entre la Faculté d’éduca on de l’Université du Nouveau-Brunswick et de l’Associa on du NouveauBrunswick pour l’intégra on communautaire.

À propos de Shelley : Installées à Vancouver en Colombie-Britannique, la « passionnée de l’inclusion » autoproclamée
Shelley Moore oﬀre des services de consulta on à l’échelle locale, provinciale et au-delà. Elle donne des ateliers dans les écoles,
les districts scolaires et dans le cadre de journées de perfec onnement professionnel partout en Colombie-Britannique. Elle
par cipe à des congrès dans toute l’Amérique du Nord, notamment à ceux de la Commission de l’Éduca on et de la
Communica on (CEC), de l’Associa on interna onale pour la lecture (AIL) et du Na onal Council of Teachers of English (NCTE).

InscripƟon en ligne www.regonline.com/inclusiveeduca on
À NOTER : Un nombre limité de subven

ons sont oﬀertes pour perme re aux personnes d’assister
ssister à l’atelier. Pour faire une
cl.nb.ca ou au 506-453-8635.
demande, contactez Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planifica on et des TI à rpilson@nbacl.nb.ca

Prix des champions de l’inclusion
Conférencière invitée spéciale : Shelley Moore
2017 est le 60e anniversaire de notre associa on. À ce tre, nous pensons qu’il est
très important de reconnaître la contribu on que les membres de la collec vité
apportent en vue d’a eindre la pleine inclusion de tous les citoyens. Les prix des
champions de l’inclusion sont le principal prix de l’ANBIC. Ils sont remis à des
par culiers ou à des groupes dans cinq catégories qui ont apporté une contribu on
excep onnelle dans la vie d’enfants et d’adultes ayant un handicap intellectuel et
de leurs familles.

Soyez des nôtres le vendredi 27 octobre

19 h | Fredericton Inn | Salle du bicentenaire
Les dirigeants et dirigeantes du mouvement de l’intégra on communautaire, les
chefs du gouvernement, les professionnels, les familles, les défenseurs de la
collec vité, les par sans de l’ANBIC et notre remarquable conférencière d’honneur,
Shelly Moore, assisteront à la remise des prix des champions de l’inclusion. Pour
plus de renseignements, communiquez avec l’ANBIC, sans frais au 1-866-622-2548.

GARDERIE
Quelques places en garderie oﬀertes
LE 27 OCTOBRE x Fredericton Inn
De 18 h à 22 h

COÛT 5 $ par enfant, goûters compris

LE 28 OCTOBRE x YMCA, rue York

0 À 18 ANS

De 19 h 30 à 17 h 30

COÛT 10 $ par enfant, pauses et repas compris

Atelier fratrie
LE 28 OCTOBRE x YMCA, rue York

FRATRIE DE 8 À 12 ANS

De 7 h 30 à 17 h 30 COST 10 $ par enfant
Pauses et repas compris

L’atelier fratrie donne l’occasion aux frères et sœurs
d’enfants ayant un handicap d’obtenir du sou en et de
l’éduca on entre pairs dans un contexte agréable.
Les frères et sœurs qui par cipent à cet atelier qui dure
toute la journée pourront parler de leur expérience en
par cipant à diverses ac vités.

Inscrip on des enfants

à la garderie ou à l’atelier fratrie

Veuillez consulter le formulaire d’inscripƟon
pour tous les détails
Contact pour l’inscripƟon
Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planifica on et des TI, rpilson@nbacl.nb.ca ou 506-453-8635.

À NOTER : Un nombre limité de subven

ons sont oﬀertes pour perme re aux enfants d’aller à la garderie et à l’atelier.
Pour faire une demande, veuillez contacter Rebecca Pilson à rpilson@nbacl.nb.ca ou au 506 453-8635.

Programme du congrès
Vendredi 27 octobre 2017
De 17 h 30 à 18 h
De 18 h à 19 h
De 19 h à 19 h 15
De 19 h 15 à 22 h

InscripƟon
Cocktail et spectacle sur scène
Discours d’ouverture

Prononcé par : Julie Stone, présidente du 60e congrès
Moira Wilson, présidente de l’ANBIC|Danny Soucy, directeur général de l’ANBIC

Prix des champions de l’inclusion
Conférencière invitée spéciale : Shelley Moore

Samedi 28 octobre 2017
De 7 h 30 à 9 h
De 8 h à 9 h
De 9 h à 12 h
De 12 h à 13 h
De 13 h 15 à 16 h 30

InscripƟon
NBACL 101
Assemblée générale annuelle de l’ANBIC (AGA)
Repas et lancement | Projet d’histoire Canada 150
PrésentaƟon L’inclusion scolaire… comment? La réussite pour tous les
étudiants
Présentée par : Shelley Moore (interprétaƟon simultanée)

De13 h 15 à 14 h 45

Séances de groupe A Choisissez une séance :
A.
B.
C.
D.
E.

De 14 h 45 à 15 h
De 15 h à 16 h 30

Pause
Séances de groupe B | Choisissez une séance :
A.
B.
C.
D.
E.

De 16 h 30 à 16 h 45

Trouver et embaucher des travailleurs du secteur privé
Présenté par : Andrea Randon et Ken Pike (en anglais)
Se frayer un chemin dans les systèmes et parler d’une voix énergique pour les
enfants : le pouvoir des parents
Présenté par : Danny Soucy (en français)
PlanificaƟon de la transiƟon
Présenté par : Lynn Akmens et René Ward (en anglais)
Sexecès pour les parents dans les jeunes années
Présenté par : Angela Haché et Elizabeth Kearns (en anglais)
Des soins pour le fournisseur de soins
Présenté par : Maxine Giberson (en anglais)

Trouver et embaucher des travailleurs du secteur privé
Présenté par : Roxane Perreault (en français)
Se frayer un chemin dans les systèmes et parler d’une voix énergique pour les
enfants : le pouvoir des parents
Présenté par : Danny Soucy (en anglais)
Inclusion scolaire de qualité au Nouveau-Brunswick – réflexion sur une journée
remarquable.
Présenté par : Alex Dingwall (en anglais)
Sexecès et relaƟons saines
Présenté par : Elizabeth Kearns (en anglais)
Des soins pour le fournisseur de soins
Présenté par : Maxine Giberson (en anglais)

Discours de clôture

DescripƟon des séances
Le vendredi 27 octobre 2017
Prix des champions de l’inclusion

De 18 h à 22 h

MeƩant en vedeƩe la conférencière invitée spéciale : Shelley Moore, éducatrice inclusive, intervenante en
inclusion et consultante
Shelley Moore parlera de l’importance de l’inclusion scolaire. De comprendre et de réaliser que tous les étudiants
sont capables et qu’ils apportent une contribu on à leurs collec vités. Ses présenta ons interac ves sont
construites à par r de contextes de la salle de classe, des écoles et des collec vités et intègrent de la théorie et des
pra ques eﬃcaces en ma ère d’inclusion, d’éduca on spéciale, de programmes éduca fs et de technologie.
Les prix des champions de l’inclusion sont les principaux prix de l’ANBIC. Ils sont remis à des par culiers ou à des
groupes qui ont apporté une contribu on excep onnelle dans la vie d’enfants et d’adultes ayant un handicap
intellectuel et de leurs familles. Le pres gieux prix de la poli que sociale Andy Sco sera aussi remis au cours de la
soirée.
_____________________________________________________________________________

Le samedi 28 octobre 2017
A NBIC 101

De 8 h à 9 h

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une tournée d’une heure sur notre mission. Les personnes
par cipantes prendront connaissance des origines de l’ANBIC, de ses programmes et de sa vision d’avenir. La
séance d’informa on comprendra quelques histoires inspirantes des personnes que nous avons soutenues dans un
passé récent, ainsi que les buts que nous avons établis pour nous-mêmes et notre collec vité. L’ANBIC 101 a pour
but d’oﬀrir un mode d’informa on tout par culier perme ant de renseigner le public sur notre organisme tout en
le sensibilisant.
La séance est formidable pour les familles et les personnes qui s’intéressent à la communauté.
_____________________________________________________________________________

PrésentaƟon spéciale de l’atelier

De 13 h 15 à 16 h 30

L’inclusion scolaire… comment? La réussite pour tous les étudiants
TraducƟon simultanée
Présenté par : Shelley Moore
Au cours de la séance, on se penchera sur la façon d’adapter les plans aux besoins d’un groupe d’apprenants qui
ont des capacités diversifiées. Nous discuterons d’exemples et de stratégies sur la façon de perme re à tous les
enfants de réussir grâce à la planifica on stratégique des objec fs et à la mise en place de mesures de sou en.
_____________________________________________________________________________

Séances de groupe A
Trouver et embaucher des travailleurs du secteur privé
Séance en anglais

De : 13 h 15 à 14 h 45

Présentée par : Andrea Randon et Ken Pike
Les personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles ont souvent besoin d’aidants et d’aidantes
rémunérés pour lesquels elles reçoivent du financement ou qu’elles paient elles-mêmes. Bien qu’elles reçoivent
souvent les ressources financières dont elles ont besoin, elles ne savent où se tourner pour trouver du sou en dans
leur région. La présente séance traitera de diﬀérentes façons qu’elles peuvent se me re en lien avec du sou en au
Nouveau-Brunswick, y compris des soins de relève, Sou en jumelé N.-B et les sou ens autogérés.
*La séance en français sera présentée dans les séances de groupe B

DescripƟon des séances
Le samedi 28 octobre 2017
Séances de groupe A (suite)

De 13 h 15 à 14 h 45

Se frayer un chemin dans les systèmes et parler d’une voix énergique pour les enfants : le pouvoir
des parents
Séance en français
Présentée par : Danny Soucy
Rêvez-vous d’une bonne vie pour le membre de votre famille qui a un handicap intellectuel? Avez-vous de la
diﬃculté à a eindre ce but? Vous n’êtes pas seul. Dans le cadre de la présente session, les parents recevront des
exemples de la façon de se frayer un chemin dans les systèmes, d’apprendre à parler d’une voix énergique pour
eux-mêmes, comprendre ce qu’est un « défenseur des droits », montrer comment vous pouvez avoir confiance en
vos droits et capacités. Nous expliquerons aussi comment l’ANBIC peut être un instrument de développement de
voix plus fortes au cours des divers stades de la vie, accéder à l’ANBIC par l’informa on, les programmes, la
défense des droits, la forma on et d’autres mesures de sou en.
* La séance en anglais sera présentée dans le cadre des séances de groupe B

PlanificaƟon de la transiƟon
Séance en anglais

Présentée par : Lynn Akmens et René Ward

La planifica on de la transi on est un processus qui aide les étudiants ayant un handicap intellectuel à se préparer
à la vie après le secondaire. Ce e présenta on vous montrera comment le programme de transi on aide les
étudiants à trouver et à apprendre des moyens d’a eindre leurs objec fs. Par son programme de transi on vers le
travail, l’ANBIC aide les étudiants ayant un handicap intellectuel à devenir « prêts pour le travail », et ce, pour
perme re à un nombre accru de personnes ayant un handicap intellectuel de par ciper au marché du travail du
Nouveau-Brunswick.

Sexecès pour les parents dans les jeunes années
Séance en anglais

Présentée par : Angela Haché et Elizabeth Kearns

La présenta on est vise à donner aux parents des ou ls de la vie réelle pour aider leurs enfants à vivre une
sexualité saine et à nouer des rela ons posi ves. Qu’il s’agisse des limites, du consentement, du langage simple,
ce e forma on touchera à divers instruments et renseignements dont vous pouvez vous servir auprès des enfants
pour les aider dans leur croissance personnelle.

Des soins pour le fournisseur de soins
Séance en anglais

Présentée par : Maxine Giberson

« Dans le cas improbable d’une brusque perte de pression en cabine, les masque à oxygène tomberont du panneau
au-dessus de votre tête… Me ez votre masque avant d’aider les autres. »
La présenta on de Maxine sera interac ve et démonstra ve. Il y sera ques on de médita on/relaxa on,
d’exercices d’améliora on de la force qui aident à réduire le stress et de nutri on pour le cerveau, le corps et
l’âme. Elle parlera aussi de la tenue d’un journal et du réseautage comme moyen de réduire le stress et d’alléger le
sen ment d’être déborder dans les eﬀorts quo diens de soins aux autres.
*CeƩe séance sera aussi présentée parmi les séances de groupe B

DescripƟon des séances
Le samedi 28 octobre 2017
Séances de groupe B

De 15 h à 16 h 30

Trouver et embaucher des travailleurs du secteur privé
Présentée par : Roxane Perreault
Séance en français
* Veuillez consulter le groupe A pour une descrip on de l’atelier.

Se frayer un chemin dans les systèmes
Séance en anglais

Présentée par : Danny Soucy
* Veuillez consulter le groupe A pour une descrip on de l’atelier.

Inclusion scolaire de qualité au Nouveau-Brunswick – Réflexion sur une journée
Séance en anglais
Présentée par : Alex Dingwall
Au fil des ans, le Nouveau-Brunswick-Brunswick est devenu un incubateur de pra ques éduca ves progressistes,
c’est-à-dire où la vision, les idées et l’innova on peuvent devenir une réalité. Ce e situa on s’explique en bonne
par e par le leadership vigoureux et la collabora on étroite des enseignants, des districts scolaires, des ministères,
des entreprises et du gouvernement provincial. Ce qui a le plus compté est cependant la volonté, l’interven on et
la par cipa on des parents et des étudiants de la communauté dans la mise à l’essai de nouvelles méthodes. La
vision commune voulant que l’on fasse ce qu’il y a de mieux pour les enfants a pris beaucoup de place dans le
développement con nu d’une inclusion scolaire de qualité dans le système d’écoles publiques du NouveauBrunswick.
Au cours de la séance, M. Dingwall communiquera les observa ons, les histoires individuelles, les expériences et
les anecdotes collectées au fil des années qu’il a passées à travailler dans le système scolaire du NouveauBrunswick.

Sexecès et relaƟons saines
Séance en anglais

Présentée par : Elizabeth Kearns

Nous sommes tous des êtres sexués. On est toutefois souvent mal à l’aise à parler de sexualité, par culièrement
quand il est ques on de personnes ayant un handicap intellectuel. Nous avons tous besoin de liens et de sou en.
Pourtant, les personnes ayant un handicap intellectuel sont souvent très isolées socialement.
Dans cet atelier, nous aborderons trois thèmes principaux, à savoir « ma rela on avec moi-même », « ma rela on
avec les autres : bâ r des rela ons saines » et « explorer les limites : la confiance et les moyens à prendre pour
assurer sa sécurité ».

Des soins pour le fournisseur de soins
Séance en anglais

Présentée par : Maxine Giberson
* Veuillez consulter le groupe A pour une descrip on de l’atelier.

Biographies des conférenciers
Ron TurcoƩe

Président honoraire du 60e anniversaire

Ron Turco e, CM ONB, est un jockey de course de pur-sang canadien à la retraite.
Il a acquis une renommée interna onale en 1973 quand il a conduit le cheval Secretariat à la
victoire de la première Triple Couronne en 25 ans, avec des records à chaque course et avec une
incroyable fin de course de 31e longueurs d’avance à l’hippodrome de Belmont Park. Il a été
intronisé au Musée na onal des courses et Temple de la renommée en 1979. Il a été élu au
Temple de la renommée du sport du Nouveau-Brunswick et, en 1980, a été intronisé au Temple
de la renommée du sport du Canada.
En 1984, il est devenu le premier lauréat du prix Avelino Gomez Memorial remis annuellement à
un jockey né et élevé au Canada qui a apporté des contribu ons importantes au sport. En 2015,
une statue de Secretariat et de Ron Turco e traversant la ligne d’arrivée dans les Belmont Stakes
a été dévoilée dans sa ville natale de Grand-Sault.

Julie Stone

Présidente du 60e anniversaire, intervenante en inclusion et éducatrice

Défense des droits pour les parents en inclusion scolaire. Julie Stone est une enseignante ayant
récemment pris sa retraite après 41 ans de service dans le système d’éducation du Nouveau-Brunswick.
En plus de son expérience comme enseignante titulaire de classe et enseignante méthode et ressource,
elle a été surveillante des Services aux élèves du district 14. Elle continue de faire de la suppléance et
d’offrir ses services comme consultante et bénévole dans le système d’éducation.
Elle est présidente sortante de l’Associa on du Nouveau-Brunswick pour l’intégra on
communautaire et l’Associa on canadienne pour l’intégra on communautaire. Depuis, elle est
demeurée une bénévole ac ve au sein de l’organisa on et dans la collec vité.

Shelley Moore

Conférencière invitée spéciale, intervenante en inclusion et consultante

Installée à Vancouver, Shelley Moore offre des services de consultation à l’échelle locale, provinciale
et au-delà. Elle donne des ateliers dans le cadre de journées de perfectionnement professionnel
dans les écoles, les districts scolaires et à l’échelle provinciale partout en Colombie-Britannique. Elle
participe à des congrès d’importance dans toute l’Amérique du Nord, notamment à ceux de la
Commission de l’Éducation et de la Communication (CEC), de l’Association internationale pour la
lecture (AIL) et du National Council of Teachers of English (NCTE).
Ses présentations interactives sont établies en fonction des contextes de salles de classes et de
collectivités spécifiques et intègrent la théorie et les pratiques efficaces de l’inclusion, de
l’éducation spéciale, du programme éducatif et de la technologie. Intitulé One Without the
Other, son premier livre est publié en juillet 2016 pour faire suite à la conférence qu’elle a donnée
en janvier 2016 à Langley dans le cadre de la série de vidéos TEDx Talk, conférence soulignant un
élément marquant de son œuvre, à savoir son intérêt à l’égard de la compétence présumée.

Danny Soucy

Directeur général, ANBIC

À tre de directeur général, Danny est responsable du fonc onnement global de l’ANBIC/NBACL.
Il se concentre surtout sur la planifica on stratégique et opéra onnelle, la ges on et le
perfec onnement du personnel, l’établissement de financement, les rela ons publiques, les
rela ons avec le gouvernement, l’établissement de partenariats et le recrutement des bénévoles.
Il a consacré une bonne par e de sa vie d’adulte à travailler auprès des personnes ayant un
handicap et à défendre leurs droits. Il a travaillé à la division du Nouveau-Brunswick du Conseil
canadien pour la réadapta on des handicapés, puis depuis 1988, à l’Associa on du NouveauBrunswick pour l’intégra on communautaire, à l’Associa on canadienne pour l’intégra on
communautaire et à l’Associa on pour l’intégra on communautaire de Grand-Sault. Avant d’être
ac f dans le mouvement de l’intégra on communautaire, il travaillait au Conseil canadien pour la
réadapta on des handicapés, organisme désormais connu sous l’appella on Conseil Na onal des
Timbres de Pâques et de la Marche des Dix Sous. Ses ac vités de défense des droits l’ont amené à
s’occuper des gens à l’échelle locale, provinciale, na onale et interna onale.

Biographies des conférenciers
Alex Dingwall

Intervenant en inclusion et éducateur, membre du conseil d’administraƟon de ANBIC

Alex a commencé sa carrière professionnelle d’enseignant à l’école Miramichi Valley High en
1986, après avoir terminé sa maîtrise en Éduca on à l’UNB. Au cours des 30 années qui ont
suivies, il a assumé divers rôles au sein du système d’éduca on partout au Nouveau-Brunswick
avant de prendre sa retraite en 2013. Au cours de sa carrière, il a été témoin d’un changement
spectaculaire dans la percep on et la presta on de l’éduca on publique suscité par
l’augmenta on des a entes des parents, des collec vités et du gouvernement combiné à des
résultats de recherche et de discussion. Il a aussi été directeur des Services aux élèves au
ministère de l’Éduca on au cours d’une étape cri que de la mise en œuvre complète du Projet
de loi 85, la disposi on juridique sur l’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick qui a ouvert les
portes des écoles aux élèves ayant un handicap intellectuel (et d’autres handicap) a qui l’accès
à l’École était auparavant interdit.
Au fil des ans, Alex a siégé à plusieurs comités provinciaux en éduca on. Il a par ailleurs été un
membre de comité ac f du Centre pour la recherche et l’innova on dans l’enseignement (CERI)
appuyé par l’Organisa on Organisa on de coopéra on et de développement économique
(OECD-Paris), qui a pour principal mandat l’établissement d’indicateurs sta s ques et la
réalisa on de recherches et de publica ons sur la situa on de l’inclusion scolaire dans le
monde. Actuellement, il siège au conseil d’administra on de l’Associa on du NouveauBrunswick pour l’intégra on communautaire (ANBIC), préside son comité de gouvernance de
l’ANBIC et siège à son comité d’inclusion scolaire.

Andrea Randon

Directrice de la facilitaƟon indépendante, ANBIC

Comme directrice de la facilita on indépendante, Andrea est chargée de la ges on du
Programme de facilita on indépendante de l’ANBIC (Programme de sou en aux personnes
ayant un handicap), qui comprend une équipe de cinq facilitatrices indépendantes.
Elle dé ent un baccalauréat ès arts avec majeure en psychologie du sport et de l’exercice, ainsi
qu’un baccalauréat en éduca on de l’Université du Nouveau-Brunswick. Avant de se joindre à
l’équipe de l’ANBIC, elle a passé un an à voyager partout en Asie et à enseigner en Corée du
Sud. Elle a enseigné dans le district scolaire Anglophone South et a été intervenante auprès des
personnes au stes à Saint John. Elle se réjouit de faire par e de l’équipe de l’ANBIC.

Angela Haché

Infirmière de la Santé publique, Réseau de santé Horizon

Infirmière immatriculée, Angela Haché a obtenu un diplôme de baccalauréat en science
infirmière de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard en 2004 et sa cer fica on en soins
infirmiers en santé communautaire (Canada) en 2013. Elle a été brièvement employée à
l’Hôpital Queen Elizabeth de Charlo etown en santé des femmes et des enfants, puis a travaillé
au Moncton City Hospital de 2006 à 2010 à l’unité de soins intensifs pour les nouveaux nés. Elle
est entrée en service à la Santé publique en 2010, et s’intéresse à la santé sexuelle depuis 2014.
À l’heure actuelle, elle travaille avec son équipe sur les stratégies de santé de la popula on afin
d’améliorer la santé sexuelle des gens de tout âge.

Biographies des conférenciers
Elizabeth Kearns

Coordonnatrice de développement, ANBIC

Elizabeth est chargée de sensibiliser le public au travail de l’ANBIC dans le cadre de nos séances
d’informa on d’une heure et des événements de notre programme Changer les vies, Changer
les communautés. Comme promotrice du changement de l’ANBIC, elle sou ent depuis
longtemps le mouvement de l’intégra on communautaire.
Elle a obtenu un diplôme de baccalauréat ès arts (spécialisa on en études espagnoles, mineure
en études françaises) de l’Université St. Thomas en 2005 et un baccalauréat en éduca on en
2006. Après quatre ans d’enseignement, elle s’est jointe à l’équipe de l’ANBIC, où elle travaille
depuis huit ans.

Ken Pike

Directeur de la PoliƟque Sociale, ANBIC

Comme directeur de la poli que sociale, Ken a travaillé pour l’Associa on à divers tres
pendant plus de 18 ans.
Avocat, il est membre ac f du Barreau du Nouveau-Brunswick et de l’Associa on du Barreau
canadien. Grâce à son travail sur les ques ons touchant les personnes handicapées, Ken
possède une vaste expérience sur les ques ons rela ves à la planifica on de l’avenir et de la
succession pour les personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles.
Au sein de l’ANBIC, il a apporté des contribu ons importantes dans le cadre de son travail sur
les ques ons de poli que publique touchant les personnes qui ont un handicap et leurs
familles. Au cours des trois dernières années, il a présidé le comité directeur du projet pilote du
programme de sou en aux personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. Ce projet pilote
parrainé par le gouvernement a concentré ses eﬀorts à la mise au point et à la mise à l’essai de
moyens de fournir des mesures de sou en personnalisées et souples pour les adultes ayant un
handicap. Ken a par ailleurs travaillé à la promo on de poli ques publiques progressistes dans
les secteurs du sou en au revenu, de l’emploi, du logement abordable, de l’inclusion scolaire et
des familles vieillissantes.
Dans le cadre de son travail auprès de l’Associa on du Nouveau-Brunswick pour l’intégra on
communautaire, il a rédigé, seul ou en collabora on, plusieurs livres, ressources, documents de
discussion et des mémoires sur les poli ques.

Maxine Giberson

Membre du comité du 60e anniversaire

Maxine est une éducatrice à la retraite qui a travaillé de nombreuses années dans des classes
inclusives. Elle a enseignée à tous les niveaux de l’élémentaire au secondaire. Elle a travaillé
comme spécialiste des styles d’appren ssage. Dans ce rôle, elle a été conférencière principale
et une formatrice en enseignement inclusif i nérante en Islande.
Elle a été la grande sœur d’une jeune femme d la région pendant plusieurs années. Après la
retraite, elle a été bénévole dans les Clubs garçons et filles de la Floride. Également après la
retraite, elle a étudié pour devenir formatrice personnelle et coach de vie et de mieux-être pour
tous les groupes d’âge. Fidèle à sa volonté de vivre de façon « énergique, en forme et en
santé » et de faire comprendre l’importance de ces éléments, elle a étudié en santé et nutri on.
Elle est une auteure de journal in me qui, pendant de nombreuses années, a consigné ses
ac vités quo diennes, ses voyages et ses années comme soignante sa mère souﬀrant d’une
maladie chronique. Elle est très bien placée pour parler des stratégies d’adapta on qui rendent
les « soins pour le fournisseur de soins » le moins stressant possible.
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Roxane Perreault

Directrice de l’inclusion sociale, ANBIC

Roxane est chargée de gérer le Programme d’inclusion sociale de l’ANBIC partout au
Nouveau-Brunswick.
Elle sou ent et guide une équipe de cinq coordinateurs, les animateurs communautaire et les
facilitateurs de l’aide à la vie autonome qui s’associe au ministère du Développement social, aux
organismes communautaires et à d’autres intervenants afin d’établir des plans d’interven on
pour les personnes ayant un handicap, et ce, afin de les rendre plus autonomes et d’améliorer
leur vie dans la collec vité.

Lynn Akmens

Directrice des iniƟaƟves d’emploi et de formaƟon, ANBIC

Comme directrice des ini a ves d’emploi et de forma on, Lynn est responsable de tous les
programmes de l’associa on qui aident les personnes ayant un handicap intellectuel à obtenir et
à garder un emploi.
Na ve de Saint John, Lynn a déménagé à Fredericton à l’âge de 15 ans. Elle a reçu un diplôme en
services à la personne au CCNB Saint John et a travaillé comme formatrice professionnelle à la
South Hampton House de Fredericton. Elle a par ailleurs travaillé comme aide-enseignante au
district scolaire 71, à Comox, en Colombie-Britannique et comme intervenante auprès des jeunes
à l’établissement correc onnel pour jeunes de la Nouvelle-Écosse.

Renée Ward

Facilitatrice de la transiƟon , ANBIC

Comme facilitatrice de transi on, Renée aide les jeunes du secondaire qui ont un handicap
intellectuel à réussir la transi on de l’école secondaire à la vie adulte. Elle travaille auprès des
étudiants, des parents et des éducateurs à l’établissement d’un réseau de sou en pour favoriser
la réussite de la transi on des étudiants de l’école au monde du travail.
Renée se passionne pour les ac vités de plein air comme le kayak et le camping sauvage. Elle
travaille par ailleurs avec enthousiasme auprès des jeunes dans les écoles.
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