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Histoire en action – Inclure tous les Canadiens : c’est notre affaires
Cette année en a été une d’histoire, de réflexion et de célébration de la croissance et du progrès du Canada au cours
des 150 dernières années. De nombreuses histoires ont été racontées, enregistrées, publiées et affichées sur le
progrès et le changement formidable que la société canadienne a connu depuis la fondation de notre nation en 1867.
Mais qu’en est-il des personnes qui avaient un handicap intellectuel au Nouveau-Brunswick dans le passé? A-t-on
écrit leur histoire? Ceux et celles qui ont joué un rôle de premier plan dans cette histoire savent que la réponse
est non. Puisque 2017 est l’année du 60e anniversaire de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire (ANBIC), et puisqu’un grand nombre d’entre eux avaient alors 60, 70 ou 80 ans, ils ont décidé
qu’il était temps. Ils ont présenté l’idée à l’ANBIC et, en tant présidente du comité du 60 e anniversaire, Julie Stone
a dit, « pardonnez le jeu de mots, mais le reste est de l’histoire! »
Et quelle histoire! Intitulé « Inclure les Canadiens ordinaires : C’est notre affaire », le projet a été financé par le
programme Nouveaux Horizons pour les aînée du gouvernement du Canada et le Fonds communautaire pour le
150e anniversaire du Canada, fruit d’une collaboration entre la Fondation communautaire de Fredericton, le
gouvernement du Canada et d’extraordinaire chefs de file d’un bout à l’autre du Canada. La proposition de
l’ANBIC était l’une des rares provenant du Nouveau-Brunswick à
recevoir le soutien du fonds communautaire.
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Message de la présidente
Je vous offre mes meilleurs vœux à l’occasion des fêtes et l’expression de ma reconnaissance! Ce
sont là les premiers messages que je veux transmettre à l’ensemble des familles, personnes
socialement autonomes, donateurs, amis, membres du conseil d’administration, bénévoles,
gestionnaires et autres employés – à tout le monde affilié à notre organisation merveilleuse,
compatissante, généreuse, attentionnée, déterminée, efficace et dynamique.
C’est le temps de l’année que nous célébrons avec la famille et les amis pour montrer de la
gentillesse, de l’amour et de la générosité à notre entourage. C’est aussi la fin de l’année et l’aube
d’une nouvelle, ce qui nous donne une pause pour réfléchir à nos réalisations, à nos exploits et à
nos projets de la prochaine année.
En réfléchissant à l’année écoulée, l’aube de notre 60e, je ne peux que parler de la fierté
que devraient ressentir tout le monde affilié à l’ANBIC face à nos nombreuses réussites,
particulièrement pour ce qui est de l’effort mis dans le congrès et l’AGA du 60 e et de la
participation à l’événement. Quelle merveilleuse expérience cela a été! Des ateliers précongrès divertissants et éducatifs de Shelley Moore (page 11) à notre remise des prix des
champions de l’inclusion et des prix de la politique sociale Andy Scott (pages 8 et 9), à
l’introduction de notre campagne de financement Mettre fin à l’inclusion, au lancement
de notre projet d’histoire de l’ANBIC Canada 150 (page 1) et des nombreuses séances et
rencontres – tout était bien organisé, bien présenté et, selon tous les commentaires, très bien reçu. Pour cela, je
remercie très sincèrement la présidente du 60e anniversaires Julie Stone et son comité, et tout le personnel de l’ANBIC
qui a travaillé très fort à décorer les lieux, à fournir le matériel, à organiser les repas et les chambres, et à faire toutes ces
petites choses en coulisse qui donnent une merveilleuse impression d’ensemble et un fonctionnement sans anicroche.
Bien que ce week-end a été d’une certaine manière l’apogée de l’année 2017 de l’ANBIC, et
certainement la vitrine la plus publique de notre mission et de notre travail, le conseil
d’administration et moi sommes aussi conscients et reconnaissants de nombreux autres
exploits que le personnel, les amis et les bénévoles de l’ANBIC réalisent chaque jour dans
tous les domaines de notre travail visant à changer les vies et à changer les communautés, et
à défendre les droits des personnes auprès de qui nous travaillons et dont nous défendons
les droits. Pour de plus amples renseignements sur notre action, nos méthodes et nos
réussites récentes, consultez notre rapport annuel 2016-2017 en ligne à nbacl.nb.ca. Vous y
trouverez de l’information sur nos démarches pour soutenir les enfants, les adultes et les
familles de nos communautés dans les domaines de l’éducation et de la garde des jeunes enfants, de l’inclusion scolaire,
de la transition vers le travail et les études supérieures, de l’inclusion sociale et de la facilitation des mesures de soutien
pour personnes ayant un handicap et d’autres programmes s’adressant aux personnes et aux familles.
Pour ce qui est des résolutions du Nouvel An, celles de l’ANBIC sont toujours les mêmes – continuer d’aider le plus grand
nombre possible de personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles à vivre, à apprendre, à travailler et à se
divertir dans leur communauté et de profiter d’une vie normale, comme tout le monde. Pour faire cela, nous
continuerons de travailler pour améliorer la politique sociale, et pour plus de ressources pour les écoles afin de leur
permettre de devenir pleinement inclusives, d’améliorer l’accès aux soins de santé et aux services en santé mentale, plus
de possibilités d’éducation postsecondaire et d’emploi pour les jeunes que nous soutenons, des logements plus
nombreux et de meilleure qualité afin de permettre aux personnes ayant un handicap d’habiter dans un logement à eux,
et beaucoup d’autres choses, y compris un soutien financier accru de la communauté pour poursuivre le travail en vue
de mettre fin à l’exclusion et d’assurer le droit de chacun de sentir qu’il fait partie du groupe, chaque jour, à tout point
de vue.
C’est le temps des fêtes, une période de réjouissances, de vie en famille, de rassemblement, de joie, d’amour, de bonnes
nouvelles, de bonne volonté, de bonne nourriture, de générosité et de dons. Alors que nous entrons dans cette période
de joie et de magie, nous vous invitons à prendre un moment pour penser aux familles de votre entourage qui n’ont pas
autant que d’autres à célébrer, et à la façon que vous pouvez apporter une petite aide pour égayer leur temps des fêtes.
Qu’il s’agisse de nourriture, de vêtements chauds ou de quelque chose dont ils ont besoin, ou simplement d’une visite
ou d’un mot gentil, cette période où règne la générosité est une magnifique occasion pour ceux et celles d’entre nous
qui en ont les moyens de relever le moraleet peut-être même la fortune de ceux qui ont besoin de notre aide.
Pour terminer, Je vous envoie à tous mes meilleurs vœux de paix, de prospérité, d’amour, de santé et de bonheur!

Moira Wilson
Présidente, ANBIC
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12 journées de dons :
La douzième journée de dons,
BOB vous demande finalement
Douze autres mois de votre soutien
Onze manteaux avec passepoil
Dix ours en peluche avec qui dormir
Neuf robes chics
Huit foulards tout de soie
Sept maillots de bain
Six jeux de société
Cinq objets dorés
Quatre chemises à collet,
Trois paires de pantalons,
Deux cols roulés,
Un t-shirt et un jean.
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Le week-end a été des plus mémorables!
L’ANBIC a tenu la principale célébration de son 60e anniversaire le week-end des
27 et 28 octobre. Et quel week-end! Ce fut une suite d’activités de
reconnaissance, d’annonces spéciales et de lancements, d’ateliers éducatifs et
informatifs et de conférences!
Le tout a commencé vendredi par un atelier d’une journée réunissant des
éducatrices, des défenseurs des droits, des employés et des amis de l’ANBIC animés d’un vif intérêt. Offert en
partenariat avec la Faculté d’éducation de l’Université Nouveau-Brunswick, l’atelier d’une journée présentait la
renommée Shelley Moore, qui a pris la parole sur le thème de l’inclusion scolaire : qui, quoi, quand et comment.
Succès retentissant, l’atelier a attiré 100 participants et participantes, qui ont consacré la journée à l’écoute des
histoires de Shelley sur ses expériences enrichissantes et leur rôle dans l’établissement de sa pensée innovatrice
et progressiste sur l’enseignement à la diversité.
La prochaine activité importante a eu lieu le vendredi soir, alors que les participants et les employés de l’ANBIC se
sont parés de leurs plus beaux costumes pour rendre hommage au président honoraire du 60 e anniversaire de
l’Association, et pour célébrer les lauréats et lauréates des prix des champions de l’inclusion, principales
distinctions de l’ANBIC, et du prestigieux prix de la politique sociale Andy Scott (page 5 et 6).
Parmi les activités du gala figurait également le discours de la conférencière d’honneur Shelley Moore, qui une
fois encore a envoûté son auditoire, cette fois-ci non seulement par des histoires amusantes et instructives, mais
aussi en faisant participer activement le public, ce qui a amené plusieurs personnes présentes à dire qu’elle était
probablement la première conférencière à les faire essayer la danse du ventre!
Au nombre des activités de samedi matin, mentionnons l’assemblée générale
annuelle, et le lancement du projet Canada 150. Le projet d’histoire Canada 150
de l’ANBIC a fait sensation au repas et au lancement de l’heure du midi, samedi.
Intitulé « Inclure les Canadiens ordinaires : c’est notre affaire », le projet est une
célébration de l’histoire et du progrès des personnes ayant un handicap
intellectuel au Nouveau-Brunswick au cours des 150 dernières années, et
comprend un site Web interactif, un livre électronique et une vidéo, le tout se
trouvant à www.nbacl150anbic.ca (page 1).
Le week-end a pris fin samedi après-midi avec non seulement une autre présentation spéciale de Shelley Moore,
qui a poursuivi la discussion de son atelier « L’inclusion scolaire : qui, quoi, où, quand et pourquoi » en traitant de
la question « comment », mais aussi par une série de séances en groupes portant sur divers sujets s’adressant aux
parents, aux personnes soignantes et aux défenseurs des intérêts (page 8).
De nombreuses sources ont salué l’organisation, les divertissements et la qualité générale du week-end.
« J’ai reçu beaucoup de commentaires de personnes présentes qui estiment que
tout a été merveilleux », a indiqué à son comité Julie Stone, présidente du comité
du 60e anniversaire.
Moira Wilson, présidente de l’ANBIC, a fait échos à ce sentiment. Selon elle « qu’il
s’agisse des réunions et des séances de formation ou du gala des champions de
l’inclusion, de l’ANBIC 101, de notre projet d’histoire Canada 150, cet événement,
encore une fois, a mis en évidence la créativité et la passion qui font la marque de
notre formidable organisme ».
Même si le week-end des 27 et 28 octobre a été la principale activité du 60e anniversaire de l’ANBIC à ce jour,
d’autres célébrations s’en viennent! Surveillez les activités de célébration de la Journée internationale pour les
personnes handicapées le 3 décembre, une partie de Curling le 27 janvier prochain, la remise des prix nationaux
de l’inclusion scolaire de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire en février, les activités du
Réseau des familles unies au cours de l’hiver et la cérémonie de fermeture du 60 e anniversaire le 6 avril 2018.
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Appel aux parents du Nouveau-Brunswick à unir leur soutien à
la politique d’inclusion scolaire
Je suis profondément préoccupée que les enfants ayant un handicap servent de
boucs émissaires dans le cadre d’une récente couverture médiatique. Chaque
fois qu’il y a une histoire sur le modèle de l’inclusion, c’est pour parler d’un
problème. Pendant ce temps, on ne racontent pas les histoires d’enfants ayant
un handicap qui réussissent.
Je constate les préoccupations de parents et d’éducateurs à l’égard du fait que
nos enfants sont mal desservis par notre système d’éducation, et je ne crois pas
qu’on puisse raisonnablement exprimer un désaccord sur l’idée d’augmenter les
mesures de soutien et l’expertise. Les avis divergent cependant quant aux solutions. Il y a ceux qui semblent
vouloir retourner aux classes séparées. Bien d’autres gens souhaitent cependant poursuivre le progrès
entamé vers des salles de classe réellement inclusives.
Je me demande si les détracteurs comprennent ce qu’est l’inclusion scolaire. Ils appellent cela un modèle
« taille unique », mais c’est au fait le contraire. L’inclusion scolaire repose sur l’enseignement individualité. Si
un enfant éprouve de la difficulté à être dans la classe pendant toute une journée, il a l’option de quitter la
salle ou de profiter d’un enseignement personnalisé. L’important, c’est de pouvoir retourner en classe et d’y
être inclus, avec les mesures de soutien nécessaires.
Certains disent que la politique d’inclusion n’est pas assez souple pour assurer la sécurité aux enseignants et
aux élèves dans la classe. Selon mon expérience, quand l’incapacité de mon fils de s’autoréguler
compromettait la sécurité d’autrui, la souplesse de la politique d’inclusion lui permettait d’obtenir un espace
d’apprentissage séparé et faisait en sorte que son enseignante reçoive le soutien voulu pour qu’il intègre la
classe et les activités scolaires qu’il pouvait tolérer.
Après avoir évalué la situation et établi une
stratégie et un plan d’intervention, nous sommes
allés de l’avant, et désormais, mon fils passe la
majeure partie de sa journée scolaire dans la classe.
Il dit qu’il est plus facile de rester occupé à une
tâche dans la classe que dans sa salle séparée. C’est
grâce non seulement à son enseignante, mais aussi
à toute l’équipe scolaire et à d’autres professionnels.
Une autre affirmation sur l’inclusion scolaire que je conteste, c’est celle voulant que le modèle d’inclusion
scolaire courant ne soit pas viable. Tout d’abord, je refuse de percevoir mon fils comme une perte de
ressources, comme un élève moins important du fait de son besoin d’une aide accrue pour faire sa journée
scolaire. De plus, les enfants ayant diverses capacités apprennent les uns des autres tout le temps. Voici un
exemple. Quand mon fils a fréquenté une école avec une amie, ils ont joué un jeu auquel ils ont perdu.
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Habituellement, en raison de sa faible tolérance à la frustration et du
retard dans le développement de ses habiletés d'autorégulation,
perdre une partie l’aurait mis en colère. Mais cette fois-ci, il s’est référé
socialement à son amie pour observer sa réaction au fait de perdre. Elle
a tout simplement continué et mon fils a donc fait de même. C’était la
première fois que nous remarquions ce comportement chez lui, et nous
croyons que c’est lié au temps accru qu’il passe en classe. En revanche,
mon fils était un lecteur précoce. À la maternelle et en première année,
il lisait donc des livres à ses pairs. En deuxième année, ses compétences avancées en mathématique lui ont
permis de communiquer des stratégies de mathématiques à ses camarades de classe. Il ne fait pas
qu'apprendre des camarades de classe et des amis; il a, lui aussi, quelque chose à leur offrir.
Je vois l’action de l’inclusion chaque jour que mon fils va à
l’école. Je la vois chaque fois que je regarde son enseignante et
son enseignante ressource discuter de ses besoins; que je parle
au directeur d’école, qui valorise mon fils et nous assure que
tout le monde continuera de travailler à son épanouissement. Je
vois l’action de l’inclusion quand mon fils colorie des enveloppes
pour des invitations à la fête d’anniversaire d’un camarade de
classe, des enfants qu’il n’aurait pas connu ou avec qui il ne se
serait pas lié d’amitié s’il avait été séparé d’eux. Oui, je peux nommer quelques façons d’améliorer le
système d’éducation, mais la politique de l’inclusion scolaire ne serait pas l’objet de mes commentaires.
Ceux-ci porteraient sur le soutien au modèle afin que les élèves en bénéfiecient.
La plupart des adultes au Nouveau-Brunswick ont grandi avec la ségrégation. Par conséquent, lorsque nous
rencontrons des personnes ayant un handicap, nous ne savons pas comment interagir avec eux ou offrir du
soutien, parce que nous n’avons pas suffisamment eu de contact avec eux. Il n’est pas étonnant que les
écoles et les professionnels de l’éducation aient de la difficulté à planifier en fonction de la diversité. Non
seulement manquent-ils de soutien et d’expertise, mais aussi d’expérience.
De nos jours, grâce à l’inclusion et à la diversité dans nos écoles, les enfants
perçoivent à peine la différence. Ils ne voient que des gens, et une fois adultes, ils
seront préparés à un monde diversifié où tout le monde à le droit de sentir qu’il
fait partie du groupe. Il est à espérer que dans 20 ou 30 ans, les débats sur
l’inclusion seront une chose du passé, et que les écoles, les lieux de travail et les
activités communautaires inclusives seront la norme.
Plutôt que de diviser les enfants en groupes et de les séparer selon leur capacité,
les parents du Nouveau-Brunswick doivent s’unir pour s’opposer aux
compressions qui nuisent à l’enseignement à la diversité. C’est ce qu’on appelle le progrès!
Kayla Wilcox et son mari ont du plaisir tous les jours à exercer leur rôle de parents auprès de leurs trois
enfants. La famille habite à Fredericton.
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Bénévoles, donateurs et commanditaires font du congrès une
réussite!
Le week-end du congrès de notre 60e anniversaire en octobre n’aurait pas été possible sans le
soutien des nombreux dévoués bénévoles, donateurs et commanditaires de l’ANBIC qui font
au-delà de leur devoir pour aider notre organisme. Que ce soit en raison de votre temps donné
bénévolement, de votre talent, de vos dons en argent ou de vos prestations en nature, le
week-end n’aurait pas été une réussite sans vous!
Brittany McQuinn
Ville de Fredericton, Service du Tourisme
Costco Fredericton
Dairy Queen
Ernest & Young, LLP
Estelle Kirkpatrick
Exclusive Events Inc.
Fredericton Direct Charge Co-Op
Fredericton Inn
Fundy Community Foundation
Gilbert Porter’s Photography
Just Balloons and Party Supplies
LeRoy Photography

Galerie d’art Beaverbrook
Margo Montreuil
Programme d’éducation de la petite
enfance de NBCC Fredericton
Office Interiors
Port de Belledune
Science Est
Second Cup, Fredericton
Sussex Community Foundation Inc.
Staples Fredericton
Terry Kelly Productions
Faculté de arts de l’UNB
Faculté d’éducation de l’UNB
YMCA de Fredericton

« Le conseil tient à remercier vivement et à féliciter tout le personnel et les bénévoles de l’ANBIC, ses donateurs et ses commanditaires, qui ont travaillé avec acharnement à faire de notre
60e anniversaire et de notre AGA une retentissante réussite. Qu’il s’agisse des réunions et des
séances de formation ou du gala des Champions de l’inclusion, de l’ANBIC 101, de notre projet
d’histoire Canada 150, ou encore de l’accueil chaleureux et de l’hospitalité offerts à toutes les
personnes présentes, l’événement a démontré encore une fois la créativité et la générosité qui
définissent si bien notre grande organisation. Nous espérons que vous ressentez tous la fierté
que ressent le conseil et remercions sincèrement tout le monde pour leur excellent travail! »
Moira Wilson, présidente de l’ANBIC
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Les membres d’une communauté inclusive reçoivent le prix des Champions
de l’inclusion
La soirée du vendredi 27 octobre a été des plus mémorables, un moment de cérémonie et de reconnaissance, alors que
les participants et les employés de la l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire se sont
parés de leurs plus beaux costumes pour rendre hommage au président honoraire du 60 e anniversaire de l’Association,
Ron Turcotte, notamment au moyen de séquences d’archive de sa spectaculaire victoire de la course Triple Couronne
de 1973, aux Belmont Stakes, conduisant Secretariat, et pour célébrer les lauréats et lauréates de ses deux principaux
prix, à savoir le prix des Champions de l’inclusion et son prestigieux prix de la politique sociale Andy Scott.
Les prix des Champions de l’inclusion ont été remis à John Waite, directeur général de Fredericton Inn, pour son
engagement et sa pratique en faveur de l’emploi inclusif, et au nageur de compétition Jesse Canney de Durham Bridge,
qui a été honoré pour ses exploits exceptionnels, exploits qui ont favorisé une prise de conscience et un soutien envers
l’inclusion dans le domaine des loisirs et de la vie saine.
« John Waite répond à tous les critères pour le prix, a écrit Andrea Allen dans sa
mise en candidature. »
« En plus de rendre disponible l’hôtel Fredericton Inn comme lieu de rendez-vous
de nombreuses activités de l’ANBIC, et chaque année pour notre dîner de
financement, John embauche dans un esprit de soutien et de façon proactive des
personnes ayant un « handicap » intellectuel, a dit Julie Stone, présidente du
comité du 60e anniversaire de l’ANBIC, au moment de présenter M. Waite au
cours de la cérémonie. En honorant John Waite par ce prix dans la catégorie
« emploi », nous ne faisons pas que le célébrer, nous en faisons aussi un exemple
à suivre pour les autres employeurs. »
Âgé de 21 ans, Jesse Canney de Durham Bridge est un nageur, et ce, depuis l’âge préscolaire,
alors qu’il barbotait dans l’étang à poisson près de chez lui, et près de la rivière Nashwaak. Ayant
commencé par des leçons privées à l’âge de six ans, il a remporté trois médailles aux récents Jeux
du Canada à Winnipeg et il est présenté comme l’un des athlètes paralympiques les plus
talentueux du Nouveau-Brunswick.
« Jesse est une source d’inspiration pour les jeunes personnes ayant un handicap qui veulent
participer au sport et aux activités de loisirs avec tout le monde, et être reconnus pour leurs
capacités et leurs talents, a dit Danny Soucy, directeur général de l’ANBIC et maître de cérémonie
de la soirée. Ses exploits font de lui un ambassadeur pour les personnes ayant un handicap et
montre qu’elles peuvent faire partie intégrante d’une équipe, d’un club, d’une entreprise ou
d’une communauté. Il est à espérer que son exemple incitera beaucoup d’autres jeunes
personnes qui ont un handicap à aller de l’avant et à participer
aux activités qu’elles choisissent. »

Partager l’histoire avec la prochaine génération

suite de la page 1

Le site Web présente aussi une série d’entrevues avec des parents qui ont lancer le mouvement d’intégration
communautaire dans les année 1950 parce que leurs enfants n’avaient pas l’autorisation de fréquenter l’école. On y
relate l’époque où les parents se réunissaient pour embaucher leurs propres enseignants pour faire la classe dans les sous
-sols d’église et les salles paroissiales, l’époque des pensionnats, des établissements et des classes séparées et l’époque
des démarches et des représentations pour la norme d’inclusion scolaire qui existe aujourd’hui. Le projet ne vise pas qu’à
rappeler des souvenir, toutefois. Comme il est énoncé dans l’introduction sur le site Web, le projet « est né de la volonté
de personnes aînés actuels qui ont joué des rôles importants dans l’établissement du mouvement d’intégration
communautaire . . . de communiquer une connaissance importante aux jeunes générations de familles, pour s’assurer
que leur histoire n’est pas oublié.
« Ces aînés croient profondément que les leçons apprises sur les effets nocifs de l’exclusion et de la ségrégation doivent
être transmises, échangées et enregistrées afin de protéger le présent et l’avenir de l’inclusion des personnes ayant un
handicap. »
Pour assurer que ce soit fait, la demande de subvention à la fondation Canada 150 pour le projet mentionnait aussi que
l’histoire partagée avec plusieurs écoles au Nouveau-Brunswick ».
« De cette façon, l’histoire ne sera pas qu’un documentaire sur le passé, mais pourra aussi inspirer nos jeunes à bâtir des
communautés dynamiques, saines et inclusives où tout le monde se sent qu’il a sa place. »
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Des conseillers en politiques de longue date reçoivent le prestigieux prix de
politique sociale Andy Scott
« Peu importe la lourdeur du quotidien, peu importe l’ampleur des difficultés, peu importe le nombre de personnes qui
ne croient pas en ce que vous essayez de faire pour les personnes ayant un handicap intellectuel, souvenez-vous d’un
chose... Ça en vaut la peine. Quand vous vous engagez pour les bonnes raisons, vous regardez les résultats et constatez
que chaque minute en a vraiment valu la peine. N’abandonnez jamais. »
Ce sont là les paroles du regretté honorable Andy Scott, ancien député fédéral et président honoraire de l’Association du
Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire (ANBIC).
« Président honoraire de l’ANBIC, défenseur des droits et ami précieux, Andy Scott était un véritable champion des droits
de la personne, a rappelé Joy Bacon, présidente de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire au
moment de présenter le prix. Son legs, entre autres, constitue un progrès pour les minorités linguistiques, les personnes
ayant un handicap, les gens des Première Nations et l’égalité des conjoints de même sexe. Depuis qu’il s’était engagé au
sein de l’ANBIC il y a plusieurs années, Andy était resté dévoué envers l’inclusion et la pleine participation des enfants et
des adultes ayant un handicap intellectuel à tous les aspects de la vie de la collectivité. »
Les deux prix de politique sociale Andy Scott ont été remis aux fonctionnaires Gizèle McCarthy et Janet Thomas.
« L’une des nombreux enseignements d’Andy, c’est qu’en matière de politique sociale pour les personnes ayant un
handicap, il est beaucoup plus facile d’apporter des changements quand les personnes clés comprennent leur nécessité, a
dit Bacon. Gizèle McCarthy et Janet Thomas sont ce genre de personnes clés, des gens qui ont reconnu le mérite des
changements proposés et qui ont fait le nécessaire pour l’avancement des politiques
sociales dans la direction qui a améliorer la vie des personnes ayant un handicap.
L’ANBIC se réjouit grandement de les honorer avec ce prestigieux prix. »
Gizèle McCarthy, membre de la haute direction du ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail, a été reconnue pour le rôle de premier
plan qu’elle a joué dans l’aide aux élèves des écoles secondaires et aux jeunes ayant
un handicap intellectuel à recevoir la préparation, les cours et la formation
nécessaires à la transition vers l’emploi et la vie autonome.
« Le travail de Gizèle a été d’une importance primordiale pour l’ANBIC et les personnes que nous soutenons, a dit Bacon.
Grâce à sa vision, à son dévouement et à son travail acharné, la politique sociale touchant l’éducation et l’emploi des
jeunes et des adultes ayant un handicap intellectuel à grandement évoluée. »
Janet Thomas, une ancienne fonctionnaire du gouvernement du Nouveau-Brunswick comptant plus de 30 ans
d’expérience de travail dans les domaines de la politique et de la planification, s’est vue remettre le prix pour son travail à
la conception et à l’établissement du programme de soutien des personnes ayant un handicap de la province et sa
promotion de politiques sur les mesures de soutien personnalisées qui ont favoriser en élargissement de l’éventail de
choix pour les personnes et un financement accru pour les programmes dont elles ont besoin.

Entre AIC locales – perspectives
pour les 60 prochaines années
Le congrès et l’AGA du 60e anniversaire de l’ANBIC
a été une occasion parfaite pour le groupe de
travail des intervenants nouvellement mis sur pied
de se rassembler. Le groupe de travail a été mis
sur pied cette année pour renforcer la relation
entre les AIC locales et l’ANBIC en améliorant la
communication. Il a aussi pour mandat de fournir des stratégies de leadership à l’échelle locale, et ce, afin d’améliorer
l’efficacité et d’aider les communautés à devenir plus inclusive. Il est composé de bénévoles représentant les AIC et le
comité des intervenants de l’ANBIC.
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Assemblée annuelle 2017 de Personnes d’abord

Par Sarah Liberty
Personne d’abord est un organisme international, national et provincial d’autonomie sociale constitué d’adultes
qui ont été étiquetés comme ayant un handicap. Il a pour mission d’aider les personnes ayant un handicap
intellectuel à parler d’elles mêmes et à protéger leurs moyens de se
faire entendre, à passer de la parole aux actes, à définir des enjeux
qu’elles partagent toutes et à en discuter et à se rassembler pour
s’entraider. Personne d’abord souhaite par ailleurs que la communauté
puisse aussi jouer un rôle en traitant les personnes ayant un handicap
avec le même respect et la même dignité que tout le monde. Elles
aspirent par ailleurs à ce que les employeurs les embauchent en dépit
du handicap, que les politiciens contribuent à sensibiliser la population
et à améliorer leur vie, et que ceux et celles qui ont un handicap
joignent le mouvement en devenant un membre de leur section locale
de Personne d’abord.
Chaque année, les sections locales de Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick se sont rassemblées pour leur
assemblée générale annuelle (AGA) afin de discuter de sujets d’importance et d’élire leur bureau de direction.
Cette année, l’AGA a eu lieu au Fredericton Inn, au cours du congrès du 60e anniversaire de l’Association du
Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire. La réunion a commencé par un moment de silence pour
Thérèse Richard. Thérèse est la victime de la collision de Dieppe le 13 avril 2017. Elle a été membre des sections
locales de Succès et de Moncton de Personnes d’abord et elle a été une merveilleuse femme a avoir autour de
soi. Femme lumineuse, elle manquera à toute sa famille de Personnes d’abord. Chaque section locale a par la
suite fait rapport des activités de son groupe au cours de l’année précédente, en fait de financement et de travail
réalisé. À la suite des rapports, les personnes présentes ont assisté à une présentation spéciale de Willow Tree,
car une recherche avait été effectuée au moyen de sondages et d’entrevues pour évaluer les besoins de logement
et les préférences des adultes ayant un handicap intellectuel de la région du Grand Fredericton. Les résultats du
projet de recherche ont été exposés au cour de la présentation.
Le point saillant de l’après-midi a été l’élection du bureau de direction de
Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick. Chaque personne candidate a pris la
parole pour expliquer pourquoi elle devrait être élue, puis chaque section
locale a présenté deux votes.
Le bureau de direction de de Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick pour
2017-2018 se présente comme suit :
Donna Brown, présidente; Robert McCoubrey, premier vice-président;
Brian Connors, second vice-président; Peggy Curry-Kyle, trésorière;
Jonathan Burgeron, représentant du district scolaire francophone Nord-Ouest
en dehors du Québec
Après les élections, Andrea Feunekes s’est vu conférer le titre de membre à vie de
Personne d’abord en reconnaissance des efforts et du dévouement qu’elle a mis dans
l’organisme.
Au cours de la prochaine année, Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick poursuivra
ses efforts de financement dans ses communautés et continuera de faire des démarches
de manière à améliorer la vie de ses membres et celle d’autres personnes dans ses
communautés. De plus, l’organisme tentera d’organiser des visites dans les écoles de ses
communautés respectives pour présenter des exposés sur le mot R, afin de rejoindre le
public et mettre fin à l’utilisation du mot R, car tout le monde doit reconnaître que
l’utilisation d’une terminologie comme le mot R n’est ni acceptable ni appropriée.
Globalement, l’AGA de Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick de cette année a été une grande réussite. Un
grand nombre de sujets importants ont été discutés et les membres ont eu la chance d’assister au congrès du 60 e
anniversaire de l’ANBIC en même temps, ce qui a certainement été une expérience avantageuse pour tous.
L’année à venir semble prometteuse pour Personnes d’abord du Nouveau=Brunswick, et il sera intéressant de voir
ce que l’organisme aura accompli à sa prochaine AGA en 2018.
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Le 60e anniversaire attire une chef de file en éducation, en politique et
en pratiques inclusives
Un atelier tenu la veille des célébrations du 60e anniversaire de l’ANBIC a créé une attente enthousiaste chez les
éducateurs et les promoteurs de l’inclusion scolaire. C’est que la conférencière, Shelley Moore, est une penseuse
et une chercheuse de premier rang dans le domaine de l’inclusion scolaire, qui a donné plusieurs conférences TED
intéressantes et divertissantes et qui a beaucoup écrit sur le sujet.
Intitulé « L’inclusion scolaire : qui, quoi, quand, où, pourquoi? », l’atelier a été offert en partenariat avec la Faculté
d’éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Association du
Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire.
« Passionnée de l’inclusion » autoproclamée, Shelley Moore a travaillé auprès
de districts scolaires et d’organismes communautaires partout au Canada et
aux États-Unis. Ses travaux de recherche ont été exposés à des congrès
internationaux, notamment à ceux du Council of Exceptional Children (CEC),
de l’Association internationale pour la lecture (AIL), du National Council of
Teachers of English (NCTE), de l’American Education Research Association
(AERA) et la Société culturelle pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ).
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, en
Colombie-Britannique dans le cadre de la série de vidéos TEDx Talk, conférence soulignant une influence
fondamentale de son œuvre, à savoir la compétence présumée.
L’atelier sera l’occasion de décortiquer la signification de l’inclusion scolaire dans les salles de classe et les
collectivités d’aujourd’hui », a écrit Moore quand on lui a demandé de décrire la séance. « Nous discuterons aussi
des malentendus et des mythes courants. Nous repartirons avec des idées et des possibilités de communautés
d’apprentissage en pensant à tous ceux qui en profiteront. »
Bien que cela paraissent un peu académique, ce que les participants et les participantes ont eu a été une journée
divertissante faisant une grande place aux présentations interactives et divertissantes basées sur des histoires
tirées de ses expériences de vie dans les écoles, les salles de classe et la communauté. Faisant appel à son
formidable talent de raconteuse, Moore a intégré la théorie, les exercices, la discussion, et les exemples de
pratiques d’inclusion, d’éducation spéciale, de programmes éducatifs et de technologies efficaces dans l’atelier,
suscitant de nombreux ah ah!, beaucoup de rires et plusieurs salves d’applaudissement des personnes présentes.
Shelley Moore est actuellement boursière doctorale du Conseil des sciences et des ressources humaines (CRSH) à
l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a récemment reçu le prix Engagement, un concours national
soulignant des travaux de recherche financés par le CRSH qui sont racontés comme une histoire. Son blogue
déborde de ressources permettant d’enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers et d’habiliter ces
derniers. On le trouvera à https://blogsomemoore.wordpress.com/.

TOURNOI DE CURLING
· 27 janvier 2018 · Début : 8 h 30
Nackawic Curling Club, Located at 122 Carleton Drive, Nackawic, N.-B.
Coût d’inscription : 40 $/personne

L’inscription comprend
temps de glace | pause-café | dîner | souper | prix

Contact pour l’inscription : Julie Stone macston@rogers.com
Enregistrement en ligne
http://nbacl.nb.ca/product/tournoi-de-curling/?lang=fr
Il s’agit d’une « épreuve ouverte », tous les joueurs de curling sont
bienvenus – débutants ou expérimentés!
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Primeurs du RFU

Pour les nouvelles de votre famille

R

F

U

Apple Picking a FUN-filled afternoon
Au cours d’un dimanche exceptionnellement chaud en septembre, rappelant
davantage l’été que l’automne, la cueillette de pommes annuelle du Réseau des
familles unies (RFU) rassemblait des familles de la région de Fredericton au
Everett’s Family Orchard, à Island View, pour un après-midi fort agréable!
Les familles ont bavardé entre elles, nourri les chevaux et savouré des collations
de pommes fraîches et de trempettes, tout en attendant impatiemment l’arrivée
du tracteur et du chariot pour la tournée guidée autour du verger! Tout le monde
a cueilli des pommes et joué dans l’aire de jeu après la promenade en chariot.
Avant de quitter, les familles ont profité de l’aire du kiosque de photos aménagé
par l’Everett’s Family Orchard, auquel s’ajoutait la belle toile de fond constituée
par la rivière Saint-Jean et les collines de Keswick.
Torey Smith, facilitatrice de soutien à la famille de Fredericton, a organisé une
après-midi agréable et relaxante.
« La participation a été élevée! a indiqué Debbie Thomas, coordonnatrice du
travail autonome à l’ANBIC et mère de quatre enfants. Les familles ont aimé la
promenade en chariot et d’entendre le récit de l’histoire de la ferme. Je crois que
les familles que nous soutenons aiment organiser des rencontres avec d’autres
familles et qu’elles attendent avec impatience la prochaine activité du RFU. »

Surveillez notre page Facebook pour les activités du RFU à venir!
L'ANBIC-Réseau des familles unies/NBACL-Families United Network

Rencontrez notre équipe
de soutien aux familles

Torey Smith, facilitatrice du soutien familial,
Fredericton Téléphone : 506-453-4416
familyFredfamille@nbacl.nb.ca

Tammy MacTavish, directrice de l’apprentissage
de la petite enfance et du soutien aux familles
Téléphone : 506-850-4170 tmactavish@nbacl.nb.ca
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L’ANBIC reçoit un don de 22 000 $ du Fonds communautaire Bell Cause
L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire (ANBIC) est heureuse de recevoir un don de
22 000 $ du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause à l’appui de son projet Not Just Talk.
Le projet Not Just Talk offrira de précieux renseignements aux jeunes et aux adultes ayant de tels handicaps et qui
souffrent aussi de problèmes de santé mentale.
« Les statistiques indiquent que les taux de maladie mentale chez les personnes ayant un handicap intellectuel ou lié
au développement sont de trois à quatre fois plus élevés que dans la population en général », a déclaré Danny
Soucy, directeur général de l’ANBIC.
Ces personnes ont du mal à comprendre ce qui leur arrive quand les problèmes de santé mentale surgissent.
L’ANBIC reçoit de nombreux appels de personnes dont des membres de leur famille souffrent d’anxiété ou de
dépression parce qu’elles n’ont pas accès à de l’information ou à du soutien leur permettant de comprendre leur
situation.
« L’ANBIC a déjà créé un livre numérique pour les professionnels intitulé "Soutien aux personnes ayant un diagnostic
mixte - Déficience intellectuelle et santé mentale", a ajouté M. Soucy. Ce financement crucial de la part de Bell
Cause pour la cause nous permet de répondre aux besoins des personnes touchées par un tel diagnostic mixte, ainsi
qu’à ceux de leur famille, à qui nous pouvons fournir des renseignements et des conseils précieux et utiles. »
Le projet Not Just Talk créera toute une série d’aide-mémoire et d’outils visuels bilingues simples à comprendre
traitant de la dépression, de l’anxiété et du bien-être mental, conçus spécialement pour les jeunes et les adultes
souffrant d’un handicap intellectuel ou lié au développement. À l’aide d’un langage simple et d’illustrations claires,
le projet aidera ces personnes à mieux comprendre ce qu’elles éprouvent lorsqu’elles sont confrontées à la
dépression ou à l’anxiété et aussi comment composer avec ces situations. Le projet créera aussi un guide du
facilitateur et proposera des séances de formation et d’information pour aider les familles, les intervenants et les
éducateurs à élaborer des stratégies de soutien plus approfondies.
« Bell Cause pour la cause est très fière de soutenir le projet Not Just Talk de l’Association du Nouveau-Brunswick
pour l’intégration communautaire, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Cette année, le
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a remis 70 dons pour soutenir des programmes proposant des
services en santé mentale dans des communautés partout au pays qui aident les Canadiens aux prises avec la
maladie mentale. »
Le don financera les coûts de coordination du projet, la conception et la rédaction des ressources et des outils,
l’élaboration, la traduction et l’impression du livre numérique et les séances d’information publiques visant à
promouvoir l’utilisation de ces ressources au sein de la population ciblée. Le Community Living Board – Fundy
Region Inc. a également participé au financement de ce projet en donnant 5 500 $.
À propos de Bell Cause pour la cause
L’initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales
de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important
financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail de la part de Bell. Pour
en savoir plus sur la campagne Bell Cause pour la cause et télécharger la trousse d’information Bell Cause pour la
cause qui vous aidera à lancer la conversation, veuillez visiter Bell.ca/Cause.
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D’ici à 60 autres années de bénévolat!
Nous célébrons 60 ans de de soutien de bénévoles de partout au Nouveau-Brunswick! Même avant la création
officielle de l’ANBIC, en avril 1957, des bénévoles jouaient un rôle dans le mouvement d’intégration communautaire dans leur ville d’origine, aidant leurs associations
locales en réunissant des fonds ou en donnant du
temps afin de scolariser et d’apporter des soins aux enfants ayant un handicap intellectuel. Maintenant, 60
ans plus tard, les bénévoles jouent toujours un rôle primordial dans notre réussite. Des membres du conseil
aux personnes socialement autonomes qui font du bénévolat dans nos bureaux à ceux et celles qui donnent
du temps pour inclure quelqu’un ayant besoin d’un
ami, l’ANBIC compte plus de 50 personnes dans ses
rangs de bénévoles. À ces surprenantes et magnifiques
personne, nous vous disons merci!
À ceux et celles qui souhaitent participer,
nous sommes prêts à vous accueillir à bras ouverts! Contactez-nous : nbacl@nbacl.nb.ca

Connaissez vos droits : l’ANBIC offre des webinaires sur la Convention
des Nations Unies
Le 3 décembre, le monde marquera encore une fois la Journée internationale des personnes handicapées de
l’ONU. Cette observation annuelle a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1992 « pour
promouvoir les droits et le bien-être des personnes ayant un handicap dans toutes les sphères de la société et du
développement et pour sensibiliser à la situation des personnes ayant un handicap dans tous les aspects de la vie
politique, sociale, économique et culturelle. »
En 2006, l’ONU a adopté la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Canada a ratifié la
Convention en mars 2010 et, comme indiqué dans la page Web du gouvernement du Canada sur les droits des
personnes ayant un handicap (https://www.canada.ca/fr/patreimoine-canadien/services/droits-personneshandicapees.html), il « essaie d’augmenter les possibilités qui s’offrent aux personnes handicapées et de diminuer
les obstacles auxquels elles sont confrontés pour qu’elles participent pleinement à notre société ».
Le site Web donne par ailleurs un aperçu de la Convention, comme suit :


protège les droits à l’égalité et à la non-discrimination des personnes handicapées;



précise les types de mesures que devraient prendre les pays pour assurer la peine et égale jouissance des
droits par les personnes handicapées;



fait appel aux États parties (les pays ayant ratifié la Convention) pour éliminer la discrimination des
personnes handicapées dans plusieurs domaines, y compris la liberté d’expression et d’opinion, le respect
du domicile et de la famille, l’éducation, la santé, l’emploi et l’accès aux services;



complète la protection existante de l’égalité et de la non-discrimination des personnes handicapées au
Canada, comme les droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Avec la ratification, le Canada s’est engagé à appliquer les droits se trouvant dans la Convention et est lié par
celle-ci en vertu du droit international.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies s’applique aux personnes ayant tout
genre de handicap et traite des nombreux domaines où leurs droits doivent être préservés. L’ANBIC et les étudiants
du programme de travail social de l’Université St. Thomas ont collaboré à la création d’une série de webinaires en
langage simple qui donnera un aperçu de la CDPH : ce dont il s’agit, en quoi est-ce important et une explication de
certaines sections de l’entente. Pour de plus amples renseignements sur les webinaires, consultez notre site Web à :
http://nbacl.nb.ca/united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/.
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Promotrice de changement : Kelly Lawson

par Elizabeth Kearns

Lorsque l’ANBIC a lancé sa société de dons sur plusieurs années, la Société ChangeMaker, nous
souhaitions qu’elle devienne populaire et connaisse un grand succès. Avec maintenant plus de
70 promoteurs de changement constituant la Société, nous sommes sur la bonne voie!
Un membre ChangeMaker est un particulier, une famille, un groupe ou une entreprise qui fait
un don à l’ANBIC de 1000 $ ou plus par année pendant cinq ans. Nous aimerions que notre
famille ANBIC fasse la connaissance de ces promoteurs de changement en brossant le portrait
de l’un d’eux dans chaque numéro de Dernières nouvelles. La promotrice de changement
vedette du présent numéro est Kelly Lawson. Elle a été interrogée par Elizabeth Kearns, notre
coordonnatrice de développement.
Pourriez-vous nous parler un peu de vous?
Je suis une ergothérapeute devenue entrepreneure en série. Je possède actuellement trois entreprises, à savoir
une entreprise de photographie au sein de laquelle je me spécialise dans la photographie commerciale et de
mariage, kellylawson.ca, une entreprise de développement de pages Web de fin de semaine au sein de laquelle je
travaille auprès de petites entreprises à l’établissement de sites Web en UN WEEK-END,
www.websiteweekend.ca, et un commerce de détail de mode ayant une présence physique et une application de
revente de vêtements propriétaire, thisisella.com.
Qu’est-ce qui vous a motivé à appuyer l’ANBIC et pourquoi est-ce important pour vous?
Il y a plus d’une raison, la première étant mes racines d’ergothérapeute. Je comprends pleinement l’avantage de
permettre aux humains de mener une vie pleine et satisfaisante, de la façon la plus autonome possible. Je vois
l’influence de l’ANBIC et le rôle important qu’elle joue dans l’amélioration de la qualité de la vie des personnes
qu’elle soutient et de leurs familles. Je garderai toujours une place privilégiée dans mon cœur, taillée pour mes
principes d’ergothérapeute. La deuxième raison est que j’ai toujours voulu redonner à ma communauté d’une
manière ou d’une autre, et l’ANBIC semblait convenir parfaitement, surtout parce que l’association tire un revenu
de la revente de vêtements!
Selon vous, pourquoi est-ce important que les autres apprennent à connaître l’ANBIC et à appuyer le travail
que nous faisons?
J’estime que l’ANBIC fait partie des organismes moins connus et je crois sincèrement que son action a une
influence considérable sur la vie des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises.

Nous accueillons
chaleureusement notre
conseil d’administration
de 2017-2018!
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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 :
Allan et Shelley Patrick
Andrea Allen
Austin Drisdelle
Barbara Ramsay
Barry Beckett
Brian et Denise Johnson
(Kingswood)
Canaport LNG
Catherine Morris
Chris Diduch
Claude Francoeur
Colette et Brad Wasson
Cormier Family
Danny Soucy
Daron Thomas
David et Rhonda Alward
Dean Mullin
Debbie Northrup
Doug MacDonald
Doug Willms et Ann Manuel
Dwight et Fay Fraser
Ed Carten et Francine Comeau
Elaine Colter
ELLA - The Shop

Eugene Hill
Fredericton Inn
Gary et Christine Chase, The
Voice Factory
Gary Waite et Kate Hayward
Gordon et Carolyn Porter
Hatheway Family Foundation
Jack et Ann Passmore
Jack et Cheryle Carr
Jeff White
Jim Gilbert’s Wheels & Deals
Jim Yerxa (Madrus Holdings)
Joanne Kraftcheck
John Waite
Joy Bacon
Karen MacDonald
Ken Pike
Krista et Jody Carr
Leola et Steven Langille
Lincoln Thompson
Lorraine Silliphant
Marty et Colleen Hood
Maynard Shore
Mike Haggerty

Moira Wilson
Sections néo-brunswickoises de
United Rentals
Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Nurses Union
Office Interiors
Paul et Sue Morrison
Paul et Tracey Smyth
Paul Mansz et Pattie McKerral
Richard Smith
Rob Ricketts, Fredericton
Volkswagen
Ross & Krista Galbraith
Roxanne Tarjan
Banque Scotia
Snooty Fox
Steve Belyea, Base Engineering
Inc.
Tammy et Terry Gallant
Teresa Hatto
Troy et Elizabeth Kearns
Village des Valeurs
et 13 donateurs anonymes

Merci à nos principaux donateurs!

Gagetown Special Care Home
Oromocto Special Care Home
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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!

Communiquez avec Elizabeth McArthur, coordonnatrice des communications
Tél. : 506-453-4404 communication@nbacl.nb.ca sans frais : 1-866-622-2548
@ES_McArthur 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@nbacl.nb.ca.

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.
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