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Notre vision
Pour s'assurer que les personnes ayant
un handicap intellectuel vivent une vie
significa ve et par cipent à la société en
tant que membres valorisés et u les, l'ANBIC
travaille avec les individus, leurs familles, les
employeurs, les éducateurs, les
gouvernements et les collec vités pour
changer les vies, les communautés et
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défendre les droits.

Message du présidente

“Nous avons beaucoup
accompli et nous avons
encore beaucoup à faire.”
Moira Wilson
Présidente

L'Associa on du Nouveau-Brunswick pour
l'intégra on communautaire travaille à
bâ r des collec vités inclusives dans la
province depuis les tout débuts. Soixante
ans plus tard, nous lu ons toujours pour
les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental dans
notre province, mais ce que nous avons
accompli au cours des six dernières
décennies est important.
L'année qui vient de s'écouler a été très
occupée pour l'ANBIC, avec de nombreuses
grandes réalisa ons, mais aussi une année
de changement. Nous avons dit au revoir à
l'ancienne directrice générale Krista Carr et
nous avons accueilli Danny Soucy pour
occuper le poste à tre intérimaire. Ayant
un long parcours commun avec l'ANBIC,
Danny s'est lancé tête baissée et a
poursuivi les ac ons de Krista là où elle les
avait laissées.

La transi on s'est faite sans heurts et a laissé
l'organisa on bien préparée pour connaître un
succès con nu.
C'est aussi la fin de mon mandat de deux ans à la
présidence.
J'ai beaucoup de respect et d'admira on pour
mes collègues membres du conseil
d'administra on qui sont si ac vement engagés
dans la réalisa on de notre mission et dont j'ai
tant appris. Nous avons un conseil
d'administra on fort, diversifié et compétent,
un groupe étonnant de bénévoles.
Nous avons beaucoup accompli et nous avons
encore beaucoup à faire. Bien que nous devrons
faire face à l'incer tude dans la poursuite de
notre mission, nous pouvons être certains que
notre solide conseil d'administra on poursuivra
son cheminement sous la direc on compétente
de la nouvelle présidente Suzanne Desrosiers.
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Faits marquants
2017-2018
79% des diplômés
du programme Cap sur l’emploi
ont trouvé du vrai travail pour un
salaire réel.

285 enfants
fréquentant des services de
garde d'enfants ont reçu du
sou en dans le cadre du programme
Accent sur l'inclusion.

$989,208
recueillis dans le cadre de la
campagne MeƩre fin à l'exclusion.

2,856,654 livres
de vêtements recueillis par le
Programme de collecte
communautaire
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Faits marquants

Highlights

4

Changer les vies
Grâce à nos eﬀorts,

26 personnes ont
vu leurs besoins sa sfaits dans
la communauté et aucun
sou en rémunéré ne leur
a été nécessaire

Programme de facilitaƟon indépendante
L'ANBIC oﬀre des services de facilita on indépendante aux
adultes ayant un handicap dans toutes les régions du
Nouveau-Brunswick. Le programme est un partenariat avec
le ministère du Développement social, dans lequel les
facilitateurs aident les gens à définir leurs objec fs et à
obtenir les mesures de sou en dont ils ont besoin par
l'entremise du Programme de sou en aux personnes ayant
un handicap du gouvernement provincial.
En 2017-2018, les facilitateurs ont travaillé auprès de
quelque 200 personnes pour créer des plans axés sur la
personne qui comprenaient des liens avec les services
communautaires et gouvernementaux.

Programme de souƟen aux familles

34 nouvelles familles
de toutes les régions du Nouveau
-Brunswick ont profité du
sou en oﬀert
dans le cadre du Programme de
sou en à la famille et
ont présenté

640 demandes de
renseignements
provenant de par culiers et de
membres des familles

Le Programme de sou en aux familles oﬀre du sou en et
de l'aide aux familles qui s'occupent d'un fils ou d'une fille
ayant un handicap intellectuel ou développemental et aux
personnes socialement autonomes. Le programme aide les
personnes à se frayer un chemin dans les systèmes
gouvernementaux et communautaires complexes, oﬀre de
l'éduca on et de la forma on aux parents et leur donne des
occasions de réseautage.
Le Programme de sou en aux familles a organisé des
ateliers in tulés Une époque de changement et une séance
de week-end pour les parents in tulée Valeurs, vision et
acƟon (VVA).
Les ateliers Une époque de changement sont conçus pour
les parents et les fournisseurs de soins qui ont un enfant
ayant un handicap afin de leur fournir de précieux
renseignements pour les aider à planifier l'avenir de leur
enfant.
Les séances de réflexion VVA réunissent des membres de la
famille et des aidants naturels de personnes ayant un
handicap afin d'explorer le rôle des familles dans l'évolu on
de la percep on du handicap. Elles perme ent également
aux familles d'élaborer des stratégies pour me re en
pra que leurs valeurs et leur vision, en plus d'établir de
nouveaux liens entre les familles.

Changer les vies
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Changer les vies
Programme d'inclusion sociale
Le Programme d'inclusion sociale aide les adultes ayant un handicap intellectuel ou
développemental à mener une vie inclusive dans leur communauté. Les facilitateurs
me ent les personnes en contact avec les possibilités de loisirs communautaires et de
bénévolat, les aident à établir des réseaux personnels de sou en (un cercle de personnes
qui s'engagent à soutenir un par culier) et les aident à vivre chez eux en leur oﬀrant le
sou en dont ils ont besoin.

434 liens ont été

33 réseaux de

29 nouvelles

établis avec des
ressources
communautaires

sou en personnel
maintenus

modalités de
logement avec
services de sou ens

Loisirs inclusifs
L'ANBIC s'est associée à Entraîneurs NouveauBrunswick et au gouvernement du NouveauBrunswick pour créer une résource en ligne sur le
sport inclusif visant à aider les entraîneurs et les
bénévoles à oﬀrir des programmes spor fs et
récréa fs inclusifs de qualité.
Ouvrir la porte : votre guide du sport inclusif en
ligne fournira aux clubs sporƟfs, aux entraîneurs
et aux bénévoles l'informaƟon et les ouƟls dont
ils ont besoin pour aider les personnes ayant un
handicap à par ciper à leur programme de façon
significa ve.
La première ébauche de travail de la ressource a
été élaborée et sera mise à l'essai cet automne
auprès de groupes spor fs et récréa fs du
Nouveau-Brunswick.

Changer les vies
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Changer les vies Emploi
Programme Cap sur l'emploi
Soixante-quinze pour cent (75 %) des adultes ayant un
handicap intellectuel ou développemental sont sans
emploi ou sous-employés, ce qui les exclut de la
popula on ac ve. Cependant, grâce à notre programme
Cap sur l'emploi, l'ANBIC a aidé 196 élèves du secondaire
dans 56 écoles dans Nouveau-Brunswick à se préparer au
marché du travail. Nous sommes ravis de dire que nous
avons renversé ce e sta s que!

79% des par

cipants qui ont obtenu
leur diplôme ont trouvé vrai emploi
pour un salaire réel.

Aider les étudiants ayant un handicap intellectuel ou développemental à
fréquenter un collège communautaire (CCNB/NBCC)
Le Programme d'admission spéciale du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) oﬀre
des services de ges on de cas aux étudiants
(jusqu'à 30 ans) ayant un handicap intellectuel ou
développemental qui entrent au CCNB. Cela
comprend les services de planifica on de la
transi on pour les personnes qui ont choisi le collège
communautaire comme objec f après l'obten on de
leur diplôme d'études secondaires ou qui ont déjà
obtenu leur diplôme d'études secondaires.

Les facilitateurs du ANBIC ont
travaillé avec auprès

25 étudiants du collège
communautaire
Obten on d'un emploi pour

75% diplômés du CCNB
dans 2017

Services d'aide à l'emploi, région de Miramichi
Dans la région de Miramichi, l'ANBIC sou ent les personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental qui peuvent avoir besoin de sou ens supplémentaires pour intégrer le marché du
travail et réussir dans la vie ac f. Ces mesures de sou en comprennent des techniques de recherche
d'emploi et d'entrevue, la rédac on de curriculum vitae et des services de prépara on à l'emploi.
29 personnes prises en charge et 15 emplois obtenus

Changer les vies
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Changer les vies Emploi
Programme ADAPF

Prêts, disponibles et capables

ADAPF (Ac vités de développement pour
adultes, programmes et forma on) est un
programme financé par le ministère du
Développement social. Bon nombre des
personnes desservies par les organismes ADAPF
sont intéressées à obtenir un emploi dans la
collec vité au salaire minimum ou mieux. Dans
le passé, ces services ne visaient pas à aider les
gens à trouver véritable l’emploi pour un salaire
réel.

Prêts, disponibles et capables (PDC) est un
partenariat na onal de l'Associa on canadienne
pour l'intégra on communautaire, de l'Alliance
canadienne des troubles du spectre au s que
et de leurs organismes membres. Financé par le
gouvernement du Canada, PDC vise à accroître
la par cipa on au marché du travail des
personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental, ou encore, un trouble du
spectre au s que.

Le projet Accès à l'emploi d'ADAPF a établi et mis
à l'essai des moyens de perme re aux
organismes ADAPF (38 au Nouveau-Brunswick)
d'aider les gens à trouver un emploi rémunéré
en appliquant un modèle de presta on de
services axé sur l'emploi. La première étape du
projet comprenait six organisa ons des
collec vités urbaines et rurales. La première
étape a fait l'objet d'une évalua on favorable et
a a eint ses objec fs en ma ère d'aide à la
recherche d'emploi. La deuxième étape du projet
a débuté en juin 2017 avec la par cipa on de six
autres organisa ons, en plus des six premiers
organisa ons de la première étape. Les 12
organisa ons ont tous reçu une forma on et un
sou en sous forme de mentorat sur les façons
d'aider les gens à trouver un emploi rémunéré.

Les eﬀorts de PDC ont permis d'obtenir plus de
40 résultats (emploi, travail indépendant et
études postsecondaires). Nous avons été en
mesure d'établir des rela ons avec un certain
nombre d'employeurs, dont JD Irving, Home
Depot, Ganong et The Algonquin Resort.

Ce projet est financé par le ministère de
l'Éduca on postsecondaire, de la Forma on et
du Travail et fait par e du Plan d’ac on-emploi
pour les personnes ayant un handicap du
gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a été
adopté en 2012.

38 personnes
ont été aidées pour
trouver un emploi à
temps par el ou à
temps plein

Changer les vies
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Changer les vies Emploi
Projet de travail autonome
Le Projet de travail autonome, qui est
maintenant terminé, a aidé les entrepreneurs
au stes ou ayant un handicap intellectuel ou
développemental à poursuivre et à réaliser
des projets de travail autonome.
Le projet a créé un cadre dans lequel les
personnes reçoivent le sou en dont elles ont
besoin pour travailler à leur compte et qui leur
permet d'avoir un travail significa f tout en
bénéficiant des conseils et/ou du sou en de
réseaux tout au long du processus. Le projet a
permis aux organismes de placement d'avoir
accès au matériel nécessaire à la prépara on
de plans et à la presta on de mesures de
sou en. Il a également permis de s'assurer
que les organismes de développement
commercial connaissent les mesures de
sou en oﬀertes aux demandeurs d'emploi.
Travailler avec des organismes de
développement des entreprises pour
sensibiliser d’avantage les gens à l'idée que le
travail autonome est une entreprise viable
pour les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental, ou encore,
un trouble du spectre au s que était aussi
une priorité du projet.

30 personnes ont étudié la
possibilité de travailler à leur
compte et, à la fin du programme,

Projet de formaƟon en milieu de travail
pour réussir
Au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de structure ou de
programme de forma on oﬃciel pour former les
personnes qui veulent faire carrière dans la forma on
en milieu de travail afin d'aider les personnes ayant un
handicap intellectuel ou développemental qui veulent
travailler. Le projet de forma on en milieu de travail
pour réussir répond à ce besoin grâce à un programme
de forma on bilingue qui fournit les connaissances et
les compétences nécessaires pour soutenir
eﬃcacement les personnes en situa on d'emploi ou de
travail autonome.

Quatre objecƟfs du programme :
x Définir et décrire les compétences clés pour le rôle
de formateur en milieu de travail;
x Créer des modules de forma on et d'appren ssage
bilingues en forma on en milieu de travail afin
d'aider les personnes ayant un handicap intellectuel
ou développemental à bien apprendre les tâches
professionnelles et à acquérir de l'autonomie au
travail;

12 en étaient à diverses étapes

x Établir et me re à l'essai un plan de presta on de la
forma on à l'aide d'une combinaison de possibilités
d'appren ssage en ligne et en personne;

du processus de démarrage d’une
entreprise ou étaient pleinement
opéra onnelles.

x Établir et me re à l'essai des méthodes d'évalua on
de l'appren ssage afin de suivre les progrès de
l'apprenant et de comprendre le rôle de formateur
milieu de travail.

Changer les vies
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Changer les communautés

ÉducaƟon

Inclusion scolaire
Le Programme d'inclusion scolaire vise à faire
en sorte que les enfants ayant un handicap
intellectuel ou développemental dans notre
système scolaire vivent une expérience
scolaire inclusive de grande qualité. Pour ce
faire, nous oﬀrons des services de défense et
de sou en aux parents, de forma on des
éducateurs et des administrateurs, de
consulta on sur place auprès des éducateurs
et des parents, de forma on PARCOURS et de
présenta ons en classe.

Plus de 40 familles soutenues
dans la province.
Forma on plus de 300
professionnels de l'éduca on sur
les pra ques inclusives en classe

271 élèves ont par

cipé à des
séances d'éduca on inclusive

15 éducateurs formés dans
les ateliers PARCOURS

Ne pas seulement parler : OuƟls de souƟen
pour les jeunes et les adultes ayant un
handicap intellectuel ou développemental
et un problème de santé mentale
Ne pas seulement parler est un nouveau programme qui
a démarré à l'automne 2017 grâce au financement du
fonds communautaire Bell Cause pour la cause. Les
personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental font face à des défis lorsqu'il s'agit de
comprendre ce qu'elles vivent quand des problèmes de
santé mentale surviennent. Le projet vise à créer des
ou ls pour aider les jeunes et les adultes, ainsi que les
personnes qui les sou ennent, à comprendre ce qu'ils
vivent, et à établir des stratégies et des ressources pour
les aider à améliorer leur santé mentale.
Lorsque le projet sera terminé en octobre 2018, l'ANBIC
aura :
x

Créé une série d'ou ls visuels en langage simple,
y compris des livres électroniques en ligne, des sites
web et des livres imprimés, ainsi qu'un guide de
facilitateur pour les jeunes et les adultes, conçu pour
les aider à u liser les ou ls.

x

Oﬀert des séances d'informa on avec des groupes
ciblés sur les façons d'u liser les ou ls visuels dans le
cadre d'une stratégie plus vaste visant à soutenir les
personnes aux prises avec des problèmes de santé
mentale.

x

Formé 35 membres du personnel de l’ANBIC à tre de
facilitateurs.

88 consulta

ons sur place dans
les écoles du Nouveau-Brunswick
avec 545 par cipants
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Changer les communautés
Services de qualité pour les soins et
le développement de la peƟte
enfance : Programme Accent sur
l’inclusion
L'ANBIC et le ministère de l'Éduca on et de
Développement de la pe te enfance se sont
associés pour oﬀrir du sou en et des
consulta ons sur place aux éducateurs, les
directeurs de la pe te enfance, ainsi qu'aux
intervenantes et intervenants en sou en
amélioré dans les garderies éduca ves
reconnues partout au Nouveau-Brunswick.
Le programme Accent sur l'intégra on a pour
objec f général d'améliorer les compétences,
les connaissances et les qualités du personnel
des garderies éduca ves afin de mieux soutenir
et inclure les enfants ayant un handicap qui y
sont inscrits et leur famille.

ÉducaƟon

Appui à 285 famillies pour qu'elles
aient accès aux services de garde
d'enfants inclusifs dans leur collec vité
Appui à 112
et à environ

garderies

430 éducateurs/directeurs
pour renforcer les capacités d'inclusion
dans leur environnement
d'appren ssage et de garde des jeunes
enfants.
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Changer les communautés

Comités

Comité d’inclusion
Le comité d'inclusion de l'ANBIC est chargé de
conseiller l'organisme sur son rôle con nu de défense
des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ou développemental afin de les aider à faire pleinement
par e de la société.
En 2017, le comité s'est surtout concentré sur
l'élabora on d'un document sur l'égalité d'accès et les
soins de santé pour les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental.
En décembre 2017, la Société de l'inclusion
économique et sociale (SCEI) a publié un rapport sur la
nécessité d'une nouvelle stratégie de transport pour le
Nouveau-Brunswick. Il a été décidé que la formula on
d'une réponse à ce rapport serait l'une des priorités du
travail du comité à l'avenir.

Comité permanent des relaƟons avec les intervenants
En novembre 2015, le conseil d'administra on
a mandaté le comité des rela ons avec les
intervenants pour le conseiller sur l'engagement
des associa ons locales et l'établissement de
rela ons avec elles et pour définir comment les
sec ons locales peuvent être incluses dans le
volet gouvernance de l’ANBIC.
Le comité a examiné et approuvé en principe un
document préliminaire préparé par le groupe de
travail qui décrit les rôles et responsabilités de
l'ANBIC, des représentants régionaux et des
sec ons locales qui favoriseront le
développement d'une rela on ouverte, con nue
et mutuellement bénéfique et nous aideront à
faire progresser collec vement l'inclusion au
Nouveau-Brunswick.
Un protocole d'entente (PE) a été rédigé en
fonc on du consensus qui s'est dégagé sur les
rôles et les responsabilités.

Bien que le protocole d'entente ne soit pas un
document juridiquement contraignant, il s'agit
d'une entente qui exprime l'engagement de chaque
par e à travailler ensemble pour bâ r des
collec vités inclusives partout dans la province.
Il représente une étape importante dans la
clarifica on des a entes et des responsabilités
mutuelles, et le processus d'élabora on du
protocole d'entente a été eﬃcace pour revitaliser
notre partenariat avec les sec ons locales et établir
un dialogue con nu et u le.
De plus, puisqu'il n'y avait rien dans les statuts de
l’ANBIC qui décrivait les lignes directrices pour les
membres des AIC locales, le comité de gouvernance
a examiné et recommandé des changements qui
ont été approuvés par le conseil afin que les statuts
appuient le protocole et sont compa bles avec une
collabora on pour réaliser une vision commune et
un cheminement devant nous mener à l'inclusion à
l'échelle provinciale.
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Défense des droits

CréaƟon d'une poliƟque publique progressiste

Au cours de la dernière année, l'ANBIC a parƟcipé à plusieurs quesƟons liées aux
poliƟques qui visent à améliorer les possibilités d'une vie meilleure pour les
personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental et leurs familles.

Plan d’acƟon-emploi
Le plan d'ac on-emploi con ent 37
recommanda ons visant à aider les personnes
ayant un handicap en âge de travailler à trouver
un emploi. Nous avons entrepris de promouvoir
un nouveau modèle de stage pour les personnes
ayant un handicap. Un rapport contenant des
recommanda ons précises sur un modèle de stage
a été présenté au ministère de l'Éduca on
postsecondaire, de la Forma on et du Travail.

Inclusion de l'enseignement du
français langue seconde dans le
système d'éducaƟon de la maternelle
à la 12e année

De 2016 à 2018, l'ANBIC a mis en œuvre un projet
de deux ans sur le travail autonome pour les
personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental et celles ayant des troubles du
spectre au s que.

En collabora on avec le Comité consulta f
ministériel sur le français langue seconde, l'ANBIC a
apporté des changements à la Poli que 309 sur les
plateformes de français langue seconde (FLS) afin d'y
inclure des disposi ons qui appuient l'inclusion de
tous les élèves. Ces changements comprenaient
l'obliga on pour les directeurs généraux d'avoir un
plan de district pour élaborer et fournir des
ressources, et du sou en et des interven ons afin
que les programmes de FLS soient accessibles à tous
les élèves.

ModernisaƟon du programme ADAPF

Garderies éducaƟves

Le programme Ac vités de développement pour
adultes, programmes et forma on (ADAPF)
finance des services de programmes de jour dans
les collec vités du Nouveau-Brunswick. Les hauts
fonc onnaires du ministère du Développement
social ont fait part de leur engagement à revoir la
concep on du programme et un groupe de travail
a été mis sur pied, auquel par cipe l'ANBIC. On
vise à ce qu'une nouvelle concep on de
programme soit prête à être mise en œuvre d'ici
avril 2019.

Au début de 2016, l'ANBIC a soumis des
recommanda ons pour une poli que d'inclusion
visant l'appren ssage et la garde des jeunes enfants.
Lorsque la Commission d’étude des services de garde
du Nouveau-Brunswick a publié son rapport en août
2016, elle a également recommandé qu'une poli que
d'inclusion soit établie pour l'appren ssage et la
garde des jeunes enfants au Nouveau-Brunswick.
En prévision de l'automne 2017, le gouvernement
provincial a annoncé la créa on de plus de 300
centres d'appren ssage préscolaire désignés au
cours des trois prochaines années au NouveauBrunswick. Chaque centre devra établir une poli que
d'inclusion basée sur le centre avec l'aide de l'ANBIC.
De plus, le ministère de l'Éduca on et du
Développement de la pe te enfance a indiqué qu'il
créera une poli que provinciale d'inclusion pour le
secteur de l'appren ssage des jeunes enfants et que
les consulta ons commenceront à l'automne 2018.
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CréaƟon d'une poliƟque publique progressiste

Accès à des mesures de souƟen pour la
poursuite d'études postsecondaires
L'ANBIC a apporté des changements au programme
provincial des Services de support à la forma on et à
l'emploi (SSEF) pour perme re aux élèves ayant un
handicap intellectuel ou développemental qui par cipent
aux programmes des collèges communautaires d'accéder
au sou en scolaire. Le ministère de l'Éduca on
postsecondaire, de la Forma on et du Travail a révisé les
lignes directrices du SSEF afin de perme re le financement
de ces mesures de sou en.

Programmes enregistrés d'épargne-invalidité
L'ANBIC a soumis une proposi on au gouvernement
provincial pour réformer les lois provinciales afin de
perme re aux adultes ayant un handicap intellectuel ou
développemental d'avoir de meilleur accès aux
programmes enregistrés d'épargne invalidité et de
perme re aux parents de se remplacer comme tulaires
de régime. L'ANBIC a rencontré la ministre provinciale des
Finances au sujet de ces proposi ons, mais le
gouvernement a été lent à agir sur la ques on, qui n'est
toujours pas réglée.

Stratégie provinciale en maƟère de logement
En avril 2017, le gouvernement provincial a créé un groupe
d'intervenants pour faciliter l'établissement d'une nouvelle
stratégie provinciale en ma ère de logement pour les gens
du Nouveau-Brunswick, et deux représentants de la NBACL
font par e du groupe. L'ANBIC a soumis un document à la
fin de novembre 2017 dans lequel elle formulait des
recommanda ons pour favoriser l'accès au logement
abordable des personnes ayant un handicap. Le
gouvernement provincial a end plus de détails des
responsables de la stratégie fédérale en ma ère de
logement avant d'achever la stratégie provinciale, et une
autre réunion du comité des intervenants est également
a endue.
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Défense des droits

CréaƟon d'une poliƟque publique progressiste

Accès au collège communautaire
L'ANBIC a préparé un mémoire qui présentait des
recommanda ons sur l'approche que nous aimerions que
le CCNB adopte pour inclure les étudiants ayant un
handicap intellectuel ou développemental. Au cours de
l'année, des discussions ont eu lieu avec le collège et il a
révisé sa poli que d'admission afin d'être plus flexible
dans son approche pour soutenir l'inclusion de ces
étudiants.

Égalité d'accès aux soins de santé
En août 2017, l'ANBIC a finalisé un document sur l'égalité
d'accès à la santé et aux soins de santé pour les
personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental. Le document con ent 11
recommanda ons qui visent à faire du NouveauBrunswick un chef de file en ma ère de santé et de soins
de santé pour les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental. Une réunion pour
discuter du mémoire a eu lieu avec le ministre de la Santé
en janvier 2018. Le mémoire a également été distribué à
un certain nombre d'intervenants du secteur de la santé,
y compris des personnes clés au sein du gouvernement.

Mesures de souƟen pour l'autogesƟon du
financement du Programme de souƟen
aux personnes ayant un handicap
L'autoges on du financement du Programme de
sou en aux personnes ayant un handicap a été
instaurée en septembre 2016 avec la par cipa on de
l'ANBIC à la concep on de la poli que d'autoges on du
sou en. En janvier 2018, l'ANBIC a rédigé une ébauche
de mémoire qui propose d'autres améliora ons à la
poli que afin de donner aux gens la possibilité
d'obtenir de l'aide pour l'autoges on. Ces proposi ons
sont fondées sur des recherches menées dans d'autres
provinces et pays qui oﬀrent de l'aide aux personnes
qui veulent autogérer leur financement de sou en.
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Viabilité organisaƟonnelle

La region du nord
de N.-B. a recueilli la plupart
des vêtements

Programme de collecte communautaire
Le programme de collecte communautaire de
l’ANBIC con nue d'être un contributeur important
au budget global de l'organisa on. Nous recueillons
les vêtements et les ar cles ménagers réu lisables
dans nos grosses boîtes orange (BOB) situées
partout au Nouveau-Brunswick, qui sont ensuite
livrées aux magasins Village des Valeurs à
Fredericton, Moncton et Saint John. Village des
Valeurs rétribue l'ANBIC pour les ar cles collectés,
ces fonds étant directement reversés à nos
programmes.

Obten on d'un don de 35,000
d'UPS qui a permis à l'ANBIC
d'étendre son programme de
collecte communautaire dans la
par e nord de notre province

$

13,432 sacs de
vêtements collectés dans

La plupart des collectes de
vêtements son dans la région du

Grand Moncton
33 nouvelles boîtes de dons

les boîtes de dons

2,856,654 livres
de vêtements recueillis

2017

41 collectes de vêtements
= 14 780 sacs
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Viabilité organisaƟonnelle
Changer des vies, changer des communautés
L'ANBIC a lance, avec succès, sa toute première campagne de
financement en vue de l'aider à obtenir les fonds nécessaires
pour protéger ses programmes et assurer son sou en aux
personnes et aux familles.
La campagne Me re fin à l'exclusion est une ac vité de
financement de trois millions de dollars sur cinq ans qui se
poursuivra jusqu'à la fin de 2021. Le montant total recueilli
ou promis pour la réalisa on de l'objec f s'élève
actuellement à 1 062 540 $.
Nous avons pu entrer en contact avec un grand nombre de
personnes et constater une augmenta on de notre base de
donateurs, tout en con nuant d'accueillir les présenta ons
d'une heure de l'ANBIC 101, ce qui nous a permis de
sensibiliser davantage les gens au travail de l'ANBIC et de les
y faire par ciper.

225 invités

400 invités
invités ont assisté à des déjeuners
de collecte de fonds à Fredericton
et à Saint John, qui ont permis de
recueillir $272,891

9 nouveaux membres
se sont joints à la
Société Change Maker, qui
donneront au moins 1 000 $
par année pour un minimum
de cinq ans

ont assisté aux présenta ons de l'ANBIC 101
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Viabilité organisaƟonnelle
Financières
Nous sommes tous concernés. .
Vous nous aidez à recueillir
4,980,649$ millions pour les
communautés du Nouveau-Brunswick.

D'où vient l'argent :

Revenu total : 4,980,649 $

$2,550
$157,199
$272,891
$307,194
$927,070
$3,313,745

Frais et co sa ons
Subven ons fédérales
Ini a ves de financement Changer les vies,
Changer les communautés
Autres revenus
Programme de collecte communautaire
Subven ons provinciales
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Viabilité organisaƟonnelle
Moyen que l’argent va être uƟlisé :
29%

29%

Frais administra fs

71%
InvesƟssement dans la communauté
- travaille au non des enfants et
des adultes ayant un handicap
intellectuel et de leurs familles

71%

Grâce au généreux souƟen financier de la communauté et de ses nombreux
partenaires, l’ANBIC a contribué à changer les vies et à changer les communautés au
cours de l’année 2017-2018, et ce, en se concentrant sur son cadre stratégique et
en restant fidèle à ses valeurs et à ses principes.
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800, chemin Hanwell, Fredericton, N.-B. E3B 2R7
New Brunswick AssociaƟon for Community Living

1.866.622.2548
Community Living NB

Enregistrement de bienfaisance : 107768749RR0001

www.nbacl.nb.ca
Community Living NB
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