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« Je dormais et je rêvais que la vie était toute joie. Je me suis réveillé et j'ai vu 
que la vie est le service. J'ai servi et j'ai vu que le service était la joie. »  

― Kahlil Gibran 
  
Cette année encore, les employés de l'ANBIC ont continué à « faire ce qu'il faut 
aussi longtemps qu'il le faut » afin d’aider les enfants et 
les adultes ayant un handicap intellectuel et leur famille. 
L'ANBIC a eu la chance incroyable d’être appuyée par 
des membres de la communauté qui croient vraiment en 
sa mission et en sa vision. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants des dons reçus qui nous ont aidés à 
changer des vies et des communautés. Puisque la 
période des Fêtes est à nos portes, nous avons pensé 
qu’il serait intéressant de souligner les 12 jours 
précédant Noël en partageant avec vous, nos lecteurs, des cadeaux que nous 
avons donnés et d’autres que nous avons reçus. Prenons un moment pour 
repenser à ces cadeaux et dire un « Merci! » spécial aux personnes qui ont si 
généreusement donné temps, argent, conseils, équipement, et ainsi de suite, à 
l'Association, mais plus particulièrement à ceux et celles que nous aidons. 
  
Les cadeaux que nous avons donnés 
  
Retraites familiales 
En novembre, l'ANBIC a organisé une retraite familiale à Quispamsis durant 
laquelle environ 14 familles se sont réunies afin de passer du temps ensemble 
et de briser la routine. Ces occasions permettent aux familles de reprendre un 
souffle nouveau et de rencontrer d'autres familles qui vivent des expériences 
similaires. Voici ce qu’un parent a dit au sujet de l'événement :  
  
« Nous avons assisté à des présentations et collaboré avec d’autres parents qui 
sont dans la même situation,  

Suite à la page 3... 

http://www.goodreads.com/author/show/6466154.Kahlil_Gibran


 

Message de la présidente 
 

L'ANBIC sait que la tâche n’est pas facile pour de nombreux organismes sans but lucratif qui 
cherchent à obtenir l’appui de bénévoles, de donateurs et de la communauté envers des 
causes importantes. C'est pour cette raison que nous aimerions vous communiquer, avec 
notre plus profonde gratitude, certains événements importants qui se sont produits au cours 
de l'année. Dans cette édition spéciale de Dernières nouvelles, nous avons décidé de mettre 
de côté notre format habituel en le remplaçant par 12 cadeaux. Des cadeaux que nous avons 
donnés et des cadeaux que nous avons reçus pendant l'année 2013. Nous savons que vous 
avez probablement vos moments favoris, et nous vous invitons à nous en faire part. Vous 
pouvez nous écrire à l'adresse inscrite à la dernière page du bulletin ou partager des 
moments mémorables sur Facebook ou Twitter.  
  
En 2013, plusieurs employés et associés de l'ANBIC ont été honorés pour leur contribution à 
changer des vies et des communautés. Le Third Age Centre a souligné le travail de l'ANBIC 
envers les familles avec des aînés. La directrice des programmes de l'ANBIC, Tara Brinston, a 
été récompensée par 21inc pour sa participation à la promotion de l'égalité sociale des 
enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et leur famille. 
  
Le Nouveau-Brunswick a adopté cette année une politique sur l’inclusion scolaire. Ce « plan 
d’action » à l’intention des éducateurs vise à assurer que chaque enfant se sente apprécié et 
puisse atteindre son plein potentiel. Vous avez maintenant la chance de montrer aux 
éducateurs, administrateurs, étudiants, membres de la communauté et autres personnes à 
quel point vous appréciez leur travail en proposant des candidats pour les certificats 
nationaux d’inclusion scolaire. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans 
la présente édition de Dernières nouvelles.  
  
Nous sommes en général tous très occupés à élever nos familles ou à promouvoir la cause 
des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel, ou les deux ! Nous avons rarement 
le temps de nous arrêter et d’apprécier ceux qui nous entourent et ceux qui nous ont 
précédés. J'espère que vous pourrez prendre un moment pour repenser à l’année 2013 et 
retrouver une énergie nouvelle en vue de ce qui s’annonce comme une prochaine année très 
occupée. 
  
Je vous souhaite une excellente période des Fêtes,  
  
  
 La présidente de l’ANBIC 
 
Joy Bacon  
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Douze cadeaux (suite)  
  
et ces rencontres nous aideront pour toujours. Nous avons examiné en détail les politiques touchant la protection 
de nos enfants avec des experts (et par « experts » vous savez que je parle de parents d'enfants ayant un handicap) 
qui étaient présents pour nous guider. La journée fut remplie d'excellentes présentations faites par des membres de 
l'ANBIC sur divers sujets liés à l'inclusion. Le style informel adopté a permis aux personnes présentes de discuter 
ensemble. » 

- Shanell Mouland, parent 
Une crémaillère réconfortante 
Pour plusieurs d’entre nous, avoir son propre logement et être capable de le meubler est quelque 
chose de tout simplement naturel. Mais pour une personne que nous aidons, c’est un rêve devenu 
réalité. Dans bien des cas, nous pouvons accumuler peu à peu les articles et le mobilier de base 
nécessaires pour meubler un logement, mais plusieurs personnes que nous aidons emménagent 
souvent dans leur premier logis sans rien posséder. Après qu’un membre du personnel de Soutien 
aux familles de l'ANBIC a transmis un courriel demandant divers articles, des casseroles aux tables 
et aux chaises, les employés de l'ANBIC ont réagi et suffisamment d'articles ont été recueillis pour 
meubler complètement un appartement, le transformant en un endroit chaleureux et accueillant 
où l’on peut accrocher un chapeau de père Noël. 

  
Développer le talent 

Le bénévolat est un excellent moyen de montrer ce que l’on peut faire. Après tout, on ne sait jamais 
où cela peut mener? C’est particulièrement vrai pour Tony Boone, un bénévole de longue date à 
l’ANBIC. Depuis quatre ans, Tony fait divers travaux pour l'ANBIC, mais ce qui l’a vraiment rendu 
heureux fut le déchiquetage. Il était tellement bon que l'ANBIC a acheté une déchiqueteuse plus 

puissante – qui pouvait suivre son rythme. Tony a réalisé qu’il avait une occasion de lancer sa propre 
entreprise de déchiquetage. Plutôt que d’expédier la matière déchiquetée à un site 

d’enfouissement, Tony la vend sous forme de litière pour animaux de compagnie ou d'allume-feu. 
Les affaires vont bien et Tony est maintenant Tony « Le Déchiqueteur » Boone. Bon déchiquetage, 

Tony! 
 Tranquillité d’esprit 
Cette année, l'ANBIC a renseigné plus de 250 familles sur le régime enregistré d'épargne-
invalidité (REEI) et les a aidées à naviguer dans ce processus. Ces familles sont en bonne 
voie d’assurer la sécurité financière à long terme de leurs proches. L'ANBIC continue 
d'offrir des séances d'information et de l’aide personnelle aux familles qui veulent assurer 
l’avenir des personnes ayant un handicap intellectuel.  
  

Aller de l’avant 
Avez-vous oublié l'enthousiasme que vous avez éprouvé au moment de quitter la maison de 

vos parents pour aller vivre seul? Eh bien, cette année, l'ANBIC a aidé une personne à 
réaliser cet important rite de passage. Cette jeune femme vivait dans une région rurale du 

Nouveau-Brunswick, mais son cœur était en ville. La situation avait entraîné quelques 
problèmes familiaux, car la jeune fille était de plus en plus malheureuse et découragée 

lorsqu’elle voyait la plupart des jeunes de son âge quitter leurs parents et devenir 
indépendants. L'ANBIC est intervenue et a trouvé un hébergement en famille à Fredericton. 
La jeune fille s’est établie vers la fin de l’année dans une famille merveilleuse, et sa nouvelle 

vie en ville la rend très heureuse. Ce déménagement a fait une réelle différence et ses 
relations avec sa famille se sont améliorées. 

  
Accordez-moi une chance 
Le fait de travailler contribue grandement à nous donner l’impression de contribuer à la 
société. Pour au moins 70 % des adultes ayant un handicap intellectuel, cela demeure un 
défi. Plusieurs personnes sont prêtes, intéressées et capables de mettre en valeur leurs 
talents 

 suite à la page suivante... 
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Cadeaux (suite)… 
  
et leurs capacités tout en gagnant un revenu, mais très peu d'employeurs sont disposés à leur offrir la chance de faire 
leurs preuves. Dans le cadre de son programme de transition vers l’emploi, l'ANBIC travaille fort pour changer ces 
statistiques. Cette année, nous avons jumelé plusieurs étudiants avec des possibilités d'emploi et d’éducation 
postsecondaire. Nous serons heureux de réaliser d’autres jumelages à l'emploi et aux possibilités d'éducation en 2014! 
  

Six cadeaux reçus 
 Une politique qui fait l’unanimité 
Le 17 septembre, Jody Carr (ancien ministre de l'Éducation et du Développement de la petite 
enfance) a signé une nouvelle politique sur l’inclusion scolaire. La politique a pour but de 
s’assurer que toutes les écoles du Nouveau-Brunswick appliquent le principe d’inclusion. Elle 
établit les exigences relatives aux pratiques d’inclusion, par exemple l’enseignement aux 
élèves dans des salles de classe ordinaires. La politique veille aussi à l’application cohérente 
de l’inclusion scolaire dans toutes les écoles. Nous serons heureux de voir cette politique 

appliquée dans toutes les écoles du Nouveau-Brunswick et que chaque enfant se sente valorisé et pris en charge.  
  

L’aide de nos amis 
Nous sommes très reconnaissants des innombrables heures de bénévolat qui nous ont été 

offertes. L'année dernière, des employés d’entreprises locales, des étudiants, des retraités et des 
membres des communautés du Nouveau-Brunswick ont franchi nos portes et contribué au travail 
de l'ANBIC en moyen de dons, de talents et d’aptitudes! Bénévole ordinaire ou ponctuel, membre 

du Conseil d’administration ou d’un comité, soyez assuré que votre contribution a eu un effet 
positif sur une vie. Nous remercions chacun d'entre vous d'avoir contribué à changer des vies et 

des communautés, et à rendre le monde meilleur. 
  

Cadeaux qui nous permettent de continuer à donner 
Nos généreux commanditaires nous permettent d’avoir une influence positive sur la vie 
des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et leur famille. Cette année, 
nous avons eu la chance incroyable de recevoir des contributions financières d’entreprises 
socialement responsables qui appuient notre cause. Nous remercions particulièrement 
McInnes-Cooper pour sa contribution de 50 000 $.  

 
Merci, partenaire! 

Merci à Value Village pour son partenariat continu au programme de Collecte communautaire de 
l’ANBIC! C'est grâce à des partenaires communautaires tels que celui avec Value Village que l'ANBIC 

couvre 17 % de l’ensemble de son budget. Puisque nous sommes un organisme de bienfaisance à but 
non lucratif, ce partenariat nous permet d’aider les enfants et les adultes ayant un handicap intellectuel 

et leur famille dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick.  
  

Programme de collecte communautaire  
L'ANBIC tient à remercier les entreprises qui ont gracieusement accepté de placer notre boîte de 
dépôt orange sur leur propriété. Lorsque ces boîtes sont placées dans des endroits visibles, il est plus 
facile pour les membres de la communauté de donner des vêtements et des articles ménagers et 
d’aider une très bonne cause. Nous aimerions aussi remercier les membres de la communauté qui ont 
fait des dons au cours de l’année qui se termine. Nous espérons que vous penserez encore à nous 
lorsque vous aurez des articles à donner pendant la prochaine année.  

suite à la page suivante... 
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Une Fondation pour la communauté  
Offrir un soutien aux familles est un volet clé du travail de l’ANBIC. 
Nous remercions la Fredericton Community Foundation pour sa contribution de 
1 500 $ qui nous a permis d’organiser des événements familiaux dans le cadre de 
notre programme de Soutien aux familles. Ces activités sont très importantes 
pour les familles, car elles donnent l’occasion de partager leurs expériences et de 

s’entraider de temps en temps. Les familles se réunissent pour partager des histoires et s’amuser. Ces 
événements n’auraient pas lieu sans le financement versé par des organisations telles que la Fredericton Community 
Foundation.  

« C’est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc »     

Afin de célébrer le temps des Fêtes et souligner une année de travail 
acharné, l’ANBIC fermera ses bureaux à la fin de la journée du  

23 décembre 2013 et ouvrira de nouveau le 6 janvier 2014  

Le personnel reviendra cette journée, prêt à relever de nouveaux défis 
en 2014!   

En cas d’urgence, composez le 1-506-558-3616 
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Assemblée générale annuelle de l’ANBIC   

L’Association veut accroître les possibilités offertes aux personnes ayant un handicap intellectuel  

Le vendredi 20 septembre, des défenseurs de l’autonomie sociale, des 
membres des familles, des employés, des membres du conseil d'administration et des 
comités se sont réunis à l’hôtel Fredericton Crowne Plaza pour assister à la 
56e assemblée générale annuelle de l’ANBIC. 
  
Plus tôt durant la journée, l'équipe de haute direction de l'ANBIC avait eu 
l'occasion de faire le point avec le conseil d’administration sur 
les réalisations de l’année qui se termine. Un des grands moments de 
l'après-midi fut les présentations faites par Katie et Miriam, deux personnes 
que nous appuyons, qui ont pris la parole à tour de rôle devant le conseil 
d’administration afin d’expliquer comment l'ANBIC avait contribué à changer leur vie.  
  
Katie vivait chez ses parents et voulait déménager en ville. Elle voulait payer 
ses propres factures et être autonome. Elle a décrit sa vie à l'école et ses 
difficultés à se faire des amis. Elle a également parlé de ce qu’elle éprouvait 
en demeurant à la maison avec ses parents alors que les jeunes de son âge partaient pour commencer leur vie 
d’adulte. Aujourd'hui, elle vit en ville et elle aime son indépendance.  

   
Darlene Porter, responsable de l’assistance des programmes et de l’administration de l’ANBIC, a 
souligné que même si la plupart des gens n’ont pas hâte de payer leurs propres factures, Katie lui 
a offert un nouveau point de vue à ce sujet.  
  
« Être un membre actif de la société et se prendre en main sont des aspects importants de l'indépendance et de 
l'identité d’une personne. Oui, je suis contente d’avoir ce regard nouveau qui m'a 
aidée à considérer mes factures d’une toute nouvelle façon cette année. Merci pour ce cadeau 
d'une nouvelle perspective! J'ai appris tellement de choses des gens que nous appuyons depuis 
que je travaille à l'ANBIC » a expliqué Darlene Porter. 
  
Miriam a raconté son histoire pleine de courage lorsqu’elle a vécu un drame familial. Née en Angleterre, elle 
habitait ici avec sa mère et le chat de la famille. Elle était très timide et réservée. Après le décès 
subit de sa mère, Miriam a été obligée de faire un choix difficile – rester au Nouveau-Brunswick, 
où elle n'avait aucune famille immédiate ou retourner en Angleterre pour vivre avec son père. 
Elle a choisi de retourner en Angleterre, mais elle a constaté qu'elle n'avait pas accès au soutien 
qui lui était offert au Nouveau-Brunswick. Ainsi, elle a décidé de revenir dans cette province avec 

l’aide de l’ANBIC et de vivre de façon autonome. Son père est venu d'Angleterre pour lui rendre visite et a déclaré au 
conseil d’administration de l'ANBIC « j'espère que vous appréciez ce bijou que vous avez ici ». 
  
L'assemblée générale annuelle a eu lieu en soirée avec une bonne participation et en présence de quelques visages 
nouveaux et habituels venus de toute la province.  
  
L’ancienne présidente Marlene Munn a invité Jody Carr, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail, à prendre la parole. Le ministre a brièvement parlé de la nouvelle politique sur l’inclusion scolaire et de sa signification pour les 
enfants du Nouveau-Brunswick. M. Carr était le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance au 
moment de la signature de la politique.  
  
Deux hommages émouvants ont été rendus. L’un à Brad Slaughenwhite, cofondateur de Jobs Unlimited de Fredericton 
et défenseur de longue date des personnes ayant un handicap intellectuel, et l’autre à Andy Scott, président honoraire 
de l'ANBIC et ancien ministre du Cabinet fédéral. Ils nous manqueront énormément, mais l'ANBIC est engagée à poursuivre l'héritage 
de ces deux doux géants dans le mouvement de l'intégration communautaire.  
  
La réception de fin de soirée a permis aux participants, employés et membres du conseil d’administration de bavarder 
et d’avoir du plaisir ensemble, en plus d’avoir droit à une prestation musicale spontanée donnée dans les deux langues 
officielles par Daniel Collette, membre du conseil d’administration de l'ANBIC et défenseur de l’autonomie sociale, qui 
a chanté Honey won’t you open that door? en s’accompagnant à la guitare. 
  
Nous espérons que vous serez des nôtres en 2014 pour poursuivre le travail en vue d’offrir de nouvelles possibilités 
aux enfants et aux adultes ayant un handicap intellectuel et à leur famille au Nouveau-Brunswick.  

À gauche : l’ancien président Clare Box et la présidente 
Joy Bacon (à droite) pendant la 56e AGA de l’ANBIC 
Daniel Collette, membre du Conseil d’administration de 

Daniel Collette, membre du 
Conseil d’administration de 
l’ANBIC 



 

Tara Brinston sélectionnée parmi les 50 leaders émergents par 21 inc  

 
Félicitations à Tara Brinston, directrice des programmes de l’ANBIC, qui a été nommée l’une des 50 
leaders émergents du Canada atlantique par 21 inc!  
  
À titre d’organisation qui travaille auprès et au nom des enfants et des adultes atteints d’un handicap 
intellectuel et avec leur famille, l’ANBIC s’efforce de cultiver un leadership parmi ses employés. Ayant 
œuvré au sein de l’ANBIC pendant plus de six ans, Tara a commencé à travailler avec nous comme 
travailleuse de première ligne. Elle appuyait des adultes atteints d’un handicap intellectuel. Elle a 
rapidement démontré d’excellentes qualités de leadership et une détermination  interne à améliorer la 
qualité de vie des personnes ayant un handicap intellectuel. Nous avons rapidement noté ces qualités 
et l’avons promue au poste de directrice des programmes.    
  
La passion que Tara entretient pour les droits de la personne et la promotion des enfants et adultes atteints d’un 
handicap intellectuel et pour leur famille se reflète dans presque tous les aspects de sa vie. Elle a une force solide et 
une détermination qui constituent une source d’inspiration.    
  
Nous avons un dicton à l’ANBIC : « Nous ferons ce qu'il faut aussi longtemps qu'il le faut. » Tara personnifie cette devise 
dans tout ce qu’elle entreprend et nous sommes très chanceux qu’elle fasse partie de notre équipe!  
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Tara Brinston 

L’ANBIC reconnue pour son travail auprès des familles vieillissantes  
Le 1er octobre, l’ANBIC a reçu un prix du Third Age Centre pour souligner son 
travail d’appui continu auprès des parents âgés. Le Third Age Centre est un 
organisme sans but lucratif associé aux questions d’éducation publique et 
de recherche liées aux personnes de 50 ans et plus. Le groupe 
s’efforce surtout d’aider les adultes plus âgés à conserver un style de vie 
sain, autonome et actif.    
  
Le Centre a présenté à l’ANBIC le prix annuel commémoratif Logue, lequel 
reconnaît l’offre d’un service supérieur aux aînés. Ann Passmore, un 
membre du Third Age Centre, a soumis le nom de l’Association. Elle voulait 
souligner l’engagement de l’ANBIC à appuyer les familles de personnes 
âgées ayant des enfants adultes atteints d’un handicap intellectuel dans 
différents contextes, par exemple la planification successorale, la  
planification d’urgence, les systèmes de service de navigation, et autres. 
L’ANBIC a également été reconnue pour avoir établi un réseau d’aînés unis 
(Seniors United Network ou SUN NB) au sein duquel les familles se rassemblent pour former un groupe ou offrir du 
soutien individuel, ou simplement partager leurs expériences avec d’autres familles.    
  
La présidente de l’ANBIC, Joy Bacon, a accepté le prix au nom de l’Association.    
  
« C’est avec fierté que nous recevons ce prix et le partageons avec les familles de personnes âgées 
qui  nous permettent de définir quels types de soutien sont nécessaires pour mieux les appuyer, ainsi que leurs 
proches. Elles nous aident aussi à trouver l’information que nous devrions offrir pour mieux aborder 
leurs préoccupations », mentionne Joy Bacon.  
  
« Par l’entremise de la planification, du soutien et de renseignements, l’ANBIC a aidé de nombreuses 
familles de personnes âgées au Nouveau-Brunswick à aider leurs enfants adultes  à connaître une belle qualité de 
vie, même après qu’ils n’y sont plus pour fournir le même degré de soutien », dit Marie Sutcliffe, présidente du Third 
Age Centre, qui a présenté le prix. « En compagnie des familles de personnes âgées, l’Association a pavé une voie plus 
facile pour les familles en leur permettant de planifier et de mener une belle vie. » 
  
La cérémonie de la remise du prix et le lunch marquent la Journée internationale des personnes âgées des Nations 
Unies et a eu lieu dans la salle paroissiale de la Grace Memorial Baptist Church à Fredericton.  

À gauche : la présidente de l’ANBIC, Joy Bacon, et 

la présidente du Third Age Centre, Marie Sutcliffe  



 

Certificats de distinction honorifique nationaux de l’inclusion scolaire    
Appel de candidatures  
L’Association canadienne pour l’intégration communautaire, un organisme national 
de membres de familles et autres qui travaillent au nom de personnes de tout âge 
ayant un handicap intellectuel, lance un appel de candidatures pour les 
certificats de distinction honorifique nationaux de l’inclusion scolaire. 
  
Ces certificats sont remis à une personne ou à un groupe qui a apporté 
une contribution importante et positive à l’inclusion scolaire au sein du système 
d’éducation publique et dans les écoles postsecondaires de sa province 
ou son territoire. La présentation des certificats cadre dans les activités planifiées 
pour le Mois national de l’inclusion scolaire, lequel aura lieu du 3 février 2014 au 28 
février 2014.   
  
Par inclusion scolaire, on entend les moyens d’élaborer et de concevoir nos lieux 
d’apprentissage, par exemple les écoles, les salles de classe, les programmes et les 
activités, pour que tous les élèves puissent apprendre et participer ensemble. Elle 
est basée sur une croyance ferme et sur l’expérience réelle qui dit que chaque 
élève a de la valeur et que l’endroit idéal pour apprendre est dans une salle de classe avec d’autres jeunes de son âge. 
L’inclusion signifie aussi que nos écoles sont le lieu propice pour forger des relations saines et établir 
un respect mutuel entre les élèves.   
  
C’est à l’association pour l’intégration communautaire de chaque province ou territoire que revient le rôle de choisir 
les titulaires des certificats de distinction honorifique nationaux de l’inclusion scolaire. Le comité des certificats de 
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire sélectionnera les gagnants ou gagnantes 
(francophones et anglophones) de la province du Nouveau-Brunswick.    
  
« Nous continuons à être témoins de grands progrès dans le domaine de l’inclusion scolaire, mais nous avons encore 
beaucoup à faire », mentionne  Shana Soucy, directrice de l’inclusion scolaire.   
  
« Ces certificats reconnaissent les gens, que ce soit des élèves ou les cadres supérieurs, qui font avancer la cause de 
l’inclusion scolaire à titre de pilier du système d’éducation du Nouveau-Brunswick. » 
  
Veuillez soumettre votre formulaire de mise en candidature à l’ANBIC avant le vendredi 10 janvier 2014, à 17 h (à 
l’attention de Shana Soucy). 
  
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de certificats, communiquer avec Shana à l’ANBIC par téléphone, au 1-
866-622-2548, ou par courriel, à ssoucy@nbnet.nb.ca. 

Activités de l’ANBIC 

L’année 2013 est sur le point de s’achever, mais nous avons des activités excitantes planifiées pour 
2014. En voici quelques-unes pour la nouvelle année : 
 
Le 10 janvier 2014 — Date limite de soumission des mises en candidature pour les certificats d’inclusion 
scolaire 
Le 19 février 2014 — Annonce des titulaires des certificats d’inclusion scolaire   
Le 20 février 2014 —Lunch annuel de Saint John : Changer des vies, changer des  communautés 
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Ce Noël, commencez une excellente tradition!  
 

 Cette chemise qui avait l’air si jolie au magasin, mais pas après que vous l’ayez apportée à la maison 
 Le pantalon qui ne fait plus 
 Les vieux souliers que vous ne portez plus depuis que vous en avez une nouvelle paire 
 La pile de vêtements qui ne font plus aux enfants 
 
Ce sont les articles dont nous avons besoin et que vous pouvez utiliser pour commencer quelque chose de génial! 
 
À l’ANBIC, nous faisons face à une importante pénurie de dons à notre programme de collecte communautaire. Au 
cours des derniers mois, nous avons constaté une diminution du nombre d’articles que nous recevons dans le cadre de 
notre collecte à domicile gratuite (service de collecte) et dans les grosses boîtes de dons orange. La lente diminution a 
rapidement pris de l’ampleur pour en arriver au point que nous redoutions. Nous ne recevons pas assez de dons pour 
répondre à la demande quotidienne. Nous ne trouvons que quelques sacs dans des installations d’entreposage 
pratiquement vides. Et l’hiver approche à grands pas! Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. 
 
Notre programme de collecte communautaire est en marche depuis 15 ans et génère actuellement les ressources 
nécessaires à la réalisation de près de 20 % de notre travail. Oui, 20 % du soutien que nous fournissons provient de 
notre Programme de collecte, mais seulement quand nous recevons la quantité de dons nécessaire. Nous devons 
collecter 2500 sacs d’ordures de vêtements chaque semaine et 13 000 livres d’autres petits articles de maison. Il faut 
un effort concerté de notre équipe dévouée pour nous assurer de répondre à la demande, mais nous persévérons dans 
notre démarche parce que nous savons que grâce au Programme de collecte communautaire, les personnes ayant un 
handicap intellectuel reçoivent le soutien dont elles ont besoin.  
 
Profitez du temps des Fêtes pour vous départir de ce dont vous n’avez plus besoin dans vos garde-robes, votre grenier 
et votre sous-sol. Aidez-nous en faisant ce que vous pouvez. Votre soutien pourrait changer une vie!  
 
Voici comment vous pouvez aider : 
 Faites le ménage d’un placard et faites un don; 
 Organisez une campagne de collecte de vêtements à votre église, votre lieu de travail, dans votre quartier ou avec 

des amis; 
 Encouragez d’autres personnes à donner en utilisant Facebook, Twitter ou le courrier électronique; 
 Encouragez d’autres personnes de votre immeuble d'habitation de prévoir une journée chaque mois pour laisser 

les dons dans l’entrée pour une collecte.  
 
Comment donner à ce moment-ci pour obtenir le meilleur résultat possible : 
 Déposez les dons dans l’une de nos boîtes orange (pour une liste complète, 

consultez notre site Web à www.nbacl.nb.ca/) 
 Appelez sans frais au 1-866-622-2548 (option 1) pour organiser une collecte à 

domicile gratuite 
 
Articles dont nous avons besoin : 
 Vêtements 
 Linge de maison 
 Couvertures 
 Souliers 
 Bottes 
 Rideaux 
 Manteaux 
 
Vêtements d’été, d’hiver, de la mode de l’an dernier – peu importe – il nous faut 
tout! Nous vous remercions de soutenir notre Programme de collecte communautaire et les enfants et les adultes 
ayant un handicap intellectuel.  
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Événements à venir    

Joignez-vous à nous pour une séance d'information 
 

Chaque mois, l’ANBIC organise des tournées d’information d’une heure. Celles-ci permettent d’expliquer en détail 
comment l’organisme a été créé, les programmes que nous offrons et notre vision de l’avenir. De plus, elle vous 

présente certaines des personnes formidables que nous avons été en mesure de soutenir. 
 

Les tournées ont généralement lieu de midi à 13 h à Fredericton et à Saint John, mais les heures et les lieux sont sujet à 
des changements en fonction des besoins. Les tournées ont pour but d’offrir aux gens de la communauté un moyen 

privilégié de se familiariser à notre organisme. La seule chose que nous vous demanderons, ce sont vos commentaires 
sur la présentation après la tournée. 

 
Venez prendre un café avec nous à l’une ou l’autre des dates énumérées ci-dessous. Veuillez confirmer votre présence 

au moins trois jours avant la tournée en téléphonant au 506-453-4400. 
 

Nous espérons vous voir bientôt! 
 

Les tournées sont prévues aux dates suivantes : 
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FREDERICTON (800, chemin Hanwell) 

15 janvier – de 12 h à 13 h 

12 février – de 12 h à 13 h 

12 mars – de 12 h à 13 h 

16 avril – de 12 h à 13 h 

8 mai – de 12 h à 13 h 

SAINT JOHN (McInnes Cooper, Brunswick Square) 

22 janvier – de 12 h à 13 h 

26 février – de 12 h à 13 h 

27 mars – de 12 h à 13 h 

10 avril – de 12 h à 13 h 

14 mai – de 12 h à 13 h 



 

L’ANBIC tient à remercier chaleureusement les membres de notre Société ChangeMaker. Au cours des dernières 
années, les personnes suivantes ont apporté des contributions importantes pour soutenir notre travail auprès 

des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et de leurs familles : 
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Rhonda et Premier ministre David Alward  
Andal Corp  
Joy Bacon 
Base Engineering Inc.  
Cannon’s Cross 
Krista et Jody Carr 
Ed Carten Realty (1998) Ltd. et Francine Comeau 
Elaine Colter 
David Emmerson, Riverview Ford Lincoln 
Claude Francoeur 
Fredericton Inn 
Tammy et Terry Gallant 
Jim Gilbert’s Wheels & Deals 
Bob Hatheway  
Teresa Hatto 
Eugene Hill  
Jamie Irving 
Troy et Elizabeth Kearns 
Joanne Kraftcheck  
Rev. Michael LeBlanc 
Doug MacDonald  
Ron McDonald, LiteCo  

Synicat des infirmières et infirmiers du NB 
New Brunswick Branches of United Rentals 
Syndicat du NB  
Debbie Northrup 
Laiterie Northumberland 
Jack et Ann Passmore  
Gordon Porter 
Rob Ricketts, Volkswagon Fredericton  
Banque Scotia 
Andy et Denise Scott  
Maynard Shore  
Lorraine Silliphant  
Snooty Fox 
Danny Soucy 
Gary Waite et Kate Hayward 
Colette et Brad Wasson, Business Bridge Inc. 
Jeff White 
Doug Willms et Ann Manuel 
McInnes Cooper 
Ainsi que deux donateurs anonymes 

Merci à nos donateurs et nos donatrices principals! 



 

Faites-nous connaître votre point de vue! 

Le bulletin Dernières nouvelles est votre bulletin et nous voulons connaître votre opinion! Nous cherchons 
constamment des façons de l’améliorer. Alors, dites-nous quels articles ou renseignements vous aimeriez voir paraître 

ou les façons que nous pourrions améliorer votre expérience de lecture. Bien entendu, nous sommes toujours à la 
recherche de bons articles et de bonnes photos. N’hésitez pas à nous envoyer vos propres nouvelles!  

Contact: Christy McLean, Directrice des communications  
Courriel: cmclean@nbacl.nb.ca 

Tél: 1-506-453-4400   Sans frais: 1-866-622-2548 

Entrez pour gagner! 

Aidez à passer le mot au sujet de notre travail en aimant notre page Facebook (https://www.facebook.com/nbacl). 

Aimez et partagez la page Facebook de l’ANBIC. Une fois que nous aurons atteint l’objectif de 1000 « j’aime », vous 

serez admissible à un tirage pour une carte-cadeau de 50 $ d’Atlantic Superstore.  

 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter:  

                         twitter.com/NBACL 

L’ANBIC/NBACL est un organisme provincial à but non lucratif qui soutient les personnes ayant 

un handicap intellectuel et leurs familles depuis 1957. L’ANBIC vise à faire en sorte que les 

personnes ayant un handicap intellectuel aient les mesures de soutien dont elles ont besoin 

pour mener une existence qui a un sens et participer dans la communauté comme citoyens 

appréciés et utiles. 

Aidez-nous à sauver nos ressources et l’environnement! 

Si vous souhaitez recevoir Dernières nouvelles en format électronique, veuillez nous l’indiquer par courriel à nbacl@nbnet.nb.ca. 

Nous vous invitons à entendre comment nous changeons les vies et changeons les communautés: 

L’ANBIC organise régulièrement des tournées d’une heure pour faire connaître son travail. Par le recours à des 
histoires et à la lutte contre les idées fausses, nous aimons communiquer notre passion avec les citoyens concernés. 
Réserver un tour avec votre groupe communiquer avec Sheri Shannon pour vous inscrire à sshannon@nbacl.nb.ca 

ou au 1-506-453-4400 

https://www.facebook.com/nbacl

