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CHAPITRE 12

Soutien aux familles

But du chapitre :
 S e renseigner sur différents moyens par lesquels les familles peuvent obtenir le soutien
dont elles ont besoin pour élever leurs enfants qui ont un handicap, trouver de la bonne
information et aborder les problèmes qui surviennent.

Ce que vous trouverez dans le chapitre :
 De l’information sur :
• Les services de relève
• Les centres de ressources communautaires et les organismes provinciaux qui s’occupent
des personnes ayant un handicap
• Les sources publiques de soutien et d’information portant sur la défense des intérêts
• Réseautage des familles/soutien de relève entre familles
 Feuille de travail 9 : Planifier l’embauche ou la sélection de travailleurs de soutien pour
votre enfant;

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

 Une liste de ressources additionnelles.
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Notre voyage jusqu’à maintenant :
 Il
 y a bien des années, les familles dont un enfant avait un handicap se trouvaient souvent
avec deux options : placer leur enfant dans un établissement ou l’élever avec peu d’aide ou
de soutien des autres;
 Dans les années 1950 et 1960, les organismes s’occupant des personnes ayant un handicap
ont commencé à prendre forme à la suite de rassemblements de familles se donnant pour
objectif d’améliorer les possibilités offertes à leurs enfants;
 Vers

la fin des années 1970 et le début des années 1980, les gouvernements ont commencé à
reconnaître le rôle important des familles dans la vie des personnes ayant un handicap. Les
pouvoirs publics ont créé des programmes visant à soutenir les familles et leurs enfants dans
la maison familiale;
 Il est aujourd’hui généralement reconnu que la place des personnes ayant un handicap est
au sein de leurs familles et que les familles méritent le soutien dont elles ont besoin pour
élever leurs enfants. Il reste du travail à faire pour que les familles reçoivent l’aide et le
soutien dont elles ont besoin.

Introduction

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

Élever un enfant ayant un handicap requiert souvent plus de temps et d’énergie de la part des
familles. Vous devrez peut-être assister à un plus grand nombre de réunions et de rendez-vous.
Vous pourriez avoir besoin d’information au sujet du handicap de votre enfant et la façon que sa vie
en sera affectée.
Vous devrez peut-être faire appel à des services offrant de meilleures perspectives à votre enfant.
L’un des parents peut devoir rester à la maison ou réduire ses heures de travail pour apporter un
soutien à votre enfant. Votre enfant peut avoir des difficultés que les autres enfants n’ont pas, ce
qui signifie que vous devrez consacrer plus de temps et d’attention à répondre aux besoins de votre
enfant. Vous n’arriverez peut-être pas à dormir et à vous reposer comme vous en auriez besoin pour
maintenir votre niveau d’énergie.
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Services de relève
Les services de relève ont pour but de vous permettre de vous reposer ou de profiter d’un court répit
de vos responsabilités d’aidant naturel. C’est cependant plus que cela. Les services de relève visent à
faire en sorte que les besoins de soutien de votre enfant soient satisfaits de manière à permettre aux
familles de se sentir à l’aise de prendre congé de leurs responsabilités.

Comment fonctionnent les services de relève?
Les services de relève peuvent prendre plusieurs formes et fonctionner de diverses façons. Ils
peuvent intervenir quand :
• Les autres membres de la famille ou les amis offrent de « prendre soin » de votre enfant
pendant quelques heures ou plus longtemps afin que vous puissiez avoir du temps pour
vous-même;
• Les familles qui ont des enfants ayant un handicap décident de collaborer pour se donner un
répit entre elles. Il s’agit d’un échange par lequel les familles prennent soin de leurs enfants
entre elles pendant quelques heures ou même davantage;
• Votre enfant fréquente une garderie de jour ou est à l’école;
• Votre enfant travaille dans la communauté ou participe à d’autres activités qui l’amènent à
l’extérieur de la maison;
• Vous êtes en mesure d’embaucher quelqu’un qui viendra à la maison afin de prendre soin de
votre enfant ou encore quand votre enfant quitte votre maison pour une courte période de
temps et vit ailleurs.

Si vous devez embaucher quelqu’un pour prendre soin de votre enfant, il se peut que vous puissiez
recevoir du financement du gouvernement pour assurer ce service. Pour les enfants de moins de 19
ans, le programme qui s’applique est celui des Services communautaires destinés aux enfants ayant
des besoins spéciaux. Ce programme est examiné au chapitres 3. Il peut être difficile d’accès dans la
mesure où il s’adresse surtout aux enfants qui ont des handicaps plus importants. Si vous réussissez
à faire admettre votre enfant au programme, il peut accorder du financement pour des soins
pendant quelque temps ou, s’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, de l’argent supplémentaire
pour embaucher une gardienne.
Pour les adultes, le programme qui s’applique est le Programme de soutien aux personnes ayant
un handicap. Ce programme est examiné en détail au chapitre 9. Si votre enfant est admissible au
programme, il peut demander du financement pour des services de relève. Les familles pourront
ainsi se servir de l’argent pour embaucher quelqu’un qui assurera un service de relève dans la
maison familiale, dans la maison de quelqu’un d’autre ou parfois dans un établissement résidentiel.

Embaucher un travailleur de soutien pour soutenir votre enfant
et apporter un répit à la famille
Que vous embauchiez quelqu’un avec votre propre argent ou avec le financement du gouvernement,
il importe de trouver la bonne personne pour s’acquitter de la tâche. Il sera plus facile pour les
familles de prendre un répit si elles savent que la personne qui soutient leur enfant est digne de
confiance, qualifiée et qu’elle correspond aux besoins de votre enfant.

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

Financement des services de relève
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À la fin du présent chapitre, nous avons inclu une feuille de travail afin de vous aider à planifier
l’embauche de travailleurs de soutien ou de fournisseurs de services de relève pour votre enfant.
On y trouve des exemples de questions d’entrevue pour l’embauche ou la sélection de travailleurs
de soutien. N’hésitez pas à faire des copies de la feuille de travail aussi souvent que vous en aurez
besoin.
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Conseils pour choisir un fournisseur de soins de relève
• 

S i vous passez une annonce dans un journal local ou sur un babillard – essayez de vérifier les candidats éventuels au téléphone. Demandez-leur quelle est leur expérience dans de domaine, leur
intérêt, etc. En général, vous pourrez vous rendre compte après cette première entrevue si vous
désirez une entrevue en personne.

•

 orsque vous interviewez des soignants éventuels, n’oubliez pas que vous êtes le directeur,
L
« l’employeur » de ce service. Nous pensons fréquemment que nous devons leur faire confiance
parce que ce sont des professionnels. N’oubliez pas que vous êtes le spécialiste. Quand cette personne entre par la porte, vous n’avez pas renoncé au droit d’être le parent ou de vous occuper de
votre enfant ou proche.

•

 ous pouvez tenir l’entrevue chez vous avec la participation de votre proche. Il est important de
V
voir comment votre proche réagit à leur présence et vice versa.

•

 écrivez les journées ou les périodes pendant lesquelles vous désirez qu’ils appuient votre
D
proche, en donnant les détails de la routine et des activités. Soulignez les petites nuances concernant votre proche.

•

 aites confiance à vos instincts, en général ils sont corrects ! Discutez avec les autres parents de
F
toute hésitation. N’oubliez pas, tous les soignants n’auront pas la relation que vous désirez avec
votre proche. Une bonne façon de s’en sortir est de dire tout simplement que le candidat ne convient pas.

•

S i vous passez par une agence, n’oubliez pas que vous avez le droit de décider du choix d’un
fournisseur. Les agences doivent écouter les familles. Si un travailleur que l’agence propose ne
correspond pas à ce que vous souhaitez, dite-le à l’agence immédiatement.
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Adapté de: Des services de relève véritables pour toute la famille,
Association canadienne pour l’intégration communautaire, 2008.

À l’échelle du Nouveau-Brunswick se trouve un certain nombre de
centres de ressources qui fournissent des renseignements et qui aident
les familles. Les centres de ressources familiales offrent un ensemble
de programmes et d’activités aux parents et aux enfants âgés de 0 à 6
ans. Les centres communautaires pour personnes autistes fournissent
aide et soutien aux personnes ayant un trouble du spectre autistique
et à leurs familles. Beaucoup de ces centres offrent de l’information et
des ressources aux familles, parrainent des ateliers et autres activités de formation, fournissent un
espace permettant aux gens de se rencontrer et d’échanger des idées et aident les familles à trouver le
soutien dont elles ont besoin pour leur enfant.
On trouvera de plus amples renseignements sur ces centres de ressources au chapitre 3.
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Centres de ressources communautaires

Organismes s’occupant des personnes ayant un handicap
Il y a au Nouveau-Brunswick différents organismes à but non lucratif actifs qui desservent les
personnes ayant divers handicaps. La plupart offre de l’information aux personnes et aux familles
et certains ont des programmes fournissant des services de toutes sortes. Beaucoup proposent des
séances d’éducation sur des questions d’intérêts aux familles. Une liste des organismes s’occupant
des personnes ayant un handicap, avec les coordonnées et un aperçu de leurs activités se trouvent
dans la section consacrée au soutien des familles du site Web de l’ANBIC.

Puisque nous produisons le présent guide, nous en profiterons pour parler de certaines choses que
l’ANBIC fait pour soutenir les personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles. L’ANBIC
est un organisme qui s’occupe des plus démunis fondé par les familles en 1957. Voici une liste de
ses principales activités, dont certaines ont déjà été mentionnées dans le présent guide. Pour de plus
amples renseignements sur ces activités, veuillez communiquer avec le bureau principal de l’ANBIC
à Fredericton.
• Programme de soutien aux personnes ayant un handicap –
Services de facilitation indépendante
Depuis avril 2005, l’ANBIC fournit des services de facilitation indépendante à des personnes
dans le cadre du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap. Par nature, ces
services touchent plusieurs handicaps. Ils visent à aider les gens qui demandent des mesures
de soutien pour personnes ayant un handicap à définir leurs objectifs, leurs champs d’intérêt
et leurs besoins de mesures de soutien et à élaborer un plan de soutien favorisant une vie plus
productive et plus autonome dans leur communauté. Voir le chapitre 9 pour de plus amples
renseignements sur la facilitation indépendante.
• Soutien de la facilitation de la transition pour les jeunes du secondaire
Le Programme de transition vers le travail de l’ANBIC aide les jeunes des écoles secondaires
qui ont un handicap intellectuel à se préparer à faire la transition vers le monde du travail
ou les études postsecondaires après l’obtention du diplôme. Voir le chapitre 5 pour de plus
amples renseignements.
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Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire

CHAPITRE 12 : Soutien aux familles
PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

• La prestation de possibilités d’éducation et de formation
L’ANBIC offre des possibilités d’éducation et de formation sur un certain nombre de
problèmes auxquels font face les personnes ayant un handicap intellectuel ou autre handicap.
Parmi ces possibilités figurent les suivantes :
ff Les approches de planification centrée sur la personne et la facilitation
PARCOURS;
ff La sexualité et les relations;
ff Cercles d’amis;
ff La planification de la transition de l’école à la vie adulte pour les personnes ayant un
handicap;
ff L’emploi pour les personnes ayant un handicap intellectuel – y compris des sujets
comme la personnalisation du travail et la mise en place de sources de soutien
naturelles sur le lieu de travail;
ff L’inclusion communautaire et l’établissement de liens avec la communauté pour les
personnes ayant un handicap;
ff L’inclusion scolaire (pour les éducateurs, les aides-enseignants et les parents);
ff L’apprentissage et la garde de jeunes enfants de qualité;
ff La planification de l’avenir (y compris la planification successorale);
ff Les questions relatives aux parents vieillissants;
ff Les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI).
Les ateliers d’éducation et de formation ainsi que les présentations sont par ailleurs complétés
par les ressources que l’ANBIC/NBACL a élaboré dans les domaines de l’inclusion scolaire, de
la sexualité et des relations, de l’emploi, des cercles d’amis, de l’apprentissage, de la garde des
jeunes enfants, de la transition de l’école à la vie adulte, de la planification successorale, des
REEI, de l’inclusion communautaire et des parents vieillissants.
• Animation des cercles d’amis
Le programme Cercles d’amis vise à soutenir l’établissement de relations pour les enfants et
les jeunes ayant un handicap intellectuel. Il est généralement administré dans les écoles locales
et suppose l’animation d’un « cercle » pour le bénéfice d’une personne ayant un handicap. La
formation sur l’animation des cercles d’amis est aussi offerte au personnel des écoles. Voir le
chapitre 11 pour de plus amples renseignements.
• Programme d’inclusion sociale
Le programme comprend la facilitation de la participation communautaire et de
l’établissement de liens avec la communauté, des réseaux de soutien personnels et des services
d’aide à la vie autonome pour les personnes ayant un handicap intellectuel. Voir les chapitres
10 et 11 pour de plus amples renseignements.
• Accent sur l’inclusion
Le projet aide les garderies éducatives à accueillir et à inclure les enfants ayant un handicap
ou des besoins additionnels. Les facilitatrices de l’apprentissage inclusif de la petite enfance
offrent des conseils, des stratégies et des ressources au personnel des garderies sur les façons
d’être inclusifs.
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• Soutien des familles
L’ANBIC soutient et défend les intérêts des familles du Nouveau-Brunswick qui sont aux
prises avec un système ou qui ont besoin de conseils et de stratégies relativement à un enjeu
difficile et elle les aide à trouver des ressources dans la communauté. Par l’entremise de la
programe du soutien des familles, les familles reçoivent de l’information, des ressources et de
l’aide pour aborder les enjeux relatifs au soutien d’un enfant ou d’un enfant adulte ayant un
handicap intellectuel. Les domaines de soutien comprennent souvent, entre autres, l’aide à la
vie autonome, le testament et la planification de la succession,
l’accès aux mesures de soutien pour personnes ayant un
handicap, la planification centrée sur la personne, PARCOURS,
la sexualité et les relations saines et l’établissement de réseaux
de soutien. La Facilitatrice du soutien des familles s’occupe
également des ateliers destinés aux familles, des événements,
des séances de réflexion, en plus de gérer le Réseau des familles
unies - NB et le Réseau uni des aînés du Nouveau-Brunswick
dans les diverses régions de la province. On trouvera de plus amples renseignements sur les
deux réseaux plus loin dans le présent chapitre.
• Animation de PARCOURS
PARCOURS est un processus de planification important décrit au chapitre 5. L’ANBIC offre
aux personnes ayant un handicap et à leurs familles la possibilité d’avoir recours au processus de
PARCOURS pour les aider à définir leurs rêves et leurs objectifs d’avenir et à élaborer un plan
centré sur leur personne leur permettant ainsi de réaliser leurs objectifs et leurs rêves. L’ANBIC
forme par ailleurs des gens partout dans la province pour animer le processus PARCOURS.
• Opportunités d’accès aux études dans les collèges communautaires
Le programme facilite l’accès des jeunes ayant un handicap intellectuel au programme du
collège communautaire. Il comprend le recrutement et la préparation des personnes à l’entrée
au collège communautaire et fournit à l’étudiant un service de « gestion de cas » alors qu’il
fréquente le collège.Voir le chapitre 6 pour de plus amples renseignements sur l’accès au
collège communautaire.
• Aide à la planification de l’avenir et de la succession
L’ANBIC aide les familles à planifier l’avenir et la succession par des consultations
individuelles, des ateliers et la distribution de documentation écrite s’adressant spécifiquement
aux familles du Nouveau-Brunswick. Elle offre aussi aux familles de l’information sur le
nouveau régime enregistré d’épargne-invalidité.
• Élaboration des politiques sociales
Pendant de nombreuses années, l’ANBIC a revendiqué de meilleures politiques sociales
(du gouvernement) pour ce qui touche les personnes ayant un handicap intellectuel et leurs
familles. Elle a notamment travaillé à promouvoir des politiques publiques progressistes dans
les domaines des mesures de soutien aux personnes ayant un handicap, du soutien du revenu,
de l’emploi, de la transition de l’école secondaire à la vie adulte, du logement abordable, de
l’apprentissage et de la garde de la petite enfance et des familles vieillissantes.
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Sources publiques de soutien et d’information sur la défense des intérêts
Il existe un nombre d’organisations publiques et d’agences qui procurent du soutien et de
l’information de façons différentes. Ce qui suit est une brève description de certaines de ces
organisations clés ainsi que leurs coordonnées.

Bureau de l’Ombudsman
L’Ombudsman est indépendant du gouvernement et a l’autorité de mener des enquêtes
indépendantes et confidentielles relativement à des plaintes de personnes concernant des actions
administratives ou des décisions du gouvernement. Il « effectue des enquêtes relativement
aux plaintes déposées contre des décisions administratives et des actions de représentants du
gouvernement, d’agences ou d’organisations du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à l’endroit de
n’importe quelle municipalité de la province, afin de déterminer si les décisions rendues ou les
mesures prises sont déraisonnables, injustes, oppressives ou
discriminatoires, si elles constituent une erreur de droit ou de
L’Ombudsman est
indépendant du
fait, si elles vont à l’encontre de la loi, ou si elles découlent d’un
gouvernement et a
abus de pouvoir ».
l’autorité
de mener des
À partir de l’information recueillie dans le cadre de l’enquête,
enquêtes indépendantes
le Bureau de l’Ombudsman rédigera une conclusion. Si la
et confidentielles
conclusion confirme que la plainte est fondée, l’Ombudsman
relativement à des
tentera d’en arriver à un règlement, ou encore, formulera une
plaintes de personnes
concernant des actions
recommandation de mesure corrective. L’Ombudsman n’a pas
administratives ou
l’autorité de demander au gouvernement d’agir; toutefois, la
des décisions du
négociation s’est avérée très efficace. Lorsqu’il y a assez de preuve
gouvernement.
pour établir que la plainte est justifiée, l’enquête prend fin et la
personne est informée des résultats par écrit.
Voici les coordonnées du Bureau de l’Ombudsman :
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Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Il s’agit d’un bureau relativement nouveau créé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour
être la voix des enfants et des jeunes de la province. Il est administré à partir du même bureau que
celui de l’Ombudsman. Officiellement, le mandat du Défenseur des enfants et de la jeunesse est le
suivant :
• Écouter les enfants et les jeunes parler de leurs besoins et de leurs préoccupations;
• Veiller à ce que les droits et les intérêts des enfants soient protégés.
• S’assurer que les points de vue des enfants et des jeunes soient entendus dans les tribunes
appropriées;

Bureau de l’Ombudsman
Adresse postale :
Boîte postale 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : sans frais 1-888-465-1100
Site Web : https://www.ombudnb.ca/site/fr/
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• E
 nquêter sur les raisons que les enfants et les jeunes peuvent avoir de se plaindre au
sujet de la manière dont des situations précédentes ont été traitées par des organismes
gouvernementaux;
• Veiller à ce que les enfants et les jeunes aient un accès adéquat aux services appropriés;
• Suivre continuellement de près les lois et les politiques afin de s’assurer que, non seulement elles
sont justes pour les enfants et les jeunes, mais aussi qu’elles sont appliquées comme il se doit;
• Présenter des rapports au sujet de la disponibilité, de l’efficacité, de la réceptivité et de la
pertinence des services aux enfants et à la jeunesse dans la collectivité;
• Agir comme défenseur des droits et des intérêts des enfants et de la jeunesse en général;
• Le défenseur des enfants et de la jeunesse n’agit pas comme un défenseur des droits et des
intérêts des parents ou des adultes, ou encore comme un conseiller juridique.
Les coordonnées du Défenseur des enfants et de la jeunesse sont les mêmes que ceux du Bureau
de l’Ombudsman (voir ci-dessus).

Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick
La Commission des droits de la personne est créée par la Loi sur les droits de la personne. Cette loi
interdit la discrimination contre les personnes ayant un handicap (et contre d’autres personnes)
dans les domaines de l’emploi, du logement et des services publics (notamment les écoles, les
magasins, les motels, les hôpitaux, la police et la plupart des services du gouvernement). Les
personnes qui se croient victimes de discrimination peuvent déposer une plainte auprès de la
Commission des droits de la personne. La Commission enquête et essaie de résoudre les plaintes
relatives à la discrimination et au harcèlement. Si une plainte ne peut pas être résolue, un tribunal
des droits de la personne peut alors entendre la preuve. S’il est établi qu’il y a eu discrimination, le
tribunal peut émettre une ordonnance en vue de corriger la situation. Il n’en coûte rien pour déposer
une plainte relativement aux droits de la personne.
Voici les coordonnées de la Commission des droits de la personne :

Fondé dans les années 1980, le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes
handicapées fournit des conseils au gouvernement du Nouveau-Brunswick sur les moyens à prendre
pour améliorer les politiques et les programmes qui touchent les personnes ayant un handicap. Le
Conseil du Premier ministre élabore un plan d’action complet sur les changements nécessaires aux
programmes et aux politiques du gouvernement. Il donne par ailleurs des conseils aux personnes
ayant un handicap et à leurs familles qui cherchent des moyens d’aborder leurs problèmes et
leurs préoccupations. Il a de plus élaboré le Répertoire des services offerts aux personnes ayant
Commission des droits de la personne du
Nouveau-Brunswick
Adresse postale :
Maison Barry
Case postale 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone sans frais : 1-888-471-2233
Site Web : www.gnd.ca/hrc-cdp/index-e.asp
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Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées
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des handicaps au Nouveau-Brunswick. Celui-ci est régulièrement mis à jour. On peut obtenir des
exemplaires du répertoire du Conseil ou accéder au document en ligne par le site Web du Conseil.
Voici les coordonnées du Conseil du Premier ministre :
Conseil du Premier ministre sur la condition
des personnes handicapées
Adresse postale :
440, rue King, bureau 648, Fredericton (N-B.) E3B 5H8
Téléphone sans frais : 1-800-442-4412
Téléimprimeur et voix : 506-444-3000
Site Web : www.gnb.ca/0048

Service public d’éducation et d’information juridiques
du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB)
Cet organisme qui s’occupe des plus démunis est à but non lucratif. Il élabore et offre du matériel
éducatif et de l’information au public sur différents enjeux juridiques. Il a pour objectif « d’aider
les membres du public à découvrir et à comprendre leurs responsabilités et leurs droits légaux » et
d’accroître leur capacité de s’occuper de questions juridiques. Le SPEIJ-NB dispose d’un certain
nombre de publications pouvant être commandées et la plupart sont gratuites pour le grand public.
On trouvera une liste de ces publications sur le site Web de l’organisme. On peut commander les
publications par téléphone ou en ligne.
Voici les coordonnées du SPEIJ-NB :

Service public d’éducation et d’information juridiques du
Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB)
Adresse postale :
C. P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
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Téléphone : (506) 453-5369
Site Web : www.legal-info-legale.nb.ca/index.php
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Les familles ont souvent dit qu’elles apprennent beaucoup
en passant du temps avec d’autres familles dont un enfant
a un handicap. Elles ont aussi dit que d’être avec d’autres
familles procure une forte impression de soutien du fait
d’avoir une expérience en commun.
Il peut y avoir des possibilités dans votre communauté
de vous réunir avec d’autres familles pour établir des réseaux ou vous soutenir. Les sections locales
des organismes s’occupant des personnes ayant un handicap (par exemple les AIC, la Société
canadienne du syndrome de Down, les centres pour personnes autistes locaux) proposent souvent
aux familles des possibilités de rencontre, d’échange d’information et de soutien mutuel. La
participation à des ateliers et à des conférences auxquelles assistent d’autres familles fournit des
occasions semblables. Parfois, le réseautage des familles et les activités de soutien sont organisés de
façon plus formelle, comme c’est le cas dans les exemples qui suivent.

Réseau des familles unies - NB
Le Réseau des familles unies - NB est un réseau de familles provincial qui favorise l’établissement
de relations entre les familles pour le soutien mutuel et le partage de l’information.
Les membres du Réseau des familles unies – NB :
• Ont un membre ayant un handicap,
• Croient au pouvoir et à l’unicité des familles du Nouveau-Brunswick,
• Se soutiennent les uns les autres,
• Offrent force, stabilité, confiance et connaissance,
• Croient que tout le monde devrait avoir la chance de mener une vie satisfaisante.
Les membres du Réseau des familles unies - NB sont mis en liaison avec de l’information
et avec d’autres familles pouvant vivre des expériences semblables. Ils sont par ailleurs invités à
participer à des événements de fin de semaine comme les séances de réflexion de parents et les
ateliers destinés aux familles. Il existe également un Comité provincial de soutien aux familles
dont le rôle est de trouver des moyens de promouvoir les connexions familiales pour l’entraide
et le partage de l’information.
Les familles sont invitées à se joindre au Réseau des familles unies – NB si elles aimeraient se
connecter avec des personnes qui partagent des expériences similaires, obtenir de l’information
et si elles sont prêtes à offrir ou à recevoir un soutien d’autres familles. Les membres du réseau
peuvent également recevoir de l’information de temps à autre sous la forme d’un bulletin
d’information.

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

Réseautage des familles/
Soutien entre les familles

Les familles ont souvent dit
qu’elles apprennent beaucoup en
passant du temps avec d’autres
familles dont un enfant a un
handicap. Elles ont aussi dit que
d’être avec d’autres familles
procure une forte impression
de soutien du fait d’avoir une
expérience en commun.
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Pour devenir membre de Réseau des familles unies – NB ou
pour recevoir plus d’information sur le réseau, communiquez avec
le bureau de Fredericton de l’ANBIC et demandez à parler à la
directrice de soutien aux familles.
Les familles peuvent aussi suivre l’ANBIC sur Facebook et
recevoir régulièrement des mises à jour sur les événements, les
nouvelles et les autres renseignements utiles.
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Réseau uni des aînés – Fredericton
Ce réseau de familles aînées est actuellement localisé dans la région du Grand Fredericton,
Moncton et Saint John. Ces parents sont (pour la plupart) des personnes âgées de 55 ans ou
plus et qui ont un fils ou une fille adulte ayant un handicap vivant encore à la maison familiale.
Les membres du Réseau uni des aînés se rencontrent régulièrement pour se soutenir entre eux
et pour discuter de questions d’intérêt commun. L’un des principaux enjeux qu’abordent ces
parents aînés est la nécessité de garantir un avenir intéressant pour leurs enfants quand eux, les
parents, ne seront plus en mesure de fournir les soins et le soutien.
Pour de plus amples renseignements au sujet du Réseau uni des aînés, communiquez avec le
bureau de Fredericton de l’ANBIC et demandez à parler à la directrice de soutien aux familles.
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Feuille de travail 9

Planifier l’embauche ou la sélection de travailleurs
de soutien pour votre enfant
(Adapté de : Des services de relève véritables pour toute la famille : Guide de ressources,
Association canadienne pour l’intégration communautaire) )

1.	Indiquez les qualifications, les compétences et les qualités que vous voulez que les travailleurs
		 de soutien de votre enfant aient.

2.	Résumez la description de travail du travailleur de soutien (incluant les tâches, les heures, le lieu
de travail et le salaire).

3.	Indiquez les moyens que vous voulez mettre en œuvre pour trouver le bon travailleur de soutien
pour votre enfant.

soutien possibles pour votre enfant.

PARTIE 3 : Les enjeux tout au long de la vie

4.	Indiquez les questions que vous voulez poser au moment d’interviewer des travailleurs de
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Disponible à l’ANBIC (gratuit pour les familles)
Tout le monde peut … Réseau des familles unies - NB (brochure)

Autres ressources :
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Ressources suppleméntaires

	It Matters: Lessons from my son. Janice Fialka. Inclusion Press, www.inclusion.com
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	In the Company of Others: Stories of belonging. Sandra Shields et David Campion, Plan Institute for
Caring Citizenship (2005). www.plan.ca
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