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Le 10 avril 1957, un organisme voué au soutien des NéoBrunswickois et Néo-Brunswickoises ayant un handicap intellectuel
recevait ses lettres patentes à titre d’organisme sans but lucratif.
Soixante ans plus tard jour pour jour, cet organisme désormais
appelé l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire lancera une année de célébration marquant son
soixantième anniversaire.
« Quelle formidable journée que celle-ci! », s’est exclamée Julie
Stone, présidente du comité du 60e anniversaire de l’Association et
militante et experte en matière d’inclusion scolaire. Stone,
également ancienne présidente du conseil d’administration de
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire et du conseil d’administration de l’Association
canadienne pour l’intégration communautaire, était maîtresse de
cérémonie pour l’activité, au cours de laquelle plusieurs annonces
ont été faites. La première annonce, c’est que le jockey néoBrunswickois Ron Turcotte sera président honoraire de l’année de
célébration. Une autre annonce faite au lancement, c’est que
l’ANBIC a reçu du financement de Canada 150 pour un projet
d’histoire intitulé Inclure les Canadiens ordinaires : c’est notre
affaire. Voir la page 9 pour plus de détails.
Le slogan du 60e anniversaire a aussi été annoncé au cours de
l’activité de lancement :

Le droit de se sentir à sa place, chaque jour
à tout point de vue
#droitdesesentiràsaplace.
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Message de la présidente
Puisque c’est mon premier message dans Dernières Nouvelles depuis ma nomination
comme présidente du conseil d’administration de l’ANBIC de l’ANBIC en octobre
dernier, je tiens d’abord à exprimer à quel point je suis honorée de faire partie d’une
association aussi extraordinaire, qui regroupe un grand nombre de parents, enfants,
personnes socialement autonomes, amis et partisans inspirants. Je suis également
honorée de travailler aux côtés d’une équipe d’employés, de gestionnaires et de
bénévoles créatifs, dévoués, intelligents et travailleurs! Vous, les personnes que
nous soutenons et les gens qui fournissent ce soutien inspirent votre conseil et nous
motivent à travailler sans relâche à l’édification d’une société où tout le monde se
sent à sa place et peut jouer un rôle satisfaisant, important et agréable en tant que
membre de sa collectivité.
Le mercredi 29 mars, j’ai eu le plaisir de me retrouver avec près de 400 personnes à
l’école secondaire de St. Malachy à Saint John pour visionner la première mondiale
de Including Me, Ben’s Story. Quelle merveilleuse soirée! Le film, produit par la
Community Living Board de Saint John et Hemmings House Pictures, était
exactement tel qu’annoncé : « une histoire du Nouveau-Brunswick de détermination
inébranlable, de persévérance et de la force d’une communauté inclusive ».
Ben George est né avec plusieurs déficiences physique graves. Les médecins avaient prévenu qu’il ne
marcherait et ne parlerait probablement jamais, ou ne pourrait aller à l’école. Mais ses parents Mike et Jan, et
Ben, persévérèrent. Ben est allé à la maternelle et à l’école primaire dans son quartier de Saint John, puis s’est
inscrit à l’école secondaire de St. Malachy. Cet établissement a accepté Ben et s’est attaqué à ses difficultés, a
appris comment il apprenait afin de l’aider à progresser. Grâce à une technologie d’assistance de fine pointe et
d’un soutien assidu, du travail acharné et l’encouragement de sa famille, des enseignants et des amis, Ben a
désormais une voix pour s’exprimer et fréquente l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John.
La voix de Ben est une merveilleuse histoire qui démontre, comme son père Mike a dit à la présentation du
film, que « grâce au pouvoir des communautés inclusives, de
grandes choses sont possibles! ».
« Grâce au pouvoir des communautés inclusives, de grandes
choses sont possibles. » cela vaut la peine d’être répété, car c’est
ce que défend l’ANBIC , « le pouvoir des communautés
inclusives ».
Par « communautés inclusives », on entend les garderies
éducatives, les écoles, les collèges, les universités et les écoles de
métiers qui accueillent les enfants de toutes les capacités. Cela
signifie les milieux de travail où les personnes ayant un handicap
sont accueillies, accommodées et appréciées pour leurs
contributions, et cela signifie les clubs, les équipes sportives et les autres groupes communautaires où tout le
monde se sent à sa place. Cela signifie aussi des personnes ayant un handicap qui vivent dans leurs propres
logements et qui font partie intégrantes de leurs communautés.
C’est là le genre d’inclusion dont les parents rêvaient dans les années 1950, lorsqu’ils ont mis sur pied des
organismes locaux pour permettre à leurs enfants ayant un handicap intellectuel d’obtenir une éducation,
malgré le fait qu’ils n’avaient pas le droit de fréquenter les écoles de leurs quartiers. Ces associations
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d’intégration communautaire se sont par la suite regroupées pour
former un organisme provincial ayant un mandat de représentation
et d’établissement de relations avec le gouvernement. Ainsi est née
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire.
C’était en 1957 et maintenant, six décennies plus tard, l’ANBIC
célèbre! Le tout a commencé au lancement officiel de l’anniversaire
le 10 avril 2017, exactement 60 ans jour pour jour après la réception
des lettes patentes nous ayant permis de fonctionner comme
organisme sans but lucratif. Nous avons accueilli une pleine salle de
sympathisants à l’événement, où nous avons présenté le président
honoraire de notre 60e anniversaire, le jockey néo-brunswickois de
recommé international Ron Turcotte, annoncé notre projet
d’histoire « 60e anniversaire/Canada 150 » (voir en page 9) et passé
en revue le programme des activités prévues pour toute l’année.
L’ANBIC a bénéficié d’un leadership solide tout au long de ses soixante ans d’histoire, tant au conseil
d’administration qu’à la haute direction. Au nom de tous ceux et celles qui jouent un rôle au sein de l’association,
je remercie chaleureusement notre présidente sortante, Dianne Cormier-Northrup, pour son engagement, son
travail assidu et son leadership dévoué. Comme il convenait, Dianne, ainsi que Lorraine Silliphant, une amie de
longue date de l’ANBIC, ont été honorées à une activité de reconnaissance des bénévoles à Fredericton le 20 avril.
Au fil des ans, beaucoup de nos présidents et présidentes ont ensuite siégé et diriger le conseil d’administration de
notre organisme national, l’Association canadienne pour
l’intégration communautaire (ACIC). Je crois que cela en
dit long sur la qualité de notre association et des gens qui
y participent. Désormais, nous pouvons ajouter à cette
reconnaissance, avec grande fierté, l’accession de notre
directrice générale, Krista Carr, au poste de viceprésidente à la direction de l’ACIC.
La famille de l’intégration communautaire du NouveauBrunswick ne pourrait être plus fière de Krista, ni de
l’honneur et de la reconnaissance que la nomination
confère à l’ANBIC. Nous souhaitons à Krista la meilleure
des chances et la bienvenue à Danny Soucy, autre
dirigeant de longue date du mouvement d’intégration et
de l’ANBIC, à titre de directeur général pour nous diriger
au cours de la prochaine année (voir les pages 3 et 5).
Nous avons honoré Krista pour le leadership exceptionnel
qu’elle a exercé à l’ANBIC au cours des 17 dernières
années à l’occasion d’une rencontre sociale à la mi-avril,
au cours de laquelle elle a reçu beaucoup de bons voeux
et a posé pour beaucoup de photos en compagnie de ses
nombreux amis.
Pour conclure, je souhaite à tout le monde un merveilleux printemps (que j’espère voir arriver bientôt!). Puisse les
fleurs s’épanouir en beauté et votre nourriture croître en abondance, et puissiez-vous tous profiter de l’inclusion
dans votre communauté.
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Krista Carr à la tête d’un organisme national
La directrice générale de l’ANBIC Krista Carr a été choisie en tant que nouvelle vice-présidente à
la direction de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC).
« Nous sommes très fiers de voir Krista assumer ses nouvelles fonctions, a indique Moira
Wilson, présidente du conseil d’administration de l’ANBIC, en faisant l’annonce. Grâce à ses
compétences et à son engagement exceptionnel, Krista laisse derrière elle un héritage
extraordinaire au sein de notre organisme provincial, tout particulièrement auprès des
personnes et des familles dont la vie a été touchée par l’action de l’ANBIC.
« Notre fédération nationale s’est dotée d’une dirigeante visionnaire. Avec Krista à la barre,
l’avenir de l’inclusion et du mouvement de l’intégration communautaire est prometteur. » La
récente nomination de Krista comme vice-présidente à la direction de l’ACIC entrera en vigueur
le 17 avril et comprend la responsabilité de l’ACIC, de l’IRIS et de la fondation de l’ACIC. Alors
que l’ACIC est basée à Toronto, Krista continuera de vivre et de travailler à Fredericton.
Dans sa vaste recherche d’une nouvelle vice-présidence à la direction, « l’ANBIC cherchait une
personne candidate qui satisfasse et dépasse nos standards les plus élevés, a indiqué Joy Bacon, présidente du conseil
d’administration de l’ACIC. Nous cherchions un engagement passionné et dévoué envers les croyances et les valeurs de la
citoyenneté à part entière et de l’inclusion des personnes ayant un handicap intellectuel; une expérience démontrée à
transformer ces valeurs en changements réels dans la vie des gens et dans les communautés, ainsi qu’un leadership
visionnaire et stratégique accompagné d’une expertise exceptionnelle en développement de fonds et en relations avec le
gouvernement et avec le public.
« L’ACIC a trouvé cette candidate en la personne de Krista Carr. Nous sommes honorés qu’elle ait accepté cette nomination et
nous l’accueillons chaleureusement dans ce rôle de dirigeante. »
Michael Bach, vice-président à la direction actuel de l’ACIC, quitte le poste pour prendre la direction à temps plein de l’IRIS
(Institute for Research and Development on Inclusion and Society). Krista travaille à l’ANBIC depuis 21 ans, dont les 16
dernières années comme directrice générale.
« L’ANBIC est ma vie depuis 1995 », a-t-elle dit à l’annonce de la nomination. Au cours des 21 dernières années, j’ai travaillé
avec un réseau exceptionnel de personnes, incluant les membres du conseil d’administration de l’ANBIC, la direction et le
personnel, les intervenants, nos partisans passionnés et de nombreux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ayant un
handicap intellectuel et leurs familles. J’ai vu un nombre sans cesse grandissant de personnes socialement autonomes, de
familles et d’amis joindre notre mouvement et renforcer notre cause.
« Il m’a été très difficile de prendre la décision, car j’aime mon travail à l’ANBIC, a-t-elle ajouté. Toutefois, je pense avant tout
que le mouvement national pour les personnes ayant un handicap intellectuel peut bénéficier de la connaissance et de
l’expérience que nous avons acquises ici au Nouveau-Brunswick au cours de nos années de dur labeur. Je compte apporter
cette connaissance et cette expérience à l’échelon national pour améliorer les choses. J’espère qu’ensemble, l’ACIC, l’ANBIC
et les autres AIC provinciales et territoriales du pays, ainsi que nos partenaires, nous serons en mesure d’influencer tout le
pays.
« J’ai toujours été en admiration devant ceux et celles que le mouvement d’intégration communautaire soutient, et leur
résilience obstinée face à beaucoup d’adversité, a écrit Krista dans une note de service au personnel. L’ANBIC a grandi et s’est
développée et est désormais reconnue comme chef de file en matière d’inclusion, de défense des droits et de soutien, non
seulement à l’échelle régionale, mais aussi à l’échelle nationale et internationale. Je pars en sachant que l’ANBIC sera
toujours là pour les personnes qui ont besoin de nous, poursuivant notre mission qui consiste à réaliser l’inclusion et la pleine
citoyenneté pour les personnes et les familles que nous avons pour mission de soutenir.
« Soyez assurés que le continuerez de participer au progrès du Nouveau-Brunswick dans le changement des vies, le
changement des communautés et la défense et l’avancement des droits des personnes ayant un handicap intellectuel, de
sorte qu’elles puissent mener une « vie ordinaire, tout comme vous et moi. »
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Danny Soucy assurera la direction générale de l’ANBIC
Danny Soucy a été nommé directeur général de l’ANBIC.
« Je sais que l’organisme sera entre de très bonnes mains sous la direction de Danny
travaillant en collaboration avec l’équipe des membres du conseil d’administration,
l’équipe de direction et les employés de l’ANBIC », a soutenu la présidente du conseil Moira
Wilson quand il a été nommé.

Anciennement directeur des opérations de l’ANBIC, Danny est père d’un garçon ayant le
syndrome de Down et a travaillé la majeure partie de sa vie auprès des personnes ayant un
handicap. Il a été directeur général de l’Association pour l’intégration communautaire de
Grand-Sault et a été pendant 25 ans un membre actif du mouvement de l’intégration
communautaire à l’échelle nationale et provinciale. Il a par ailleurs occupé le poste de
directeur des programmes à l’ANBIC et, plus tôt dans sa carrière, a travaillé au Camp Rotary
et à la division du Nouveau-Brunswick du Conseil des Canadiens avec déficiences,
maintenant connu sous l’appellation Timbres de Pâques.
En 2003, Danny a démarré sa propre entreprise, « Consultation Soucy Consulting », par laquelle il fournissait des services de
consultation et de la formation sur les enjeux relatifs aux déficiences comme l’emploi, l’éducation, la sexualité et la vie dans
la collectivité. Ayant aussi été actif comme bénévole au sein de différents comités et conseils locaux, provinciaux et
nationaux, il a eu l’occasion de faire un vigoureux travail de défense des droits auprès de gens de communautés locales,
provinciales, fédérales et internationales.
En 2010, Danny a été élu à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et a été successivement ministre de l’Éducation
poste secondaire, de la Formation et du Travail, puis ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Il a aussi
été secrétaire législatif du premier ministre sur les questions touchant les personnes handicapées.
« En tant que défenseur de longue date des droits des personnes ayant un handicap, je suis très honoré d’avoir été nommé
pour marcher dans les très grandes traces de Krista Carr à titre de directeur général par intérim de l’ANBIC », a indiqué
Danny au moment de l’annonce.
« J’ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à travailler auprès des personnes ayant un handicap intellectuel et leurs
familles et à défendre leurs droits », a-t-il ajouté. Par conséquent, pour moi, c’est une autre étape importante de ma
carrière dans le mouvement des organismes s’occupant des personnes ayant un handicap. »
Sur le plan personnel, Danny est marié et père de quatre merveilleux enfants adultes et, depuis l’été dernier, le grand-père
de deux beaux garçons.
« Ma fille Tina, une orthophoniste, est mariée à Dan et mère de Noah. Enseignante, ma fille Shana est mariée à Keith et
mère de Ben. Mon fils Tobin, également enseignant, est le conjoint de Kevin, tandis que notre cadet Daniel est diplômé du
secondaire et vit toujours à la maison. Daniel est né avec le syndrome de Down et s’emploie maintenant à perfectionner de
nouvelles compétences et prévoit déménager dans son propre domicile prochainement.
« Nous avons toujours eu les mêmes rêves pour Daniel que pour Tina, Shana et Tobin, c’est-à-dire qu’il fasse partie d’une
famille aimante, qu’il soit accepté par ses pairs et apprenne à leurs côtés à la maternelle et à l’école, se fasse des amis,
participe aux sports et aux activités, reçoive son diplôme d’études secondaires, fasse des études postsecondaires, obtienne
un emploi, tombe amoureux, se marie et ait une famille. J’ai eu la très grande chance d’être élevé dans la croyance que tout
le monde doit sentir qu’il a sa place et mérite qu’on lui offre des chances et j’espère avoir été en mesure de faire germer
cette conviction chez mes enfants et chez toutes les autres personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler.
« Au moment d’entreprendre ce nouveau parcours comme directeur général de l’ANBIC, je suis impatient de reprendre
contact avec de vieux amis et de vielles connaissances et de m’en faire de nouveaux et nouvelles, a-t-il dit. Mon rêve, c’est
que nous travaillons ensemble à ouvrir le cœur et l’esprit des gens pour faire en sorte que les collectivités acceptent tous les
membres et fasse la promotion de l’idée que le Nouveau-Brunswick est plus fort quand tout le monde est apprécié et inclus,
est encouragé à participer activement et est invité à mettre à contribution ses talents afin de faire de nos collectivités de
meilleurs endroits à vivre. »
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Le programme innovateur Soutien jumelé N.-B. est en marche
Vous êtes une personne ayant un handicap qui a besoin d’un travailleur ou d’une travailleuse de soutien, mais la personne
que vous avez eu au cours de la dernière année déménage dans l’Ouest avec son mari. Bon! Que vous reste-t-il à faire? Ce
sera une autre annonce sur Kijiji, un message sur Facebook, un gazouillis et peut-être même une annonce dans le journal et
une offre d’emploi sur le site Web de votre organisme de soutien? Quel résultat avez-vous obtenu la dernière fois? Est-ce
qu’une foule de gens vous ont contacté sans avoir les qualités nécessaires? Combien de temps a-t-il fallu pour trouver la
bonne personne? « Il doit bien exister un meilleur moyen », dites-vous, et vous êtes loin d’être le seul!
Heureusement, il existe désormais un meilleur moyen. Il s’agit d’un nouveau site Web appelé « Soutien Jumelé N.-B. », qui
offre un service gratuit visant à mettre en lien les personnes et les familles avec des personnes de soutien dans leur
communauté. Mis en place à la mi-mars avec deux ateliers, l’un s’adressant aux travailleurs et travailleuses de soutien,
l’autre aux personnes et aux familles à la recherche de services de soutien, Soutien Jumelé N.-B. est actuellement un projet
pilote dans la région de Saint John.
« Les personnes ayant un handicap et leurs familles ont souvent besoin de préposés rémunérés pour lesquels elles reçoivent
du financement ou qu’elles paient elles-mêmes, indique Erin Wilson, directrice de projet de l’ANBIC et la responsable du
projet Soutien Jumelé N.-B. Bien que les gens reçoivent souvent les ressources financières pour subvenir à leurs besoins, elles
ne savent pas où aller pour trouver des fournisseurs de soutien dans leur région. »
Soutien Jumelé N.-B. est un site Web centralisé qui traite de cet obstacle. Les personnes et les familles peuvent créer des
annonces d’emploi énonçant leurs besoins spécifiques, leur emplacement et les qualifications nécessaires ou privilégiées,
alors que les fournisseurs de soutien peuvent créer des profils en ligne indiquant le lieu ou ils sont, leurs qualifications, leur
expérience et leur disponibilité.
“Soutien Jumelé N.-B. assortira alors des annonces d’emploi aux fournisseurs de soins et vice versa en fonction de critères
similaires ou correspondants », explique Wilson. Le site Web permettra aussi aux utilisateurs de se joindre par les adresses
électroniques qu’ils auront fournies au moment de s’inscrire.
Le site Web est un service dont Wilson, Rachel Mills, alors directrice de la facilitation indépendante à l’ANBIC, et Carolann
Edwards, directrice du soutien aux familles de l’association, rêvaient depuis de nombreuses années.
« Les personnes et les familles que nous soutenons étaient constamment aux prises avec la difficulté de trouver et
d’embaucher des travailleurs et travailleuses de soutien qualifiés et dignes de confiance », explique Erin Wilson. L’équipe
s’est mise à la recherche de sites Web semblables dans les autres provinces et Ken Pike, directeur de la politique sociale de
l’ANBIC, a rédigé deux demandes de financement qui ont été retenues et qui ont permis de réaliser le projet.
« Tout le processus de remue-méninges et de rédaction de demandes de financement a commencé en février 2016, dit
Wilson. Nous avons collaboré avec le comité de soins de relève de Saint John (Saint John Respite Committee, un groupe
constitué de partenaires du secteur associatif et du secteur public), puis nous avons retenu les services d’un développeur
Web, Big Bright Sun, pour concevoir le site Web.
« Soutien Jumelé N.-B. est une formidable occasion de rassembler les gens autour d’un objectif commun, c’est-à-dire d’aider
les personnes ayant un handicap à être des participants actifs de leurs communautés et à mener une vie intéressante »,
indique Wilson.
Soutien Jumelé N.-B. a été mis sur pied grâce à de généreux dons en argent de la Greater Saint John Community Foundation
et de la Fondation Windsor. Officiellement lancé à la mi-avril, il est maintenant fréquenté et utilisé par des familles et des
particuliers à la recherche de fournisseurs de soutien et par les personnes à la recherche de travail dans le domaine des
services à la personne. Bien que le service ne soit offert pour l’instant que dans la région de Saint John, nous prévoyons
l’étendre à toute la province cet automne.
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Trois étudiants en travail social de l’Université St. Thomas ont terminé leur période de travail finale à l’ANBIC au
semestre dernier (de septembre à décembre). Leur projet consistait à se renseigner sur la Convention relative aux droits
des personnes handicapées des Nations Unies et de mettre au point du matériel pédagogique pour aider les NéoBrunswickois et Néo-Brunswickois à mieux comprendre la Convention. Ils ont préparé et présenté un atelier aux
familles, réalisé un webinaire et rédigé l’article d’opinion suivant à l’occasion de la Journée international des personnes
handicapées, le 3 décembre. L’article a été publié dans les trois quotidiens anglophones de la province, à savoir le Daily
Gleaner, le Telegraph Journal et le Times-Transcript.

Un potentiel non exploité :
La Convention relative aux droits des personnes handicapées Nations Unies
Par Paige Lagacy, Steve Lint et Maggie Ready
Au cours de notre dernier semestre comme
étudiants de l’École de travail social de l’Université
St. Thomas, nous nous sommes associés à
l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire (ANBIC) pour
sensibiliser le public à la Convention relative aux
droits des personnes handicapées des Nations
Unies (CDPH). L’ANBIC est un organisme provincial
qui travaille au nom des enfants et des adultes
ayant un handicap intellectuel et de leurs familles.
L’Association a pour mission de bâtir des
communautés inclusives où les personnes ayant un
handicap intellectuel peuvent vivre, apprendre,
travailler et se divertir.
La CDPH a été établie pour assurer pleinement aux
personnes ayant un handicap la pleine jouissance
de leur vie dans des conditions d’égalité dans la collectivité. Avec l’aide de l’ANBIC, nous avons créé une séries de
webinaires en langage simple et présenté un atelier gratuit aux familles afin de favoriser une meilleure compréhension
de la CDPH. Voici quelques éléments que nous avons appris.
Ratifiée par le Canada en 2010, la CDPH est une entente internationale qui énonce spécifiquement les droits des
personnes ayant un handicap. La Convention présente par ailleurs en détails une série de mesures que les
gouvernement devraient adopter dans divers domaines pour garantir le respect et le maintient des droits des
personnes ayant un handicap. Parmi celles-ci figurent l’éducation, la prise de décision, les soins de santé, l’emploi et
l’assurance d’un niveau de vie satisfaisant. Par notre recherche et notre expérience à l’ANBIC, nous avons fini par
comprendre que de nombreuses personnes ne connaissent pas la CDPH et les obligations qu’elle renferme.
Comme la Journée internationale des personnes handicapées a lieu le samedi 3 décembre, nous estimons, à titre de
membre de la communauté et futurs travailleurs sociaux, qu’il est essentiel que ce document révolutionnaire soit
reconnu et compris dans toutes les sphères de la société. Nous croyons que toutes les personnes ayant un handicap
ont droit à l’égalité en matière de droit de la personne sans égard à leur capacité ou à leur position sociale, et que la
connaissance de la CDPH et de ses principes est une étape importante pour garantir l’accueille et la pleine inclusion de
toutes les personnes ayant un handicap dans toutes les collectivités du Canada.
Bien que la CDPH reconnaisse les multiples aspects des droits d’une personne, nous allons nous attarder sur quatre
d’entre eux qui, lorsque appliqués, peuvent avoir une incidence réelle et tangible dans la vie des enfants et des adultes
ayant un handicap.
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Commençons par l’article 19 de la CDPH, qui traite de la vie autonome et de l’inclusion dans la collectivité. En
vertu de l’Article 19, les pays signataires acceptent que les personnes ayant un handicap aient le droit de choisir,
sur une base d’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et avec qui elles vont vivre, et d’avoir accès à des
mesures de soutien et à des services, ainsi qu’à l’aide nécessaire pour éviter l’isolement ou la ségrégation.
L’article 24 de la CDPH porte sur l’éducation et énonce que les personnes ayant un handicap ont le droit à une
éducation inclusive sur une base d’égalité, ce qui signifie avoir accès au système d’éduction général et de recevoir
des mesures de soutien et d’adaptation adéquates au sein du système. En février 2016, le Nouveau-Brunswick a
reçu un prix international pour sa politique 322 sur l’inclusion scolaire, qui a reconnu l’engagement continu de notre
province envers l’inclusion et le soutien scolaires. La Politique 322 correspond étroitement aux droits énoncés dans
la CDPH et décrit des ressources et des mesures de soutien pour faciliter la plein inclusion dans le système
d’éducation de la maternelle à la 12e année du Nouveau-Brunswick.
L’article 27 porte sur le travail et l’emploi et stipule que les personnes ayant un handicap ont le droit de travailler
sur une base égale aux autres. Cela comprend avoir accès à des milieux de travail ouverts, inclusifs et accessibles, et
avoir l’assistance nécessaire pour trouver et conserver un emploi dans le secteur public comme dans le secteur
privé.
L’article 28 garantit aux personnes ayant un handicap le droit à un niveau de vie adéquat et à la protection
sociale. Conséquemment, les pays signataires ont accepté de prendre des mesures visant à assurer l’accès à des
mesure de soutien comme des programmes publics de logement et de réduction de la pauvreté.
Même si le Nouveau-Brunswick s’est montré résolu à bâtir des communautés inclusives, il reste beaucoup à faire
pour s’assurer qu’on remplisse la promesse de défendre les droits fondamentaux des personnes ayant un handicap
à tous les nivaux. En tant que futurs travailleurs sociaux, nous nous efforceront de garder comme priorité la
Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies dans notre travail auprès des citoyens
les plus vulnérables du Nouveau-Brunswick. Nous faisons appel à nos gouvernements, aux médias et à tous les
membres de notre société pour reconnaître la CDPH et l’importance des droits qui y sont définis. Pour en apprendre
davantage sur la Convention, prière de consulter notre webinaire gratuit accessible sur le site Web de l’ANBIC à :
http://nbacl.nb.ca/united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/.
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Le projet Canada 150 se penchera sur l’histoire des personnes ayant
un handicap intellectuel au Nouveau-Brunswick
L’ANBIC entreprend une nouvelle initiative en célébrant le 150e anniversaire du Canada! Intitulé Inclure les
Canadiens ordinaires : c’est notre affaire, le projet permettra de célébrer l’histoire et le progrès des personnes ayant
un handicap intellectuel au Nouveau-Brunswick au cours des 150 dernières années.
« Il permettra aussi de se concentrer sur les prochaines étapes inspirées par notre jeunesse, et visant à bâtir des
communautés dynamiques, saines et inclusives où tout le monde sent qu’il est à sa place », dit Erin Wilson,
directrice de projet de l’ANBIC et responsable du projet Inclure les Canadiens ordinaires. »
Le financement du projet, environ 15 000 $, provient du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada,
qui est le fruit d’une collaboration entre la Fredericton Community Foundation, le gouvernement du Canada et
d’extraordinaires chefs de fil d’un bout à l’autre du Canada. La proposition de l’ANBIC est l’une des rares du
Nouveau-Brunswick a avoir reçu l’appui du gouvernement fédéral.
Le produit final du projet sera un site Web, qui comprendra une chronologie électronique et interactive des 150
dernières années de l’inclusion au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’un livret PDF téléchargeable et une vidéo. Des
versions papier du livret seront par ailleurs imprimées et distribuées.
L es travaux du projet seront accomplis par deux stagiaires du programme Arts 3000 de l’UNB, Erin Wilson et
d’autres membres du personnel de l’ANBIC, ainsi que des bénévoles,
notamment le comité du 60e anniversaire de l’ANBIC, qui aura une
fonction consultative.
« Les travaux seront réalisés au cours de 2017, précise Erin, un projet
qui va bien avec le 60e anniversaire de l’ANBIC.
« Tout doit être terminé le 15 décembre. Par conséquent, même si le
gros des travaux seront réalisés du printemps à l’automne, nous
avons déjà commencé. Jusqu’à maintenant, nous avons établi notre
plan de travail détaillé et notre chronologie et avons passé en
entrevue quelques parents aînés. Le développeur Web créera les
ressources en ligne au cours des prochains mois. Nous sommes donc
en pleine collecte d’images, de documents et de médias historiques
pour la chronologie. Si quelqu’un a de vieilles photos, vidéos ou de
vieux articles, nous aimerions bien les voir!
« À l’automne, une fois toutes les ressources achevées, les représentants de l’ANBIC et les personnes socialement
autonomes de Personnes d’abord sortiront dans la communauté pour présenter le projet aux enfants d’âge scolaire,
aux éducateurs et éducatrices actuels et en devenir, aux jeunes familles et aux autres personnes intéressées », a dit
Erin, en ajoutant qu’il y aura un autre moment où le projet aura besoin de bénévoles, particulièrement de
personnes socialement autonomes, pour être les co-présentateurs au cours des présentations.
« Si votre groupe souhaite accueillir une présentation, il devrait assurément communiquer avec moi. »
Si vous avez des photos ou souvenirs que vous aimeriez partager, ou si vous souhaitez participer à “les Canadiens
ordinaires : c’est notre affaire en temps que bénévole, veuillez contacter
Erin Wilson à ewilson@nbacl.nb.ca ou au 506-453-4408.
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Amener le changement dans la collectivité Présenté par Al Condeluci, Ph. D.
le 12 mai 2017, de 9h à 15 h 30 | Fredericton Inn | L’atelier est offert en anglais seulement
Qui devrait y assister?
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant amener le changement dans sa collectivité, à savoir les
membres d’organismes de loisirs, multiculturels ou sans but lucratif, les maires et les conseillers, les enseignants, les
agents communautaires et les bénévoles, les personnes soignantes, les membres de familles et bien d’autres
personnes. Au cours de cet atelier d’une journée, M. Al Condeluci communiquera des idées et des pratiques à
retenir sur la façon de relier des personnes socialement isolées à leur collectivité.

Détails de l’atelier :
L’isolement social est un problème dans toutes les collectivités. Compte tenu du vieillissement de la population et
du taux d’incapacité élevé du Nouveau-Brunswick, il importe que les fournisseurs de services communautaires
mettent au point des stratégies efficaces en vue de relier les personnes socialement isolées à leur collectivité.
C’est là que les amis entrent en jeu. Les amis s’entraident, se guident les uns les autres, communiquent entre eux, se
disent des vérités et s’échangent parfois même des critiques. Mais d’abord et avant tout, les vrais amis sont
toujours là les uns pour les autres dans leur recherche de bonheur, de sécurité et de réussite.
L’amitié fait partie de ce qu’on appelle notre « capital social », le fondement de nos vies qui nous permet d’être bien
renseignés, motivés et inclus dans les divers milieux qui nous entourent.
Certaines personnes ont plus de difficulté que d’autres à se faire des amis, ce qui fait qu’elles se retrouvent seules,
isolées et exclues. Cet atelier traitera de la différence, de l’incapacité et du vieillissement, ainsi que de leur incidence
sur l’amitié. Il orientera les participants dans les principales étapes de l’établissement des amitiés. On leur dira
comment consolider les amitiés au fil du temps pour bâtir des communautés plus inclusives. De plus, les participants
se familiariseront aux éléments clés du capital social. Ils apprendront comment la promotion de l’interdépendance
contribue à l’indépendance.
Dr. Al Condeluci est un militant et un catalyseur du renforcement des communautés et de la compréhension de la
culture depuis 1970. Il est de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et est directeur général de la United Cerebral Palsy/
Community Living and Support Services – troisième organisme propre à un handicap en importance dans le SudOuest de la Pennsylvanie.

Pour s’inscrire, communiquer avec :
Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planification administrative et des TI
rpilson@nbacl.nb.ca Tél : 506-453-8635 Sans frais : 1-866-NBACL-4U (622-2548)

Frais d’inscription : 150 $
Comprenant déjeuner, pauses-santé et documents.
Les places sont limitées, alors inscrivez-vous sans tarder!
Pas d’annulation ou de remboursement; substitutions permises.
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Les prix de l’inclusion scolaire rendent hommage aux champions de la
province
« Aider tous les apprenants, chaque jour, par tous les moyens. » C’était là le thème de la cérémonie des prix
nationaux de l’inclusion scolaire de cette année, qui a eu lieu à la Résidence du gouverneur en février. Initiés par
l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) en 2006, les prix reconnaissent les particuliers, les
écoles et les organismes du Nouveau-Brunswick qui travaillent systématiquement et constamment à l’inclusion de
tous les élèves dans la vie éducative et scolaire.
Une fois encore cette année, la cérémonie a été organisée par l’ANBIC au nom de l’ACIC. L’honorable Jocelyne RoyVienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick et présidente d’honneur de l’ANBIC, a accueilli
l’événement, qui se veut le pôle d’attraction des célébrations marquant le Mois nationale de l’inclusion scolaire.
En tout, six prix ont été remis cette année, Son excellence l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau, la présidente de
l’ACIC, Joy Bacon, et la présidente de l’ACIC, Moira Wilson, distribuant les prix. Les lauréats et lauréates
représentaient un continuum de l’inclusion tout au long du cycle de l’éducation, à savoir, la directrice d’une garderie
éducative, deux assistantes à l’éducation, une enseignante et une équipe d’enseignantes travaillant dans le système
d’éducation de la maternelle à la 12e année et deux membres du personnel du réseau du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick.
« Ces six lauréats ont inspiré le thème de la célébration de
cette année, a indiqué Moira Wilson en inaugurant la
cérémonie de remise des prix. Nous sommes réunis ici pour
reconnaître leur engagement inébranlable envers
l’inclusion de chaque élève dans un milieu éducatif. Ces
personnes ne se contentent pas de belles paroles quand il
s’agit d’aider chaque apprenant, chaque jour, par tous les
moyens. Ils passent aussi de la parole aux acte en donnant
toujours le meilleur d’eux-mêmes à leurs élèves. »
« Nous savons, a déclaré la directrice générale de l’ANBIC et
coprésentatrice de la cérémonie Krista Carr, que la tâche
d’éduquer un enfant est difficile dans le meilleur des cas et
que bien des gens dans le système d’éducation se montrent
à la hauteur de la tâche. Il est réjouissant de constater le
nombre de candidatures de grande qualité que nous avons
reçu encore cette année, car il témoigne du fait que de plus en plus d’enseignants et d’établissements
d’enseignement adoptent des pratiques inclusives. Nous remercions les auteurs de propositions de candidature
d’avoir porter à notre attention ces personnes dévouées et engagées. Nous exprimons aussi notre reconnaissance
envers tous ceux et celles qui ont permis que leur nom soit en nomination et qui s’emploient avec succès à mettre
en œuvre les pratiques inclusives dans leurs classes et leurs établissements. »
« Cette cérémonie reconnaît ceux et celles qui ne demandent qu’à se dépasser en faisant de leur mieux pour
changer la vie des enfants, des jeunes adultes et des familles auprès desquels ils et elles interviennent; ceux et celles
qui sont toujours optimistes quant au potentiel de chaque enfant, peu importe la difficulté que représente leur
handicap », a ajouté Carr.
« Les histoires de réussite dont nous entendons parler aujourd’hui sont de toute évidence inspirantes, mais il reste
encore bien du travail à faire pour rendre l’éducation réellement inclusive, a indiqué Carr après les remises. Nous,
ainsi que les collègues et surveillants des lauréats et lauréates que nous avons honorés aujourd’hui, voyons en ces
derniers la marque de l’inclusion, illustrant bien que c’est possible et que cela en vaut la peine. »
La présidente du conseil d’administration de l’ANBIC Moira Wilson a ajouté : « Nous sommes heureux d’illustrer
pourquoi et comment l’inclusion scolaire est si efficace et importante. Il s’agit de tirer parti des forces collectives des
éducateurs, des élèves, des parents et de la communauté dans l’intérêt de tous. »
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L’Association canadienne pour l’intégration communautaire reconnaît les pratiques inclusives exemplaires des
personnes qui travaillent dans le système d’éducation au Canada depuis 2007, alors que les associations
d’intégration communautaire locales, provinciales et territoriales ont pour rôle d’accepter les candidatures et de
sélectionner les lauréats.
L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire a organisé avec fierté la remise des prix du
Nouveau-Brunswick depuis leur création. La cérémonie de remise des prix est devenue le principal attrait des
célébrations marquant le Mois nationale de l’inclusion scolaire.
Fondée en 1957 par des parents dont les enfants n’avaient pas légalement le droit à une éducation dans nos écoles
publiques, l’ANBIC a évolué et pris de l’expansion au cours des 60 dernières années et s’active actuellement dans
des initiatives qui touchent à presque tous les aspects de la vie des personnes ayant un handicap intellectuel.
Les lauréats du Nouveau-Brunswick des prix nationaux de l’inclusion scolaire 2017 sont :
Jodi Hennessey est directrice de l’éducation au Kings Valley Early Education Centre à Quispamsis, une véritable
championne des droits des enfants qui excelle dans la mise en œuvre de pratiques inclusives et une ressources pour
bien des gens dans le domaine de l’apprentissage inclusif des jeunes enfants.
Maxine Brewer, une enseignante de quatrième année à l’école Keswick Valley Memorial, dont les personnes qui ont posé
sa candidature disent qu’elle est cette enseignante – celle que les élèves adorent et que les enseignants aspirent à
ressembler – qui compte près de 30 ans de dévouement et de motivation à donner le meilleur d’elle-même pour faire en
sorte que tous les élèves soient inclus et reçoivent une éducation adaptée à leurs besoins particuliers.
L’équipe d’enseignantes de la maternelle à la deuxième année de l’école Keswick Ridge – Karen Howland, Melissa
Chetwynd, Heidi LeBlanc, Michelle Boreland et Celinda Crandall – pour son extraordinaire choix de coenseigner
quatre classes à années multiples, chacune regroupant un mélange d’élèves de la maternelle, de la première année
et de la deuxième année ayant des capacités variées.
Josée Thériault et Lyne Lizotte, assistantes à l’éducation à l’École Grande-Rivière de Saint-Léonard, pour leur travail
d’équipe dévoué visant à faire en sorte que deux sœurs ayant toutes deux des déficiences physiques et
intellectuelles soient incluses dans tous es aspects de la vie scolaire, et pour aider les filles à faire des progrès
importants sur le plan physique, intellectuel et scolaire.
Darlene Travers, spécialiste en apprentissage au NBCC— Miramichi, une défenseuse de tous les élèves du NBCC et
de leur droit à une éducation sans obstacle, sécuritaire et inclusive, qui travaille constamment à l’inclusion de tous
les élèves dans la vie du collège et à assurer aux étudiants l’accès aux mesures de soutien et aux services dont ils ont
besoin.
Chris Harris, registraire collégial pour le réseau du collège communautaire du Nouveau-Brunswick, un dirigeant
exceptionnel ayant à cœur de voir ses étudiants réussir, une force motrice à l’origine de la création d’un milieu
inclusif partout dans le réseau du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et un ardant partisan de la mise
en place de mesures de soutien donnant toutes les chances aux étudiants de réaliser leur plein potentiel.
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Merci à nos précieux bénévoles!
« Le monde est étreint par les bras fidèles des bénévoles. » Terri Guillemets
Du 23 au 29 avril a lieu la Semaine nationale de l’action bénévole! Chaque jour, l’ANBIC apprécie les
nombreuses façons que nos bénévoles nous aident à faire « ce qu’il faudra, tant qu’il faudra ». Plus
de 50 bénévoles s’emploient régulièrement à soutenir l’ANBIC. Certains d’entre vous sont membres
de notre conseil ou siègent à l’un de nos comités. Certains autres offrent un soutien personnel aux
personnes auprès de qui nous travaillons, tandis que d’autres encore participent aux collectes de
vêtements, aux activités spéciales ou aux activités de bureau. Certains d’entre vous sont des
personnes socialement autonomes. Bien qu’on vous retrouve sous toutes les formes, dans toutes
les tailles et venant de tous horizons, ce qu’on peut dire à votre sujet, c’est que nous vous
apprécions grandement et vous remercions chaleureusement, tous autant
que vous êtes!
Si vous songer à faire du bénévolat pour nous, nous vous accueillons les
bras ouverts! Le moment est propice, puisque nous célébrons notre 60 e
anniversaire cette année et nous avons pas mal de pain sur la planche. En
plus d’avoir besoin de bénévoles pour nous aider à l’une ou l’autre des
activités spéciales que nous prévoyons pour notre année anniversaire,
nous avons besoin dès à présent de membres au conseil et nous sommes
toujours à la recherche de gens disposés à apporter un soutien individualisé comme mentors
sociaux (camarades de gymnase, compagnons de café, jeux, etc., quelqu’un pour aider une
personne ayant un handicap intellectuel à participer à la vie de sa communauté et à nouer des
amitiés, etc.). Consultez http://nbacl.nb.ca/volunteer-openings/.

Occasion de bénévolat
L’ANBIC/NBACL, un organisme efficace et dynamique qui se porte à la défense des enfants et des adultes ayant un
handicap intellectuel et de leurs familles, est à la recherche de personnes motivées pour siéger au conseil
d’administration pour des mandats de trois ans. Cette année, nous avons deux postes à pourvoir :

Nord Est (Bathurst /Péninsule acadienne)
Sud Est (Moncton/Memramcook)

Représentants régionaux
Parent/personne socialement autonome

QUALIFICATIONS : Veut apporter une contribution | Aime travailler avec des personnes et des groupes
Souhaite améliorer la vie des gens ou possède de l’expérience dans le domaine
Est membre d’une famille, une personne socialement autonome ou actif dans sa communauté
Désireux d’apprendre des choses nouvelles | Aime les défis | A le sens de l’humour

RESPONSABILITÉS : Participer aux réunions du conseil | Siéger aux comités ou remplir des missions particulières.
S’informer des politiques et des activités | Promouvoir la vision de l’Association
Orienter et soutenir le travail de l’ANBIC/NBACL
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de l’ANBIC, voulez recommander quelqu’un ou obtenir d’autres
renseignements, veuillez communiquer avec Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planification et des TI
Courriel : rpilson@nbacl.nb.ca Tél. : 506-453-8635 (ligne directe) Sans frais : 866-622-2548, option 2
Vous pouvez faire vos recommandations par téléphone ou par courriel d’ici le 30 avril 2017.
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À l’automne, le magazine Platinum de Frederiction a demandé à
l’ANBIC de produire un article pour parution dans son numéro
de la période des fêtes. La page a été commanditée par
Catherine Henheffer, spécialiste en hypothèque de la Banque
Royale, et belle-sœur de notre Meagan Henheffer à nous,
agente principale des finances. Nous avons pensé que nos
lecteurs aimeraient lire l’article et nous l’avons donc reproduit
ici!

Le programme de transition vers le travail
vise à changer les vies et les milieux de
travail
Quand Greer Allen a obtenu son diplôme de l’école Fredericton
High en juin dernier, elle était bien partie pour faire carrière
dans le domaine qu’elle avait choisi dans le secteur du tourisme d’accueil. Après tout, au moment de terminer sa 12e
année, elle avait un emploi à temps partiel au pub The Snooty Fox et avait fait un bon stage au restaurant The Second
Cup de la rue Prospect et restaurant Terrace de l’hôtel Crowne Plaza.
Ces stages, Greer a pu les faire parce qu’en 11e année, elle s’étaient inscrite à deux programmes de préparation à
l’emploi, à savoir le cours d’exploration de carrières de l’école secondaire et le programme de transition vers le travail de
l’ANBIC offert aux élèves ayant un handicap intellectuel.
En travaillant avec Lynn Akmens, directives des initiatives d’emploi et de formation de l’ANBIC, Greer a appris à préparer
un curriculum vitea, à s’habiller pour réussir, à parler d’elle-même, à faire une demande d’emploi et, comme sa mère
Andrea le dit, « elle a appris à quel point il est difficile d’obtenir un emploi. » Greer a travaillé fort , ce qui lui a valu de
garder son emploi d’été à l’hôtel Crowne Plaza avant d’entreprendre des études dans l’exploitation d’hôtel et de
restaurants au CCNB — St. Andrews l’automne-dernier.
« Elle a tout un curriculum vitae pour une jeune de 18 ans, dit la fière maman. Sans le programme de transition vers le
travail de l’ANBIC, cependant... Je ne sais pas. »
Il y a beaucoup de Greer au Nouveau-Brunswick – des enfants, des jeunes et des adultes qui ont un handicap
intellectuel. En fait, on estime leur nombre à 22 000, et l’ANBIC a pour mission d’intervenir auprès d’eux et en leur nom,
et en celui de leur famille, et de faire en sorte qu’ils et elles soient incluses dans leurs communautés et puissent vivre,
apprendre, travailler et se divertir, comme disent les gens de l’ANBIC, « tout comme vous ».
Comment nous y prenons-nous? En nous efforçant constamment de changer les vies, de changer les communautés, et
de défendre les droits des personnes que nous soutenons et, comme l’évoque le directrice générale de l’ANBIC Krista
Carr, « en faisant ce qu’il faudra, tant qu’il faudra ».
« Ce qu’il faudra » consiste à offrir une myriade de programmes, qu’il s’agisse de ceux qui aident les familles d’enfant et
de jeunes ayant un handicap intellectuel à se mettre en lien avec les programmes du gouvernement, ou de ceux qui
visent à garantir que les enfants ayant un handicap intellectuel soient inclus dans les garderies et les écoles de leurs
quartier et reçoivent les mesures de soutient qu’il faut pour les aider à réussir. En plus d’offrir le programme de
transition vers le travail, l’ANBIC est aussi partenaire de Prêts, disponibles et capables, un programme national qui
montre aux employeurs en quoi embaucher des personnes ayant un handicap intellectuel est avantageux et à les aider à
trouver la personne qui convient pour l’emploi. Parmi les autres formes d’assistance figurent l’aide permettant aux
adultes ayant un handicap intellectuel de vivre dans un logement à eux et la planification de leur avenir financier en
collaboration avec les familles.
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« Tant qu’il faudra » évoque une période plus longue que nous le souhaiterions. En tant qu’organisme provincial sans
but lucratif qui compte sur les subventions et le financement et qui reçoit plus de 200 demandes de soutien chaque
mois, nous sommes toujours à cours de ressources. Pour un organisme peuplé de gens qui veulent aider les autres,
c’est pénible.
« Le travail de l’ANBIC est essentiel, fait valoir la mère de Greer, Andrea Allen. Il est essentiel pour la santé
émotionnelle, financière, sociale et physique de familles comme la nôtre, et leurs communautés, que ce travail
continue. »

Comment pouvez-vous aider?
Les contributions financières sont toujours les bienvenues, évidemment, mais cela peut être aussi simple que d’offrir
un peu de votre temps, de votre talent ou de vos trésors – inscrivez-vous comme bénévole, fournissez-nous les services
dont nous avons besoin ou donnez des vêtements, linges de maison, chaussures, accessoires, jouets et petits articles
de maison à notre Programme de collecte communautaire. Pour plus de renseignements sur l’ANBIC ou pour offrir de
l’aide, pourquoi ne pas téléphoner au 1-866-NBACL4U pour vous inscrire à l’une de nos séances d’une heure Changer
les vies? Vous pouvez aussi consulter notre site Web à www.nbacl.nb.ca.

Veuillez #nourrirBOB pour soutenir l’ANBIC!
C’est le printemps, un moment où les gens trouvent la motivation de faire le ménage de
leurs placards et de leurs tiroirs et de se débarrasser des choses dont ils n’ont plus besoin
ou ne veulent plus. C’est habituellement une bonne période pour BOB, mais jusqu’à
maintenant cette année, tout ce qu’il a vu, ce sont des gens pressés qui vont et viennent
et vaquent à leurs occupations. Même s’il est au coin d’un stationnement ou à côté d’un
magasin, qu’il soit un nouveau venu dans la ville ou qu’il fasse partie du décor, les gens ne
semblent plus le remarquer. Même les enfants, qui avaient l’habitude d’accourir vers lui et
de le regarder dans ses grands yeux bleus, en tentant de comprendre son rôle, même eux
passent maintenant à côté.

BOB signifie Big Orange Bin, en français « grosse boîte orange ». Il est donc
bien difficile de comprendre pourquoi il passe inaperçu. Il est gros, il est orange et il arbore un grand sourire invitant
que tout le monde aime. Malgré tout, ces jours-ci, seules quelques personnes lui rendent visite et déposent les trésors
issus de leur ménage du printemps dans sa grande bouche. Donc, il s’ennuie et son vendre est lamentablement vide.
Cette situation l’attriste, car son vide intérieur lui rappelle qu’il ne remplit pas la fonction pour laquelle il a été placé à
cet endroit. BOB a pour tâche de recevoir des vêtements, des linges de maison, des chaussures, des jouets et de petits
articles de maison que donnent des gens désireux d’aider les personnes ayant un handicap intellectuel à obtenir le
soutien dont elles ont besoin pour vivre, apprendre, travailler et faire partie de leur communauté. Parfois, BOB aide
aussi d’autres organismes, quand ils s’associent à l’ANBIC pour aider à prendre soin de lui. Chaque don que vous
déposé dans une grosse boîte orange est livré à Village des Valeurs et transformer en argent. Quand un organisme
accepte de gérer une grosse boîte orange, l’ANBIC partage le produit de la vente lié à cette boîte de dépôt avec
l’organisme dans le cadre d’une véritable relation gagnant-gagnant.
Puisque BOB respecte l’environnement, en « nourrissant » une grosse boîte orange, ou en établissant un partenariat
avec nous pour en gérer une dans votre communauté, vous contribuez à éviter qu’environ trois millions de livres de
produits aboutissent dans les dépotoirs du Nouveau-Brunswick chaque année. Il y a dans la province plusieurs boîtes
de dépôt pour lesquelles l’ANBIC cherchent des partenaires, peut-être un organisme caritatif, une équipe sportive ou
un club. « “Nourrir” BOB est une façon simple d’aider l’ANBIC et peut-être même un autre organisme de votre
communauté », fait valoir Barb Hutt, directrice du Programme de collecte communautaire. Pour des renseignements
sur ce que BOB à la droit de « manger », consulter le site Web de l’ANBIC à www.nbacl.nb.ca, choisissez le lien
« Comment aider », puis cliquez « Programme de collecte communautaire ». Si votre ménage du printemps aboutit à
une pile de produits trop gros pour le ventre de BOB, vous pouvez toujours organiser une collecte chez vous en
composant le 1-866-NBACL4U (1-866-622-2548). Au nom de nos 47 BOB, nous vous remercions!
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BOB le sportif passe le mot!
Si vous aviez cherché BOB le 3 janvier, vous l’auriez trouvé à Harbour Station,
où il fêtait le début de 2017 avec quelques nouveaux copains, un groupe
d’autres mascottes au match des Sea Dogs de Saint
John! BOB était accompagné de quelques personnes du programme de
collecte communautaire de l’ANBIC, qui avaient installé une table et
donnaient de l’information sur le programme. Les enfants l’ont aimé, tout
comme les autres mascottes, tout particulièrement Fleaburn des Sea Dogs,
qui s’est montré pour faire le clown pour la caméra.
BOB adore faire des apparitions à l’occasion de matchs, de fêtes, de
barbecues, de défilés ou de toute activité publique où des enfants et des adultes aiment les mascottes et veulent avoir du
plaisir. Pendant qu’il est là, ses « accompagnateurs » peuvent dire à ses nouveaux amis comment notre Programme de
collecte communautaire fonctionne, ce que nous aimons collecter, et parler de l’incidence des dons que nous recevons
sur les personnes que nous soutenons.
Si vous êtes un environnementaliste, vous serez aussi content d’entendre parler
de quelle manière le fait de « nourrir BOB » permet d’éviter que trois millions de
livres par année de vêtements, de textiles et d’autres produits aboutissent aux
dépotoirs du Nouveau-Brunswick.
Si vous souhaitez que BOB apparaisse à votre activité, dites-nous le et nous
examinerons son calendrier chargé!

Contactez-nous à 1-866-NBACL4U, c’est-à-dire 1-866-622-2548!

La famille Chase, agente de changements
Quand l’ANBIC a lancé sa société de dons sur plusieurs années, la
Société ChangeMaker, nous espérions qu’elle retienne l’attention et
qu’elle remporte un franc succès. Avec plus de 70 promoteurs de
changement actifs, nous sommes dans la bonne voix!
Un membre de la Société ChangeMaker est une personne, une
famille, un groupe ou une entreprise qui fait un don annuel de
1000 $ à l’ANBIC, pendant cinq années. Nous souhaitons faire
connaître ses promoteurs de changements à notre famille de
l’ANBIC à présentant le profil de l’un entre eux dans chaque numéro
de Dernières Nouvelles.

Les promoteurs de changement du présent numéro sont
Chris et Gary Chase.
Jason Carr, notre directeur des initiatives stratégiques, s’est
entretenu avec eux.
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Pouvez-vous nous parler un peu de vous-même?
Nous sommes tous les deux nés à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et nous avons tous les deux obtenu un diplôme
en musique de l’Université Mount Allison. Christine a aussi obtenu un B. Ed. De retour à Saint John pour amorcer nos
carrières, Chris a été embauchée par le district scolaire 6. Elle a enseigné diverses matières au cours de sa carrière,
notamment les instruments à corde et la direction des orchestres à cordes dans le cadre du programme à cordes du
district 6 pendant les 20 années qui ont précédées sa retraite. Notre beau garçon Craig est né en 1980 et notre
extraordinaire fille Amanda a suivi en 1982. Chris s’est retirée de l’enseignement en 2011. Elle continue de jouer avec
différents orchestres et consacre désormais beaucoup de son temps à rédiger des arrangements musicaux.
Gary a par la suite établi sa propre entreprise, EPCOM Communications, un studio qui enregistre de la musique de
musiciens des Maritimes en format analogue. Poursuivant l’adaptation aux besoins du marché, son entreprise
actuelle, The Voice Factory-La Boîte Vocale, offre des services d’enregistrement à une clientèle internationale. Gary le
musicien s’est retiré du populaire orchestre de variété néo-brunswickois Donnie & The Monarchs et est revenu à son
violoncelle, qu’il joue dans deux orchestres.

Pourquoi avez-vous choisi de soutenir l’ANBIC et pourquoi est-ce important pour vous?
Parents d’un jeune homme ayant des retards de développement, nous avions fait appel à des groupes d’entraide
communautaires pour aider notre fils à établir des routines et lui obtenir des services éducatifs et d’emploi favorisant
son autonomie et lui procurant une vie réussi et épanouie. L’ANBIC est l’un de ces groupes que nous avons eu la
chance de trouver.
Les efforts continus de l’ANBIC ont permis à Craig de continuer d’accroître sa confiance en soi, d’aborder les difficultés
de la vie et de se sentir à l’aise dans la société. L’ANBIC fournit à Craig une facilitatrice qui nous a aidé à mettre en
place un groupe de soutien constitué de membres de la famille et d’amis pour encourager Craig à établir ses objectifs
de vie personnelle. Sa facilitatrice reste un contact avec lui, l’aide à s’y retrouver dans les divers programmes d’aide du
gouvernement, et établit et maintient des communications avec divers organismes qui sont très importants pour
Craig. Nous sommes reconnaissant envers l’ANBIC pour tout ce que l’organisme a fait et continue de faire pour lui.

Pourquoi estimez-vous important que d’autres personnes connaissent l’ANBIC et
soutiennent son action?
« Nous savons qu’il y a beaucoup d’autres jeunes gens dans notre province dont les familles ont besoin du soutien
qu’apporte l’ANBIC. Nous savons aussi que l’ANBIC ne peut répondre à ces besoins sans recevoir un financement et
une aide de la communauté accrus.
L’assiette fiscale de notre province ne cesse de rétrécir alors que des entreprises et beaucoup de nos enfants plient
bagage. Ceux parmi nous qui restent doivent faire du mieux qu’ils le peuvent. Nous pouvons contribuer à maintenir et
à accroître les services de l’ANBIC en donnant de l’argent, mais nous pouvons aussi aider par d’autres moyens.
Les entreprises et les citoyens du Nouveau-Brunswick ont pour tradition de chercher profondément et de partager
leurs idées, leur temps et leur argent avec les gens dans le besoin. En contactant l’ANBIC, vous pouvez vous renseigner
sur la façon que vous ou votre entreprise pourrait aider l’ANBIC dans ses efforts. Par exemple, vous pourriez trouver
une possibilité d’emploi dans votre organisation permettant à une personne ayant un handicap intellectuel de mettre
à profit ses talents et d’en faire profiter votre entreprise, votre milieu de travail et votre collectivité.
En accordant aux personnes ayant des talents et des aptitudes variés la possibilité de travailler, d’apporter une
contribution et de connaître le sentiment d’être appréciées d’un employeur et de collègues, on ne peut que renforcer
les communautés du Nouveau-Brunswick.
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L’ANBIC tient à remercier chaleureusement les membres de sa Société ChangeMaker. Au cours des dernières années, les
personnes suivantes ont apporté des contributions importantes dans le soutien du travail que nous faisons pour les
enfants et les adultes qui ont un handicap intellectuel et leurs familles :
McInnes Cooper
Elaine Colter
Andrea Allen
Mike Haggerty
Eugene Hill
Ann Sherman
Moira Wilson
Fredericton Inn
Anonyme
Les succursales du Nouveau-Brunswick de
Anonyme
Financière Liberté 55,
United Rentals
Anonyme
une division de la London
Syndicat des infirmières et infirmiers du
Austin Drisdelle
Life, Compagnie d’assurance-vie
Nouveau-Brunswick
Barbara Ramsay
Gary Chase
Syndicat des employé(e)s des secteurs
Brian & Denise Johnson (Kingswood)
Gary Waite et Kate Hayward
public et privé du Nouveau-Brunswick
Cannon’s Cross Pub
Gordon Porter
Laiterie Northumberland
Catherine Morris
Hatheway Family Foundation
Office Interiors
Chris Diduch
Jack et Ann Passmore
Paul et Sue Morrison
Claude Francoeur
Jack Carr
Paul et Tracey Smyth
Colette et Brad Wasson
Jeff White
Paul Mansz
Famille Cormier
Jim Gilbert’s Wheels & Deals
Richard Smith
Danny Soucy
Rob Ricketts, Fredericton Volkswagen
Jim Yerxa (Madrus Holdings)
David et Rhonda Alward
Ross et Krista Galbraith
John Waite
Roxanne Tarjan
Dean Mullin
Joy Bacon
Banque Scotia
Debbie Northrup
Karen MacDonald
Snooty Fox
Dixie Mitchell
Ken Pike
Steve Belyea, Base Engineering Inc.
Doug MacDonald
Krista et Jody Carr
Tammy et Terry Gallant
Leola et Steven Langille
Doug Willms et Ann Manuel
Teresa Hatto
Lincoln Thompson
Ed Carten et Francine Comeau
La famille Scott
Lorraine Silliphant
Troy et Elizabeth Kearns
Marty et Colleen Hood
Village des Valeurs
Maynard et Betty Shore

Merci à nos principaux donateurs!
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Arrivées et départs
On dit que s’il y a une chose de prévisible, c’est le changement, et ce fut certainement le cas pour l’ANBIC au
cours des mois d’hiver avec les départs et les arrivées que nous avons connus de personnel. Bien que nous
soyons toujours très attristés de voir des gens nous quitter, nous entretenons ce sentiment en sachant que
nous avons bénéficier de leurs formidables talents et avons acquis de nouveaux ambassadeurs pour le
mouvement d’intégration communautaire. Nous sommes toujours heureux de recevoir parmi nous de
nouveaux talents, des gens qui apportent connaissances, dévouement, enthousiasme et énergie aux efforts
qu’ils feront pour changer la vie des personnes auprès de qui ils interviennent.

Voici quelques-uns des récents changements apportés à notre équipe de l’ANBIC :

Félicitations à :
Andrea Randon, qui était facilitatrice de transition dans la région de Fundy et qui est désormais
directrice de la facilitation indépendante.

Alicia Wilson a quitté le poste de soutien au programmes et à la comptabilité au sein de notre
équipe administrative pour devenir notre nouvelle facilitatrice de transition à Oromocto.

Nous disons adieux et merci à :
July Synnott, coordonnatrice d’inclusion sociale, Bathurst
Valérie Foulem, animatrice communautaire pour Bathurst
Rachel Mills, directrice de la facilitation indépendante
Mylène Mallais, facilitatrice indépendante, Edmundston
Lexie Hawkes, facilitatrice d’aide à la vie autonome, Fredericton
Jennifer Fraser Furrow, animatrice communautaire, Saint John
Peter Kelly, facilitateur de Transition, Oromocto
Jamie Frazier, facilitatrice de transition, Fredericton

et accueillons chaleureusement :
Véronique Luce, animatrice communautaire, Moncton
Mariah Malone, facilitatrice indépendante, Moncton

Ginette Arseneau, facilitatrice indépendante,
Edmundston

Shawn Austin, facilitateur de soutien à la vie autonome, Moncton

Laura Moore-Simpson, facilitatrice de transition, Fundy

Catherine Biden, facilitatrice de soutien à la vie autonome, Moncton Justine Keenan, animatrice communautaire, Saint John
Shanie Gagnon, animatrice communautaire, Edmundston
Dawn Jordan, soutien au programme et à la comptabilité
Renée Ward, facilitatrice de transition, comtés de Carleton et de Deborah Thomas, coordonnatrice des travailleurs indépendant
Victoria
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Chemin parcouru et réalisations
L’automne a été actif pour l’ANBIC! Voici un aperçu d’un petit échantillonnage des nombreuses réunions,
célébrations, ateliers, campagnes et moments spéciaux que nous avons eu depuis le dernier numéro de
Dernières Nouvelles!

Notre directrice générale enjouée, Krista Carr,
bombardée de clichés à chacune de nos
activités portes ouvertes en octobre. Où est
Krista? Ah! La voilà!

Tim Fox de la Fredericton Community Foundation a
fait don d’une valeur de 15 000 $ en vœux de fin
d’année en décembre, financement destiné à notre
projet historique Canada 150.

Canaport apporte un formidable soutien à l’ANBIC! Voici
Krista en compagnie de Kate Shannon et de Azagra
et d’un beau chèque de 40 000 $!
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Un autre soutien important de l’ANBIC vient du Syndicat du
Nouveau-Brunswick. Krista Carr et Susie Proulx Daigle ont profité
du beau temps chaud de l’automne pour se rencontrer dehors
pour la remise du chèque.

BOB a eu bien du plaisir à collecter des accessoires au Village des
Valeurs pour notre promotion 12 jours de Noël ». Le voici au
septième jour, « sept maillots de bain »!

Activités à venir
Ateliers fratrie | Un atelier destiné aux frères et sœurs âgés de 8 à 12 ans | Les rencontres auront lieu en avril,
mai et juin à Fredericton.
Pour de plus amples renseignements, appelez Sherry Jonah au 506-444-2530.

Activité du Réseau des familles unies de Fredericton | 7 mai
Veuillez communiquer avec Kaitlin Gamble au 506-453-4416 pour de plus amples renseignements.

Activité du Réseau des familles unies de Saint John | 14 mai au Club garçons et filles
Veuillez communiquer avec Joëlle Blais au 506-658-5363 pour de plus amples renseignements.

Amener le changement dans votre communauté Présenté par Al Condeluci, Ph. D. | 12 mai au
Fredericton Inn
Pour de plus amples renseignements, appelez Rebecca Pilson au 506-453-8635.

Dîner de Fredericton | 1er juin au Fredericton Inn
Pour de plus amples renseignements, appelez Elizabeth Kearns au 506-453-4415.

Dîner de Saint John | 8 juin au Marco Polo Cruise Terminal
Pour de plus amples renseignements, appelez Elizabeth Kearns au 506-453-4415.

Barbecue du Réseau des familles unies de Fredericton | 13 juillet au parc Odell
Veuillez communiquer avec Kaitlin Gamble au 506-453-4416 pour de plus amples renseignements.

Barbecue du Réseau des familles unies de Saint John | 13 juillet au park Rockwood
Veuillez communiquer avec Joëlle Blais au 506-658-5363 pour de plus amples renseignements.

Tirage annuel Élimination de l’ANBIC | 14 octobre au pub Houlie’s Hometown
Pour de plus amples renseignements, appelez Elizabeth Kearns au 506-453-4415.

Célébration du 60e anniversaire | 27 et 28 octobre au Fredericton Inn
21

Dites-nous ce que vous pensez!
Dernières Nouvelles est votre bulletin et nous voulons savoir ce que vous pensez! Nous cherchons toujours des moyens
de l’améliorer, alors dites-nous quelles histoires ou quelle information vous aimeriez voir ou de quelle façon nous
pourrions améliorer votre expérience de lecture. Bien entendu, nous cherchons toujours de belles histoires et de belles
photos. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propres nouvelles!

Contact: Gina Wilkins, directrice du marketing et des communications
Tél: 506.658.0116 gwilkins@nbacl.nb.ca Sans Frais : 1.866.622.2548
@GinaAnnWilkins www.nbacl.nb.ca

Joignez-vous à nous sur Facebook et sur Twitter!
Aidez à répandre les renseignements sur notre travail en aimant et en partageant notre page Facebook (https://
www.facebook.com/nbacl). Nous sommes aussi sur Twitter : @nbacl

Aidez-nous à ménager nos ressources et l’environnement!
Si vous souhaitez obtenir Dernières Nouvelles par voie électronique, veuillez nous envoyer un courriel
à nbacl@nbnet.nb.ca.

L’ANBIC/NBACL est un organisme provincial sans but lucratif qui soutient les personnes ayant un
handicap intellectuel et leurs familles depuis 1957. L’organisme veille à ce que les personnes ayant
un handicap intellectuel aient les mesures de soutien dont elles ont besoin pour mener des vies
enrichissantes et participer à la vie de leurs collectivités comme citoyens appréciés et utiles.
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