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De la rédactrice en chef
Il est diﬃcile de croire que décembre
et la fin de 2016 sont arrivés. La
dernière année a été pleine de
rebondissements pour notre famille,
qui a traversé bien des tempêtes
comme beaucoup d’entre vous j’en
suis sûre. Nous a endons avec
impa ence les fêtes et le temps en
famille et avec les amis. Les ac vités
ne manqueront pas : promenades en
traîneau, pa nage, fabrica on de
bonhomme de neige et oui, du
Carolann Edwards & famille
chocolat chaud et des guimauves! Je
vis ces moments mémorables proche
de mes enfants, car je sais que ces instant passeront en un clin d’oeil et, avant même que
je m’en rende compte, mes enfants seront des adultes qui méneront une vie enrichissante.
Dans le présent numéro du Bulle n des familles, nous me ons l’accent sur l’importance
de faire un bilan, de rêver grand et de planifier l’avenir. Comme parents, nous
commençons à rêver à l’avenir de nos enfants bien avant leur naissance. Nous souhaitons
tous qu’ils mènent de longue vies heureuses et gra fiantes, dont fait par e ou non un
conjoint et les enfantsdu couple. Nous voulons qu’ils grandissent pour devenir des adultes
forts et autonomes qui apportent une améliora on au monde dans lequel ils vivent.
Quand nos enfants entrent à l’école, nous leur demandons « que veux-tu être quand tu
seras grand? » et poussons un pe t rire à leurs réponses savoureuse. Lorsqu’is sont plus
vieux, nous demandons « que feras-tu après l’école secondaire? » et nous les aidons à
faire des choix et des transi ons, pour veiller à ce qu’ils vivent leurs « rêves ». Il est
important que nous commencions à poser ces ques ons à nos enfants dès le tout jeune
âge et que nous leur parlions de la vie après l’école, qu’il s’agisse de l’école secondaire, du
collège ou de l’université. Parlez-leur du travail et des diﬀérents types d’emploi et de
professions et écoutez réellement leurs réponses, écoutez leur rêve. Si les familles
intègrent ce e planifica on du « rêve » pour tous les enfants, indépendamment de la
capacité, les enfants gandissent en croyant que oui, ils peuvent réussir. Il ambi onneront
de faire des études postsecondaires, de trouver un emploi et d’avoir leur logement. Ils
par ciperont ac vement à la vie de ma collec vité! L’encouragement à adopter ce e
a tude fonceuse chez tous les enfants dès le tout jeune âge donnera des adultes heureux
qui mènent des vies enrichissantes. Que pouvez-vous demandez de plus comme parent?
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Nous espérons que vous aimerez ce numéro du temps des Fêtes du Bulle n des familles et, comme
toujours, nous vous in vitons à nous faire part de vos commentaires et de vos idées pour les
numéros à venir.

Bienvenue aux nouvelles facilitatrices de sou en aux familles
Joelle Blais – facilitatrice de sou en aux familles, région de Saint John
Joelle s’est jointe à l’équipe de sou en aux familles en juillet et s’occupe des faire en sorte
que les familles soient d’abord des familles! Elle a obtenu un diplôme de baccalauréat en
service social de l’Université Memorial de Terre-Neuve en 2012. Depuis, elle a travaillé dans
diﬀérents milieux à aider des personnes ayant diverses capacités, notamment en tant que
travailleuse sociale auprès de Child, Youth and Family Services (services aux enfants, aux
jeunes et aux familles) de Terre-Neuve, en tant que facilitatrice de transi on à l’ANBIC et
qu’intervenante sociale de services communautaires auprès des Services inclusifs (ac vités
récréa ves) à la Ville de St. John’s. Elle se réjouit d’être de retour au bureau de Saint John de
l’ANBIC !

Kaitlin Gamble – facilitatrice de sou en aux familles, région du Grand Fredericton
Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Kaitlin a déménagé au Nouveau-Brunswick pour
fréquenter l’Université St. Thomas à l’automne de 2011. Elle a obtenu un diplôme de
baccalauréat ès arts avec une double majeure en psychologie et en communica ons. Elle a à
cœur d’aider les autres et se réjouit de faire par e de l’équipe de sou en aux familles. Dans
ses temps libres, elle aime jouer au rugby, pra quer le yoga, faire des sor es et passer du
temps avec les amis et la famille. Elle est une amatrice de jeux de société autoproclamée et
adore les chiens.

La Conven on de l’ONU et vous
Ce mois-ci, nous traiterons de l’ar cle 24, qui porte sur l’éduca on. La Conven on s pule que les personnes ayant un
handicap doivent être pourvues du droit à l’inclusion scolaire à tous les niveaux, quel que soit leur âge, sans
discrimina on et en se fondant sur l’égalité des chances.
Il s pule que les par es devraient faire en sorte que :

1)

Les enfants ayant un handicap ne soient pas exclus de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de
l’enseignement secondaire;

2)

Les adultes ayant un handicap aient accès à l’éduca on postsecondaire, à la forma on professionnelle, à
l’éduca on des adultes et à l’éduca on permanente;

3)

Les personnes ayant un handicap bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de
l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éduca on eﬀec ve;

4)

Des mesures d’accompagnement individualisés eﬃcaces soient mises en place pour op miser le progrès scolaire
et la socialisa on.
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Il men onne aussi que les par es devraient prendre des mesures appropriées, notamment :
1)

Faciliter l’appren ssage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communica on
améliorée et alterna ve, le développement des capacités d’orienta on et de mobilité, ainsi que le sou en par
les pairs et le mentorat;

2)

Faciliter l’appren ssage de la langue des signes et la promo on de l’iden té linguis que des personnes sourdes;

3)

Veiller à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en par culier les enfants – reçoivent
un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communica on qui
conviennent le mieux à chacun.

4)

Employer des enseignants, y compris des enseignants ayant un handicap, qui ont une qualifica on en langue des
signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éduca fs à la sensibilisa on aux handicaps et à
l’u lisa on des modes, moyens et formes de communica on améliorée et alterna ve et aux techniques et
matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

L’équipe d’éduca on inclusive de l’ANBIC apporte un sou en et un représenta on bilingue aux familles dans leurs
démarches au sein du système d’enseignement et procure de la forma on et du sou en aux éducateurs et au
personnel de sou en. Elle collabore étroitement avec les écoles à l’aménagement de milieux d’appren ssage inclusif et
veille à répondre aux besoins et objec fs individualisés de chaque enfant.

Retour dans le passé
Aller en colonie de vacances est quelque chose que bien des enfants et de jeunes adolescents a endent avec
impa ence l’été. Se faire de nouveaux amis, aller se baigner, s’asseoir autour d’un feu de camp et tomber endormi
dans une cabine avec d’autres campeurs, voilà ce qui fait le charme d’une semaine en colonie de vacances. Pour bien
des enfants ayant un handicap, ce « rite du passage » de l’enfance est souvent un élément dont ils sont privés. Voici
une histoire inspirante qui illustre comment une pe te équipe a transformé ce rêve en réalité pour une jeune fille .

Une perspec ve de parents
« Notre fille a 16 ans et a retard global de développement. Elle a besoin de soins individuels à temps plein. Depuis l’âge
de 16 ans, elle dispose de très peu de mesures de sou en dans la collec vité, tout par culièrement pendant les mois
d’été. Elle est trop vieille pour la garderie et pas assez vieille pour les programmes d’adultes. Elle est donc assises entre
deux chaises.
L’été dernier a été très frustrant pour nous. Nous avons eu une soignante privée et une agence qui sont venues
prodiguer les soins individualisés dont elle a besoin pendant que nous sommes au travail. L’intervenante du secteur
privé et certaines des personnes envoyées par l’agence s’intéressaient davantage à ce qui se passait sur leur téléphone
qu’à notre fille. Personnellement, c’était rendu que j’avais hâte que la journée de travail finesse pour pouvoir apporter à
ma fille une certaine s mula on dont je la savais privée le reste de la journée. Parfois, je terminais même ma journée
tôt pour l’amener faire un tour de bicycle e, aller me baigner avec elle ou simplement lui parler. Ces pe tes choses
qu’elle n’obtenait pas au courant de la journée. Avant de poursuivre, je dois préciser que toutes les intervenantes que
m’a envoyées l’agence n’étaient pas comme ça. Quelques-unes d’entre elles sont très bonnes, mais elles ont d’autres
quarts de travail et nous ne les avons pas aussi souvent que nous le voudrions.
Ma conjointe a appelé Elizabeth Kearns, coordonnatrice du développement à l’ANBIC, pour de l’aide. Elle est tout de
suite venue chez nous pour discuter avec nous. Le fait que nous connaissions Elizabeth et sa famille depuis des années
facilite les choses; c’est plus facile quand il y a déjà un lien. Mais le fait qu’elle se soit rendu chez moi quelques minutes
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seulement après notre appel a de quoi impressionner! Elizabeth a
proposé l’idée d’une colonie de vacances. Puis grâce à diverses
ac vités menées avec Kaitlin Gamble, facilitatrice de sou en aux
familles de l’ANBIC, et le ministère du Développement social, nous
avons trouvé une colonie de vacances que pourrait fréquenter notre
fille. Kaitlin nous a aussi trouvé une formidable soigante pour
l’accompagner à la colonie de vacances. Ce e jeune femme s’est
avérée une personne dépareillée, une étudiante de troisième année en
soins infirmiers, qui a tout de suite noué un lien avec notre fille. Elle
avait beaucoup de ques ons pendant les tous premiers jours, mais
s’est adaptée en apprenant à la connaître et en sachant ce qu’elle
pouvait faire.
À la colonie de vacances, elles ont fait de l’équita on, du canoë, de la
nata on et du r à l’arc. J’ai aussi vu une vidéo dans laquelle elle
embrasse une grenouille! Pendant six jours, notre fille a vécu le moment de plaisir de sa vie, tout ça grâce au travail
d’Elizabeth, de Kaitlin, de Développement social, de Snider Mountain Ranch et de la merveilleuse soignante de notre fille.
Nous parlons déjà de l’envoyer de nouveau l’an prochain. Je vous en suis infiniment reconnaissant.
Soumis par Richard L.

PerspecƟve de la directrice générale de la colonie de vacances
Snider L’ANBIC a contacté Snider Mountain Ranch par courrier électronique en demandant des renseignements sur notre
colonie de vacances, surtout en ce qui a trait à l’accessibilité. J’ai appelé Kaitlin à l’ANBIC, lui ai décris nos installa ons et
discuté de la possibilité d’amener un enfant ayant des besoins addi onnels à la colonie la semaine suivante. Kaitlin a
communiqué mon nom à la famille et nous avons pu discuter des besoins de soins de leur fille. Je me suis organisée pour
aller les rencontrer chez eux en personne.
C’était vraiment très sympathique de rencontrer ce e famille et de faire la connaissance de la jeune femme! Nous avons
discuté de ses besoins de la vie quo dienne, de diﬃcultés rela ves au transfert et trouvé des solu ons à son transfert
dans la piscine, à cheval et en canoë. En raison de ses besoins, nous avons embauché une préposée pour la semaine et
nous é ons fins prêts pour leur arrivée dimanche.
Le fait de la voir à la colonie a vraiment marqué mon été! L’étudiante en soins infirmiers qui l’aidait a été extraordinaire
pour elle pendant toute la fin de semaine!
Les transferts au cheval et à la piscine se sont avérés faciles. L’accessibilité au canoë à certainement représenté une
diﬃculté, le bassin se trouvant dans le secteur boisé, là où l’on ne pouvait l’amené avec son fauteuil roulant. Sa
travailleuse de sou en a fait plus que nécessaire toute la semaine, comme le montre sa volonté de la transporter dans
les bois et de la ramener pour qu’elle puisse se rendre aux canoës et ne rien manquer!
La présence de ce e jeune femme à la colonie de vacances m’a montré le travail que nous avons à accomplir pour
rendre notre colonie de vacances pleinement accessible. J’espère trouver le financement perme ant de créer des
sen ers asphaltés pour toutes les ac vités de la colonie de vacances!
Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir envoyé ce e famille. Cela a été une expérience merveilleuse pour
notre personnel et nos autres adolescents et adolescentes de les avoir eu parmi nous, elle et sa travailleuse de sou en!
Soumis par Sheila LeBrun, BScO.T., directrice générale, Snider Mountain Ranch
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Synopsis de la travailleuse de souƟen personnel
Je pense réellement que tout arrive pour une raison et que le moment ne
pouvait pas mieux tomber pour ce e famille qui a eu besoin de quelqu’un à ce
moment précis. J’ai tout simplement l’impression que j’étais des née à apporter
ce e femme à la colonie de vacances et à rencontrer ce e belle famille.
Mais honnêtement, je me suis engagée parce que, comme je l’ai dit, j’ai été
mise à pied d’un emploi mentalement épuisant. J’ai décidé qu’il valait mieux
faire ce que je préférais, c’est-à-dire me détendre en prenant un emploi à temps
par el sans souci pour le reste de l’été. Peut-être quelque chose qui serait plus
per nent pour les soins infirmiers. J’ai vu l’oﬀre d’emploi dans le groupe de mon
cours de soins infirmiers sur Facebook et je me suis dit « Eh! Une pe te semaine
à un emploi qui correspond à mon diplôme? C’est parfait! » Je m’intéressais
beaucoup au cas, car je n’avais jamais rencontré un enfant ayant ce genre de
trouble.
Plus j’apprenais à connaître ce e jeune femme et sa famille, plus mon
enthousiasme grandissait. Je me demandais ce que serait sa vie si elle pouvait bénéficier de quelqu’un comme moi non
seulement comme soignante, mais comme mentor et comme quelqu’un qui vient ajouter de la lumière dans sa vie.
Ce e idée me s mulait.
Le séjour à la colonie de vacances a été très diver ssant, mais aussi très exigeant. J’ai vraiment vécu ce par quoi passe
sa famille avec elle jour après jour et j’ai constaté à quel point ils sont extraordinaires de faire ce qu’ils font pour elles.
L’aider entre autres à monter et à descendre les bu es, les escaliers, à aller à la salle de bain et à se changer était une
lourde besogne au quo dien, toute la journée, mais cela en vallait la peine. Ce qui
m’a encouragé à la pousser en montant les bu es et en les descendant, à la lever
à la table de pique-nique à laquelle elle aimait manger et à lui procurer le
sen ment d’être incluses autant que possible, c’est de la voir vraiment heureuse.
Franchement, les moments que j’ai le mieux aimés du séjour à la colonie, c’est
quand je lui racontais ce que nous allions faire ou manger et qu’elle se tournait
vers moi pour me faire un beau sourire et pousser un pe t rire! L’appren ssage de
ses signaux a aussi été agréable, comme remarquer que son regard fixe signifiait
qu’elle voulait un type de crème glacée plutôt qu’un autre (habituellement au
chocolat), ou ses bras appuyés sur une assie e ou un jus pour montrer qu’elle en
voulait d’autre. Par exemple, quand elle voulait une deuxième por on de crêpes
aux bleuets la deuxième journée.
Je trouvais curieux que les gens soient impressionnés de tout ce que je faisais avec et pour elle. Mais pour moi, cela
allait de soi. C’est une fille de 16 ans qui veut ce que veut toute fille de 16 ans, comme avoir les cheveux tressés,
regarder les garçons, obtenir des produits de camping cool comme tous les autres enfants. Simplement pour faire
par e du groupe et non pas faire tapisserie. Je savais que c’était un événement important dans son été. J’ai donc fait
de mon mieux de lui faire vivre le plus d’expériences possible.
J’ai bien hâte de créer son album afin qu’elle puisse revoir ces souvenir et ne jamais oublier.
Soumis par Valeja Birnbach
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Le temps en famille
J’aime beaucoup faire la cuisson avec ma famille; c’est une ac vité que nous pouvons
faire ensemble indépendamment de l’âge ou de la capacité. Tous les décembres,
habituellement la veille de Noël, je rassemble mes enfants empressés et toute ma
fourniture de cuisson, avec bien sûr les tabliers, et nous créons des biscuits aux formes
amusantes. Pour nous, il ne s’agit pas d’obtenir l’arbre de Noël ou l’étoile à la forme
parfaite, mais bien de passer du temps ensemble et créer des souvenirs que nous
n’oublierons jamais. La cuisson rassemble toute la famille dans le plaisir, le rire et l’esprit des fêtes!
Les biscuits au sucre sont le choix de prédilec on de notre famille, surtout le temp;s des Fêtes. Voici notre rece e et le
mode de cuisson. Nous espérons que vous les aimerez autant que nous!

Ingrédients :
x
x
x
x
x
x
x

1 ½ tasse de beurre, ramolli
2 tasses de sucre blanc
4 oeufs
1 c. à thé d’extrait de vanille
5 tasses de farine tout-usage
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de sel

Mode de cuisson :
1)
2)
3)
4)
5)

Dans un grand bol, ba re en crème le beurre et le sucre jusqu'à consistance onctueuse. Ba re les œufs
et la vanille. Brasser dans la farine, la poudre à pâte et le sel.
Couvrir et laisser refroidir la pâte pendant au moins une heure.
Préchauﬀer le four à 400 0 F (200 0 C). Rouler la pâte sur une surface enfarinée d’une épaisseur de ¼
de pouce à ½ pouce. Découper selon les formes voulues à l’aide d’un emporte-pièce.
Placer les biscuits en les espaçant d’un pouce sur une tôle à biscuits non graissée (je me sers de papier
parchement pour faciliter le retrait des biscuits et le ne oyage!)
Cuire au four pendant 6 à 8 minutes et laisser refroidir complètement.

SAVOURER !
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Les conseils de Tammy
C’est avec bonheur que je me présente à vous aujourd’hui. Je me propose
de vous donner un aperçu de ce que j’espère que deviendra la chronique
« Les conseil de Tammy » dans le bulle n du Réseau des familles unies.
Je m’appelle Tammy MacTavish et j’ai vécu et travaillé toute ma vie dans la
belle région de Miramichi. Je suis née et j’ai grandi « sur la rivière »,
pourrait-on dire. Lorsqu’on me demande de me décrire, je dis que je suis
d’abord et avant tout la mère de deux merveilleux garçons âgés de 15 et 21
ans. Je suis mariée à Sco depuis maintenant 28 ans. J’ai la chance de faire
par e d’une grande famille très étendue qui habite à proximité. J’aime la
lecture, la cuisine, les voyages et passer du temps à me diver r avec les
gens que j’aime.
J’es me important de men onner que notre parcours dans le rôle de parents n’a
pas été sans obstacle et nous avons a endu bien des années en espérant et en
priant d’être bénis d’un enfant. Les mots me manquent pour exprimer toute
l’émo on ressen e en recevant l’appel qui a changé nos vies à tout jamais. Oui,
c’est bien cela, nous avons reçu un appel téléphonique et à peine sept jours plus
tard, nous é ons parents. En 1995, notre aîné est entré dans nos vies et nous
l’avons adopté par amour et sans hésita on. C’est là que notre vrai parcours a
commencé.
Il n’était âgé que d’une heure quand nous l’avons vu pour la première fois et nous
nous sommes tout de suite sen s liés à lui. Tout comme dans l’histoire du Grinch,
mon coeur a « TRIPLÉ SA TAILLE ce e journée-là ».
Dr Suess

Nous avons amené à la maison notre joli fils nouveau à l’âge de quatre jours et, en
toute franchise, je sais que j’ai passé les six premiers mois à flo er li éralement sur
un nuage. J’avais l’impression de vivre le plis merveilleux des rêves… Et c’était bien le
cas! Trois récep ons-cadeaux plus tard et grâce à la générosité d’amis de la famille,
nous nous sen ons prêts et très reconnaissants. Nous chérissions chaque jour passé
avec lui et n’arrivions pas à croire qu’il était là, avec nous, dans notre foyer, notre
bébé, et que nous é ons ses parents.
C’est à par r de là, je crois, que notre histoire a légèrement changé
de direc on. Nous aimions profondément notre fils et, pour nous, il
était adsolument parfait. Mais dans le fond pourtant, même à cet
âge précice, je constatais qu’il ne se développait pas comme il
aurait dû. J’ai remarqué qu’il ne franchissait pas ses grandes étapes
de développement et nous nous en sommes vivement préoccupés.
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Après une visite chez notre médecin de famille et un renvoi chez
notre pédiatre, nous avons vite appris que notre fils avait des
retards globaux de développement importants. On nous a dirigés
vers l’équipe de développement afin qu’elle nous aide à prendre
en charge les besoins addi onnels et spécifiques de notre enfant.
Nous ne savions pas comment ou pourquoi nous en é ons arrivé
là. Tout ce que nous savions, c’est que nous voulions à tout prix
faire l’impossible pour l’aider à grandir et à se développer.
Les six années qui suivirent se résument à de nombreux
déplacements, appels téléphoniques et rendez-vous chez des
neurologues pédiatriques, experts en géné que, spécialistes
d’IWK, ainsi qu’avec nos ergothérapeute, physiothérapeute,
orthophoniste et autres spécialistes locaux. Nous avons
finalement reçu un diagnos c d’au sme. Je cherchais alors à lui perme re d’être tout ce qu’il pouvant être. Je voulais
et je veux toujours faire en sorte que tous ceux qui le rencontrent reconnaissent à quel point il charmant, comique,
gen l et réellement sociable.
C’est ce e année-là que nous avons vécu notre second miracle. On dit que les miracles, ça n’existe pas, mais en 2001,
nous avons eu la chance d’adopter un second fils. Nous avons eu plus de temps pour nous préparer ce e fois-là (six
longues semaines) et notre famille est devenue complète. Notre second enfant est brillant, amusant, athlé uqe et très
charmant. Il aime son grand frère et les quatre ensemble, nous avons con nuer de nous épanouir et de vivre nos vies.
Vous savez quand quelqu’un vous demande de jeter un regard rétrospec f sur notre vécu et de choisir vos meilleures
souvenirs? Je sais que l’adop on de nos garçons représenterait deux moments que je n’oublierais jamais. Je me
souviendrais toujours de ma mère qui me disait que notre second fils était notre récompense pour le beau travail que
nous avons fait auprès de notre aîné. Cela m’a rendu très fière. Notre parcours n’a pas été facile et nous avons eu
beaucoup à apprendre en cours de route, mais je ne changerais pas ce que mes enfants sont pour quoi que ce soit
d’autre.
En fin de compte, en plus d’être une mère, je suis aussi très fière de
ma carrière. Mon cheminement professionnel m’a transportée dans
de nombreuses direc ons exitantes et s mulantes. Je peux
cependant désormais vous dire que j’ai l’impression que tout ce que
j’ai accompli m’a amené exactement au rôle que j’occupe
aujourd’hui comme facilitatrice de l’appren ssage inclusif de la
pe te enfance à l’ANBIC. Au cours des 30 dernières années de ma
carrière dans le domaine des services sociaux, j’ai acquis une
expérience précieuse dans mes rôles de parent, de conseillère en
services sociaux, de directrice et d’éducatrice de la pe te enfance et
de monitrice. Au cours des 16 dernières années, je me suis
concentrée précisément sur le domaine de la pe te enfance et,
surtout, sur l’inclusion pendant la pe te enfance.
Je suis honorée d’avoir l’occasion de communiquer des renseignements u les aux familles qui ont de jeunes enfants
ayant un handicap intellectuel. J’espère que vous trouverez le présent ar cle u le dans votre parcours en tant que
parents. Je vous invite donc à rester fidèles à la chronique « Les conseils de Tammy » et je suis impa ente de vous
communiquer à tous ce que j’ai appris de nos expériences.
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Le privilège de voir une fleur s’épanouir…
La rela on d’aide n’est pas toujours un milieu de travail facile. La décision
que l’on prend en devenant un intervenant est sans aucun doute pavée de
défis, de militan sme, de problèmes systémiques, sociologiques et bien
d’autres obstacles, qui sans contredit, m’a fait ques onné mon choix de
carrière à maintes reprises.
Je suis intervenante communautaire et ce depuis plus de 15 ans maintenant :
15 ans de défis, de militan sme, de problèmes systémiques, sociologiques et
bien d’autres obstacles! Alors vous me direz, pourquoi vouloir con nuer
dans ce e aventure lorsque d’autres choix de carrières s’oﬀrent à moi.
Laissez-moi vous partager un exemple concret pour lequel je con nu de me
lever chaque ma n pour aller exercer un mé er qui à mon avis est le plus
beau du monde!!
Je suis coordonnatrice de l’inclusion communautaire à Bathurst pour
l’Associa on du Nouveau-Brunswick pour l’intégra on communautaire
(ANBIC). L’ANBIC est une associa on à but non lucra f qui vient en aide aux personnes avec un handicap intellectuel et
leur famille. Notre organisme aide l’individu dans toutes les sphères et les diﬀérentes étapes de sa vie, de l’enfance au
passage de la vie adulte. Notre engagement, peu importe les obstacles et le temps nécessaire ayant besoin d’être
inves t, nous accompagnons les individus que nous supportons ainsi que leur famille à a eindre leurs objec fs en
ma ère d’inclusion dans notre société. En d’autres mots, nous croyons que le handicap intellectuel de la personne ne
doit en aucun temps être perçu comme un obstacle au plein développement de la personne, peu importe ses buts, ses
objec fs, ses rêves! Avec le sou en approprié, la détermina on et une touche de magie tout est possible!
J’ai le PRIVILÈGE de faire ce travail au quo dien. Et oui j’ai bien dit le privilège de faire ce travail et ce malgré une route
pavée de défis, de militan sme, de problèmes systémiques, sociologiques et bien d’autres obstacles.
En janvier dernier un ancien collègue de travail m’a fait l’honneur de me présenter une fleur. Une fleur qui bien que
seulement au stade du bourgeon embellissait déjà tout la pièce de sa splendeur. Une fleur nommée Cristelle, une
jeune fille de 19 ans, mide et nerveuse de toute apparence. Les parents de Cristelle étaient eux aussi présents à la
rencontre. Ils se disaient inquiets car suite à une brève rencontre avec le psychiatre, Cristelle avait reçu une
prescrip on d’an dépresseurs car elle lui avait partagé se sen r triste et inu le. À ce jour Cristelle avait gradué de
l’école secondaire en juin et par la suite n’avait pas fait autre chose que de demeurer à la maison à faire de la lecture
et à faire quelques tâches ménagères au quo dien dans le but d’aider ses parents. Notre plan à ce e première
rencontre et avec l’appui et le sou en de l’infirmier de la santé mental, était de me re un plan de sou en en ac on
qui aiderait Cristelle à prendre des décisions sur son futur et établissant des objec fs spécifiques à me re en ac on.
Cristelle étant très inquiète par rapport à la prise de médica on, l’infirmier de la santé mental lui a suggéré de me re
notre plan à exécu on avant de commencer à prendre la médica on.
La première rencontre avec Cristelle et ses parents était pour leur faire part plus en profondeur de nos services. De
plus nous avons discuté des rêves de Cristelle. Elle rêvait plus que tout d’une carrière de bibliothécaire. Lorsqu’elle
parle de livres on sent chez elle une passion, un dévouement ! À ce moment-ci, nous avons dirigé Cristelle vers les
services du Ministère de l’Éduca on post-secondaire, forma on et travail dans le but d’établir un profil professionnel
pour elle. J’ai eu le PRIVILÈGE d’accompagner Cristelle lors de ce processus, l’épanouissement de ce e magnifique
fleur ne faisait que débuter !
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Livraison des résultats du profil professionnel… SURPRISES, tout ce qui est connexe au
domaine des livres, du travail de bureau, le classement des archives ! Et du coup on aurait
dit que la confirma on de son rêve venait de prendre réalité ! D’autres tests ont suivi dans le
but d’établir là où Cristelle devait obtenir du support dans le but de recevoir l’aide
nécessaire afin d’assurer sa réussite maximale lors d’études post secondaire.
Juin 2016, après maintes rencontres, maintes conversa ons et des eﬀorts grandioses le
grand verdict arriva par la poste !!!!!!!!! ACCEPTÉE dans le programme de travail général de
bureau, autonome 2016 !!! Et c’est à ce moment que nous avons eu le PRIVILÈGE de voir
ce e fleur dans toute sa beauté ! Elle était tellement heureuse de ce e nouvelle et
comprenait que le dur labeur de ses eﬀorts venait de porter fruit !!!
De plus nous avons réussi, avec l’aide de Neil Squire Society à obtenir un placement en milieu de travail pour Cristelle
comme étudiante d’été et ce… au PARADIS ! Et bien oui au paradis de Cristelle ! La bibliothèque de Bathurst. Tout au
long de l’été elle a eu la chance non seulement d’acquérir de l’expérience dans son domaine mais elle a aussi eu la
chance de côtoyer des collègues travail qui l’ont supporté de façon remarquable dans ses appren ssages et ses tâches
au quo dien ! Une fois de plus j’ai eu le PRIVILÈGE de voir ce e fleur dans toute sa splendeur !
Et nous voilà en septembre 2016, la rentrée scolaire est à notre porte et c’est avec beaucoup d’émo ons et de fierté
qu’il me fera plaisir d’accompagner Cristelle jusqu’au porte de l’école la semaine prochaine ! Je vais encore une fois
avoir le PRVILÈGE de partager un autre moment magique de son envol vers une vie bien remplie et pleine de
poten el !
Alors voilà brièvement ce qui me mo ve à con nuer au jour le jour le merveilleux mé er qu’est celui de la rela on
d’aide, le PRIVILÈGE de voir de merveilleuses fleurs s’épanouir et prendre la place qui leur appar ent dans la société.
Le PRIVILÈGE de faire par e de la vie des familles et être témoins de la célébra on de leurs réussites !
Parce que une vie ordinaire c’est grandement EXTRAORDINAIRE!

July Synno

Le saviez-vous?
Saviez-vous que le Programme de collecte communautaire de l’ANBIC permet d’éviter que pas moins
de trois millions de livres de vêtements, tex les et autres ar cles abou ssent au dépotoir chaque année?
Voulez-vous réduire votre empreinte environnemental? Comment? En donnant une chem!se bien sûr!
Faites don des vêtements, linges de maisons, chaussures, jouets et autres pe ts ar cles de maison dont
vous ne voulez pas. Grâce à notre partenariat avec Village des Valeurs, nous sommes en mesure de
transformer vos ordures en argent sonnant, qui servira à aider les personnes ayant un handicap
intellectuel d’ici au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez donner en déposant
vos ar cles dans l’une de nos grosses boîtes orange ou en appelant au 1866-622-2548 pour une collecte gratuite à domicile .

Saviez-vous que l’ANBIC a reçu du financement du Saint John
Community Fund pour me re en œuvre un projet de soins de relève dans
la région de Saint John? Les fonds ont été remis le 23 juin à Cynthia Kane,
facilitatrice de sou en aux familles, et à Moira Wilson, vice-présidente de
l’Associa on pour l’intégra on communautaire de Saint-John. Toute
l’équipe de l’ANBIC remercie le Community Fund de sa contribu on, qui
nous perme ra de relever un défi ou surmonter un obstacle auquel beaucoup de nos familles font face.
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Saviez-vous que chaque mois, l’ANBIC organise des séances d’informa

on

gratuite d’une heure afin de faire connaître l’organisme? Les séances sont
essen ellement une tournée de notre mission au cours de laquelle nous informons
les invités de la façon que l’organisme a été créé, des programmes que nous oﬀrons
et de notre vision de l’avenir. Ces séances d’informa on sont l’occasion de raconter
quelques histoires de personnes et de familles que nous avons accompagnées au
cours des dernières années et de présenter quelques-uns des objec fs que nous
avons établis pour nous-mêmes et la province. Chaque séance d’informa on a pour
objec f de fournir aux concitoyens un moyen privilégié de se renseigner sur
l’organisme et de se sensibiliser à la cause. Il ne s’agit pas d’une ac vité de
financement et il n’y aura pas de sollicita on d’argent; nous ne faisons que passer le
mot! Les séances ne dureront qu’une heure, c’est garan , bien que nous soyons
toujours disponibles pour rester par la suite afin de répondre à des ques ons ou de
discuter de notre travail. Venez nous voir…et laissez-vous inspirer!
Communiquez avec Elizabeth Kearns (coordonnatrice du développement) ekearns@nbacl.nb.ca pour de plus amples
renseignements ou confirmez votre présence à la prochaine séance.

Saviez-vous que pendant le fes

val des Journées d’hospitalité,

l’équipe de Bathurst a par cipé au défilé avec BOB? La brave July
Syno a porté le costume de la boîte de dépôt orange pendant que
Mar ne Haché, Lynn Kearnes-Pelle er et Wendy Pinet, accompagnées
de leurs familles, de bénévoles et de personnes qu’elles sou ennent,
portaient des t-shirts orange et donnaient des sacs de bonbons orange
avec é que es comportant de l’informa on sur BOB et où l’on peut le trouver
dans la région Chaleur. La par cipa on au défilé visait à promouvoir BOB et à
donner de l’informa on sur la façon qu’il peut aider à bâ r et à maintenir des
communautés inclusives. Elle avait aussi pour but de faire connaître l’ANBIC et
sensibiliser le public à l’inclusion.

Saviez-vous que pendant le fes

val des Journées d’hospitalité, l’équipe de Bathurst a par cipé au défilé avec BOB?

La brave July Syno a porté le costume de la boîte de dépôt orange pendant que Mar ne Haché, Lynn KearnesPelle er et Wendy Pinet, accompagnées de leurs familles, de bénévoles et de personnes qu’elles sou ennent,
portaient des t-shirts orange et donnaient des sacs de bonbons orange avec é que es comportant de l’informa on
sur BOB et où l’on peut le trouver dans la région Chaleur. La par cipa on au
défilé visait à promouvoir BOB et à donner de l’informa on sur la façon qu’il
peut aider à bâ r et à maintenir des communautés inclusives. Elle avait aussi
pour but de faire connaître l’ANBIC et sensibiliser le public à l’inclusion.

Saviez-vous que l’équipe de sou

en aux familles de l’ANBIC a organisé

deux barbecues familiaux cet été?
Le premier a eu lieu à Fredericton au pavillon du parc O’Dell le 14 juillet.
L’ac vité a remporté un grand succès, plus de 100 personnes étant venues
profiter d’une soirée pleine d’ac vités amusantes et de discussions en bonne compagnie perme ant de se me re à
jour sur ce que chacun fait.
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Enfants comme adultes se sont prêtés à tour de rôle à des photos à notre cabine photo mobile et ont
joué à des jeux avec le parachute. Les enfants se sont alignés et ont essayé l’un après l’autre de briser et
d’ouvrir la piñata, se sont fait maquiller et ont visité l’exposi on de Nature NB! Au cours de la soirée,
tout le monde a pris quelque chose du barbecue et consommé des hot-dogs, des hamburgers, des
crous lles, des bâtonnets de caro es, du jus, de l’eau, des glaces surgelées et du maïs souﬄé. La
machine à barbe à papa a été très populaire, même si le temps chaud faisait fondre la confiserie si on
ne la mangeait pas assez vite!
Kaitlin Gamble a été ravie de la par cipa on à son premier
événement du Réseau des familles unies. En tant que nouvelle facilitatrice du sou en
aux familles de la région de Fredericton, elle a trouvé formidable de faire la
connaissance de certaines des familles qu’elle sou endra et de me re des noms sur les
visages en rencontrant les gens au barbecue
« Il a été gra fiant de voir tout le monde passer un bon moment, de se tenir compagnie
et de profiter de bonne nourriture, indique Kaitlin. Je suis très reconnaissance envers
tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour aider à l’organisa on de l’ac vité.
Elle n’aurait pas été une réussite sans vous! »
Kaitlin a hâte à nos prochaines ac vités du Réseau des familles unies et est impa ente de rencontrer tout le monde de
nouveau.
Le second a eu lieu au parc Rockwood de Saint John le 21 juillet. Les employés du bureau de Saint John ont tous collaboré
à l’organisa on et à la bonne marche de l’ac vité. En tout, trente personnes y ont par cipé. Elles ont joué des jeux comme
le lancer des rondelles, le lancer de tac, le Frisbee, ainsi que les jeux avec le parachute. Quelques personnes ont amené
leurs chiens, ce qui a aussi fait fureur. J Après avoir mangé un buﬀet de hotdogs, de hamburgers, de crous lles, de
légumes et de sucreries, nous avons fini la soirée par un grand coup : un gars chanceux a réussi à fracturer la piñata!
Les familles, les bénévoles et le personnel ont passé un bon moment au soleil à rencontrer de nouvelles personnes, à
renouer contact avec de vieux amis et à chercher à s’amuser.

Saviez-vous qu’il y aura prochainement des séances de réflexion des familles
partout dans la province!
Séance de réflexion Valeurs, vision et ac on – Prenez connaissance des valeurs
et de la vision du mouvement d’intégra on communautaire et découvrez
comment les gens de ce milieu peuvent vous aider à créer la vie que vous voulez pour votre famille. Renseignez-vous,
inspirez-vous et sentez-vous à la hauteur pour agir!
Du 20 au 22 janvier 2017 – The Carriage House Inn • Fredericton, N.-B., par cipa on gratuite : l’hébergement et les repas
sont oﬀerts gratuitement. *Veuillez prendre note que la séance de réflexion est oﬀerte aux familles qui habitent la région
de Fredericton.
Un sou en pour vous frayer un chemin dans le système scolaire : Atelier de style « séance de réflexion pour parents
Une séance de réflexion pour les parents d’un enfant ayant un handicap qui va à l’école ou qui ira à l’école en septembre
2017. Venez passer un moment avec nous afin de nouer contact avec d’autres parents, échanger des histoires, des
aventures et des réussites. Acquérez de l’informa on, des idées et des solu ons.
Séance de réflexion en anglais – Howard Johnson Fort Howe Plaza | Saint John | les 25 et 26 février 2017
Séance de réflexion en français – Best Western | Edmundston

| 4 et 5 février 2017
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Événements à venir
Région de Saint John
Séance de réflexion sur l’inclusion scolaire en anglais
Les 25 et 26 février 2017

Hôtel Howard Johnson Fort Howe

Warm Up to Winterfest

29 janvier 2017 de 13 h à 16 h

Veille du jour de l’An au Market Square!

Du 31 décembre 2016 à 16 h au 1er janvier 2017 à 1 h.

La magie du feu et de la glace grésille le long de l’allée piétonnière le ma n, le midi et la nuit des dernières heures
2016 alors que nous saluons l’année 2017!

x
x
x

Bibliothèque publique de Saint John avec Magnus LaBillois à 11 h.
Nata on publique au Centre aqua que des jeux du Canada.
Jeu en ma née avec les Sea Dogs de Saint John à Sea Dogs à Harbour Sta on à 14 h

Atrium
x Statue de glace vivantes et spectacle de feu d’Atlan c Cirque Ltd.
x Bernard le magician
x Sculpture sur ballon sur le thème « feu et glace »
x Spectacle en direct de Brian Baker et de David in the Dark
x Ar sanat et ac vités sur le thème feu et glace avec le centre pour les jeunes KV Oasis
x Glissade feu et glace
Promenade de bois
Pa noire extérieure | Glissoire de neige | Sculptures de glace |Statues de
glace |Bars de glace| Cadeaux d’après match des Sea Dogs | Lâcher de
ballons | Spectacle de feu acroba que et FEUX D’ARTIFICE À MINUIT!

9e fes val annuel d’hiver Fundy
Avec des événements prévus pendant toute la saison (du 29 janvier au 26
février) pour Rothesay, Quispmasis, Grand Bay/Wes ield et la ville de Saint
John. Il y aura une foule d’ac vités d’hiver pour diver r toute la famille, alors
préparez-vous à me re vos bo es, prenez un chapeau chaud et des mitaines
et par cipez à toutes nos joies! On vous y a end!

Théâtre Duﬄebag : ‘Twas The Night Before Christmas
On Dasher, On Dancer! Ne manquez pas le conte insolite du Théâtre Duﬄebag. On ne sait jamais, VOUS serez peutêtre la vede e! Tradi on familiale à l’Imperial Theatre, Duﬄebag promet une belle sor e pour les enfants de tous
âges. h p://uptownsj.com/event/duﬄebag-theatre-twas-the-night-before-christmas/
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SÉRIE DE FILMS RÉTRO DE L’IMPERIAL THEATRE.

Le 2 janvier 2017, de 19 h à 21 h

Imperial Theatre, 24, King Square Sud. Films à l’aﬃche pour la saison 2016-2017 : 2 janvier : Die Hard / 30
janvier : Casablanca / 27 février : Guess Who's Coming to Dinner / 8 mars : The Goonies / 27 mars : Bulli /
24 avril : Easter Parade / 29 mai : Spartacus. 10 $. 506-674-4100 www.imperialtheatre.nb.ca

Pa nage extérieur à la pa noire du parc des arts et de la culture de Quispamsis
h p://quispamsis.ca/azdirectory/outdoor-rink/

Pa nage extérieur et hockey sur glace naturelle à la pa noire à
Rothesay Commons
h p://www.rothesay.ca/recrea on/parks-and-playgrounds/rothesay-common/

Promenades en traîneau au parc Rockwood
h p://www.rockwoodpark.ca/rockwood-stables.html

Quilles cosmiques à la salle Bowlerama du côté est de Saint John
h ps://www.bowlarama.ca/en/find-a-bowlarama/saint-john

Ul mate Swims au centre aqua que du centre-ville de Saint John
h p://aqua cs.nb.ca/swimming-ac vi es/

Vegas Fun Center pour des jeux de laser, des autos tamponneuses, une salle de jeux
électroniques, des quilles et un mini-golf à l’extrémité nord de Saint John
h p://www.vegasfec.com/

Glissade au Q-plex au parc Quispamsis et Rockwood à l’extrémité nord de Saint John

Région de Fredericton
Séance de réflexion sur le sou en aux familles
FROSTival

Du 20 au 22 janvier 2017 Carriage House Inn

du 12 janvier au 1 9 février 2017

Prenez votre chapeau et vos mitaines! La plus importante ac vité fes ve du Canada atlan que s’empare de la ville
avec plus de 100 ac vités pendant quatre fins de semaine intensives.

Shivering Songs:

du 19 au 22 janvier 2017

Joignez-vous aux amateurs de musique et de li érature du Canada atlan que et d’ailleurs. Une ac vité agrémentée
d’histoires et de chansons dans une ambiance acous que et architecturale chaleureuse et enveloppante.

Fes val de lumières de Pine Grove :

du 1er au 31 décembre

Au cours du mois de décembre, le terrain de du foyer de soins Pine Grove enluminera le ciel de la nuit à l’aide de 75
arbres magiques, commandités par la fonda on Pine Grove, des entreprises altruistes et des par culiers.
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Fes val de lumières

du 1er au 25 décembre

Visitez la communauté de la Première Na on St. Mary de la rive nord de Fredericton pour voir les belles lumières fes ves du
temps des Fêtes comprenant des espos à thème, des scènes des Fêtes et de la musique de Noël.

Pa nage gratuit de Fredericton
h p://www.fredericton.ca/sites/default/files/pdf/public_ska ng_schedule_winter_2016-2017_e_web2.pdf

Bibliothèque publique de Fredericton

Mercredi 21 décembre 2016, de 19 h à 20 h 30

Joignez-vous à nous le 21 décembre à 19 h pour une représenta on de Li le Women. Cliquez ici pour de plus amples
renseignements.

Moncton Region
The Snow Queen présenté par Theatre New Brunswick
Kai, la meilleure amie de Gerda, est emportée par la reine des neiges à un palais de glace éloigné! Il n’en ent qu’à Gerda de
voyager courageusement dans le vaste monde au cœur d’une aventure guidée par le désir de sauver son amie. Adaptée de la
fameuse histoire de Hans Chris an Andersen, ce e produc on sera cinématographique par sa taille et son envergure,
présentant une distribu on d’acteurs qui ennent des rôles d’enfants, d’animaux, de reines et de princes. Ce e belle histoire
s’adresse aux enfants comme aux adultes et convient parfaitement à la saison hivernale!
Date : 20 décembre 2016 Heure : 19 h 30 Lieu : Théâtre Capitol – 811, rue Main, Moncton

‘Twas the Night Before Christmas présenté par le Théâtre Duﬄebag
Ce e troupe présente des produc ons jeunes publiques comme nulle autre compagnie de théâtre! Du plaisir pour toute la
famille (pour les enfants de 5 à 13 ans)! Les comédiens de DuﬄeBag ont commencé le récit d’adapta ons originales de contes
de fée choisis et de classique de Shakespear pleins d’esprit et d’humour. Juste au moment où le public est cap vé par
l’histoire, un rebondissement change le cours du récit! Sous vos yeux, des enfants (et peut-être même un adulte) sont invités à
monter sur scène et à entrer dans l’ac on. Ce e performance imprévisible déclenche des rires chez tous les âges et cons tue
une expérience interac ve vraiment par culière où le rêve de vivre un conte de fée devient réalité! Date : 29 décembre
2016 Heure : 14 h Lieu : Théâtre Capitol – 811, rue Main, Moncton

Wildcats de Moncton
Consultez le calendrier des matches à :
h p://moncton-wildcats.com/

Edmundston Region
Séance de réflexion sur l’inclusion scolaire en français Les 4 et 5 février 2017
Hôtel Best Western Edmundston

Pa noire extérieure : 95 rue Victoria à Edmundston (si le temps le permet)
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Raque e et ski de fond :

Sen ers disponibles l’hiver : le sen er du prospecteur, parc « Ma rue, mes arbres »,

les sen ers du Madawaska, club de golf Fraser Edmundston et les sen ers du mont Pointu à Rivière-Verte)

Pente de ski : Centre plein air mont Farlagne à Saint-Jacques : Plus de 20 sen

ers, 2 pistes pour la

glissade en tube, un parc à neige, mur d’escalade en glace et plus (sera ouvert quand il y aura de la neige)

Carnaval en Rafale : Ac

vités de fin de semaine pour toute la famille. Fin de janvier, début de février à

Edmundston.

Le ploye show de Noel

Au restaurant Sta on 127 d’Edmundston de 17 h 30 à 23 h. Il s’agit d’un spectacle

présenté pendant le repas.

The Interna onal Snowmobile Fes val

du 20 au 22 janvier.

D’autres renseignements sont disponibles ici : www.acadiemotoneige.com

Région de Bathurst
Spectacle de la famille Basque
La famille Basque présentera un spectacle le 21 janvier 2017 à 19 h 30 à l’École Secondaire Nepisiguit (ESN) de Bathurst.
Le prix du billet est de 20 $. Les billets sont vendus aux endroits suivants : Épicerie du Coin (ESSO), Allardville,
Dépanneur EXIT, Beresford DR Dépanneur, Pe t-Rocher Catherine & Company, rue Principale, Bathurst Variété SC
Haché Inc., Dunlop Ideal Gas Bar, North Tetagouche.
Coordonnées : Personne-ressource : Adrienne Busch Courriel : acbusch@sbcglobal.net
Téléphone : 506-546-3482; téléphone cellulaire : 506-987-0542

Célébra on du jour de l'an du 50e de Bathurst
31 décembre 2016

De 16 h à 20 h

La promenade Waterfront

Soirée sociale pour les enfants ayant un TSA
January 11th, 2017
11 janvier 2017
De 18 h à 19 h
Bowlarama de Bathurst, 2020, avenue St.Peter
Le Centre familial Chaleur de l’au sme et asperger a organisé une diver ssante soirée de quilles pour les enfants âgés
de 6 à 12 ans ayant un trouble du spectre de l’au sme. Les chaussures et les par es de quilles seront payées par le
CFCAA. Vous devrez apporter de l’argent si votre enfant souhaite acheter une friandise par culière à la can ne. Veillez
prendre note qu’au moins un parent doit accompagner l’enfant pendant la durée de l’ac vité. Nous avons bien hâte de
tous vous voir en 2017! Karen Chamberlain, directrice du CFCAA
Coordonnées : Karen Chamberlain Courriel : cfcaa.caafc@bellaliant.com Téléphone : 506-546-0805
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Soirée spéciale pour les adolescents et jeunes adultes ayant un TSA
Le 11 janvier 2017 De 19 h à 20 h Bathurst Bowlarama, 2020, avenue St. Peter
Le Centre familial Chaleur de l’au sme et asperger invite les adolescents et jeunes adultes ayant un TSA à une soirée de
quilles bien diver ssante. Les chaussures et les par es de quilles seront payées par le CFCAA. Amenez simplement de
l’argent si vous souhaitez acheter quelque chose à la can ne. Veuillez m’informer de votre inten on de par ciper, en
composant le 546-0805 ou en communiquant par courriel à cfcaa.caafc@bellaliant.com. Nous avons bien hâte de tous
vous voir en 2017! Karen Chamberlain, directrice du CFCAA
Coordonnées : Karen Chamberlain Courriel : cfcaa.caafc@bellaliant.com Téléphone : 506-546-0805

Région de Miramichi
TS FREE T Girls on the Move

Programme d’hiver : du 26 janvier au 6 avril 2017
Les jeudis de 18 h à 19 h 30
Centre récréa f Golden Hawk
Des frais de 3 $ par usager s’appliquent Composez le 623 2054 pour vous inscrire

Pa nage en famille
Coût : 10 $ par famille
Centre civique de Miramchi Samedi : de 15 h à 17 h
Aréna Lord Beaverbrook Lundi de : 18h05-19h05

Pa nage public et préscolaire
C’est un moment idéal pour faire de l’exercice et laisser vos enfants pa ner et avoir du
plaisir avec les amis. Des aides pour le pa nage sont fournies aux appren s.
Coût : 3 $ par personne
Centre civique de Miramchi
Lundi : de 14 h 30 à 15 h 50
Mardi : de 13 h 10 à 14 h 35
Vendredi : de 13 h 20 à 15 h 20
Aréna Lord Beaverbrook

Lundi et mercredi : de 14 h 30 à 15 h 30

Journée d’ac vités du congé de Noël

Centre récréa f Golden Hawk

Mercredi 4 janvier 2017
De 10 h à 15 h
Jeunes âgés de 8 à 13 ans
De 10 h à 12 h, de 12 h à 13 h et de 13 h à 15 h
Tir à l’arc, repas fourni, nata on
Quilles, ac vités ouvertes (gymnase)
Salle de basketball pour adolescent 3 sur 3
(Ping-pong, pool, etc.)
Coût : 5 $ par par cipant – inscrip on à la porte

Timberwolves de Miramichi
h p://www.miramichi mberwolves.ca/schedule/
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L’équipe de sou en aux familles

Carolann Edwards, directrice du sou en aux familles
cedwards@nbacl.nb.ca
506-453-2191

Joelle Blais, facilitatrice de sou en aux familles (Saint John)
familySJfamille@nbacl.nb.ca 506-658-5363

Kaitlin Gamble, facilitatrice de sou en aux familles (Fredericton)
FamilyFredfamille@nbacl.nb.ca 506-453-4416

Facilitatrice de sou en aux familles (provinciale)
FamilyProvfamille@nbacl.nb.ca 506-856-2318
Le présent BulleƟn des familles est produit par le Programme
de sou en aux familles de l’ANBIC. Nous vous prions de nous
informer de ce que vous aimeriez qu’on parle dans la
publica on.

Nous aimerions beaucoup présenter votre histoire!

NBACL-Families United Network
hƩps://www.facebook.com/groups/350744245031433

www.facebook.com/nbacl

hƩps://twiƩer.com/nbacl
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