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Ce mois-ci, l’ANBIC passe à la vitesse supérieure dans les célébrations 
de son 60eanniversaire avec un congrès spécial et l’assemblée générale 
annuelle. Prévues le vendredi 27 octobre et le samedi 28 octobre, les 
activités de célébration devraient attirer les personnes socialement 
autonomes, les familles, les éducatrices, les conseillers, les 
travailleuses sociales, les travailleurs de soutien et les représentants 
du gouvernement, ainsi que les employés et les membres de 
l’Association. 

 L’un des faits saillants de la fin de semaine sera l’atelier d’une 
journée avec la renommée Shelley Moore, qui parlera sur le thème de 
l’inclusion scolaire : qui, quoi, quand et comment? 

Offert en partenariat avec la Faculté d’éducation de l’UNB, l’atelier 
aura lieu au Centre Wu de l’UNB le vendredi 27 octobre. 

 La prochaine activité importante aura lieu le vendredi soir, à 
l’occasion de l’hommage que nous rendrons à nos champions de 
l’inclusion au cours de la cérémonie de remise des prix au Fredericton 
Inn. Ron Turcotte, le jockey néo-brunswickois de renommée mondiale 
et président honoraire des célébrations de notre 60e anniversaire, sera 
lui aussi honoré au cours de l’activité. Shelley Moore, quant à elle, 
prendra place à la tribune à titre de conférencière. Les prix des 
champions de l’inclusion seront présentés en cinq catégories, à savoir 
la famille, les activités récréatives et la santé, l’emploi, le bénévolat et 
la jeunesse. Les festivités de la soirée clôtureront avec la remise du 
distingué prix de la politique sociale Andy Scott de l’ANBIC. 

Congrès du 60e anniversaire!  
27 et 28 octobre! 

 
Le droit de se sentir à sa place, 

chaque jour à tout point de vue 

#droitdesesentiràsaplace. 

1 

Dernières NOUVELLES 
automne 2017 

votre bulletin communautaire  

https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=1994840


 

2 

 Le programme de samedi prévoit l’assemblée générale annuelle le matin, suivi d’un repas et d’un 
lancement au cours desquels le projet d’histoire Canada 150 de l’ANBIC, qui met à l’avant-plan un livre 
électronique et un site Web interactif, sera présenté. Une autre annonce importante sera faite! 

 Pour ceux qui veulent entendre Shelley Moore plus longuement, elle sera disponible une fois de plus 
comme conférencière au cours du congrès du 60e anniversaire samedi en après-midi, lorsqu’elle parlera du « 
comment » de l’inclusion scolaire au cours d’une séance en deux parties intitulée « La réussite de tous les 
étudiants ». Parmi les autres séances du congrès, mentionnons « Trouver et embaucher des travailleurs du 
secteur privé », « Se frayer un chemin dans les systèmes », « Sexecès pour les parents dans les jeunes années », « 
Sexecès et relations saines » et « Des soins pour le fournisseur de soins ». 

 Afin de permettre aux familles de partout dans la province de se rendre au congrès, nous avons organisé 
des options de garde d’enfants à l’hôtel Fredericton Inn pour la soirée de vendredi et au YMCA de Fredericton le 
samedi de 7 h 30 à 17 h 30. Le programme de samedi prévoit aussi un atelier fratrie qui dure toute la journée 
pour les enfants dont un frère ou une sœur a une déficience intellectuelle ou développementale. L’atelier fratrie 
se déroulera également au YMCA. 

 Des subventions sont offertes pour appuyer l’inscription au congrès ou à la garderie. La date limite pour 
demander une subvention est le 16 octobre.  Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Rebecca 
Pilson à rpilson@nbacl.nb.ca ou au 506-453-8635.  

automne 2017 

Le printemps fut excitant à l’ANBIC avec le lancement de notre 60e anniversaire le 10 avril, et l’atelier d’Al Condeluci sur le capital 
social le 12 mai. Julie Stone (a gauche) était la maîtresse de cérémonie lors du lancement, et Al (à droite) est en compagnie de 
quelques merveilleuses employées qui voulaient absolument se faire photographier avec lui! 

mailto:rpilson@nbacl.nb.ca
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Message de la présidente  
 Mais où est passé l’été? On dit toujours cela en septembre, mais pour ce qui est de cet 
été, on a vraiment l’impression qu’il est passé trop vite! N’est-ce pas tout récemment que nous 
avons lancé les célébrations de notre 60e anniversaire avec un nouveau logo et une 
présentation dans les médias qui a suscité tant d’enthousiasme et nous a valu une importante 
couverture médiatique? En fait, c’était le 10 avril, et depuis, beaucoup de choses se sont 
passées dans le cadre de notre 60e et aussi dans de nombreuses activités estivales.  

 La première chose qui me vient à l’esprit est la transition efficace et en douceur de la 
direction de l’Association de Krista Carr à Danny Soucy. Krista a déjà commencé à faire de 
grandes choses auprès de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, et Danny 
a su « garder le cap » aux commandes de L’ANBIC à mesure que nous réalisons les étapes 
énoncées dans notre planification stratégique et opérationnelle. Au nom du conseil 
d’administration, merci, Danny, de maintenir notre dynamisme! 

 Bien sûr, le lancement en avril de notre 60e anniversaire a été un fait saillant du printemps avec l’annonce du 
jockey de réputation mondiale, Ron Turcotte, à la présidence d’honneur et des nombreux événements à venir au 
cours de l’année.  

 En mai, notre atelier fratrie, laquelle a eu lieu lors du congé scolaire du vendredi 5 mai, et celle d’Al Condeluci 
sur le capital social la semaine suivante ont tous deux attirés un bon nombre de participants.  

 Juin a été rempli d’activités palpitantes, en commençant par notre Dîner annuel de collecte de fonds Changer 
les vies, Changer les communautés dans la première semaine du mois et se terminant par un tournoi de golf très 
bénéfique au Covered Bridge Golf and Country Club, à Hartland (voir page 15). Entre ces deux événements, nous 
avons célébré notre prix national, Milieu de travail d’exception, du Globe and Mail et de Morneau Shepell, une société 
de services-conseils et de technologies en ressources humaines, nous reconnaissant comme milieu de travail 
exceptionnel! Quel honneur pour moi d’avoir été présente avec Danny Soucy et Elizabeth Kearns pour accepter ce 
prix lors d’un gala au nouveau centre de conférence du Globe and Mail à Toronto (voir page 7)! 

 Juin est aussi le mois de la remise des diplômes, ce qui signifie que notre équipe de transition et les élèves du 
secondaire et des collèges qu’elle a accompagnés ont célébré les diplômes obtenus. Bien qu’un bon nombre de ces 
diplômés sont maintenant sur le marché du travail ou planifient de poursuivre leurs études, nous continuons d’en 
aider certains à raffermir leurs projets d’avenir; alors j’encourage tous nos lecteurs et lectrices à réfléchir à des 
possibilités (préférablement des emplois rémunérés!) pour eux.  

 Juillet est habituellement le mois de la famille au Nouveau-Brunswick; alors, pour notre équipe de soutien à la 
famille, c’est le temps du BBQ et des ateliers fratries du Réseau de familles unies (RFU). Nos deux BBQ organisés à 
Fredericton et à Saint John ont été de grands succès en attirant de nombreuses familles; un bon nombre de bénévoles 
ont aidé à l’organisation, à la cuisson et aux activités amusantes pour tous (voir page 10). Cette année, notre équipe 
de soutien à famille a décidé d’organiser un atelier fratrie d’une semaine à Fredericton, lequel a également connu un 
immense succès et fait une grande impression sur Jonathan Gallagher, l’étudiant en emploi d’été qui a aidé à 
l’organisation de l’atelier et de beaucoup d’autres activités (voir page 11).  

En parlant des étudiants et étudiantes en emploi d’été, je m’en voudrais de ne pas dire un grand bravo pour les 
nombreuses tâches bien faites à Emily Whitcomb, laquelle a travaillé à notre programme de collecte communautaire, 
et à Taylor Williams, qui a contribué au BBQ du RFU de Fredericton et qui, avec Jonathan, a effectué la plus grande 
partie de l’organisation du tirage Élimination en octobre (voir page 16), ainsi que de nombreuses tâches et courses. Au 
nom de tout le personnel de l’ANBIC avec lequel vous avez travaillé, un MERCI très chaleureux! Votre enthousiasme, 
votre énergie et votre approche nouvelle ont été une inspiration pour nous tous.  

 Pour rester sur le thème de la famille, je dois mentionner que notre propre famille ANBIC s’agrandit, car 
quatre membres de notre équipe de gestion sont actuellement en congé de maternité. Félicitation aux nouveaux 
parents, et un merci sincère au reste de l’équipe qui a mis l’épaule à la roue pour combler les manques durant cette 
période.  
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 Alors, avez-vous déjà donnez une chem!se? Je l’espère! Notre deuxième campagne annuelle Donnez une 
chem!se a été lancée le 17 août, à l’occasion de la Journée nationale des friperies. Elle a été soutenue largement 
(et de façon créative) par notre personnel partout dans la province et publicisée dans les médias traditionnels et 
sociaux. Un des moments forts de la campagne a certainement été lorsque le directeur général, Danny Soucy, est 
monté dans un de nos camions de collecte communautaire et l’a conduit jusqu’à sa ville natale, Grand-Sault, pour 
la fin de semaine afin de le remplir des articles restants d’une gigantesque vente de débarras organisée par les 
Filles d’Isabelle de Saint-André. Nos remerciements à Danny et « aux Filles » également!  

 Et nous voilà en septembre, avec notre numéro d’automne de Dernières nouvelles comprenant non 
seulement des reportages sur tous les événements des derniers mois, mais aussi une merveilleuse histoire de 
réussite (voir page 13), une entrevue avec nos promoteurs de changement vedettes, Jack et Cheryle Carr 
(page 17) et notre nouvelle rubrique destinée aux familles, Primeurs du RFU (pages 9-12).  

 Vous trouverez aussi quatre pages consacrées à l’événement phare de notre 60e anniversaire qui aura lieu 
les 27 et 28 octobre prochains à Fredericton. Ces pages contiennent des détails sur les diverses présentations de 
la gourou de l’éducation inclusive, Shelley Moore, ainsi que des renseignements sur les activités suivantes : 
banquet des champions de l’inclusion du vendredi soir, AGA du samedi matin, quelques grandes annonces 
pendant l’heure du dîner du samedi, et conférence d’une demi-journée comprenant des séances sur quelque huit 
sujets d’intérêt pour les familles, les enseignants et les professionnels offrant du soutien aux personnes ayant un 
handicap (voir pages 1, 2, 5 et 6). Puisqu’une garderie et des ateliers fratries sont offerts, j’espère voir de 
nombreuses familles et autres personnes participer pendant toute la durée de l’événement et avoir l’occasion de 
faire leur connaissance. 

 Pour conclure, j’aimerais rendre hommage à tout le personnel et à tous les bénévoles de l’ANBIC pour leur 
dévouement inébranlable et leur travail acharné en appui au droit de se sentir à sa place pour chaque Néo-
Brunswickois et chaque Néo-Brunswickoise qui a un handicap intellectuel.  

Le député de Fredericton, Matt DeCourcey,  
a effectué une visite de courtoisie à nos  
étudiants et étudiantes en emploi d’été!  
 
De gauche à droite : Jonathan Gallagher;  
Elizabeth Kearns, notre coordonnatrice  
du développement;  M. DeCourcey; Taylor 
Williams; et notre nouvelle coordonnatrice 
en communication, Elizabeth McArthur, qui 
était une étudiante en emploi d’été auprès 
de l’ANBIC l’an passé! 
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Plus de BOB pour le nord grâce à la  
Fondation UPS  

  

Elles sont arrivées! Trente-trois grosses boîtes orange toutes neuves 
décorées de gros yeux bleus et d’un grand sourire. Affectueusement 
appelées BOB par le personnel de l’ANBIC, 11 d’entres elles ont été 
envoyées à Grand-Sault et 22 à Miramichi. De là, elles ont été distri-
buées dans les collectivités du nord où elles joueront un rôle de col-
lecte de fonds important pour l’Association, amassant des dons de 
vêtements et autres articles textiles, accessoires et chaussures qui 
sont par la suite vendus au Village des Valeurs dans le cadre 
d’une entente « de l’argent pour des vêtements ».  

 « Le grand avantage de ces grosses boîtes orange c’est qu’elles 
ont été construites et livrées à l’ANBIC gratuitement, grâce à une  
généreuse subvention de 30 000 $ US de la Fondation USP », a dit  
Danny Soucy, directeur général de l’ANBIC.  

 « La Fondation USP est fière d’appuyer l’ANBIC dans ses efforts pour offrir ses importants services au  
Néo-Brunswickois qui ont un handicap intellectuel et à leur famille », a affirmé Eduardo Martinez, président de la  
Fondation USP et responsable de la diversité et de l’inclusion chez UPS.  

 « L’ANBIC a un réel besoin dans le nord de la province, a ajouté M. Soucy. Chaque mois, nos bureaux  
régionaux d’Edmundston, de Bathurst et de Miramichi reçoivent plus de nouvelles demandes d’aide. Il faut de  
l’argent pour répondre à ces besoins, alors nous avons hâte d’installer nos nouveaux BOB et de commencer à  
recueillir l’argent nécessaire pour aider tous les gens qui ont besoin de nos services. »   

 « Nous sommes très reconnaissants à la Fondation UPS d’avoir rendu cela possible. »   

 La Fondation UPS dirige des programmes d’engagement social des entreprises et de philanthropie pour UPS 
en déterminant des régions particulières où son soutien a une incidence incontestable sur les enjeux sociaux y  
compris le bénévolat, la diversité, la sécurité des collectivités et l’environnement. En 2016, UPS et les membres de 
son personnel, en service et retraités, ont investi au-delà de 116,6 millions de dollars en dons de bienfaisance  
partout dans le monde.   

 Vous cherchez un BOB dans votre voisinage? Il suffit de consulter  
http://nbacl.nb.ca/comment-vous-pouvez-aider/collecte-communautaire/?lang=fr 

 pour voir la liste complète des emplacements!  

Le personnel de nos bureaux régionaux s’est engagé à 
fond dans notre campagne Donnez une chem!se, y 
compris ces employés à Saint John! 

http://nbacl.nb.ca/comment-vous-pouvez-aider/collecte-communautaire/?lang=fr
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ATELIERS 

INCLUSION  
SCOLAIRE : 

Billets 85 $  

Incluant pause et repas 

Qui, quoi, où, quand, pourquoi? 

Centre WU | UNB | Fredericton, N.-B. 

INSCRIPTION 

27 OCTOBRE 

 17 

Cette séance sera l’occasion de déconstruire la signification de l’inclusion scolaire dans les salles de classe et les 
collectivité d’aujourd’hui. Nous discuterons aussi des malentendus et des mythes courants. Nous repartirons avec des 
idées et des possibilités de communautés d’apprentissage inclusif en pensant à tous ceux qui en profiteront.   

L’atelier est présenté grâce à un partenariat entre la Faculté d’éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick et de 
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire.  

À propos de Shelley : Installées à Vancouver en Colombie-Britannique, la « passionnée de l’inclusion » 
autoproclamée Shelley Moore offre des services de consultation à l’échelle locale, provinciale et au-delà. Elle donne 
des ateliers dans les écoles, les districts scolaires et dans le cadre de journées de perfectionnement professionnels 
partout en Colombie-Britannique. Elle participe à des congrès dans toute l’Amérique du Nord, notamment  à ceux de 
la Commission de l’Éducation et de la Communication (CEC), de l’Association internationale pour la lecture (AIL) et du 
National Council of Teachers of English (NCTE).  

Ses présentations interactives sont établies en fonction des contextes des salles de classe, des écoles et des 
collectivités et intègrent la théorie et les pratiques efficaces de l’inclusion, de l’éducation spéciale, du programme 
éducatif et de la technologie. Intitulé One Without the Other, son premier livre est publié en juillet 2016 pour faire 
suite à la conférence qu’elle a donnée en juillet 2016 à Langley dans le cadre de la série de vidéos TEDx Talk, 
conférence soulignant un élément marquant de son œuvre, à savoir son intérêt à l’égard de la compétence présumée. 
Elle a terminé un baccalauréat en éducation spéciale à l’Université de l’Alberta, sa maîtrise à l’Université Simon Fraser 
et est actuellement doctorante à l’Université de la Colombie-Britannique. 

Son bogue blogsomemoore déborde de ressources permettant d’enseigner aux étudiants ayant des besoins 
particuliers  et d’habiliter ces derniers. En vous inscrivant, vous recevrez le bloque à jour affiché ici :  
https://blogsomemoore.wordpress.com/ 

Inscription en ligne  www.regonline.com/inclusiveeducation 

À NOTER : Un nombre limité de subventions sont offertes pour permettre aux personnes d’assister à l’atelier. Pour faire une 

demande, contactez Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planification et des TI à rpilson@nbacl.nb.ca ou au 506-453-8635. 

Shelley sera la conférencière principale au congrès du 60e anniversaire de l’ANBIC qui aura lieu au Fredericton Inn les 27 et 28 

octobre 2017. Si vous souhaitez en savoir plus sur Shelley Moore, contactez Rebecca Pilson à rpilson@nbacl.nb.ca. 

https://blogsomemoore.wordpress.com/
mailto:rpilson@nbacl.nb.ca?subject=Shelley%20Moore%20@%20the%20NBACL%2060th%20Anniversary%20Conference%20
mailto:rpilson@nbacl.nb.ca?subject=Shelley%20Moore%20@%20the%20NBACL%2060th%20Anniversary%20Conference%20
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« Soutien jumelé N.-B. » s’étend au reste de la province  
 Bonne nouvelle! Soutien jumelé N.-B. est maintenant accessible à la grandeur de la province! Lors du lancement du 
site Web en avril dernier, il avait été indiqué, qu’en raison de ressources, le service ne serait accessible qu’aux personnes 
vivant dans la région du Grand Saint John. Toutefois, il n’a pas fallu beaucoup de temps aux concepteurs pour le rendre 
fonctionnel partout dans la province. Ainsi, aujourd’hui les travailleurs de soutien qui cherchent du travail auprès de 
personnes qui ont besoin de services de soutien et les personnes qui ont besoin de travailleurs de soutien peuvent utiliser 
le site pour se trouver les uns les autres.  

 Conçu dans le but d’établir un lien entre des particuliers ou les familles et les fournisseurs de soutien dans leur 
collectivité, Soutien jumelé N.-B. est facile d’utilisation. 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 où ils sont, leurs qualifications, leur expérience 
et leur disponibilité. Soutien jumelé N.-B. jumellera alors des travailleurs de soutien, des particuliers et des familles en 
fonction de critères semblables ou correspondants. Le site Web permettra aussi aux utilisateurs de se joindre par les 
adresses électroniques qu’ils auront fournies au moment de s’inscrire. 

 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.  

 L’ANBIC vous invite à mettre à l’essai Soutien jumelé N.-B., et de répandre la nouvelle qu’il est maintenant 
accessible aux familles et aux fournisseurs de services de soutien à la grandeur de la province. Pour l’essayer, consultez 
simplement www.supportmatchnb.ca. Si vous recherchez de plus amples renseignements, communiquez avec l’ANBIC à 
l’adresse nbacl@nbacl.nb.ca, ou au 1-866-NBACL4U (1-866-622-2548). 

Hommages aux champions de l’inclusion lors d’une cérémonie de remise de prix  
 Sortez votre plus belle robe, pressez votre costume et votre cravate, polissez vos plus beaux souliers et votre sac et 
préparez-vous à célébrer! Un des moment fort des célébrations de notre 60e anniversaire la fin de semaine du 27 et 28 
octobre sera la cérémonie de remise des prix rendant hommage à nos gagnants et gagnantes des prix champion de  
l’inclusion 2017!  

 Les prix champion de l’inclusion sont remis à des particuliers ou à des groupes de la communauté qui ont contribué 
de façon remarquable au soutien et à la promotion de l’inclusion de tous les citoyens ayant un handicap intellectuel en 
tant que membres précieux et productifs de leur collectivité.  Les prix sont attribués dans cinq catégories : famille, loisirs 
et vie saine, emploi, bénévole, jeune.  Le prestigieux prix de la politique sociale Andy Scott de l’ANBIC sera également  
remis lors du gala. Le récipiendaire est choisi par le conseil d’administration de l’ANBIC. Ce prix rend hommage aux  
contributions du récipiendaire au développement et à l’amélioration des politiques sociales qui font avancer les droits et 
améliorent la qualité de vie des personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick.  

 Les prix seront remis au cours d’une réception en soirée, le 27 octobre, au Fredericton Inn, dans la cadre de la  
conférence du 60e anniversaires et le l’AGA de l’ANBIC. En plus de la remise des prix, la soirée mettra en vedette la  
conférencière Shelley Moore, une chercheuse en inclusion scolaire, une collaboratrice, une consultante et une conteuse 
très sollicitée. Shelley a travaillé auprès des districts scolaires et des organismes communautaires partout au Canada et 
aux États-Unis. Sa conférence principale est intitulée « Inclusion scolaire : qui, quoi, où, quand, pourquoi? »  

 Pour plus de renseignements sur les billets de cette soirée de célébration de l’inclusion et du droit pour chacun de 
se sentir à sa place, veuillez communiquer avec Rebecca Pilson à rpilson@nbacl.nb.ca, ou au 506-453-8635. 

automne 2017 

http://www.supportmatchnb.ca
mailto:nbacl@nbacl.nb.ca
mailto:rpilson@nbacl.nb.ca
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Les commentaires des employés ont valu un prix national à l’ANBIC  

 Lorsqu’il est question d’employeur hors pair, l’ANBIC est 
« numéro un » aux yeux de son personnel. Et grâce à cet appui, nous 
avons reçu une reconnaissance nationale à titre de gagnant du prix 
Milieu de travail d’exception (MTE) du Globe and Mail et de  
Morneau Shepell.  

 La remise du prix a eu lieu au nouveau centre de conférence 
Globe and Mail, à Toronto au mois de juin. La présidente de l’ANBIC 
Moira Wilson, le directeur général Danny Soucy et la coordonnatrice 
du développement Elizabeth Kearns étaient présents pour recevoir 
le prix.  

 « Je sais que je parle au nom de tous mes collègues lorsque je 
dis à quel point je suis fière de travailler à l’ANBIC! », a dit Eliza-
beth Kearns après la présentation. Mme Kearns avait été désignée 
par ses collèges de travail pour assister à la réception de remise des 
prix au nom de tout le personnel de l’ANBIC.   

 « C’est un honneur pour moi d’être ici pour représenter cette 
équipe fantastique, a ajouté Elizabeth. Ce sont de loin les personnes les plus dévouées, déterminées, bienveillantes, 
aimables et talentueuses qu’on puisse trouver. »   

 Lorsqu’on lui a demandé ce qui, selon lui, fait de l’ANBIC un milieu de travail 
si particulier, Danny Soucy a expliqué que « c’est la culture. Le personnel partage 
les mêmes valeurs. Nous croyons en notre travail et l’inclusion nous tient à cœur 
parce que tout le monde a le droit de se sentir à sa place. Nos collègues sont des 
personnes qui, faisant preuve de compréhension et de compassion, s’entraident 
comme des amis et les membres d’une famille. » 

Elizabeth  a acquiescé, en ajoutant qu’un autre élément mentionné par les 
membres du personnel, ce sont les avantages sociaux attrayants. « Cependant, je 
pense que ce qui compte avant tout, c’est que l’ANBIC est une communauté où 
règne la compassion, tant les uns envers les autres qu’envers les personnes que 
nous soutenons. Chaque matin, j’ai hâte d’aller travailler! »  

 Fruit d’un partenariat entre le Globe and 
Mail et Morneau Shepell, le prix Milieu de travail 
d’exception vise à reconnaître les employeurs 
de tout le pays qui satisfont aux normes les plus 
élevées de bien-être en milieu de travail. Ce prix 
est le premier du genre en ce que les lauréats, 
les milieux de travail, sont choisis par leurs 
propres employés. Le personnel de l’ANBCI a 
rempli un sondage en ligne où on leur deman-
dait de s’évaluer sur les quatre grands axes de la 
santé globale, à savoir la santé physique,  
mentale, professionnelle et la vie saine. Ils ont ensuite reçu un rapport et une cote 
personnels. Les organismes lauréats ont été choisis en fonction de la cote  
numérique de tous les employés.  

 L’ANBIC est l’un des neuf organismes de l’ensemble du pays à gagner un prix 
pour l’obtention du meilleur résultat dans sa catégorie. Quelque 32 organismes 
ayant la désignation Milieu de travail d’exception cherchaient à remporter la palme.  
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Notre amitié avec Morneau Shepell   
s’est développée depuis les prix MTE !  
 
Danny Soucy en compagnie d’Andrea 
Allen, membre du conseil  
d’administration, a accepté le prix des 
mains de Ken Critchley.  

Danny, Moira Wilson et Elizabeth étaient ravis  
d’accepter notre prix Milieu de travail d’exception! 

« M. Trophée » s’est promené autour de la 
province pour que le personnel de chacun 
de nos bureaux régionaux ait la chance de 
l’admirer avec fierté! Ici, il est avec le per-
sonnel du bureau de Miramichi.  
De gauche à droite, Amanda Donaher, So-
phie Sarrazin-Woodley, Sarah Walsh et  
Tammy MacTavish. 
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Les étudiants en emploi d’été ont apporté un nouvel éclairage et une énergie 
nouvelle à #teamawesome 
 L’été dernier passera à l’histoire pour les étudiants Taylor Williams et Jonathan 
Gallagher. Ce qui avait commencé par un emploi d’été en apparence ordinaire s’est 
transformé en un été extraordinaire rempli d’aventures et d’apprentissages où ils ont eu 
l’occasion d’améliorer la vie de gens de leur collectivité.  

 Taylor et Jonathan ont eu envie de travailler auprès de l’ANBIC après avoir  
participé à Changer les vies d’une heure le printemps dernier.  

 « C’est fantastique de communiquer à des jeunes de l’importance du mouvement 
pour l’intégration communautaire et les progrès que nous avons faits », a dit Elizabeth 
Kearns, coordonnatrice du développement à l’ANBIC. « Vivre et respirer dans un milieu 
qui favorise l’intégration les aidera à développer leurs compétences en leadership et à 
être des membres plus solides de la collectivité. Ils apportent tellement d’énergie  
positive et d’enthousiasme au travail que nous faisons. »  

 La possibilité de travailler à l’ANBIC a été pour Jonathan la chance d’avoir plus 
qu’un emploi d’été stable.  

 « Je travaille pour un employeur qui fait une différence dans la région de  
Fredericton et dans les autres régions de la province où nous offrons du soutien, a dit 
Jonathan. J’ai eu diverses tâches à faire et j’ai aimé tout ce que j’ai fait ici. »  

 Il y a toujours beaucoup à faire lorsqu’on travaille pour un organisme sans but 
lucratif et il n’y a jamais eu de moments ennuyeux cet été.   

 Taylor et Jonathan étaient toujours occupés à effectuer un grand nombre de tâches diversifiées, de la couverture 
d’événements comme le tournoi de golf de notre 60e anniversaire tenu à Hartland (page 15), en passant par l’aide à 
l’organisation de notre tout premier atelier fratrie d’une semaine (page 11), jusqu’à être les vedettes dans la vidéo de 
lancement de notre campagne « Donnez une chem!se » (page 14) et la prise en charge du tirage Élimination (page 16). 
Jonathan a même joué le rôle de BOB, notre grosse boîte orange, pour une séance photo en début de matinée avec 

Danny Soucy, directeur général de l’ANBIC, pour le Daily Gleaner. 

 Le plus marquant à la fois pour Taylor et Jonathan cet été a été de faire 
la connaissance des personnes que nous aidons au BBQ du RFU (page 10).  

 « Travailler au bureau à aider des gens ne se compare en rien au fait de 
participer à une activité et de voir directement l’impact de l’ANBIC dans la 
collectivité », a dit Jonathan.   

 Tout le monde à l’ANBIC s’assurait d’inclure Taylor et Jonathan et faisait 
en sorte qu’ils sentaient qu’ils faisaient partie de l’équipe.  

 « Les gens ici à l’ANBIC sont formidables, a affirmé Taylor. Je n’ai jamais 
ressenti que je ne pouvais pas demander de l’aide. L’équipe de 
#teamawesome s’est non seulement intéressée à nous, mais tout le monde 
était aussi réellement serviable et désireux de s’assurer que nous vivions une 
belle expérience ici cet été. »   

 Taylor et Jonathan ont été embauchés pour la période estivale afin  
d’aider l’ANBIC avec les communications, la formation et la planification  
d’événement par l’entremise du programme Emplois d’été Canada.  
Ce programme verse des fonds à des organismes sans but lucratif, à des em-
ployeurs du secteur public et à de petites entreprises comptant 50 employés 
ou moins pour qu’ils créent des emplois d’été pour les étudiants. Le pro-
gramme Emplois d’été Canada est conçu de manière à mettre au premier plan 
les priorités locales, tout en aidant les étudiants et leurs collectivités.  

automne 2017 

Les bénévoles du BBQ du RFU (g. à d.) 
Elizabeth McArthur, coordonnatrice des 
communications; Kristi Ewart, directeur 
des programmes; Jonathan Gallagher, 
adjoint à la formation et aux événe-
ments; Kaitlin Gamble, facilitatrice du 
soutien familial, et Taylor Williams, ad-
jointe aux communications  

Jonathan Gallagher, à gauche, et Taylor  
Williams, à droite, dégustent un  
dîner-partage lors de leur dernière  
journée à l’ANBIC.  
Nous leur souhaitons bonne chance dans la 
poursuite de leurs études à l’université cet 
automne!  
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Primeurs du RFU  
pour les nouvelles de votre famille 
 

Bienvenue à Primeurs du RFU!  
 Bonjour, familles de l’ANBIC, et bienvenue à Primeurs du RFU, votre nouvelle source d’informations et d’histoires 
conçue spécialement pour vous! Pendant les quelques dernières années, votre équipe de soutien à la famille de l’ANBIC 
publiait un bulletin de nouvelles pour les familles… mais les temps ont changé. Puisqu’aider les familles est la 
préoccupation première de votre équipe de soutien à la famille, nous avons dû prendre la difficile décision de mettre fin 
au bulletin de nouvelles.  

 Toutefois, comme on dit, « tout n’est pas perdu », car maintenant il y a Primeurs du RFU, une rubrique spéciale qui 
sera publiée dans chaque numéro du présent bulletin, notre publication grand public trimestrielle. Primeurs du RFU 
continuera de présenter les articles habituels comme les histoires, les conseils, les mentions de ressources et les 
événements à venir, mais dorénavant vous pourrez aussi voir le « grand portrait » et un aperçu des autres initiatives, 
réalisations et défis de l’ANBIC!   

 Nous espérons que vous aimerez Primeurs du RFU!  Et nous aimerions entendre vos commentaires, alors n’oubliez 
pas de nous en faire part.  Gardez le contact en communiquant avec Tammy MacTavish, directrice de la petite enfance et 
du soutien à la famille, à  tmactavish@nbacl.nb.ca, ou au 506-850-4170.  

Faites la connaissance de votre personnel du soutien à la famille! 
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Torey Smith 
 Facilitatrice du soutien familial, Fredericton 

Courriel: familyFredfamille@nbacl.nb.ca  
Téléphone: (506) 453-4416 

Kaitlin Gamble 
 Facilitatrice du soutien familial, Saint John 
Courriel: familySJfamille@nbacl.nb.ca 

Téléphone: (506) 658-5363 

Tammy MacTavish 

En tant que directrice de l’apprentissage de la petite enfance et du soutien 
aux familles, Tammy apporte un soutien à une équipe de six facilitateurs/
facilitatrices d’inclusion de la petite enfance dans la mise en œuvre et la 
facilitation de soutien et de perfectionnement professionnel sur place du 
personnel des garderies éducatives inclusives de la province. Elle appuie 
également deux facilitatrices de soutien aux familles qui aident les familles 
et les particuliers à obtenir les soutiens et les services appropriés. Vous 
pouvez joindre Tammy par courriel à tmactavish@nbacl.nb.ca ou par  
téléphone au 506-850-4170.  

Comme facilitatrices du soutien familial, 
Kaitlin Gamble et Torey Smith sont 
chargée d’apporter un soutien aux     
familles d’enfants ayant un handicap 
intellectuel, selon leurs besoins  
individuels. Elles les aident à se faire  
entendre et à se frayer un chemin dans 
un système de service social complexe. 
Elles leur procure par ailleurs des  
occasions de se réunir pour de l’infor-
mation, des rires et du soutien dans le 
cadre du Réseau des familles unies – NB 
et du Réseau uni des aînées et des aînés 
du Nouveau-Brunswick. 

mailto:tmactavish@nbacl.nb.ca
mailto:familyFredfamille@nbacl.nb.ca
mailto:familySJfamille@nbacl.nb.ca
mailto:tmactavish@nbacl.nb.ca
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BBQ du RFU – du plaisir pour tous  Par Taylor Williams 

 Étant étudiante en emploi d’été pour la première fois auprès de l’ANBIC, je ne savais pas trop à quoi 
m’attendre pour le BBU du RFU. La planification et l’organisation de celui-ci étaient une nouvelle expérience pour 
moi, mais lorsque la journée du BBQ est finalement arrivée, tout s’est parfaitement déroulé! La magnifique 
température et tous ces gens qui sont venus profiter de la soirée avec nous en ont fait un événement merveilleux!  

 Par ailleurs, c’était formidable de travailler aux côtés de Kaitlin Gamble, notre facilitatrice du soutien à la 
famille, qui a joué le rôle le plus important en veillant à ce que tout se passe comme prévu. Kaitlin était très 
heureuse du déroulement de l’événement, et elle était très reconnaissante à ceux et celles qui ont fait des dons et 
du bénévolat afin de rendre la soirée possible. Voici ce qu’elle en a dit : 

 « Je suis enchantée des résultats de notre barbecue annuel du Réseau de familles unies (RFU) de cette année. 
Grâce aux généreux dons que nous avons reçus et aux bénévoles extraordinaires, nous avons pu organiser un 
événement réussi dont tous ont profité. Sans le soutien des organismes et des bénévoles de la collectivité, de tels 
événements ne seraient pas possibles. Ces rassemblements permettent aux familles de se rencontrer, se détendre, 
profiter de la compagnie les uns des autres, manger un peu de nourriture savoureuse, participer à des activités et 
jouer à des jeux – le tout gratuitement. Les familles sont vraiment reconnaissantes lorsque des occasions de ce 
genre leur sont offertes. » 

 Elizabeth McArthur, coordonnatrice des communications à l’ANBIC, a pris quelques photos amusantes de 
l’événement pour le plaisir de tous! 

Atelier fratrie 
Le 28 OCTOBRE     YMCA, rue York 7h30 à 17h30 

L’atelier fratrie donne l’occasion aux frères et soeurs d’enfants ayant un handicap d’obtenir du soutien et de 
l’éducation entre pairs dans un contexte agréable. Les frères et soeurs qui participent à cet atelier qui dure 
toute la journée pourront parler de leur expérience en participant à diverses activités.  

Contact pour l’inscription : Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planification et des TI, rpilson@nbacl.nb.ca 
ou 506-453-8635.  

À NOTER : Un nombre limité de subventions sont offertes pour permettre aux enfants d’aller à la garderie et à 
l’atelier. Pour faire une demande, veuillez contacter Rebecca Pilson à rpilson@nbacl.nb.ca ou au 506 453-8635.  

automne 2017 



 

12 

automne 2017 

Premier atelier fratrie d’une semaine à l’ANBIC : un grand succès  

            Par Jonathan Gallagher 

Au cours de la semaine du 10 juillet, j’ai eu le plaisir de collaborer au premier 
atelier fratrie d’une semaine de l’ANBIC. En prime, c’était aussi ma toute première 
fois que j’animais un atelier fratrie!  

Les ateliers fratries – non exclusives à l’ANBIC – sont organisés pour les 
enfants dont un frère ou une sœur a un handicap intellectuel. L’objectif d’un camp 
d’une semaine était d’offrir aux « frères et sœurs d’un enfant ayant un handicap » la 
chance (laquelle leur est rarement donnée) d’exprimer leurs propres sentiments et de 
réfléchir sur le fait de vivre aux côtés du membre handicapé de leur famille. Par-
dessus tout, la semaine avait pour but d’aider les enfants à donner la priorité à leurs 
émotions et à leurs pensées à l’égard de leur frère ou de leur sœur.  

Au cours de l’atelier de cinq jours, chacun a activement participé aux 
nombreuses activités brise-glace et autres activités visant à les aider à prendre 
conscience qu’ils ne sont pas seuls pour affronter les difficultés et les victoires 
particulières liées au fait de vivre avec leur frère ou sœur ayant un handicap. À l’aide 
de plusieurs jeux et d’activités de discussion constructive, nous, les animateurs, 
Kaitlin Gamble, facilitatrice du soutien à la famille, Sydney Allen, animatrice 
communautaire, et moi-même, avons eu la chance de prendre part à plusieurs 
moments importants de découverte et de productivité.  

 La semaine s’est révélée être un succès pour tous. Les parents et, plus 
important encore, les enfants ont donné des commentaires favorables. Pour nous, le 
personnel de l’ANBIC, ce fut une occasion incomparable d’être en mesure d’apprendre 
non seulement des expériences de la semaine, mais aussi des expériences et des points 
de vue de tous les enfants touchés. Pour moi, la partie la plus valorisante a été d’avoir la chance de voir les 
participants devenir progressivement plus à l’aise les uns avec les autres et s’ouvrir de plus en plus au fur et à 

mesure que le camp progressait.  

 « Étant moi-même la sœur d’un enfant handicapé et que cet enfant est tout pour moi, 
les ateliers fratries occupent une place spéciale dans mon cœur », a dit Sydney Allen, 
animatrice communautaire à l’ANBIC. « Je n’ai pas eu la chance de participer à un atelier 
fratrie quand j’étais plus jeune, mais même aujourd’hui, en tant que jeune adulte, j’ai 
bénéficié de l’expérience. J’ai aussi découvert à quel point j’aime être capable d’organiser et 
de diriger un groupe qui permet aux adolescents et aux jeunes enfants de 
se réunir et de raconter leurs expériences à propos de quelque chose qui 
est une si grande part de leur vie. »   

 Mme Allen ajoute qu’« il peut y avoir beaucoup de moments 
formidables lorsqu’on grandit avec un frère ou une sœur qui a un handicap, 
mais il peut aussi y avoir des moments difficiles. Les ateliers fratries 
donnent à chacun l’occasion de raconter leurs bons moments, et parfois 
les moins bons, et la chance de faire la connaissance de nouveaux amis qui 
ont peut-être vécu des expériences semblables. Je crois que plus ces 

enfants et ces jeunes se sentiront à l’aise de parler de leur frère ou de leur sœur et de leurs 
expériences, plus leur voix sera forte pour défendre leur frère ou leur sœur, plus ils le/la 
comprendront et plus ils aideront les autres à voir la valeur des personnes qui ont un handicap. »  

C’était un plaisir de voir la façon dont chacun a retiré quelque chose de différent – bien 
qu’également précieux – de leur semaine. Non seulement les participants à l’atelier ont appris quelques trucs et 
leçons de nous, les animateurs, mais nous aussi avons appris d’eux. Nous sommes fiers de dire que la semaine s’est 
avérée une expérience bénéfique et valorisante pour tous ceux et celles qui y ont participé.  

Les animatrices de l’atelier fratrie, 
Sydney Allen et Kaitlin Gamble 

Les participants et participantes en 
compagnie des animatrices et de  
l’animateur à la fin de l’atelier fratrie 
d’une semaine 



 

13 

 

REEI – des épargnes pour les familles  
 Il faut l’admettre, les familles qui ont un enfant ayant un handicap doivent souvent assumer des dépenses sup-
plémentaires, en sus de toutes celles de la vie quotidienne. Qu’il s’agisse d’équipement de mobilité, de technologies 
d’assistance, de soins de relève ou d’un certain nombre d’autres dépenses plus petites, ces dépenses s’additionnent et 
ne laissent parfois qu’un petit surplus à économiser pour le futur. Et pour les parents, ce futur ce futur pèse parfois 
lourd sur eux alors qu’ils se demandent comment leur proche s’organisera lorsqu’ils ne seront plus là.   

C’est là qu’intervient le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) du gouvernement du Canada. Le REEI est 
un régime d'épargne à long terme qui vise à aider les Canadiens handicapés et leur famille à épargner pour l’avenir. Si 
vous avez un REEI, vous pourriez également être admissible à des subventions et à des bons afin de bonifier votre 
épargne à long terme. 

 Vous devriez songer à ouvrir un REEI si vous êtes une personne handicapée de longue durée qui répond aux  
critères suivants : être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; être âgé de moins de 60 ans (si vous 
avez 59 ans, vous devez déposer une demande avant la fin de l’année civile au cours de laquelle vous avez atteint l’âge 
de 59 ans); être résident canadien et posséder un numéro d’assurance sociale (NAS); et rechercher un régime 
d’épargne à long terme. 

 Même si une personne est dans l’impossibilité de contribuer financièrement, elle pourrait être admissible à 
recevoir jusqu’à 1000 $ par année pour investir au moyen du Bon canadien pour l'épargne-invalidité; il suffit  
d’établir un REEI et de satisfaire certains critères. De la même manière, si la personne ayant un handicap fait une 
contribution financière, ou que des membres de sa famille ou d'autres le font pour elle, cette personne pourrait 
également être admissible à des contributions financières supplémentaires du gouvernement fédéral par  
l’entremise de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité.    

  Toutes les subventions ou tous les bons auxquels un bénéficiaire est admissible sont versés directement dans 
son REEI jusqu’à la fin de l’année civile où il atteint l'âge de 49 ans. Par conséquent, le plus tôt une personne établit un 
REEI, plus elle peut accumuler d’épargnes. Les parents ou les tuteurs légalement autorisés peuvent établir un REEI au 
nom de la personne mineur (18 ans ou moins) ayant un handicap, et quiconque le désire peut contribuer au fonds du 
bénéficiaire.   

 Pensez-y! Un petit quelque chose pour les anniversaires, les fêtes importantes et autres occasions spéciales 
peuvent s’additionner pour atteindre une somme rondelette, à la condition que le REEI soit établi tôt! Bien qu’il n’y a 
aucune limite annuelle aux cotisations à un REEI, mais le montant cumulatif des cotisations ne peut pas dépasser 200 
000 $ par bénéficiaire.  

 Voici quelques bonnes caractéristiques du Régime enregistré d'épargne-invalidité : 

 Avoir un REEI n’a pas d’effet sur le droit du bénéficiaire à d’autres prestations fédérales. 

 Au Nouveau-Brunswick, lorsque le moment est venu de commencer les retraits d’une REEI, la personne qui  
habite un logement subventionné par le gouvernement et/ou qui reçoit des prestations d'aide au revenu  
provinciale pourra retirer jusqu’à 800 $ par mois du régime sans que cela réduise ces prestations.   

 Les cotisations originales au REEI ne seront pas incluses dans les revenus imposables du bénéficiaire au moment 
de leur retrait du REEI.  Seuls les subventions, les bons et tout revenu de placement généré par le REEI seront 
ajoutés aux revenus imposables du bénéficiaire.  

 Lorsque la personne décide de retirer de l’argent de son REEI, elle peut disposer de cet argent comme bon lui 
semble.  

 La date limite pour établir un REEI est le 31 décembre de chaque année.  

 Il y a beaucoup plus à savoir sur le Régime enregistré d'épargne-invalidité. L’ANBIC est heureuse de vous offrir 
des renseignements supplémentaires dans sa brochure téléchargeable à l’adresse http://bit.ly/2wRP24X. Vous pouvez 
aussi nous téléphoner au 1-866-622-2548 pour demande la brochure, ou pour organiser une séance d’information 
seul à seul avec un de nos facilitateurs.    

 Les détails complets du régime et les directives sur la façon d’en ouvrir un et sur les endroits où on peut le faire 
sont aussi disponibles à l’adresse www.disabilitysavings.gc.ca.  
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« Je suis le patron », dit un propriétaire d’entreprise âgé de 16 ans  
 Les clients qui s’arrêtent pour acheter des œufs ou un paquet de petits bois 
au Hay’s Lawn Care, à Nashwaak Bridge, remarquent peut-être qu’il semble y 
avoir plus de coqs qui chantent et plus de canards qui cancanent que l’an dernier, 
et ils n’ont pas tort! La raison à cela, c’est que ce qui avait commencé par un 
élevage de 10 poulets, alors qu’il avait 14 ans, a grandi pour devenir plus qu’une 
jeune entreprise pour le propriétaire et exploitant, Tyler Hay, lequel élève 
maintenant plus de 60 poulets, 4 faisans et 2 canards. 

 « Tyler est notre première histoire concrète d’une réussite  », affirme 
Deborah Thomas, coordonnatrice de travail autonome à l’ANBIC.  Debbie est 
changée du projet « Prêts pour les affaires », un projet innovateur financé par le 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et de Travail (EPFT) et 
par le programme Prêts, disponibles et capables (PDC), une initiative nationale 
financée par le gouvernement du Canada. Le programme vise à recruter et à 
soutenir des personnes ayant un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui cherchent à 
devenir travailleurs autonomes ou qui sont en voie de le devenir. 

 « Tyler ne s’intéressait pas vraiment à l’école, a expliqué Debbie. Mais il s’est avéré être un entrepreneur né. » Il 
a commencé par des poulets et des œufs; puis, l’été dernier, il a diversifié ses activités pour tondre des pelouses et 
faire des petits travaux pour ses voisins. Ce printemps, lorsque Debbie lui a proposé de faire une demande de « prêt 
Entrepreneurship pour étudiants » par l’intermédiaire de l’EPFT, il était tout ouïe. 

  « Ne voulant pas surcharger Tyler avec le travail supplémentaire exigé par le développement de son concept 
d’entreprise, et la recherche et la rédaction de son plan d’affaires, son enseignant d’anglais a accepté de considérer 
cela comme un projet d’anglais », a raconté Debbie. Ce projet « a totalement changé l’intérêt de Tyler pour l’école ». 

Le programme Prêts pour les affaires exige des participants qu’ils apprennent ce qu’implique être un travailleur 
autonome, trouver un concept d'entreprise puis élaborer un plan d’affaires. 

 « Nous avons dû faire passablement de recherches, a dit Debbie. « Avec son commerce de vente d’œufs et son 
nouveau travail de cet été, soit la cueillette et la vente de crosses de fougères, nous avons dû nous 
assurer qu’il fonctionnait dans le respect de toutes les directives gouvernementales », a-t-elle 
expliqué. 

 Tyler ne s’est pas limité non plus à son commerce de vente d’œufs et de crosses de fougères, 
et de tonte de pelouses. Puisque nous avons eu un été sec et que les pelouses n’avaient pas besoin 
d’être tondues aussi souvent, il a diversifié son entreprise pour offrir de nouveaux services : coupe 
de bouture et service de peinture. Il achetait aussi des rebuts de bois du moulin local et les vendait 
en paquet de petits bois pour allumer le feu. Et il corde du bois et fait du déneigement! 

 Maintenant qu’il a 16 ans et est en 12e année, Tyler dit que, selon lui, c’est assez facile d’être 
propriétaire d’entreprise. 

 « Le mieux dans tout ça, c’est que je n’ai pas de patron; je suis le patron », de dire Tyler.   

 Il fait cependant remarquer qu’être le patron et le seul employé n’est pas toujours une partie 
de plaisir. Ramasser les œufs, nourrir toutes les volailles, faire des paquets de copeaux de bois sont 
des tâches journalières. Et une fois par mois, les cages doivent être complètement vidées et 

nettoyées.  

 Toutefois, ces tâches n’ont jamais découragé Tyler. Il est débrouillard et il trouve toujours de nouvelles idées et 
de nouvelles possibilités. Par exemple, lorsqu’un fermier de l’endroit lui a permis de planter quelques rangs de maïs en 
échange de son aide à désherber son jardin, Tyler a rapidement décidé que sa première récolte ne serait pas pour 
manger.   

 « Je vais suspendre le maïs dans le garage pour le faire sécher pendant l’hiver, dit-il. Au printemps, je vais mettre 
le maïs dans un tube de PVC percé de trous pour en faire tomber les grains que je pourrai remettre en terre et obtenir 
une plus grosse récolte. » 

automne 2017 

Tyler Hay, propriétaire de Hay’s Lawn Care, 
avec ses deux canards dans leur enclos  
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 Selon Debbie Thomas, le soutien qu’il a reçu, comme celui de ce fermier, a été une des clés du succès de Tyler. Elle 
souligne que le jeune entrepreneur a reçu en appui exceptionnel de ses parents et de sa famille, de même que de ses voisins 
et de ses amis.  

« Repérer et cultiver ces sources d’appui est un élément important de toute initiative entrepreneuriale, et Tyler est 
bon là-dedans! », a-t-elle dit.   

 Lorsqu’on lui demande quels conseils il donnerait à ceux et à celles que voudraient lancer leur propre entreprise, 
Tyler cite le vieil adage : « Il faut dépenser de l’argent pour en gagner! » Un excellent conseil pour un jeune homme dont les 
aspirations futures comprennent l’achat de machinerie lourde afin de pouvoir ajouter l’excavation à sa liste toujours 
grandissante de services!  

 Si vous connaissez une personne talentueuse ayant l’esprit d’entreprise et qui est peut-être admissible au programme 
« Prêts pour les affaires », Debbie Thomas serait enchantée de faire sa connaissance. Vous pouvez joindre Debbie par courriel 
à employ-emploi@nbacl.nb.ca, ou par téléphone au 506-453-6674. 
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Le personnel de l’ANBIC partout dans la province Donne un chem!se!  

Vous pouvez en faire autant! 
  

Le directeur général de l’ANBIC, Danny Soucy, a apporté notre campagne « Donnez 
une chem!se » vers de nouveaux sommets cette année en prenant le volant d’un des 
camions du programme de collecte communautaire pour le conduire dans sa ville 
natale de Grand-Sault et le remplir des articles restants d’une gigantesque vente de 
débarras organisée par les Filles d’Isabelle de Saint-André! 

 Ne voulant pas être supplantés par le patron, les membres du personnel partout 
dans la province se sont mis à l’œuvre eux aussi pour faire la promotion de la 
campagne en peignant « Je donne une chem!se! » sur des T-shirts et en les portant, en 
décorant leurs bureaux et leurs fenêtres, en apportant leurs propres sacs d’articles au 
BOB (grosse boîte orange) de leur région et en prenant des autoportraits pour les 
publier sur Twitter et Facebook. 

 Bien que tous ces efforts aient aidé à remplir plusieurs de nos BOB au maximum 
de leur capacité, la campagne est toujours en cours et aurait encore besoin d’un coup de pouce.  

 C’est là que vous entrez en jeu, et il y a une foule de raisons de participer. Par exemple, avez-vous déjà réfléchi à 
l’impact qu’ont les vêtements sur l’environnement et qu’ils pourraient avoir sur les personnes au Nouveau-Brunswick?  

   Pensez-y. Il faut 1800 gallons d’eau pour fabriquer une seule paire de jeans. Il en faut 700 autres gallons pour fabriquer 
un T-shirt. Puis il y a le fait qu’un impressionnant 85 % de l’ensemble de nos vêtements finit dans des sites d’enfouissement, 
et que 95 % des vêtements qui sont mis aux poubelles pourraient être réutilisés ou recyclés.   

 Et que dire de ceci? Au Nouveau-Brunswick, plus de 20 000 personnes ont un handicap intellectuel. Beaucoup d’entre 
elles – en fait, la plupart – vivent dans la pauvreté et dans l’isolement social en raison du manque de services de soutien et de 
possibilités d’emploi.  

 Ces faits, et beaucoup d’autres du même genre, sont les raisons pour lesquelles nous demandons aux Néo-Brunswickois 
et Néo-Brunswickoises de « donner une chem!se ».   

 « Chaque 1500 $ amassé par l’entremise de la campagne “Donnez une chem!se” permet à l’ANBIC d’aider une 
personne de plus qui a besoin de soutien », affirme Danny Soucy. Les articles recueillis grâce à notre programme de collecte 
communautaire sont vendus au Village des valeurs et les revenus qui en découlent servent à exécuter les programmes de 
l’ANBIC.  

Danny Soucy, notre directeur général, 
monte dans un de nos camions de  
collecte pour le conduire à Grand-Sault.  

mailto:employ-emploi@nbacl.nb.ca
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 La campagne « Donnez une chem!se » aidera également à réduire 
considérablement l’empreinte textile du Nouveau-Brunswick. En effet, 
chaque année, le programme de collecte communautaire de l’ANBIC 
prévient l’envoi dans les dépotoirs provinciaux d’environ trois millions de 
livres de vêtements et autres articles, dont une grande partie finit par être 
des choix économiques pour les consommateurs néo-brunswickois.   

 C’est facile de « donner une chem!se! ». Il suffit de rassembler les 
chemises, les jeans et autres vêtements, les objets de tissu, les chaussures 
et les accessoires dont vous ne voulez plus, les mettre dans un gros sac et 
déposer le sac dans un BOB près de chez vous.  

 

Pour la liste complète des emplacements des BOB, cliquez sur cette adresse  - 

http://nbacl.nb.ca/comment-vous-pouvez-aider/collecte-communautaire/?lang=fr 

 – ou téléphonez au 1-866-NBACL4U. Si vous avez beaucoup d’articles à donner, 
incluant jouets et petits articles ménagers, vous pouvez aussi composer notre numéro sans frais pour fixer une heure de 
ramassage. Il n’y a aucune garantie que Danny Soucy conduira le camion, mais on ne sait jamais!     

Une employée de l’ANBIC peint son   
T-Shirt pour faire la promotion de notre 
campagne Donnez une chem!se. 

TOURNOI DE CURLING   
  ·   27 janvier 2018 ·   Heure de début : 8 h 30  

Nackawic Curling Club,  situé au 122, promenade Carleton, Nackawic (N.-B.)  

     Coût d’inscription : 60 $/personne  

L’inscription comprend   

temps de glace | pause-café | dîner | souper | prix 

Contact pour l’inscription  

Julie Stone  macston@rogers.com 

Enregistrement en ligne 

http://nbacl.nb.ca/product/tournoi-de-curling/?lang=fr 

Il s’agit d’une « épreuve ouverte », tous les joueurs de curling sont bienvenus –  débutants ou 
expérimentés!  

http://nbacl.nb.ca/comment-vous-pouvez-aider/collecte-communautaire/?lang=fr
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60e anniversaire – du plaisir   
 C’est par une belle journée ensoleillée que 
70 golfeurs, bénévoles et membres du personnel de 
l’ANBIC sont arrivés au Covered Bridge Golf and Country 
Club le 28 juin pour le tournoi de golf des célébrations du 
60e anniversaire de l’Association. Organisé en hommage à 
l’époque où les tournois de golf étaient une des activités de 
collecte de fonds que l’Association faisait chaque année, ce 
tournoi n’avait d’autre but que de s’amuser et de mieux 
faire connaître l’ANBIC aux golfeurs qui formaient les 
18 équipes du Texas Scramble.  

 Parmi les nombreux points saillants de la journée, le 
plus intéressant a été que Ron Turcotte, président 
honoraire du comité du 60e anniversaire de l’ANBIC, et son 
épouse Gaétane ont passé tout l’après-midi au club où ils 
ont rencontré et salué les gens à leur arrivée, se sont joints 
à eux pour regarder leur premier départ, ont dégusté le 
repas et se sont amusés lors du tirage des prix de présence.    

 « Les gens étaient enchantés de faire la connaissance 
de Ron et d’avoir la chance de lui parler et de lui serrer la 
main », a dit Danny Soucy, directeur général de l’ANBIC et 
ami de longue date du jockey néo-brunswickois qui a connu la célébrité en tant que jockey du cheval Secretariat, 
vainqueur de la prestigieuse Triple Couronne américaine en 1973. « Sa participation de façon si concrète à notre 
60e anniversaire est un honneur pour nous », a ajouté M. Soucy.   

 Le tournoi lui-même était aussi un fait saillant avec des équipes formées de politiciens, de membres du 
personnel et de bénévoles de l’ANBIC, de défenseurs de la cause, d’amis et de gens qui en étaient à leur tout 
premier contact avec l’intégration communautaire. Personne n’était tenu de jouer comme un pro, et, comme le dit 
le slogan du 60e anniversaire de l’ANBIC, le droit de se sentir à sa place, chaque jour à tout point de vue, chacun 
était là pour avoir du bon temps et s’aider les uns les autres.   

  Ron Turcotte et le tournoi n’ont pas qu’attiré l’attention des golfeurs, ils ont aussi attiré celui des médias 
locaux. En effet, « Cruiser Claire » de la station CJ 104FM de Woodstock est venue pour prendre part à l’action. 
Même les conditions météorologiques étaient parfaites, juste un peu de tonnerre et de pluie pour rafraîchir les 
esprits en fin de journée.  

 « Cela a été tellement un bon moment pour tout le monde! 
a dit Julie Stone, présidente bénévole du comité du 
60e anniversaire. De nombreux participants ont posé des 
questions et en ont appris davantage sur ce qu’est l’ANBIC, qui 
sont les personnes qu’elle appuie et de quelle façon elle le fait, et 
ce que les gens peuvent faire pour aider. » 

 « Le comité désire remercier sincèrement ses membres 
bénévoles et les organisatrices du tournoi, Maxine Giberson et 
Elaine Meldrum, les nombreuses entreprises qui ont donné de 
magnifiques prix de présences, et le personnel de l’ANBIC qui a 
travaillé dans l’ombre et le jour du tournoi pour en faire un tel 
succès! » 
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Ron Turcotte, au centre, entouré de quelques-unes de 
ses fans inconditionnels :  
de gauche à droite, Danny Soucy; Lorraine Silliphant, 
bénévole et membre de longue date de l’ANBIC; Ron 
Roy, Ralph Silliphant et Adam Bowering 
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Promoteurs de changement : Jack et Cheryle Carr   par Elizabeth Kearns 

  

Lorsque l’ANBIC a lancé sa société de dons sur plusieurs années, la Société 
ChangeMaker, nous souhaitions qu’elle devienne populaire et connaisse un 
grand succès. Avec maintenant plus de 70 promoteurs de changement 
constituant la Société, nous sommes sur la bonne voie!  

 Un membre ChangeMaker est un particulier, une famille, un groupe ou 
une entreprise qui fait un don à l’ANBIC de 1000 $ ou plus par année pendant 
cinq ans. Nous aimerions que notre famille ANBIC fasse la connaissance de ces 
promoteurs de changement en brossant le portrait de l’un d’eux dans chaque 
numéro de Dernières nouvelles.  

 

 

Les promoteurs de changement vedette du présent numéro sont Jack et Cheryle Carr.   

Jack a été interviewé par Elizabeth Kearns, notre coordonnatrice de développement.      

Pourriez-vous nous parler un peu de vous? 

 Je travaille actuellement comme agent immobilier chez Keller Williams Capital Realty qui dessert la région du 
Grand Oromocto et Fredericton, incluant les comtés de Sunbury, de York et de Queens. J’ai toujours cru qu’une maison 
est un investissement important pour une famille et j’aime contribuer à faire de ce rêve une réalité pour les autres. 
Mon épouse Cheryle est conseillère en prêts hypothécaires chez RBC depuis 10 ans.  

 J’ai une passion pour la musique, ce qui comprend appuyer Cheryle dans ses talents musicaux. C’est important 
pour moi d’intervenir et d’aider les autres qui sont dans le besoin. J’appuie fortement plusieurs organismes 
communautaires, dont l’ANBIC.     

Qu’est-ce qui vous a motivé à appuyer l’ANBIC et pourquoi est-ce important pour vous?  

 Au début, je me suis intéressé à l’ANBIC en tant que bénévole au Défi-neige au-delà de toutes limites, car ma 
belle-sœur, Krista Carr, était la directrice générale. Mon expérience de bénévole a été tellement significative que je me 
suis joint au personnel de l’intégration communautaire comme directeur des communications. Durant le temps que j’ai 
passé comme employé à l’ANBIC, j’ai été témoin de l’amélioration apportée à de nombreuses vies grâce au soutien de 
l’ANBIC. J’ai été inspiré par le dévouement des familles, par les personnes qui défendent leurs propres droits, par les 
bénévoles et par le personnel. Être un promoteur de changement est une façon de redonner à un organisme qui m’a 
donné beaucoup sur les plans professionnel et personnel.  

Selon vous, pourquoi est-ce important que les autres apprennent à connaître l’ANBIC et à 
appuyer le travail que nous faisons?   

 Malheureusement, un bon nombre de familles qui ont un enfant (fille ou garçon) ayant un handicap 
intellectuel au Nouveau-Brunswick sont encore dans le besoin. Même si nous sommes en 2017, il y a encore un 
immense besoin de soutien et de défense des droits dans notre province. Nous avons beaucoup de travail sur la 
planche. Il faut un cœur à la fois, un supporteur engagé à la fois pour façonner le changement. Le soutien que 
fournit l’ANBIC aux familles n’est pas seulement une épaule pour pleurer; ce soutien peut leur donner un nouvel 
élan, et aider à susciter l’espoir et à créer un avenir prometteur. J’encourage les gens à participer et à parler aux 
autres de l’excellent travail de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire. 

  

automne 2017 
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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 : 

fall 2017 

Allan and Shelley Patrick 
Andrea Allen 
Austin Drisdelle 
Barbara Ramsay 
Barry Beckett 
Brian & Denise Johnson
(Kingswood) 
Canaport LNG 
Cannon’s Cross Pub 
Catherine Morris 
Chris Diduch 
Claude Francoeur 
Colette & Brad Wasson 
Cormier Family 
Danny Soucy 
Daron Thomas 
David & Rhonda Alward 
Dean Mullin 
Debbie Northrup 
Doug MacDonald 
Doug Willms & Ann Manuel 
Dwight & Fay Fraser 
Ed Carten & Francine Comeau 
Elaine Colter 

ELLA- The Shop 
Eugene Hill 
Fredericton Inn 
Gary & Christine Chase, The 
Voice Factory 
Gary Waite & Kate Hayward 
Gordon & Carolyn Porter 
Hatheway Family Foundation 
Jack & Ann Passmore 
Jack & Cheryle Carr 
Jeff White 
Jim Gilbert’s Wheels & Deals 
Jim Yerxa (Madrus Holdings) 
Joanne Kraftcheck 
John Waite 
Joy Bacon                              
Karen MacDonald 
Ken Pike 
Krista & Jody Carr 
Leola & Steven Langille 
Lincoln Thompson 
Lorraine Silliphant 
Marty & Colleen Hood 
Maynard Shore 

Mike Haggerty 
Moira Wilson 
New Brunswick Branches of  
United Rentals 
New Brunswick Nurses Union 
Office Interiors 
Paul & Sue Morrison 
Paul & Tracey Smyth 
Paul Mansz & Pattie McKerral 
Richard Smith 
Rob Ricketts, Fredericton 
Volkswagen 
Ross & Krista Galbraith 
Roxanne Tarjan 
Scotiabank 
Snooty Fox 
Steve Belyea, Base                       
Engineering Inc. 
Tammy & Terry Gallant 
Teresa Hatto 
Troy & Elizabeth Kearns 
Value Village 
et 13 donateurs anonymes  

Merci à nos principaux donateurs! 

Gagetown Special Care Home 

Orocmocto Special Care Home 
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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 de 
l’été. L’équipe de l’ANBIC est composée de plus de 50 personnes dispersées à la grandeur de la province pour appuyer les Néo-
Brunswickois et Néo-Brunswickoises qui ont un handicap intellectuel et leur famille dans leur droit de se sentir à sa place, chaque 
jour à tout point de vue. Nous comptons 20 personnes de plus qui travaillent pour notre programme de collecte communautaire, 
nous aidant à amasser des fonds essentiels à la bonne marche de nos programmes.    

 

Youpi! Elle est de retour! 

Et repasse à l’action pour appuyer l’ANBIC au travail et dans la collectivité! 
Remarquez de T-shirt « J’ai donné une chem!se! » Tammy est chargée de la gestion finan-
cière de l’ANBIC et elle est actuellement responsable du soutien au  personnel  désigné 
pour les célébrations de notre 60e anniversaire.  
Bon retour, Tammy Gallant, notre directrice des finances, ressources humaines et admi-
nistration! 

 
Félicitations à Sherry Jonah, à Erin Wilson, à Sarah Wagner et à Lindsey Gillies 

qui profitent de leur congé de maternité avec leur nouveau petit paquet de bonheur! 
 

Et merci aux employées ci-dessous qui font l’objet de prêts de service en interne : 
 

Kristi Ewart est directrice des programmes   
en remplacement de Sarah Wagner qui est en congé de maternité. Kristi est 
chargée de la mise en œuvre, de la gestion et de l’évaluation des 
programmes et des initiatives de soutien des enfants et des adultes ayant 
un handicap intellectuel et de leurs familles. Contactez Kristi au   
506-453-4401, ou à kewart@nbacl.nb.ca 
 

 
Tammy MacTavish est directrice de la petite enfance et du soutien à la famille 

en remplacement de Kristi Ewart qui est en prêt de service. Les responsabilités de Tammy sont 
décrites dans notre rubrique Primeurs du RFU. Vous pouvez la joindre au 506-850-4170 , ou à 

tmactavish@nbacl.nb.ca  
 

Sarah Braydon est coordonnatrice de l’inclusion scolaire  
en remplacement de Sherry Jonah qui est en congé de maternité. Sarah est chargée de soutenir 
les familles, d’animer le programme Création d’une école inclusive dans les écoles de l’ensemble du 
Nouveau-Brunswick, de faire de la recherche dans le domaine de l’inclusion scolaire, d’animer les 
séances de réflexion des familles et de mener des enquêtes auprès des éducatrices et des 

éducateurs. Vous pouvez la joindre au 506-658-4644 , ou à InclusionED_2@nbacl.nb.ca 
 

Événements à venir   
Tirage annuel Élimination de l’ANBIC  |  14 octobre, au Houlie’s Hometown Pub, à Fredericton 
Pour de plus amples renseignements, contactez Elizabeth Kearns au 506-453-4415, ou à ekearns@nbacl.nb.ca  

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

ANBIC 101 : Fredericton |  21 et 22 novembre, de midi à 13 h, au bureau de l’ANBIC, à Fredericton 

 

automne 2017 
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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!  

Communiquez avec Elizabeth McArthur, coordonnatrice des communications 

Tél. : 506-453-4404   communication@nbacl.nb.ca   sans frais : 1-866-622-2548 
@ES_McArthur         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. 


