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À propos de l’ANBIC 

Notre mission 

Pour faire en sorte que les personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental vivent 
une vie significative et participent à la société en 
tant que membres à part entière, l’ANBIC travaille 
avec ces personnes, leurs familles, les employeurs, 
les éducateurs, les gouvernements et les 
communautés pour changer les vies, changer les 
communautés et défendre les droits. 

Notre vision 

La pleine participation des personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental à  
une société inclusive. 
 

Nos valeurs 

• Toutes les personnes ont le même droit à 
l’égalité des chances de la manière et dans la 
mesure qu’elles choisissent; 

• Tout le monde peut contribuer et apporter de 
la valeur à notre société; 

• Les communautés doivent être ouvertes  
et inclusives; 

• Les gens méritent d’avoir leur propre voix et 
d’être soutenus dans l’exercice de leurs droits. 

Nos principes  

Droits et responsabilités : Les personnes ayant un 
handicap ont les mêmes droits et responsabilités 
que les autres Canadiens. Ils ont droit à la même 
protection et aux mêmes avantages relativement à 
la loi. 

L’autonomisation : Les personnes ayant un 
handicap ont besoin de moyens pour maximiser leur 
indépendance, prendre leurs propres décisions et 
améliorer leur bien-être.  

Participation : Les personnes ayant un handicap 
doivent avoir pleinement accès aux infrastructures 
sociales, culturelles, éducatives, juridiques, 
économiques et physiques qui soutiennent notre 
société, afin qu’Ils puissent participer pleinement et 
sur un pied d’égalité à leurs communautés.  

Centré sur la personne : Toutes les politiques et 
tous les programmes seront basés sur la 
détermination et le renforcement des forces et des 
capacités individuelles ainsi que sur des approches 
individuelles visant à maximiser le potentiel d’une 
personne et ses possibilités de participer à la 
société.  

Cohérence : Toutes les politiques, tous les 
programmes et toutes les activités seront cohérents 
et fondés sur une vision, des objectifs, des valeurs 
et des principes communs.  

L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 
(ANBIC) est un organisme provincial à but non lucratif qui travaille au nom des 
enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel ou développemental et 
de leurs familles. Créée à l’origine en 1957 en tant qu’initiative familiale 
communautaire, l’ANBIC travaille à bâtir des communautés inclusives où les 
enfants et les adultes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental peuvent vivre, apprendre, travailler et se divertir.  

L’ANBIC est un chef de file dans la création de possibilités pour les personnes 
ayant un handicap intellectuel ou développemental de vivre une vie pleine et 
valorisée dans tous les aspects de la société. Qu’il s’agisse d’aider les adultes 
à vivre de manière autonome, de fournir aux enfants des outils de croissance, 
de soutenir les familles ou d’établir des liens avec les employeurs, nous 
sommes présents à tous les âges et à toutes les étapes.  
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Message de la présidente 

On dit souvent que les périodes difficiles font ressortir le meilleur des gens. 

Je suis tout à fait d’accord, et j’ajouterai que les défis posés par la pandémie de la COVID-19 
ont fait ressortir l’importance de notre travail à l’ANBIC. Comme les écoles, les entreprises et 
les services communautaires ont fermé leurs portes, il nous a fallu modifier le type de services 
que nous offrions et trouver de nouvelles façons de communiquer avec les gens. 

Avant que la pandémie ne frappe, 2020 était déjà une année chargée, puisque nous avons 
accueilli un certain nombre de nouveaux membres du personnel et avons achevé notre plan 
stratégique 2015-2020. En lisant notre rapport annuel, vous verrez qu’il s’agissait d’un plan 
stratégique très ambitieux. Toutefois, les résultats obtenus à de nombreux niveaux sont 
évidents et nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons réalisé.  

Bien que l’avenir soit incertain, l’ANBIC continuera de s’engager à créer des possibilités pour les 
personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental afin qu’elles puissent vivre une vie 
pleine et valorisée dans leurs communautés. 

Nous vous remercions de faire partie de notre parcours! 

 

 

Suzanne Desrosiers 
Présidente , ANBIC 

Message de la directrice générale 

Alors que nous nous dirigeons vers l’automne 2020 avec un nouveau plan stratégique 
quinquennal, il est important de réfléchir à l’influence que l’ANBIC a eue sur les individus, les 
familles et les communautés au cours de la dernière année. L’effet d’entraînement du soutien 
que nous avons apporté aux personnes et aux familles de toute la province est important, et en 
tant que membres de la communauté, nous en tirons tous profit.  

Chaque année, nous fournissons des services essentiels aux personnes et aux familles de tout 
le Nouveau-Brunswick. Nous créons des occasions pour les gens de vivre, d’apprendre, de 
travailler et de participer à tous les aspects de la société, et malgré les circonstances difficiles 
entourant la pandémie, cette année n’a pas été différente. Les personnes ayant un handicap 
ont été durement touchées par la crise sanitaire mondiale, et je suis extrêmement fière de la 
capacité de l’ANBIC de continuer à fournir des services essentiels tout au long de la pandémie, 
notamment en effectuant des centaines de contrôles du mieux-être chaque semaine et en aidant 
les personnes et les familles à faire face à une situation qui évolue rapidement.  

Je crois que le cheminement décrit dans le nouveau plan stratégique de l’ANBIC apportera un 
changement durable dans nos communautés et dans la vie des familles que nous soutenons. Alors 
que nous continuons à renforcer les capacités des communautés à accueillir et à aider les gens à 
participer de manière significative à tous les aspects de la vie, nos communautés deviennent plus 
fortes et plus dynamiques.  

Avec l’opportunité vient la possibilité! 

 
Sarah Wagner  
Directrice générale, ANBIC 
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Conseil d’administration 

Suzanne Desrosiers 

Présidente  

Roxanne Tarjan 

Vice-présidente  

Moira Wilson 

Présidente sortante  

Friday Okholo 

Trésorier  

Patty O’Donnell 

Auto-défenseur 

Patricia Dineen 

Secrétaire  

Jessica Murphy Jacques Therrien 

 

Simon-Pierre Godbout Debi Gallant 

Tanya Whitney  Nancy Amos Donna Brown Doug Willms 

Président d’honneur  

Lorraine Silliphant 

Associé distingué  

Nicole McGee 

Deidre Green  

Associé distingué  

Doug MacDonald 

Associé distingué  
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Révision du plan stratégique 2015-2020 
Le plan stratégique est basé sur trois activités centrales « Changer les vies », « Changer les communautés » et 

« Défendre les droits», ainsi que sur une activité secondaire, à savoir la viabilité organisationnelle.  

Dans l’ensemble, 83 % des activités du plan stratégique 2015-2020 ont été menées à bien. Si l’on considère chacune 

des grandes activités, 79 % des activités « Changer les vies » et « Changer les communautés » ont été menées à bien, 

91 % des activités « Défendre les droits » ont été réalisées et 84 % des activités « Durabilité organisationnelle » ont 

été menées à bien.  

Activités du plan stratégique au complet 

83% Terminé 

Changer les vies, changer les communautés  Défendre les droits  Viabilité organisationnelle 

79% Terminé 91% Terminé 84% Terminé 
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Révision du plan stratégique 2015-2020 
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Comme le plan stratégique 2015-2020 tirait à sa fin, nous avons passé la dernière année à élaborer le plan 
stratégique 2020-2025. Nous remercions tout particulièrement les bénévoles du comité des relations avec 
les intervenants, qui se sont engagés à travailler avec les intervenants et les associations locales pour 
l’intégration communautaire afin de s’assurer que leur contribution est prise en compte dans le plan 
stratégique de l’ANBIC. Les résultats de leurs efforts sont évidents dans le nouveau plan.  
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ANBIC Acadian Peninsula ANBIC Bathurst 

ANBIC Main Office 

ANBIC Miramichi 

ANBIC Edmundston 

ANBIC Saint Jean  

ANBIC Moncton 

ANBIC Comté de Charlotte  

ANBIC Perth-Andover 

Où nous travaillons 

Grâce à son réseau de neuf bureaux au Nouveau-Brunswick, l’ANBIC fournit un soutien à chaque région de 
la province. Son équipe reçoit chaque mois des centaines de demandes de soutien dans des domaines 
allant des situations de crise à l’apprentissage précoce, en passant par l’éducation et l’emploi, les relations 
au sein de la communauté et l’aide à la navigation dans les programmes complexes de soutien du 
gouvernement. Quelle que soit la raison, nous nous engageons à fournir un soutien aux Néo-Brunswickois 
ayant un handicap intellectuel ou développemental , à tout âge et à toutes les étapes, afin de les aider à 
créer la vie riche et épanouie qu’ils désirent.  
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L’ANBIC en bref - 2019-2020 

Programmes de soutien et de défense 
des intérêts 

Nous nous engageons à créer des opportunités 
pour les personnes ayant un handicap 
intellectuel ou développemental afin qu’elles 
puissent vivre une vie pleine et valorisée dans 
tous les aspects de la société grâce à nos 
programmes de soutien et à notre travail de 
défense des intérêts.  

Nos programmes de soutien sont au cœur de 
notre travail. En travaillant individuellement 
avec les personnes et les familles, notre équipe 
de facilitateurs aide à construire la vie que 
chacun mérite de vivre. Nous aidons les enfants 
à être inclus dans les classes et les centres de 
garde d’enfants, les diplômés à suivre des études 
postsecondaires et à trouver un emploi, et les 
adultes à trouver un logement à eux. Nous 
mettons également en relation les points pour 
les familles qui ont du mal à s’orienter dans le 
système et à accéder à l’aide, et tendons une 
main secourable aux familles confrontées à une 
crise - personnelle, financière ou autre. Nos 
programmes offrent un soutien sans frontières, 
en apportant une aide là où elle est nécessaire, 
quand elle est nécessaire, de la façon qu’elle est 
nécessaire et aux gens qui en ont besoin.  

Nous nous efforçons également de supprimer les 
obstacles systémiques pour les personnes ayant 
un handicap intellectuel ou développemental 
grâce à notre travail de sensibilisation. En 
complément de nos programmes d’aide de 
première ligne, notre travail de défense des 
intérêts se concentre sur la mise en œuvre de 
changements politiques visant à créer une 
meilleure communauté et un meilleur avenir 
pour les personnes ayant un handicap.  
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Le programme de soutien aux familles aide celles-ci et 
les défenseurs des intérêts des personnes à s’orienter 
dans les systèmes complexes des gouvernements et 
des organismes communautaires, afin d’aider chacun à 
avoir des chances égales et la possibilité de participer 
pleinement à tous les aspects de la vie. Il offre 
également des possibilités d’éducation et de formation 
ainsi que des possibilités d'établissement de réseaux. 
Le programme de soutien aux familles est la pierre 
angulaire de tous les autres services offerts par 
l’ANBIC. 

Bilan de l’année 

Cette année, l’équipe de soutien aux familles a soutenu 
85 familles ayant des objectifs variés. 

En plus d’aider les familles et les personnes sur une 
base individuelle, l’équipe facilite également des 
formations et des ateliers et soutient d’autres 
organismes dans leurs pratiques d’inclusion. L’année 
dernière, l’équipe de soutien aux familles a animé 
10 présentations à des organismes communautaires, à 
des écoles, à des établissements d’enseignement 
supérieur et à des parents. Ces présentations aident 
les organismes à devenir plus inclusives et à améliorer 
leur soutien aux personnes, tandis que les 
présentations spécifiques aux parents aident à 
développer des compétences de défense et 
fournissent des renseignements utiles.  

Programme de  
soutien aux familles  

136 demandes de soutien/

défenses des intérêts reçues 

85 personnes/familles 

soutenues  

45 nouveaux objectifs de 

soutien/personnes ciblent  

184 demandes de  

soutien résolues  

330 participants aux 

événements du Réseau  
des familles unies  

48 demandes de 

défense des 
intérêts résolues  

Fait saillants 
Pour Mohamed Ragab, les défis liés à la pandémie COVID-19 
ont créé une tempête parfaite pour lui et sa famille – mais 
heureusement, l’ANBIC a pu soutenir sa famille pour éviter 
une crise.  

C’est au plus fort des restrictions liées à la pandémie que 
Mohamed et sa femme Mona attendaient la naissance de 
leur troisième enfant. Mohamed avait quitté son travail pour 
s’isoler pendant deux semaines afin de pouvoir accompagner 
Mona à l’hôpital pour son accouchement. Cependant, les 
parents avaient toujours besoin de quelqu’un soit avec leur 
fils de huit ans, Yhaia, qui est autiste, pendant leur séjour à 
l’hôpital. Ne pouvant pas compter sur des amis en raison des 
restrictions strictes imposées par le COVID-19, la famille a 
commencé à examiner les possibilités d’engager un 
travailleur de soutien. Malheureusement, en raison de la 
récente perte de revenus de Mohamed, ils n’ont pas pu en 
assumer les coûts. C’est alors que Mohamed a demandé de 
l’aide à l’ANBIC.  

« Je suis vraiment reconnaissant que (la facilitatrice de 
soutien aux familles) Debbie ait pu nous aider... Elle nous a 
aidés à faire les courses, elle a trouvé un préposé aux 
services de soutien pour rester avec mon fils, et elle a 
vraiment fait le maximum pendant cette période difficile de 
COVID-19 , a indiqué Mohamed. Quand il semblait que tout 
s’écroulait, la vie communautaire était là pour ma famille. »  
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176 garderies 

éducatives  
soutenues  

157 enfants à risque 

d’expulsion réduit grâce à 
l’aide de l’ANBIC 

266 membres  

du personnel de  
garderies éducatives 

soutenus chaque 
mois, en moyenne  

129 enfants 

soutenus chaque 
mois, en moyenne  

205  
nouveaux 

enfants 
soutenus 

Apprentissage précoce 

NBACL L’ANBIC et le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance se sont associés 
pour offrir un soutien et une consultation sur place aux 
éducateurs de la petite enfance, aux directeurs et aux 
travailleurs de soutien améliorés dans les garderies 
éducatives agrées du Nouveau-Brunswick, tant 
francophones qu’anglophones, dans le cadre d’une 
initiative connue sous le nom de programme Accent sur 
l’inclusion. Ce soutien fournit au personnel des 
stratégies, des ressources et des outils pour améliorer 
leur capacité d’inclusion et s’assurer que les enfants 
ayant un handicap ou des besoins supplémentaires en 
matière de soutien à l’apprentissage participent 
pleinement et de façon significative au programme. En 
outre, plusieurs possibilités de formation sont offertes 
au personnel des garderies, aux partenaires 
communautaires et aux familles.  

Bilan de l’année 

Au cours de la dernière année, le programme « Accent 
sur l’inclusion » comprenait un certain nombre 
d’objectifs. Pour les atteindre, l’ANBIC s’est associée au 
ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance pour soutenir le plan d’action du 
gouvernement provincial en matière d’apprentissage et 
de garde des jeunes enfants afin de créer de nouvelles 
garderies éducatives désignées. Le rôle qu’a joué l’ANBIC 
permis à ces garderies d’établir leurs propres politiques 
d’inclusions globales. En 2019-2020, les facilitatrices de 
l’apprentissage inclusif de la petite enfance ont soutenu 
362 (93,3 %) garderies ayant été désignés pour mener à 
bien leur politique d’inclusion. 

L’ANBIC a fourni un soutien continu aux exploitantes et 
exploitants de garderies éducatives, aux éducatrices, aux 
familles et aux partenaires communautaires. Soutenir le 
personnel des garderies qui ont à leur charge des enfants 
ayant des besoins d’apprentissage ou de développement 
supplémentaires reste une priorité pour le programme 
« Accent sur l’inclusion ». En outre, l’ANBIC a évalué les 
garderies éducatives désignées à l’aide de l’outil de 
mesure de la qualité de l’inclusion. Les garderies évaluées 
ont reçu un rapport qui souligne leurs points forts et fait 
des suggestions pour augmenter leur capacité 
d’inclusion. 

Au cours de la dernière année, les facilitatrices de 
l’apprentissage inclusif de la petite enfance ont utilisé le 
guide de soutien des programmes d’inclusion et les 
documents Soutenir tous les enfants comme ressources 
pour soutenir et permettre aux directrices de garderies 
éducatives d’établir leurs politiques d’inclusion. Les 
directeurs ont déclaré que ces ressources étaient 
essentielles pour planifier et soutenir l’inclusion dans un 
environnement de garde d’enfants.  



 12  Rapport annuel de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 2019-2020 

L’inclusion scolaire 

Le programme d’inclusion scolaire de l’ANBIC vise à garantir que les 
enfants ayant un handicap intellectuel ou développemental au sein du 
système scolaire bénéficient d’une expérience scolaire inclusive de 
grande qualité. Nous le faisons par le biais de la défense des intérêts 
et du soutien aux parents, de la formation des éducateurs et des 
administrateurs, de la consultation sur place avec les éducateurs et 
les parents, de la formation PARCOURS et de présentations en classe. 
Nous travaillons avec les décideurs politiques, les éducateurs, les 
parents, le personnel des districts scolaires et d’autres personnes 
pour améliorer l’inclusion dans les écoles afin que les enfants ayant 
un handicap intellectuel ou développemental soient inclus dans les 
opportunités éducatives et sociales de leur quartier et des écoles 
communautaires. 
 
Pour de nombreux enfants, une inclusion scolaire commence par la 
garde d’enfants. À cette fin, nous avons établi un partenariat avec le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
afin d’offrir un soutien et des consultations sur place aux éducateurs 
de la petite enfance, aux directeurs et aux travailleurs de soutien 
amélioré dans les garderies éducatives agrées du Nouveau-Brunswick. 
Par ce travail, nous contribuons à améliorer les compétences, les 
connaissances et les qualités du personnel des garderies éducatives 
afin de mieux soutenir tous les enfants et de leur offrir les mêmes 
possibilités de bénéficier de services de garde de qualité. 

Nous remercions tout particulièrement le Comité d’inclusion scolaire 
pour avoir fait don de son temps et de son expertise afin de faire 
avancer l’objectif de l’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick. 

 Bilan de l’année 

La pandémie COVID-19 a eu une incidence significative sur les 
activités du programme d’inclusion scolaire de l’ANBIC. Lorsqu’elle a 
commencé à se faire sentir en mars 2020, le programme s’est 
concentré sur les appels au mieux-être des étudiants et des familles 
soutenus tout au long de l’année. 

Avant la pandémie, l’ANBIC et l’Association canadienne pour 
l’intégration communautaire (ACIC) avaient reçu des nominations 
pour les candidats au Prix national de l’inclusion scolaire de toute la 
province, et ont fini par sélectionner 13 lauréats méritants, dont des 
éducateurs, des administrateurs de l’éducation et des étudiants. Bien 
que la pandémie nous ait obligés à modifier notre façon de présenter 
les exposés, les lauréats ont été très heureux des appels surprise par 
vidéoconférence les informant de la réception de ce prix prestigieux.  
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Spotlight 

Âgée de 9 ans, Maisie MacPherson adore aller à l’école pour 
voir ses amis. Récemment, elle a appris à faire du vélo sans 
les roues d’entrainement. Elle et son jumeau Isaac partagent 
un anniversaire, un lien spécial, des amis et une salle de 
classe à l’école.  

En fait, il est remarquable de constater à quel point 
l’expérience scolaire a été similaire, et positive, pour les 
deux jumeaux. À la naissance de Maisie, on lui a 
diagnostiqué un handicap intellectuel et un trouble du 
spectre autistique. Elle communique sans paroles. Son frère 
n’a pas de handicap. 

« Nous sommes conscients que l’une des raisons pour 
lesquelles Maisie a vécu une expérience scolaire aussi 
positive est le résultat du travail effectué par l’ANBIC », 
déclare Sarah, la mère de Maisie. Son père Greg est 
d’accord, ajoutant que la classe inclusive a profité à tout le 
monde, car les autres élèves ont pu apprendre l’inclusion et 
la tolérance dès leur plus jeune âge.  

« Nous apprécions également tout le travail politique que 
l’ANBIC a accompli. Le travail de base qu’ils ont effectué sur 
l’inclusion lui a permis de réussir », soutient Greg.  

Jusqu’à présent, les choses se sont relativement bien 
passées pour la famille. Cependant, elle est reconnaissante 
envers l’ANBIC de lui apporter un soutien supplémentaire au 
cas où elle en aurait besoin. Pour l’avenir, ils comptent 
également utiliser les services du programme de transition 
vers le travail de l’ANBIC lorsque Maisie obtiendra son 
diplôme d’études secondaires.  

118 éducateurs ont 

été consultés sur place 
230 étudiants rejoints par 

des présentations en classe  
102 éducateurs ont été 

formés aux pratiques 
d’enseignement inclusives  

33 écoles rejointes  

sur les pratiques  
d’enseignement inclusives  
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Programme d’inclusion sociale 
L’inclusion sociale consiste à avoir un sentiment d’appartenance à nos 
communautés et de réelles possibilités de vivre là où nous le voulons, de 
nouer des relations et de participer à la vie de la communauté. 
 
Le programme d’inclusion sociale met les personnes en contact avec les 
possibilités offertes dans leur communauté, les aide à établir des réseaux de 
soutien personnels (un cercle de personnes engagées à les soutenir), les 
aider à vivre dans leur propre domicile avec le soutien dont elles ont besoin 
et les aider à s’engager dans des activités de loisirs, de détente et de 
bénévolat qui correspond à leurs intérêts et à leurs choix. Ce programme est 
accessible aux personnes de 17 ans et plus ayant un handicap handicap 
intellectuel ou développemental.  

Bilan de l’année 
Au cours de la dernière année, l’équipe d’inclusion sociale a aidé 
103 personnes à créer et à entretenir leur propre logement. L’équipe a 
également aidé à l’établissement de plus de 300 liens avec les communautés 
pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental.   
 
L’équipe d’inclusion sociale est très fière de travailler auprès de personnes 
qui vivent dans des conditions très diverses, par exemple avec des 
colocataires de soutien, du personnel de soutien privé et dans des 
environnements bénéficiant du soutien d’un organisme. L’équipe a poursuivi 
sa collaboration avec le ministère du Développement social afin trouver les 
personnes qui seraient les candidats idéaux pour les subventions de loyer 
transférables, en constante augmentation. Ce programme gouvernemental 
lie le financement à l’individu plutôt qu’à l’espace de vie, ce qui permet aux 
particuliers de choisir l’emplacement qui répond le mieux à leurs besoins et 
assure aux propriétaires des locataires plus stables. 

L’équipe chargée de l’inclusion sociale continuera à sensibiliser les groupes 
communautaires aux avantages des programmes. L’année dernière, des 
présentations ont été faites, entre autres, à l’Association de logement sans 
but lucratif du Nouveau-Brunswick, au Département de sociologie de 
l’Université Mount Allison et dans le cadre de la formation du Programme de 
soutien aux personnes ayant un handicap du ministère du Développement 
social. 

103 personnes ont reçues 

un soutien à l’établissement 
ou au maintien de leur 

propre domicile 

Plus de 300+ 

connexions 
communautaires 

facilitées  
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Faits saillants 

Grâce au soutien de l’ANBIC, Macrae Maxwell a pu 
emménager dans son propre domicile. 

Au cours des trois dernières années, il a travaillé à 
plein temps comme nettoyeur au YMCA de 
Moncton. Il vivait avec sa mère, mais lorsqu’elle a dû 
déménager dans une autre ville pour des raisons de 
carrière, ils savaient tous deux qu’il devait trouver 
son propre endroit. C’est alors que sa mère et lui ont 
demandé de l’aide à l’ANBIC. 

Comme Macrae se trouvait face à une certaine 
urgence, Karen Wortman, coordinatrice de 
l’inclusion sociale de l’ANBIC, a pris contact avec la 
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick pour 
accélérer le processus et l’a aidé à obtenir une 
subvention de loyer transférable. Karen a également 
aidé à la recherche d’un appartement. 

Finalement, l’appartement parfait est venu grâce à 
un contact avec le YMCA. L’un des membres du 
YMCA qui le fréquente régulièrement est un 
propriétaire immobilier. Lorsqu’il a appris que 
Macrae cherchait un logement, il a souhaité l’avoir 
comme locataire. Une fois toutes les pièces du 
puzzle en place, Karen a travaillé auprès de Macrae 
et de son propriétaire pour les guider tout au long 
du processus. 

Plus d’un an plus tard, Macrae s’est bien adapté à la 
vie en autonomie. 

« J’aime beaucoup l’indépendance, a déclaré 
Macrae. J’apprends et je m’instruis sur les besoins 
de base, je garde mon logement rangé et j’organise 
mes finances. » 

Depuis le déménagement, Karen s’assure 
périodiquement auprès de Macrae qu’il va bien. Et 
Macrae sait que s’il a des questions, l’ANBIC est 
toujours là pour lui. 

En regardant vers l’avenir, Macrae – un cuisinier 
talentueux qui s’intéresse vivement à la nourriture – 
espère avoir sa propre entreprise pour vendre 
certaines de ses créations culinaires. Pour l’instant, il 
s’efforce de continuer de gagner de l’argent grâce à 
son travail et de profiter de sa nouvelle autonomie. 

Facilitation indépendante 
Nous offrons une facilitation indépendante aux adultes ayant un 
handicap dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Le 
programme est le fruit d’un partenariat avec le ministère du 
Développement social dans le cadre duquel les facilitatrices et 
facilitateurs aident les personnes à déterminer leurs objectifs et 
à accéder aux soutiens dont elles ont besoin par l’intermédiaire 
du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap 
(PSPH) du gouvernement provincial. 

L’équipe de facilitation indépendante couvre désormais toutes 
les régions de la province. Elle poursuit ses activités de 
sensibilisation afin de transmettre les connaissances sur le 
programme et de rester en contact avec les principales parties 
prenantes. L’objectif principal de la Facilitation indépendante 
reste d’aider les personnes ayant un handicap à accéder à des 
aides par le biais du Programme de soutien aux personnes ayant 
un handicap ou de toute autre ressource qui les aidera à 
répondre à un besoin non satisfait ou à atteindre leurs objectifs.  

Bilan de l’année 

Au cours de l’année dernière, la Facilitation indépendante a aidé 
104 personnes à accéder au Programme de soutien aux 
personnes ayant un handicap. En outre, 83 % des personnes 
recommandées ont été mises en relation avec une source de 
soutien non rémunérée.  

Au cours de l’année écoulée, l’équipe de facilitation 
indépendante a fait 20 présentations à des partenaires 
communautaires et gouvernementaux. Cela inclut des 
présentations et la participation à des séances de formation du 
PSPH avec le ministère du Développement social dans toute la 
province. La Facilitation indépendante a continué à établir des 
relations avec les principaux intervenants, notamment le 
ministère du Développement social, le Centre hospitalier du 
Restigouche, Habitation NB, Capacités NB, le Programme extra-
mural du Nouveau-Brunswick, la Santé mentale et le Centre 
communautaire de l’autisme, parmi tant d’autres, afin de mieux 
soutenir les personnes ayant un handicap.  

83% des personnes 

recommandées ont été 
mis en lien avec un soutien 

non rémunéré  

104  personnes ont reçu un 

soutien pour accéder au 
Programme de soutien aux 

personnes ayant un handicap  
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Transition 

Faire la transition entre l’école secondaire et la vie 
postsecondaire peut être difficile pour de nombreux 
jeunes, mais c’est particulièrement le cas pour ceux qui 
ont un handicap handicap intellectuel ou 
développemental . De nombreux étudiants ne sont 
souvent pas au courant des aides mises en place pour 
s’assurer qu’ils ont un plan. Il en résulte une peur et une 
confusion pour les étudiants, les familles et les écoles 
lorsqu’ils commencent à discuter de la vie après le 
secondaire.  
 
L’ANBIC gère un certain nombre de programmes 
destinés à aider les nouveaux diplômés à faire la 
transition vers la vie après l’école secondaire. Parmi ceux
-ci, le programme de transition vers la vie adulte, offert 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, qui aide à fournir 
aux jeunes des compétences de vie importantes et des 
liens clés pour une vie significative dans la communauté. 
Pour certains, planifier et préparer la vie adulte et 
communautaire peut faire la différence entre devenir 
actif et engagé, et rester à la maison avec peu ou pas de 
perspectives d’engagement dans la communauté. Le 
programme de transition vers la vie adulte aide les 
étudiants ayant un handicap intellectuel ou 
développemental à se préparer à la vie après l’école 
secondaire grâce à une approche individualisée centrée 
sur la personne. 
 
Parallèlement, le Programme de transition vers le travail 
aide les étudiants ayant un handicap intellectuel ou 
développemental à se préparer au marché du travail, 
afin qu’un plus grand nombre d’entre eux participent à la 
vie active au Nouveau-Brunswick. L’ANBIC s’est engagée 
à faire en sorte que toutes les personnes aient la 
possibilité de trouver un emploi. Soixante-quinze pour 
cent des adultes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental sont sans emploi ou sous-employés, ce 
qui les exclut de la population active. Les facilitatrices et 
facilitateurs travaillent auprès des étudiants participants, 
leurs familles, les enseignants et d’autres personnes 
pour élaborer un plan de transition basé sur les intérêts, 
les objectifs, les forces et les capacités de l’étudiant. 
L’étudiant est directement impliqué dans l’orientation 
de ses objectifs d’emploi. Les possibilités d’emploi sont 
ensuite déterminées en fonction des intérêts spécifiques 

de l’étudiant. 

Bilan de l’année 
L’année a été très chargée pour le Programme de 
transition vers le travail, à tel point que l’objectif initial 
du programme, qui était de soutenir 225 étudiants, a 
été porté à 250. Les responsables du programme 
continuent de travailler à l’amélioration des statistiques 
sur l’emploi des personnes ayant un handicap 
intellectuel ou développemental, en aidant les 
étudiants du secondaire à faire une transition en 
douceur vers un emploi rémunéré ou des possibilités 
d’études postsecondaires après l’obtention de leur 
diplôme.  

En plus d’aider les étudiants à faire la transition vers la 
vie après l’école secondaire, les facilitatrices et 
facilitateurs aident également les étudiants à trouver 
des emplois à temps partiel pendant qu’ils sont encore 
à l’école. L’année dernière, le nombre d’étudiants 
occupant un emploi à temps partiel a augmenté. En 
effet, 13 étudiants de 12e année et six étudiants de 
11e année ont trouvé un emploi à temps partiel, contre 
respectivement sept et trois l’année précédente. Le 
nombre d’étudiants de 10e année ayant un emploi à 
temps partiel est resté stable à trois.  

Le Programme de transition vers le travail gère 
également des services spéciaux d’aide à l’emploi (SAE) 
à Miramichi/Neguac et à Bathurst. Dans le cadre de ce 
programme, offert en partenariat avec Travail NB, 
l’ANBIC facilite les possibilités d’emploi pour les 
demandeurs d’emploi ayant un handicap intellectuel ou 
développemental dans ces régions. Les services sont 
offerts aux personnes qui sont considérées comme 
prêtes à travailler et qui peuvent avoir besoin de 
soutien supplémentaire. Au cours de la dernière année, 
les SAE de Miramichi ont travaillé auprès de 
30 personnes et 19 emplois ont été assurés, tandis que 
les SAE de Bathurst ont travaillé auprès de 
20 personnes et 11 emplois ont été assurés.  
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32 étudiants 

acceptés au 
NBCC/CCNB 

75% des diplômés  

du NBCC/CCNB ont  
trouvé un emploi 

Faits saillants 

Shawn Leclerc, récemment diplômé du secondaire, a été 
embauché chez Burger King avec l’aide du Programme de 
transition vers le travail de l’ANBIC.  

Au départ, Shawn a dû faire face aux conséquences de 
COVID-19 pour trouver un nouvel emploi. La plupart des 
employeurs, bien qu’ouvertement compréhensifs, n’ont 
pas été en mesure de lui offrir un poste.  

Grâce à ses expériences précédentes, Shawn savait qu’il 
aimait travailler dans la cuisine d’un restaurant. Lorsqu’il 
a vu une affiche « Aide recherchée » sur la vitrine du 
Burger King pour un poste en cuisine, il a su que c’était le 
travail qu’il lui fallait. Après une rencontre fortuite avec le 
patron de Burger King, il s’est vu proposer un entretien 
pour le lendemain matin. Préparé et armé de son CV, de 
ses compétences en matière d’entretien et de sa plus 
récente expérience en cuisine acquise dans le cadre d’un 
stage dans le métro, il a passé un entretien au début de 
l’été 2020.  

Les cours de préparation à l’emploi et les stages 
coopératifs de l’ANBIC ont permis à Shawn de se 
familiariser avec le monde du travail. Bien qu’il ait 
d’abord eu des difficultés à trouver un emploi, il a 
persévéré jusqu’à ce qu’il décroche l’emploi qu’il voulait.  

« J’ai réussi, j’ai eu le poste, dit Shawn. C’était génial de 
travailler au Burger King. J’aime mes collègues et mon 
travail. Je fais des erreurs, mais j’apprends d’eux et je fais 
de mon mieux. » 

Programme dans 60  

écoles secondaires du 
Nouveau-Brunswick 

265 étudiants 

soutenus  
81.3% de taux 

d’emploi pour les 
diplômés de juin 2019 
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Prêts, disponibles et capables 

Le programme Prêts, disponibles et capables (PDC) est un 
partenariat national primé entre l’Association canadienne pour 
l’intégration communautaire, l’Alliance canadienne des troubles du 
spectre autistique et leurs organisations membres. Financé par le 
gouvernement du Canada, PDC offre aux personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental ou un trouble du spectre 
autistique (TSA) la possibilité d’accroître leur participation au 
marché du travail.  

Le programme PDC a permis d’autonomiser les demandeurs 
d’emploi ayant un handicap intellectuel ou développemental ou un 
TSA qui étaient auparavant incapables d’entrer ou de rester sur le 
marché du travail concurrentiel. De nombreux employeurs ont 
constaté que les personnes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental peuvent apporter une contribution et une grande 
valeur à la main-d’œuvre. Cette initiative continue à offrir la 
possibilité d’être un Canada plus inclusif.  

La reconnaissance de l’importance de la PDC dans la constitution 
d’une main-d’œuvre inclusive a été renforcée pendant la pandémie 
COVID-19 et la perte d’opportunités d’emploi, où la PDC a continué 
à tendre la main pour apporter son soutien aux employeurs. 

Bilan de l’année 

La deuxième étape du programme PDC a commencé en 
octobre 2019, avec un engagement fédéral renouvelé pour trois  
ans, et une équipe complète de 20 facilitatrices et facilitateurs du 
marché du travail dans toutes les provinces et territoires pour 
poursuivre son travail avec les employeurs et les organismes 
communautaires afin de générer des possibilités d’emploi pour les 
personnes ayant un handicap intellectuel ou un TSA.  

Depuis le début de la deuxième étape, le programme PDC s’est 
engagé auprès de plus de 100 employeurs du Nouveau-Brunswick. 
Le nombre d’engagements reflète l’activité au-delà des chiffres 
initiaux de prospection et comprend la présentation de l’analyse de 
rentabilisation réelle pour l’embauche, la communication continue 
pour déterminer les besoins en ressources humaines, la clarification 
des tâches et les discussions concernant tout aménagement possible 
du lieu de travail. Au cours de ces périodes difficiles pour les 
initiatives d’emploi assisté (COVID-19), le programme PDC a 
également participé à 14 événements virtuels avec plus de 
300 employeurs et intervenants dans toute la province afin de les 
sensibiliser. Le programme a aussi travaillé à accroître les 
partenariats avec d’autres organismes afin de rendre les possibilités 
d’emploi accessibles à un plus grand nombre de demandeurs 
d’emploi en prévision d’une reprise économique continue. 

Plus de 100+ employeurs 

du Nouveau-Brunswick 
engagés  
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Faits saillants 

En août 2019, le ministère du Développement social 
du Nouveau-Brunswick a adopté une nouvelle 
politique pour les 38 organismes qui reçoivent des 
fonds pour soutenir les personnes ayant un handicap 
intellectuel ou développemental, et a changé le nom 
du programme en Programme emploi et services de 
soutien (programme ESS). Auparavant connus sous le 
nom d’organismes ADAPF, ils offrent une variété de 
programmes de jour dans toute la province. 

Les organismes sont désormais tenus de fournir des 
services d’emploi rémunérés aux personnes 
bénéficiant d’une aide. Ils ont pour priorité d’aider les 
personnes à trouver du travail dans leur communauté 
pour un salaire minimum ou plus, également connu 
sous le nom de modèle « L’emploi d’abord », mais ils 
peuvent également fournir d’autres services liés à 
l’engagement communautaire et au développement 
personnel de leurs participants.  

Ce changement de politique est basé sur la 
Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes ayant un handicap, qui stipule que les 
personnes ayant un handicap ont le droit de travailler 
sur un pied d’égalité avec les autres. Associé au 
programme ESS, ce changement de politique 
permettra d’accroître les possibilités de travail au 
Nouveau-Brunswick.  

Politique sociale 

L’ANBIC promeut une politique sociale progressiste afin 
de soutenir les possibilités pour les personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental et leurs 
familles de vivre une vie pleine et valorisée. Cette 
démarche nécessite une collaboration avec le 
gouvernement et d’autres organisations de personnes 
ayant un handicap et communautaire afin de faire 
évoluer les lois et les politiques de manière à favoriser 
l'inclusion dans de nombreux aspects de la société.  

Nous remercions tout particulièrement le comité 
d’inclusion pour ses efforts visant à conseiller l’ANBIC sur 
notre rôle de défenseur permanent des personnes ayant 
un handicap intellectuel ou développemental afin qu’elles 
puissent vivre pleinement et de manière valorisée dans la 
communauté.   

Bilan de l’année 

L’ANBIC a travaillé sur plusieurs priorités politiques au 
cours de l’année écoulée, notamment à l’élaboration de 
mémoires officiels et à des réunions avec les dirigeants 
du gouvernement et d’autres intervenants. Les efforts de 
l’ANBIC pour faire évoluer la législation et les politiques 
ont porté sur un vaste éventail de domaines, notamment 

a) Accès aux services de santé mentale et au bien-être 

b) Accès aux transports en commun 

c) Apprentissage précoce et garde d’enfants inclusifs  

d) Possibilités de logement abordable  

e) Désignation des titulaires et des titulaires remplaçants 
de régimes enregistrés d’épargne-invalidité  

f) Réforme de la protection de l’enfance 

g) Transformation des programmes de jour pour adultes 
afin de soutenir les possibilités d’emploi 

h) Augmentation du taux d’assistance sociale  

Notre travail en matière de politiques continue d’être une 
partie importante de nos efforts pour créer des 
possibilités et améliorer la vie des Néo-Brunswickoises et 
Néo-Brunswickois ayant un handicap intellectuel ou 
développemental.  



 20  Rapport annuel de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 2019-2020 

La collecte de fonds est essentielle pour l’ANBIC, car nous continuons à travailler à la viabilité de 
l’organisation grâce à une augmentation des sources de financement non affectées. 

En tant que source de financement de longue date, le Programme de collecte communautaire reste un 
élément clé. Parmi les autres sources importantes, citons nos déjeuners de collecte de fonds, les 
présentation « Heure de possibilités » et les demandes de subventions en cours. Ces sources nous aident à 
financer des programmes qui ne reçoivent pas de soutien direct du gouvernement, et nous permettent de 
soutenir davantage les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois ayant un handicap intellectuel ou 
développemental.  

En fin d’année, les restrictions sur les rassemblements liés à la pandémie COVID-19 ont eu un impact 
significatif sur nos efforts de collecte de fonds, entraînant l’annulation de plusieurs événements prévus. En 
attendant que la situation soit résolue, nous avons centré notre stratégie sur les événements virtuels de 
collecte de fonds et l’augmentation des demandes de subventions, et nous étudions activement de 
nouvelles façons de remplacer les fonds normalement générés par les événements en personne.  

Collecte de fonds 
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Programme de collecte communautaire 

Bilan de l’année 

Un certain nombre de changements ont été mis en 
œuvre au sein du Programme de collecte communautaire 
(PCC) au cours de l’année écoulée. Nous avons 
notamment mis fin à la collecte porte-à-porte de 
vêtements et d’articles ménagers réutilisables. Ce 
changement, combiné à l’ajout de quatre 
coordonnateurs du développement commercial, a permis 
à l’ANBIC de se concentrer sur les domaines qui 
produiraient le meilleur rendement pour chaque mode 
de collecte, notamment les bacs de dons, les partenariats 
communautaires et les collectes de vêtements. Nous 
avons également commencé à retirer nos bacs de dons 
des zones de la province qui ne produisaient pas un 
rendement approprié, tant en termes de produits que de 
marge bénéficiaire. 

Au cours de l’année écoulée, nous avons également pu 
obtenir un nouvel espace de bureau pour le programme, 
situé au deuxième étage du bureau de l’ANBIC à 
Saint Jean. Ce déménagement a permis de disposer d’un 
espace plus adapté à notre travail, de réunir toute 
l’équipe de Saint Jean sous un même toit et de réduire 
les dépenses. 

Le PCC a connu cette année une augmentation 
significative de son bénéfice net. Les changements 
apportés nous ont permis de faire évoluer le 
programme vers un programme qui répond aux 
besoins des donateurs d’aujourd’hui. Ceci, combiné à 
de nombreuses économies, nous a permis de collecter 
un montant beaucoup plus important de fonds à 
utiliser dans nos domaines de programme. Les 
changements mis en œuvre cette année continueront 
à améliorer le bénéfice net année après année, 
augmentant ainsi les retombées sur ceux que nous 
soutenons. Nous avons également terminé l’année 
avec un volume important dans nos installations de 
stockage afin d’assurer un succès continu. 

Au cours du mois de mars, le programme PCC a été 
réduit en réponse à l’épidémie de COVID-19 et à la 
fermeture temporaire des magasins de détail de 
Village des Valeurs. Nous continuons à surveiller la 
situation et nous passerons à un fonctionnement 
complet lorsque la situation le permettra.  

Nous collectons des objets par trois canaux principaux :  

   

Dans le cadre du Programme de collecte communautaire, les vêtements, accessoires et petits articles ménagers 
légèrement usagés sont collectés par divers partenaires et dans les grosses boîtes orange (surnommées BOB) des 
communautés de la province. Les articles sont livrés aux magasins Village des Valeurs situés à Fredericton, Moncton et 
Saint Jean. Nous sommes ensuite rémunérés pour les articles collectés, ce qui nous permet de financer sans restriction 
nos programmes essentiels. 

Le Programme de collecte communautaire continue de contribuer de manière significative au budget global de 
l’organisation de l’ANBIC.  



 22  Rapport annuel de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 2019-2020 

Fund Development 

Les objectifs du travail de développement des fonds de 
l’ANBIC sont doubles, à savoir garantir des fonds de 
fonctionnement sans restriction pour la croissance et la 
viabilité futures de l’Association, et sensibiliser la 
communauté à l’importance et aux retombées du travail 
de l’ANBIC.  

Les événements communautaires, notamment les 
déjeuners et les présentations « Heure de possibilités », 
restent le « pain et le beurre » de nos initiatives de 
collecte de fonds et font partie de nos activités de collecte 
de fonds les plus anciennes et les plus connues. 
Rassemblant un groupe mixte de bienfaiteurs existants et 
de nouveaux donateurs potentiels, ces événements visent 
à mettre en évidence les retombées directes du travail de 
l’ANBIC en racontant les histoires édifiantes de personnes 
dont la vie a été influencée positivement par l’action de 
l’Association.  

En plus de nos activités de collecte de fonds publics, nous 
avons également mis l’accent sur les demandes de 
subventions afin d’augmenter nos sources de financement 
sans restriction, et les demandes de subventions restent 
un élément clé de la stratégie globale de développement 
des fonds de l’ANBIC.  

222 personnes ont 

assisté aux 
présentations « Heure 

de possibilités » 

325 personnes ont été 

initiées à l’ABCCN par des 
présentations 

3 déjeuners de  

collecte de fonds  
Plus de 400+ personnes 

ont participé à des  
déjeuners de collecte de 

fonds 

Bilan de l’année 

Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à 
entrer en contact avec un certain nombre de 
personnes pour leur présenter le travail de l’ANBIC, 
et nous avons modifié notre présentation et nos 
messages de collecte de fonds pour tenir compte des 
conseils de communication que nous avons reçus de 
Think8. Nous avons également apporté des 
changements au soutien et à l’encadrement que 
nous recevons pour nos activités de collecte de 
fonds, et nous avons ajouté un nouvel événement de 
collecte de fonds à St Andrews qui s’est très bien 
passé.  

Dans l’ensemble, nous avons réussi à sensibiliser les 
communautés en reliant l’ANBIC avec ceux qui 
peuvent aider et ceux qui ont besoin de notre 
soutien. Nous avons travaillé à la croissance et au 
renforcement de nos relations avec nos donateurs 
actuels et avons eu l’occasion de rencontrer de 
nombreuses nouvelles personnes grâce à des visites 
individuelles, des présentations, des réunions de 
groupe et nos déjeuners de collecte de fonds. 

En mars 2020, nous avions prévu sept présentations 
« Heure de possibilités » qui ont dû être reportées en 
raison de COVID-19. Nous espérons pouvoir 
reprogrammer ces présentations dans un avenir 
proche. 
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Finances 

Vous nous aidez à recueillir 5 270 947 $  

pour les communautés du Nouveau-Brunswick.  

D'où vient l'argent :   

148 332 $ Subventions fédérales  

203 045 $ Autres revenus   

223 631 $ Dons et initiatives de financement 

1 212 857 $ Programme de collecte communautaire  

3 483 082 $ Subventions provinciales  

Revenu total  5 270 947 $  

30%  Frais administratifs  

70% Investissement dans la communauté -  

 travaille au non des enfants et des adultes  
 ayant un handicap intellectuel ou  
 développemental et de leurs familles 

L’ANBIC joue un rôle actif dans le renforcement du pouvoir d ’expression des familles en 

leur fournissant de l ’information, de l’encadrement et du mentorat afin qu ’elles puissent 

avoir accès au soutien dont elles ont besoin.   

Couverture arrière 



800, chemin Hanwell, Fredericton, N.-B. E3B 2R7 

1.866.622.2548   www.nbacl.nb.ca 

 

@nbacl 

 

@nbacl 

 

communitylivingnb 

 

 

Enregistrement de bienfaisance : 107768749RR0001 


