
Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement veulent et méritent de 
réelles possibilités de vivre une bonne vie en tant que membres actifs de la société néo-
brunswickoise. Cela commence par l'engagement de mettre en œuvre les recommandations du 
Plan d’action sur les questions touchant les personnes handicapées récemment publié par le 
Conseil du Premier ministre sur les personnes handicapées. En préparation de l’élection 
provinciale de 2020, l’ANBIC/ANBIC demande à tous les partis politiques d’adopter des 
engagements de leur programme électoral qui appuieront la pleine inclusion des personnes 
ayant un handicap intellectuel ou de développement dans nos communautés. 

2020  
au Nouveau-Brunswick 

Santé et mieux-être Apprentissage et éducation 
précoces inclusifs 

• Une politique provinciale d’inclusion 
pour les garderies éducatives 

 

• Un plan d’action pour améliorer  
l’éducation inclusive dans toutes les 
écoles publiques du Nouveau-Brunswick 

  

Inclusion dans l’emploi et 
l’économie 

• Programmes d’apprentissage 
par l’expérience rémunérés pour 
les jeunes et les adultes ayant 
un handicap 

 

• Meilleure protection du salaire 
minimum aux personnes ayant 
un handicap 

Vivre à l’abri de la pauvreté dans 
des communautés inclusives 

• Un nouveau programme de soutien aux 
personnes ayant un handicap, assorti de 
critères d'admissibilité et de procédures de 
demande équitables et accessibles, de 
prestations mensuelles plus élevées et 
d'incitations et d'aides à l'emploi renforcées 

 

• Adopter une politique "le logement d'abord" 
pour les adultes ayant un handicap afin de 
les aider à vivre dans leur propre domicile 

 

• Étendre le programme de subvention des 
loyers transférables afin de fournir 60 
subventions supplémentaires par an aux 
personnes ayant un handicap au cours des 
trois prochaines années  

 

• Plans de transport régionaux élaborés en 
tenant clairement compte du handicap  

Élection 

• Mettre en œuvre les recommandations 
en matière de planification et  
d’intervention en cas de pandémie 
formulées par le Réseau du personnel 
de direction des personnes  
handicapées du Nouveau-Brunswick 

• Une stratégie visant à répondre aux 
besoins spécifiques en matière de  
santé mentale des personnes ayant un 
handicap intellectuel ou de  
développement 


