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

Notre mission
Faire en sorte que les personnes ayant un
handicap intellectuel ou développemental
vivent une vie enrichissante et participent à la
société en tant que membres à part entière.

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

Nos valeurs
•

•
•
•
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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 à notre
société, et y apporter de la valeur.
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.
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Notre conseil
d’administration
Roxanne Tarjan
Présidente
Tanya Whitney
Vice-présidente

Message de la présidente
et de la directrice générale
Lorsque les communautés ont commencé à fermer leurs portes,
l’Intégration communautaire a pris la relève.
Lorsque nous nous sommes retrouvés séparés par la distanciation
physique pendant une bonne partie de la dernière année, l’ANBIC a
pris des mesures pour éviter que les gens qui bénéficient de notre
aide se sentent isolés sur le plan social. Certes, il a fallu une nouvelle
approche pour offrir notre aide à distance et prendre conscience des
difficultés que vivaient les gens que nous aidons, mais nous avons
tout de même réussi à trouver des occasions d’établir des liens avec
les personnes et les familles, et de venir en aide au moment et à
l’endroit où le besoin se faisait sentir. Livraison de colis surprise,
consultations virtuelles et rencontres en personne avec distanciation
physique et port du masque, voilà quelques-uns des moyens que
nous avons pris pour nous adapter et apporter un soutien pendant
cette période des plus inhabituelles.
Vous prendrez connaissance dans le présent rapport des détails sur
nos réalisations communes de la dernière année. Malgré les
difficultés qui sont survenues, nous avons continué de respecter – et
parfois même de dépasser – nos objectifs pour les gens qui reçoivent
notre aide. Tout au long de la pandémie, nous avons continué nos
efforts de promotion du droit des personnes ayant un handicap à
vivre, à travailler, à étudier et à se divertir dans des communautés
inclusives. Cette année, nous avons par ailleurs travaillé avec notre
homologue national pour lutter contre les protocoles de triage
discriminatoires et, bien entendu, le projet préjudiciable de loi C-7.
Nous avons réclamé une aide financière relative à la pandémie pour
les personnes ayant un handicap et la vaccination prioritaire des
personnes ayant un handicap développemental qui sont plus
vulnérables aux effets négatifs du virus.
Jour après jour, notre équipe et nos bénévoles se sont révélés les
plus précieux de nos ressources. Leur détermination et leur
persistance à aider quiconque qui habite dans la communauté ont
été inébranlables.

Suzanne Desrosiers
Présidente sortante
Doug Willms
Président honoraire
Friday Okholo
Trésorier
Patricia Dineen
Secrétaire
Patty O’Donnell
Auto-défenseure
Deidre Green
Associée distinguée
Doug MacDonald
Associé distingué
Lorraine Silliphant
Associée distinguée
Anna Slater
Debi Gallant
Donna Brown

Jacques Therrien
Janet Leslie
Jessica Murphy
Nancy Amos
Nicole McGee
Simon-Pierre Godbout
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Cette dernière année a fait ressortir l’importance des partenariats
avec d’autres parties prenantes de la communauté, particulièrement
les autres organismes sans but lucratif. Ensemble, nous avons eu un
impact positif sur la vie des personnes ayant un handicap à travers le
Nouveau-Brunswick.
Lorsque nous envisageons l’avenir, il est clair que, pour réaliser notre
vision à long terme, il nous faudra absolument augmenter la
possibilité pour nos communautés de venir en aide aux personnes
ayant un handicap intellectuel ou développemental. À cette fin, nous
sommes ravis de lancer l’Institut pour les communautés inclusives
(ICI), un nouvel institut d’enseignement qui prend appui sur le savoirfaire et la réputation de l’ANBIC pour offrir une formation sur la façon
de prêter main-forte aux personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental. Le nouvel institut viendra multiplier les possibilités
dans le secteur social, créer des occasions de perfectionnement de la
main-d’œuvre et contribuer à cultiver une culture d’inclusion. Nous
serons ravies de vous communiquer d’autres détails sur l’ICI au cours
des prochains mois.
Il est indubitable que l’espoir, la solidarité et une communauté de
soutien sont nos plus précieux atouts. Comme vous le constaterez à la
lecture de ce rapport, il y a de quoi s’emballer et envisager avec
optimisme le travail qu’ANBIC réalise dans nos communautés. Il est
vrai que nos efforts sont loin d’être terminés, mais l’avenir de l’ANBIC
et des personnes que nous aidons s’annonce prometteur. Nous
désirons remercier sincèrement le conseil d’administration et le
personnel d’ANBIC pour leur engagement et leur soutien indéfectibles
à l’égard de notre vision et de notre mission.

La présidente, ANBIC

Roxanne Tarjan
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La directrice générale, ANBIC

Sarah Wagner
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Priorités stratégiques
Le plan stratégique et les priorités qui y sont associées tracent la voie à suivre pour atteindre avec succès
la vision et la mission de l’ANBIC. Chaque mesure importante que prend l’Association contribue à la
réalisation des priorités définies dans le plan stratégique. Les priorités stratégiques sont axées sur deux
objectifs primordiaux :

Créer des possibilités
Les possiblités comprennent le travail individuel
que nous faisons avec les personnes ayant un
handicap intellectuel et développemental, et
leur famille. Les programmes et les services de
l’ANBIC sont axés sur la personne et donnent aux
gens la possibilité de vivre une vie pleine et
valorisée, dans la mesure de leur choix, au sein
de leur communauté.

Renforcer les capacités
Nous nous concentrons non seulement sur les
personnes, mais aussi sur l’établissement de
changements à long terme en renforçant les
capacités des familles, des communautés, des
partenaires clés et du gouvernement afin de
fournir des possibilités aux personnes ayant un
handicap intellectuel ou développemental,
aujourd’hui et demain. Ce travail nous aide à
réaliser notre mission et notre vision en créant un
réseau de personnes et d’organisations qui
partagent nos convictions et notre philosophie, et
en améliorant leurs connaissances, leurs
compétences et leur compréhension dans la
manière d’établir des communautés inclusives.
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Familles fortes,
personnes fortes
La priorité stratégique Familles fortes, personnes fortes vise à fournir aux gens les connaissances, les outils et
la formation dont ils ont besoin pour défendre leurs intérêts et ceux des membres de leur famille. Cette priorité
a également pour but de renforcer les communautés en mettant les familles en contact les unes avec les autres,
ainsi que de créer un réseau de leaders familiaux qui appuient le mouvement d’inclusion.

Bilan de l’année
Au cours de la dernière année, l’ANBIC a aidé les familles et les personnes de
toute la province à se faire entendre, à atteindre leurs objectifs et à s’investir
de façon marquante dans leur communauté. Nous avons notamment facilité
l’établissement de liens avec d’autres familles dans le cadre de plusieurs
séances de mobilisation et d’événements de réseautage (surtout virtuels). Ces
dernières nous ont permis de fournir aux personnes de l’information et des
ressources liées au plan de rétablissement COVID-19 du Nouveau-Brunswick,
et de veiller à ce que les familles aient ce dont elles ont besoin pour relever
les défis de cette année sans précédent.
En partenariat avec Centraide de la région du centre du Nouveau-Brunswick,
l’ANBIC a distribué des colis de soins aux familles au cours de la dernière
année. Ces colis visaient à remonter le moral de leurs destinataires et à
donner à ces derniers un sentiment de communauté, de contact et de soutien
pendant une période où beaucoup de gens se sentaient isolés. Les colis ont
été distribués grâce aux généreux donateurs de Centraide de la région et
comprenaient des ingrédients pour une soirée spaghetti en famille, du
matériel de jardinage, des fournitures artistiques, et plus encore.
La pandémie a eu des effets importants sur la façon dont l’ANBIC a offert son
soutien. Cette année, nous avons pour priorité de fournir des renseignements
essentiels aux personnes et aux familles afin qu’elles puissent reprendre
contact avec leur communauté et leurs réseaux en toute sécurité, tout en
respectant les directives provinciales souvent complexes.
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60 familles appuyés

200 personnes
appuyées

60 colis de soins
distribués
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Points saillants
Grâce au soutien de l’ANBIC, Amanda a pu avoir les fonds nécessaires afin d’obtenir un chien
d’assistance pour aider sa plus jeune enfant - et toute sa famille - à vivre pleinement.
Amanda a trois enfants, âgés de 21 ans, de 10 ans et de 8 ans. Parce qu’elle est très active et présente
un risque d’évasion, sa cadette a besoin d’une surveillance constante. Quand Amanda et sa famille ont
déménagé de l’extérieur de la province pour s’installer au Nouveau-Brunswick, laissant derrière eux
leur ancien réseau de soutien, elle a communiqué avec l’ANBIC pour l’aider à trouver les soutiens et les
liens dont sa famille avait besoin dans son nouveau foyer.
Melissa Kelley, facilitatrice du soutien aux familles de l’ANBIC, a appuyé Amanda et la famille de cette
dernière.

« Elle a joué un rôle déterminant dans notre vie en m’aidant à mettre en place l’équipe [de soutien], en
travaillant avec moi et en me donnant des suggestions et des pistes à explorer », a affirmé Amanda.
Par l’entremise du programme de soutien aux familles, l’ANBIC a aidé Amanda à avoir accès à des
fonds pour personnes ayant un handicap et à des ressources communautaires, servant de passerelle
pour les mettre en contact avec les services dont ils ont besoin.
Amanda essayait depuis des années d’obtenir un chien d’assistance pour sa
cadette, mais elle n’était pas admissible par les voies traditionnelles. En
collaboration avec Capacité NB, Melissa a travaillé à préparer une demande
de financement et à obtenir des fonds pour un chien d’assistance. En fin de
compte, Melissa a pu trouver du financement non seulement pour le chien,
mais aussi pour les dépenses importantes au cours de la première année de
l’animal, comme les frais vétérinaires.
« Melissa a trouvé un moyen de le faire », a mentionné Amanda.
Amanda et sa famille n’ont pas encore reçu leur nouveau chien d’assistance,
qui est encore un chiot. Cependant, elle attend avec impatience l’incidence
que le chien aura sur sa plus jeune enfant et sur la famille dans son ensemble.
Les membres de la famille aiment faire de la randonnée et du camping
ensemble, et le fait que le chien soit attaché la fille d’Amanda en laisse pour
l’empêcher de s’échapper soudainement facilitera les voyages pour tout le
monde. Au quotidien, le chien empêchera sa fille de courir sur la route devant
la maison et sera dressé pour alerter Amanda si ses enfants quittent leur lit la
nuit. Les courses seront également plus faciles, car le chien sera attaché à la
plus jeune des filles d’Amanda pour l’empêcher de quitter les côtés de sa
mère.
« Le fait d’avoir un chien me permettra de faire les courses avec ma fille avec un seul adulte, a dit
Amanda. Nous aurons ainsi la liberté de faire plus d’activités ensemble en tant que famille. Si nous
allons quelque part, le chien sera là pour nous aider à assurer sa sécurité. »
« Si ce n’était pas pour Melissa et l’ANBIC, nous n’aurions pas de chien d’assistance. »
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Emploi
Dans le cadre de la priorité stratégique Emploi, l’ANBIC travaille avec les personnes, les familles,
les écoles, les employeurs et les agences de services d’emploi de toute la province à améliorer les
compétences et les connaissances nécessaires pour aider efficacement les personnes ayant un
handicap à trouver un emploi.

Bilan de l’année
La recherche d’un emploi est restée un élément clé de notre soutien aux personnes
et nous avons continué tout au long de l’année à déployer des efforts pour former
une main-d’œuvre diversifiée. Notre programme de transition vers le travail, La vie
après l’école secondaire, est encore offert dans les écoles du Nouveau-Brunswick,
aidant chaque année des centaines d’élèves à se préparer à l’emploi après avoir
obtenu leur diplôme.
En partenariat avec Prêts, disponibles et capables (un partenariat national
d’Inclusion Canada, de l’Alliance canadienne des troubles du spectre autistique
[ACTSA] et de leurs organisations membres), l’ANBIC a offert aux fournisseurs de
services d’emploi un réseau virtuel d’échange de connaissances appelé Projet à
relais. Cette communauté virtuelle a permis aux fournisseurs de services de
promouvoir des méthodes novatrices pour aider les chercheurs d’emploi et les
employés ayant un handicap intellectuel ou atteints d’autisme à trouver et à
conserver un emploi dans le contexte de la COVID-19.
L’ANBIC a également travaillé en étroite collaboration avec l’Association de soutien
aux services et à l’emploi du Nouveau-Brunswick (ASSENB) à s’assurer que les
agences de services d’emploi possèdent les compétences et les connaissances
nécessaires pour aider efficacement les personnes ayant un handicap à accéder à
un emploi et à le conserver.

83 %

taux
d’emploi des
diplômés
postsecondaires
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800 stagiaires de
l’atelier du modèle
axé sur l’emploi

128 personnes
ont reçu de l’aide
dans leur recherche
d’emploi

260 élèves ont
participé au
programme La vie
après l’école

32 élèves ont choisi de

79 % taux d’emploi

commencer leurs études
postsecondaires

du programme La vie
après l’école
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Points saillants
Éprise des animaux depuis toujours, Emma Goodine a été ravie quand elle a décroché l’emploi d’été idéal : donner
un coup de main à All About Animals, une entreprise de toilettage, d’approvisionnement et de services pour
animaux de compagnie à Fredericton.
L’ANBIC a appuyé Emma dans le cadre du programme de transition vers le travail. Avant de commencer à
travailler, Emma a collaboré avec Amanda Donaher, facilitatrice de transition de l’ANBCI, pour déterminer ses
objectifs, notamment celui de travailler avec des animaux. Bien que de nombreuses entreprises n’aient pas
embauché d’étudiants pour l’été en raison des restrictions de COVID-19, Amanda a pu trouver un employeur
disposé à l’embaucher : All About Animals.
Au cours de l’été, Emma a travaillé 25 heures par semaine à nettoyer, à approvisionner les étagères et à aider le
personnel, selon les besoins. Elle a finalement gagné assez d’argent pour acheter son premier téléphone cellulaire
- un autre objectif qu’elle s’était fixé avec le soutien de l’ANBIC. Amanda l’a appelée régulièrement pour s’assurer
qu’elle se débrouillait bien dans son nouveau poste, et elle était également disponible au cas où Emma ou son
employeur auraient besoin de soutien supplémentaire.
Emma a assumé son rôle avec brio. Son excellente éthique de travail et sa passion pour les animaux ont fait une
telle impression positive qu’elle a été invitée à revenir pour un emploi à temps partiel. Elle a également été
encouragée à postuler pour un emploi dans un Dairy Queen local appartenant à un parent d’animaux qui a été
impressionné par ses compétences en matière de service à la clientèle.
Pour Emma, qui entre en 12e année, cette expérience lui a surtout confirmé qu’une carrière avec les animaux
correspondrait à ses attentes.

« Le fait d’être entourée de chiens m’a vraiment fait aimer ce métier, dit-elle. J’ai pu constater qu’un lieu de
toilettage pour animaux me conviendrait parfaitement et qu’il s’agit d’un emploi qui répond à mes aspirations. »
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Éducation
Par l’entremise de la priorité stratégique Éducation, l’ANBIC collabore avec les centres de la
petite enfance, les écoles publiques et les établissements d’enseignement postsecondaire afin
d’offrir des transitions harmonieuses et réussies aux enfants et aux jeunes ayant un handicap
intellectuel ou développemental. L’ANBIC fait la promotion de l’inclusion dans le système
d’éducation afin de fournir aux élèves de tous âges les soutiens nécessaires pour favoriser
l’éducation inclusive et l’apprentissage continu.

Bilan de l’année
L’ANBIC continue d’appuyer les établissements de garderies éducatives et les
écoles du Nouveau-Brunswick afin d’améliorer les pratiques et les ressources
inclusives globales pour les enfants et les jeunes ayant un handicap intellectuel
ou développemental.
Au cours de la dernière année, nous avons continué de travailler au
renforcement des compétences et des capacités pour appuyer tous les élèves en
classe en offrant une formation à des centaines d’éducateurs dans toute la
province. Cette formation portait sur l’interdépendance, la santé mentale et les
élèves, et la mise sur pied d’une école inclusive.
En mai 2020, nous avons été mis en candidature 13 fois, lesquelles ont mené à un
prix national pour l’inclusion scolaire. Ce prix reconnaît les personnes, les groupes
ou les établissements qui se sont efforcés d’inclure tous les apprenants dans
l’éducation, la vie scolaire et la communauté.

17 écoles, 350 professionnels et 24 élèves ont reçu de
l’aide pour renforcer la capacité d’éducation inclusive.

100 et plus garderies
éducatives ont reçu de
l’appui pour concevoir des
pratiques inclusives.

Près de 45 familles ont
bénéficié d’une aide
mensuelle pour accéder à
des services inclusifs
d’éducation et de garde
d’enfants

Plus de 300
éducateurs ont été
formés sur les pratiques
d’enseignement
inclusives.

10

ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE | RAPPORT D’INCIDENCE 2020 - 2021

Points saillants
Chaleureux et extraverti, Reid Fisher n’est pas du genre à laisser la vie le dépasser. Récent diplômé de la
12e année de l’école secondaire de Bathurst, Reid a organisé de nombreuses activités parascolaires, et c’est
justement sa participation à la vie scolaire, pense-t-il, qui lui a valu d’être élu « diplômé de l’année ».
« Parce que tout le monde sait qui je suis! Je suis une personne sympathique et tout le monde me connaît », a
mentionné Reid.
Reid s’intéresse à l’art dramatique depuis son plus jeune âge, et a joué des rôles dans des productions d’Aladin,
d’Alice au pays des merveilles, de La Petite Sirène et d’autres encore à l’école primaire. Il a été actif au sein du
club de théâtre à l’école élémentaire, et a continué dans la même direction pendant quand il est passé au
secondaire. Pendant cette période, il a pris part au Drama Fest à l’Université St. Thomas et a joué le rôle de
Frankenstein dans la production de la pièce par son club. En plus du club de théâtre, Reid a également participé
au club d’art de son école, à l’équipe de basketball unifiée et à Vrais copains.
En 2020, l’amie de Reid, Katherine, qui était alors dans une classe
au-dessus de lui, lui a demandé de l’accompagner au bal de fin
d’année. Quand ce dernier été annulé à cause de la pandémie, elle
s’est présentée dans la cour de Reid, vêtue d’une robe de bal rose
avec des ballons et une pancarte à la main sur laquelle on pouvait
lire « Mon bal de fin d’année se trouve où tu es ».
Pour son bal de fin d’année en 2021, Reid a décidé de demander à
Katherine de l’accompagner. Pour se préparer à cette demande, il
s’est exercé avec sa grand-mère et sa sœur. Le jour du bal, ils ont
marché ensemble sur le tapis rouge, saluant la foule. Reid a gagné
un concours de danse, ainsi que d’autres prix, dont un flotteur
géant en forme de flamant rose.
Reid a participé au programme de transition vers le travail de
l’ANBIC avec Lisa Robichaud Flann, facilitatrice de transition de
l’Association. Avec l’aide de cette dernière, il a rédigé un curriculum
vitae et acquis des compétences professionnelles essentielles,
notamment sur la façon de s’habiller pour réussir, de se préparer à
une entrevue, et d’être professionnel et utile au travail.
« Lisa me comprend vraiment. Elle m’aidera à trouver un emploi
pour ma vraie vie... Vous savez, quand toute cette pandémie sera terminée, affirme-t-il. Mon avenir est entre
bonnes mains grâce au programme de l’ANBIC [transition vers le travail]. Lisa est en train de m’aider à trouver
un emploi dans une entreprise locale.»
Reid est passionné par l’art, raison pour laquelle il rêve d’exercer à l’avenir une profession dans l’animation ou
le dessin. Bien qu’il reconnaisse que l’obtention de son diplôme de fin d’études secondaires est un grand
changement, il a pu bénéficier de beaucoup de soutien.
« Les gens et la famille que vous aimez sont là pour vous épauler, ce qui est important. »
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Vie en communauté
La priorité stratégique Vie en communauté vise à aider les personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental à faire partie de leur communauté et à avoir un sentiment d’appartenance. Ce travail se
concentre sur l’établissement de communautés offrant des logements accessibles et abordables et sur la
création de liens entre les personnes et les partenaires communautaires, par exemple des services et des
activités récréatives fondés sur leurs intérêts et leurs objectifs afin de créer un réseau naturel de soutien
autour d’elles. Nous nous efforçons également de renforcer les capacités des communautés inclusives sur
le plan des politiques.

Bilan de l’année
De nombreux aspects de notre vie communautaire ont changé au cours de la
dernière année. L’ANBIC a tout fait pour veiller à ce que les personnes ne soient pas
isolées et qu’elles disposent de solides réseaux de soutien pour leur permettre de
vivre pleinement. Cette année, notre programme d’inclusion sociale a aidé 15
personnes à concevoir un plan de vie qui répond à leurs besoins. Grâce à ces
nouveaux arrangements et aux plans d’habitation déjà établis, l’ANBIC aide près de
100 personnes à vivre de façon autonome au Nouveau-Brunswick.
Les restrictions associées à la COVID-19 ont entravé la création de liens
communautaires, mais malgré la situation, nous avons tout de même été en mesure
d’établir de nombreux liens, nouveaux et existants, au cours de la dernière année.
Grâce à ces liens essentiels, nous avons pu nous assurer que les personnes
continuaient à faire partie de leur communauté.
L’ANBIC a également continué à travailler au sein de la communauté afin de
renforcer la capacité de soutenir les personnes ayant un handicap. Qu’il s’agisse
d’un soutien direct aux propriétaires et à leur association, de la création d’une
formation telle que Supporting Opportunity - A Training Resource for Support
Workers Assisting People with a Disability, ou de la défense de programmes qui
favorisent l’autonomie comme le programme de suppléments au loyer
transférables, cet investissement dans la capacité améliore les connaissances, les
compétences et la compréhension de nos partenaires, des parties prenantes et de la
communauté en général.
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Près de 100
personnes ont reçu
de l’aide pour vivre
de façon
indépendante.

173 liens
communautaires
ont pu être établis.
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Points saillants
Grâce à l’appui de l’ANBIC, Freddy Sowers
a acquis de la confiance, des relations et
de l’expérience professionnelle en faisant
du bénévolat à Seed the Need, un
magasin d’aubaines Fredericton.
Avant de bénéficier du soutien du
programme d’inclusion sociale de l’ANBIC,
Freddy manquait de liens avec la
communauté et passait son temps à la
maison à jouer à des jeux vidéo. Il voulait
explorer son indépendance et les options
de soutien qui s’offraient à lui pour
déménager seul. Parmi ses objectifs, il
souhaite explorer la communauté, établir
des liens communautaires et participer
activement dans sa communauté en tant
que bénévole.
Alexandra MacAulay, qui a soutenu
Freddy en tant que coordinatrice de
l’inclusion sociale, s’est concentrée sur les
objectifs de Freddy pour trouver d’autres
liens au sein de la communauté.
Alexandra a remis Freddy en contact avec
le programme Vrais copains, qui lui a
permis de participer à des appels Zoom
avec un nouvel ami.
En raison de sa passion pour les arts,
Freddy s’est inscrit à un programme
artistique de L’Arche. Un jour, Freddy
espère transformer ses œuvres en
produits dérivés pour ses plateformes
YouTube et TikTok où il crée de la
musique de style DJ.
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Santé et mieux-être
Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental ont souvent de la difficulté à se
prévaloir de soins de santé dont elles ont besoin, en particulier des soins de santé mentale. Cette situation
s’explique en partie par le fait que leurs problèmes de santé mentale sont souvent attribués à tort à leur
handicap, alors qu’il s’agit en réalité d’un problème distinct.
La priorité stratégique Santé et mieux-être est axée sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour
les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental, en particulier aux soins de santé
mentale. Il s’agit à la fois de travailler avec les personnes en leur communiquant de l’information sur le
bien-être mental, les modes de vie sains et les relations positives, et de travailler avec les prestataires de
soins de santé pour fournir des renseignements sur la meilleure façon d’appuyer les personnes ayant un
handicap intellectuel ou développemental qui ont des besoins en matière de soins de santé mentale.
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Bilan de l’année
Au cours de la dernière année, la pandémie de COVID-19 a entraîné des effets considérables sur notre
santé collective - en particulier sur notre santé mentale - et les personnes ayant un
handicap intellectuel ou développemental ont été particulièrement touchées. Par
conséquent, l’importance de notre travail dans ce domaine a été mise en valeur. Au cours
de la première vague de la pandémie, le personnel de l’ANBIC a effectué 2 322
vérifications du mieux-être pendant les mois d’avril et de mai afin de faciliter l’adaptation
2 322
et de favoriser les liens sociaux alors que les Néo-Brunswickois de toute la province
vérifications du
s’adaptaient aux changements rapides associés à la « nouvelle normalité ». À la suite de
mieux-être ont été
ces vérifications de santé, le personnel de l’ANBIC a mené à bien 288 activités de suivi,
réalisées pendant la
dont la livraison de médicaments et de nourriture, l’établissement de liens de transport et
première vague de
l’orientation vers des services de counselling.
la pandémie de
COVID-19.
Les contrôles de mieux-être ont été accompagnés d’autres initiatives au cours de l’année
dernière afin de mieux aider les personnes que nous appuyons à mener une vie plus
saine, tant sur le plan physique que mental. L’ANBIC a élaboré et mis à jour des guides
axés sur un mode de vie sain, tandis que nos équipes de soutien aux familles et d’inclusion
sociale ont organisé des séances d’information virtuelles pour sensibiliser les familles et
les personnes à un mode de vie sain. Nous avons également continué à fournir notre
formation SEXECÈS et un soutien direct aux personnes sur les relations saines.
Le personnel de
l’ANBIC a effectué
Pour ce qui est du renforcement des capacités et des politiques, nous avons pu compter
sur les services d’un étudiant stagiaire spécialisé dans les droits de la personne et les
288 activités de
politiques. Il a travaillé avec nous, pendant la majeure partie de l’année, à élaborer des
suivi à la suite des
vérifications du
documents à partager avec les organisations de professionnels de la santé. Ces
mieux-être.
documents portaient sur la meilleure façon de soutenir les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental. Le travail effectué était d’abord axé sur les professions de dentiste
et d’infirmière. Nous avons également joué un rôle actif dans les consultations sur le nouveau plan de
santé provincial, en veillant à ce que la perspective du handicap soit prise en compte lors de
l’élaboration de ce dernier.
L’accès au soutien en matière de santé mentale pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental a été un élément clé de notre travail au cours de l’année écoulée. Nos efforts de
défense des intérêts ont été reflétés dans le Plan d’action interministériel visant les dépendances et la
santé mentale pour 2021-2021 du ministère de la Santé. Ce plan contient des priorités qui profiteront
aux personnes que nous appuyons grâce à des investissements dans l’éducation et la formation de notre
système de santé mentale et autres systèmes de soutien, et la création d’un « modèle de service » pour
mieux soutenir les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental.
L’ANBIC a également reçu des fonds du ministère de la Santé pour créer un programme de formation
« de base » sur la santé mentale et les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental.
Ce programme de formation est en cours d’élaboration et fournira aux personnes travaillant dans le
domaine de la santé mentale et dans d’autres systèmes de services des renseignements et des
stratégies pour mieux appuyer les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. L’ANBIC
prévoit commencer à offrir cette formation au début de 2022.
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Points saillants
En 2020, l’ANBIC a commencé à travailler sur un projet visant
à soutenir l’égalité d’accès aux soins de santé mentale pour
les personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental. Les besoins en santé mentale de ces
personnes ne sont toujours pas satisfaits au NouveauBrunswick et ailleurs. Les recherches démontrent que 30 %
des personnes ayant un handicap développemental ont un
trouble de santé mentale concomitant et que les jeunes
autistes ont des taux de maladie mentale supérieurs à 50 %.
On a reconnu qu’un manque d’éducation et de formation
dans le domaine de la santé mentale et des handicaps
intellectuels ou développementaux constituait un obstacle
majeur à un soutien efficace en matière de santé mentale.
Les professionnels de première ligne ont besoin de mieux
comprendre les personnes ayant un handicap intellectuel ou
développemental, ainsi que les stratégies et méthodes
d’évaluation et de traitement des problèmes de santé
mentale qui touchent cette population. La détection et
l’intervention précoces permettront de réduire les crises
causées par un soutien inadéquat et réactif.
En réponse à cette situation, l’ANBIC a proposé un
programme de formation modulaire et fondamental sur la
santé mentale et les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental. Cette formation s’adressera
à une vaste main-d’œuvre comprenant des professionnels de
la santé mentale, des éducateurs, des conseillers en services
sociaux, des travailleurs sociaux, des premiers intervenants
et des partenaires communautaires qui travaillent
directement avec des personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental, et qui ont un problème
potentiel de santé mentale. La date d’achèvement prévue du
projet est le 21 octobre 2021.

ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE | RAPPORT D’INCIDENCE 2020 - 2021

16

ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE | RAPPORT D’INCIDENCE 2020 - 2021

17

Efficacité et
durabilité
organisationnelles
Depuis 60 ans, l’ANBIC soutient les personnes ayant un handicap intellectuel et développemental, ainsi
que leur famille, et nous voulons faire en sorte d’être en mesure de poursuivre notre travail aussi
longtemps qu’il sera nécessaire. La priorité stratégique Efficacité et durabilité organisationnelles vise à
multiplier nos sources de fonds d’exploitation, à communiquer efficacement l’importance et l’incidence
de notre travail, et à nous assurer que nous disposons des bonnes personnes pour le faire. Cette priorité
a également pour but de jeter les bases de communautés plus inclusives à l’avenir par l’entremise de
l’élaboration de politiques, du travail défense des intérêts, et de la promotion des droits de la personne
et des libertés.

Bilan de l’année
L’ANBIC continue d’aller de l’avant en jetant les bases de ses efforts pour accroître son efficacité, sa
durabilité et son profil public. Parmi nos initiatives, nous avons travaillé à la mise sur pied de l’Institut pour
les communautés inclusives (ICI), un organisme de formation en ligne destiné à ceux et celles qui
soutiennent les personnes ayant un handicap intellectuel et développemental. L’ICI offre des cours
modulaires de courte durée sur les pratiques optimales de soutien. Il servira à deux buts pour l’ANBIC : il
constituera une source de revenus permanente pour aider à financer nos programmes et il renforcera la
capacité de la communauté à mieux soutenir les personnes ayant un handicap. Les travaux à cet égard sont
bien avancés, et le lancement officiel est prévu pour l’automne 2021.
Au cours de la dernière année, nous nous sommes également efforcés d’améliorer le profil de notre
organisation et la reconnaissance du public en intensifiant nos efforts de communication et de marketing.
Dans le cadre de nos efforts, nous avons augmenté notre activité et notre visibilité sur Facebook et Twitter,
et nous avons aussi récemment lancé une page Instagram pour mieux rejoindre les jeunes familles et un
public plus jeune en général. Nous avons également travaillé à la création d’un nouveau site Web rafraîchi
pour l’ANBIC - un site qui mettra plus clairement en évidence le travail de l’organisation et où les
renseignements essentiels seront plus faciles à trouver.
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Développement de fonds
Le développement de fonds demeure un élément clé de la stratégie organisationnelle de l’ANBIC,
laquelle fait tout en son pouvoir pour accroître ses sources de fonds non affectés. Le Programme
de collecte communautaire, les demandes de subventions, les liens continus avec les principaux
donateurs et notre déjeuner annuel de collecte de fonds constituent une très grande partie de
nos efforts de collecte de fonds. Ensemble, ces activités nous aident à financer des programmes
qui ne reçoivent pas de soutien direct du gouvernement provincial nous permettant ainsi de
continuer à offrir du soutien aux personnes du Nouveau-Brunswick ayant un handicap intellectuel
ou développement, et leur famille, peu importe l’endroit où ils sont et l’ampleur de leurs besoins.

Bilan de l’année
Il est évident que l’année 2020-2021 ne s’est pas déroulée comme nous l’avions prévu au
départ. Au cours du premier trimestre de l’année, nous nous sommes fortement
concentrés sur les possibilités de subventions et de propositions, ce qui s’est
poursuivi pendant le reste de l’année. Nous avons également commencé à
apporter des changements aux événements, et sommes passés avec succès
2,323 personnes
d’activités en personne à des activités virtuelles, notamment un déjeuner virtuel,
ont été sensibilisées
l’activité de sollicitation Mardi je donne, les présentations de vie communautaire,
à l’ANBIC grâce à
l’activité de sollicitation du temps des Fêtes, le tirage d’élimination, ainsi que la
des présentations.
gérance des donateurs et les liens connexes. Nous avons également mis l’accent
sur nos donateurs existants. Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir un
groupe de donateurs aussi dévoués et mobilisés - toutes les promesses de dons
ont été tenues, comme prévu.
Au total, au cours de l’exercice 2020-2021, nous avons réussi à recueillir 477 677 $ grâce
à des subventions, des propositions et des donateurs.

1 lunch de collecte
de fonds virtuel a
été organisé.

76 membres de la
société sont sources de
changements (don de
1000 $ et plus pendant
plus de 5 ans)
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Programme de collecte communautaire
Dans le cadre du programme de collecte communautaire, des vêtements, des accessoires et de petits articles
ménagers légèrement usagés sont ramassés par l’intermédiaire de divers partenaires et dans les boîtes de
dépôt oranges des communautés de la province. Les articles sont livrés aux magasins Value Village situés à
Fredericton, Moncton et Saint John. Nous recevons ensuite de l’argent pour les articles ramassés, ce qui nous
permet d’obtenir un financement sans restriction pour nos programmes essentiels. Le programme de
collecte communautaire contribue de façon importante au budget organisationnel global de l’ANBIC.

Bilan de l’année
L’année 2020-2021 a été difficile pour le Programme de collecte communautaire. En raison de la COVID-19, nous
avons vu toutes les livraisons s’arrêter immédiatement avec Value Village. Cette situation a été extrêmement
difficile et nous nous sommes empressés de nous adapter et de minimiser les effets négatifs de cet arrêt.
Étant donné l’arrêt de la collecte des partenaires et des boîtes de dépôt, nous avons interrompu toutes les
activités de collecte du programme. Au fur et à mesure de la pandémie, il était évident que nous devions modifier
le mode de fonctionnement du programme, ce qui a entraîné des changements permanents sur le plan des
opérations et du personnel. Heureusement, à la fin de l’automne, Value Village nous a informés que les magasins
étaient en mesure de recevoir un nombre restreint de livraisons.
En janvier 2021, nous avons constaté une hausse croissante des quotas de livraison et nous avons pu rouvrir la
plupart de nos boîtes de dons communautaires et relancer les collectes auprès de certains partenaires. Nous
avons pu conserver la majorité des emplacements de nos boîtes de dons communautaires grâce au maintien de
nos boîtes et aux relations établies au cours de l’année écoulée. La pandémie nous a également donné l’occasion
de déplacer des boîtes hors des zones au sein desquelles il y avait peu de dépôts.
Bien que la pandémie ait apporté de grands changements au Programme de collecte communautaire, nous nous
sommes beaucoup adaptés et nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent en 2021-2022! Les
changements sont accompagnés de possibilités et de croissance, et nous sommes enthousiastes à l’idée de ce
que l’avenir nous réserve.

48 boîtes ont été
placées à différents
endroits (surtout dans
les régions de
Fredericton, de Saint
John et de Moncton).

18 partenaires
communautaires à
l’échelle de la province
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Finances
Vous nous avez aidés à recueillir 4 693 273 $
pour les communautés du Nouveau-Brunswick.
L’argent provenait des sources suivantes :

374 738 $

Subventions fédérales

328 472 $

Autres revenus

376 465 $

Dons et initiatives de financement

410 594 $

Programme de collecte communautaire

3 184 032 $ Subventions provinciales
18 972 $

Divers

Revenu total : 4 693 273 $

Coûts d’exploitation
21 % Coûts d’exploitation
79 % des investissements dans la communauté
appuient les personnes ayant un handicap
intellectuel ou développemental et leur
famille.

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.

22

ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE | RAPPORT D’INCIDENCE 2020 - 2021

23

ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE | RAPPORT D’INCIDENCE 2020 - 2021

800 , ch. Hanwell, Fredericton (N.-B.) E3B 2R7
1-866-622-2548 www.nbacl.nb.ca

@nbacl

@nbacl

@communitylivingnb
communitylivingnb

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
107768749RR0001

