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À propos d’Inclusion NB 
Inclusion NB fait en sorte que les personnes ayant un hand-
icap intellectuel ou développemental et leur famille vivent 
une vie enrichissante et participent à la société en tant que 
membres à part entière. Nous nous efforçons d’assurer que 
toutes les personnes aient la possibilité de choisir les soutiens 
dont elles ont besoin pour mener une vie utile et participer à 
la vie de leur communauté en tant que membres appréciés 
et actifs.  
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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 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.



Jardin communautaire 5



Meilleures amies- Andrea et Denise
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Message de la présidente et 
de la directrice générale
Cette année, notre association entre dans une nouvelle ère 
passionnante avec notre changement de nom officiel à Inclusion NB. 

Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi il s’agit de la 
prochaine étape logique pour nous. Quand nous avons adopté 
le nom d’« intégration communautaire » dans les années 1980, il 
s’agissait d’une idée radicale qui reflétait nos objectifs de l’époque. 
À ce moment-là, beaucoup de gens pensaient que les personnes 
présentant un handicap intellectuel ou développemental devaient 
être placées dans un établissement, qu’elles avaient besoin d’un 
traitement particulier et qu’elles devaient être tenues à l’écart de la 
société. Nous n’étions pas de cet avis et avons placé notre mission au 
cœur même de notre nom : intégration communautaire. Il s’agissait 
d’un nom progressiste pour l’époque et, il suffit de revoir où nous en 
étions pour constater à quel point nous avons évolué. 

Le fait d’adopter le nouveau nom d’Inclusion NB nous donne l’occasion 
d’insister sur qui nous sommes et sur ce que nous faisons. Ce nom 
incarne notre mission et notre vision ultimes, à savoir que toutes les 
personnes doivent pouvoir s’intégrer, contribuer et participer aux 
activités de tous les jours et aux parcours habituels de la vie dans la 
ville, le village ou la communauté rurale où elles choisissent de vivre. 

Aujourd’hui, notre vision, notre mission et nos principes étant 
fermement ancrés dans les efforts novateurs entamés il y a plusieurs 
décennies, notre nouveau nom est clair : l’inclusion, c’est nous, c’est 
ce que nous visons, et nous ne serons satisfaits que lorsque ce sera 
réalité.

Roxanne Tarjan

La présidente, Inclusion NB 

Sarah Wagner

La directrice générale, Inclusion NB
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La petite enfance

Inclusion NB aide à promouvoir l’accès 
des familles à des services de garde 
d’enfants inclusifs dans leur quartier. Nous 
fournissons également aux éducateurs de 
la petite enfance des outils, des stratégies, 
des occasions de perfectionnement 
professionnel et des ressources qui 
aident les enfants à atteindre leur plein 
potentiel et enrichissent leur vie.

Calendrier de l’incidence

Familles

Inclusion NB offre du soutien et de l’aide aux 
familles du Nouveau-Brunswick qui s’occupent 
d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte ayant un 
handicap intellectuel ou développemental. Nous 
aidons les familles à s’orienter dans les systèmes 
complexes des organismes gouvernementaux 
et communautaires pour que tous aient les 
mêmes chances de participer pleinement à 
tous les aspects de la vie. Nous offrons des 
soutiens souples et centrés sur la personne qui 
s’adaptent aux besoins de chaque famille. 8



La vie après le 
secondaire

La vie après le secondaire 
est différente pour chaque 
personne, et Inclusion 
NB apporte son soutien 
pour faciliter l’adaptation 
pendant cette période 
charnière. Qu’il s’agisse 
d’aider les élèves et les 
étudiants à acquérir 
des aptitudes à la vie 
quotidienne et à établir 
des liens clés pour mener 
une vie utile au sein de la 
communauté, d’offrir une 
formation pour les aider 
à être prêts à travailler 
ou d’aider les étudiants 
à terminer leurs études 
postsecondaires, Inclusion 
NB participe à chaque 
étape du parcours des 
diplômés qui entrent 
dans la vie adulte. 

L’âge adulte

Inclusion NB fournit 
aux adultes le soutien 
dont ils ont besoin pour 
vivre une vie épanouie 
dans leur communauté, 
dans la mesure qu’ils 
choisissent. Nous aidons 
les adultes ayant un 
handicap intellectuel 
ou développemental à 
trouver et à conserver un 
logement sûr et adéquat, 
nous les aidons à trouver 
des activités récréatives 
et des groupes dans 
leur communauté et à 
accéder au Programme 
de soutien aux personnes 
ayant un handicap et à 
d’autres ressources qui 
peuvent répondre à leurs 
besoins insatisfaits. 

Éducation

Inclusion NB a joué un 
rôle clé dans la mise en 
place dans la province 
d’un système d’éducation 
inclusif de classe mondiale. 
Grâce aux efforts de 
défense des intérêts, au 
soutien des parents, à la 
formation des éducateurs 
et des administrateurs, 
aux consultations sur 
place et aux présentations 
en classe, nous nous 
efforçons de faire en sorte 
que les enfants ayant 
un handicap intellectuel 
ou développemental 
bénéficient de possibilités 
éducatives et sociales dans 
leur école de quartier. 
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10 Soutien familiale- Katelyn et ses parents
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Priorités stratégiques 
Notre plan stratégique tracent la voie à suivre pour atteindre 
avec succès la vision et la mission d’Inclusion NB. Nos priorités 
stratégiques sont axées sur deux objectifs primordiaux : 

Créer des possibilités :

cet élément englobe le soutien personnalisé que 
nous apportons aux personnes présentant un 
handicap intellectuel ou développemental et à 
leur famille. Nos programmes et services visent à 
répondre aux besoins individuels des personnes 
qu’ils soutiennent et à leur donner la possibilité 
de vivre une vie pleine et valorisée dans leur 
communauté, dans la mesure qu’ils choisissent. 

Renforcer les capacités :

dans une perspective à long terme de bâtir 
des communautés plus inclusives, nous créons 
un réseau toujours plus grand de personnes et 
d’organisations ayant les connaissances, les 
compétences et les convictions qui soutiennent 
l’inclusion pour tous. 
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Je crois sincèrement que, sans Danny, Kristi et Katie [d’Inclusion NB], l’équipe 
d’enseignants ressources et de soins complexes d’Isabella, nous n’aurions pas 
les filles. Nous tenons à les remercier d’avoir fait des pieds et des mains pour 
nous aider à redevenir une famille.

Donna Bainbridge, Grand Manan

Inclusion NB a aidé Donna et son conjoint TJ, qui avait déjà 
participé à un autre programme d’Inclusion NB lorsqu’il 
était au secondaire, à recommander la réunification de leur 
famille après le placement, à tort, de leurs deux filles en 
famille d’accueil par les Services de protection de l’enfance. 



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 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. 

Cette année, en partenariat avec Inclusion Canada, Inclusion 
NB a organisé une série en cinq volets sur le mouvement et 
l’épanouissement du leadership familial dans les communautés 
de la province. Grâce à la participation des personnes et 
des familles, ces activités ont aidé les participants à se 
forger une vision inclusive pour leur enfant et à apprendre 
comment ils peuvent opérer le changement et militer pour 
des communautés plus inclusives. 

Pour ce qui est des politiques associées à cette priorité 
stratégique, nous nous sommes concentrés cette année 
sur le soutien à la prise de décisions et avons organisé une 
activité permettant aux familles de se renseigner sur la Loi 
sur les personnes déficientes. En novembre 2021, nous avons 
soumis un mémoire au Cabinet du procureur général sur les 
réformes proposées à la Loi sur les personnes déficientes qui 
permettraient une prise de décision appuyée dans la province. 
Un projet de loi concernant les révisions à apporter à la Loi 
est en cours d’élaboration et sera présenté à l’automne. Nous 
avons bon espoir que nos recommandations influenceront le 
contenu du projet de loi. 
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Défense de droit et fournir des soutiens 

Soutien offert chaque mois à 60 personnes et 
familles en moyenne;

234 demandes de défense intérêts des familles 
résolues;

403 demandes de soutien général et demandes 
d’information aux familles résolues ;

201 personnes accueillies lors d’activités 
familiales virtuelles.



Je serai toujours reconnaissant à Inclusion NB pour ce que cette organisation 
a fait pour moi. Je ne serais jamais arrivé à ce stade sans son aide.

Michel Vienneau, Fredericton
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Michel a un handicap intellectuel et a suivi des études 
d’adjoint administratif au NBCC avec le soutien 
d’Inclusion NB. Il est maintenant employé à temps plein 
au sein du gouvernement du Nouveau Brunswick. 
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Emploi
Inclusion NB 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 intellectuel ou développemental à trouver un 
emploi. 

Inclusion NB emploi un facilitateur provincial dans le cadre de 
l’initiative Prêts, disponibles et capables (PDC). Financé par 
le gouvernement du Canada, PDC est un partenariat entre 
Inclusion Canada et l’Alliance canadienne des troubles du 
spectre autistique qui offre aux personnes ayant un handicap 
intellectuel ou développemental ou un trouble du spectre 
autistique (TSA) la possibilité de participer davantage à la 
population active.

En avril 2021, Inclusion NB a présenté un mémoire sur l’égalité 
du salaire minimum et a rencontré le ministre de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail pour discuter 
de ses recommandations. Notre mémoire recommandait que 
toute personne ait le droit de recevoir au moins un salaire 
minimum pour son travail. 

Classes de préparation à l’emploi

2 088 heures de cours de préparation à 
l’emploi présentées

La vie après l’école

60 écoles ont participé 

249 élèves ont participé  

83 % taux d’emploi  

Prêts, disponibles et capables

84 employeurs sollicités 

61 employeurs mobilisés 

68 possibilités d’emploi 

43 embauches 
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Mandi [à Inclusion NB] m’a offert toute une foule de possibilités... J’ai 
beaucoup apprécié les enseignants et mes cours au NBCC. J’ai eu une très 
bonne expérience.

Ella Chiasson, Moncton

Ella a obtenu un certificat de compétences du programme 
de travailleur communautaire en services sociaux au 
NBCC avec le soutien d’Inclusion NB. Son diplôme en 
main, Ella a trouvé un emploi d’été à temps plein dans 
une résidence avec assistance pour personnes âgées, puis 
a passé cinq mois à l’Expérience nationale Katimavik. 
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Éducation
Inclusion NB 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. Nous faisons 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. 

Formation et soutien

84 écoles ayant reçu un soutien pour l’éducation 
inclusive

35 élèves dans 7 écoles qui participant dans le 
programme pilote « Transition à la vie adulte »



J’ai appris à plaider ma propre cause tout au long de mon parcours. Avant 
de trouver Inclusion NB, j’étais absolument perdue dans le système.

Cheryl Horgan, Saint John
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Grâce à la défense de ses intérêts, à l’élaboration d’un 
plan de soutien et à l’accès aux fonds et aux ressources du 
gouvernement, Inclusion NB a aidé Cheryl à quitter un foyer 
de soins spéciaux et à s’installer dans son propre foyer. 
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Vie en communauté
Inclusion NB est guidée par la conviction qu’il se forme une 
communauté forte lorsque chaque personne a la possibilité de 
participer et de contribuer. Nous aidons les personnes ayant 
un handicap intellectuel ou développemental à faire partie 
de leur communauté et à avoir un sentiment d’appartenance. 
Nous avons d’abord comme tâche d’aider les gens à trouver 
des logements accessibles et abordables, des partenaires et 
services communautaires et des activités récréatives fondés 
sur leurs intérêts et leurs objectifs afin de créer un réseau 
naturel de soutien autour d’elles.

Afin de soutenir cette priorité stratégique par des politiques, 
Inclusion NB a collaboré avec le Réseau N. B. des dirigeants 
des organismes pour les personnes atteintes de défis pour 
présenter un mémoire proposant des recommandations 
sur la réforme de l’aide sociale. Quelques-unes de nos 
recommandations ont été mises en œuvre depuis par la 
province, notamment l’augmentation des taux d’aide sociale, 
la hausse du seuil pour exemptions salariales et l’indexation 
des taux à l’inflation. La défense des intérêts dans ce domaine 
se poursuit.

Formation et soutien

161 personnes ont bénéficié d’un soutien dans 
le cadre du programme d’inclusion sociale pour 
vivre dans des communautés des quatre coins de 
la province

664 liens communautaires ont pu être établis 
grâce au programme d’inclusion sociale

21 personnes ont reçu de l’aide pour emménager 
dans leur propre maison

2 personnes ont reçu de l’aide pour quitter un 
établissement résidentiel



Grâce à ce soutien [d’Inclusion NB], j’ai pu être moi-même, être forte, faire 
face à différentes choses et aussi avoir du plaisir.

Patty O’Donnell, Saint John
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Patty O’Donnell est aveugle et vit seule dans sa 
propre maison avec le soutien d’Inclusion NB. Pendant 
qu’elle vivait dans sa maison, Inclusion NB l’a mise 
en contact avec des ressources communautaires et 
d’autres services de soutien qui ont contribué de façon 
positive à sa santé mentale et à son mieux-être
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Santé et mieux-être
InclusionNB est axée sur l’amélioration du mieux-être 
en général et de l’accès aux soins et soutiens de santé 
pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental. Il s’agit à la fois de travailler avec les 
personnes en leur communiquant de l’information sur le 
mieux-être, les modes de vie sains et les relations positives, 
et de travailler avec les prestataires de soins de santé et 
d’autres soins pour fournir des renseignements sur la meilleure 
façon d’appuyer les personnes ayant un handicap intellectuel 
ou développemental et combler leurs besoins particuliers en 
matière de soins et de soutiens de santé mentale.

Au cours des dernières années, nous avons poursuivi nos 
efforts de défense des intérêts afin de garantir qu’on ne 
passe pas outre au trouble de santé mentale des personnes 
qui reçoivent un double diagnostic (personnes présentant un 
handicap intellectuel ou développemental et un trouble de 
santé mentale), que ce trouble ne soit pas attribué à tort à 
leur handicap ou que ces personnes ne se voient pas refuser 
des soins en raison de leur handicap. En mai 2021, nous 
avons présenté une réponse au plan de santé provincial en 
mettant l’accent sur l’amélioration de l’équité en matière de 
santé. À l’automne, Inclusion NB a témoigné devant le Comité 
spécial sur l’accessibilité au sujet de la législation proposée 
sur l’accessibilité au Nouveau-Brunswick. Nous avons ensuite 
soumis un mémoire résumant nos recommandations; le 
Comité se réunira à nouveau à la fin de 2022.
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Efficacité et durabilité 
organisationnelles 
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

Subventions

200 737 $ recueillis sous forme de subventions privées

Don

242 440 $ recueillis sous forme de dons

124 nouveaux donateurs

Travail communautaire

54 membres de la société sont sources de changements (don 
de 1 000 $ et plus pendant plus de 5 ans)

514 personnes ont découvert le travail que fait Inclusion NB 
grâce à des présentations sur l’intégration communautaire

40 boîtes de collecte communautaire ont été placées à 
différents endroits (dans les régions de Fredericton, de Saint 
John et de Moncton)

2 146 111 livres de vêtements recueillis dans le cadre du 
Programme de collecte communautaire
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Cette année, nous avons accueilli Sheri Shannon au sein de l’équipe 
d’Inclusion NB en tant que nouvelle directrice du développement et des 
relations avec les donateurs. 

Bénévole de longue date d’Inclusion NB, Sheri a également occupé le poste 
de coordonnatrice du développement de 2012 à 2014. Les nombreux liens 
qu’elle a établis avec la communauté et son expérience dans le domaine 
du développement commercial et communautaire seront très utiles à notre 
organisation pour sensibiliser de nouveaux publics aux avantages des 
communautés inclusives.

Sheri a appris l’importance d’aider sa communauté à un jeune âge. Elle aime 
pouvoir travailler dans un milieu où elle peut voir notre société s’approcher 
chaque jour un peu plus du point où tous sauront que les personnes ayant 
un handicap intellectuel ou développemental peuvent vivre une vie utile 
et participer en tant que membres actifs de nos communautés. Elle est 
également présidente du Club Rotary de Sussex et membre du conseil 
d’administration du Sussex Minor Hockey et du Sussex Minor Ball



Elena s’amuse24
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Finances 
L’an dernier vous nous avez aidé à ramasser 5,324,488$ pour 
les communautés du Nouveau-Brunswick.

Revenues

Subventions provinciales $3,423,224

Subventions fédérales $119,734

Dons et subventions privées $443,177

Autres revenus $393,372

Programme de collecte communautaires $933,679

Divers $11,302

Total des revenus $5,324,488

Coûts opérationnels

24.6%   Coût opérationnels

75.4% Investissements dans la 
communauté en soutenant 
les personnes ayant un 
handicap intellectuel ou 
développemental et leurs 
familles
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration d’Inclusion NB est composé de 
bénévoles provenant de communautés des quatre coins du 
Nouveau-Brunswick. Notre conseil d’administration compte 
des personnes ayant un handicap et des professionnels dans 
les domaines du droit, de la gouvernance, des ressources 
humaines, des finances et de la gestion des risques. Il définit 
l’orientation que prend Inclusion NB et veille à l’élaboration 
des objectifs et à l’exécution des projets. Le conseil 
d’administration est en outre responsable de l’élaboration et 
du suivi de notre plan stratégique quinquennal.

Roxanne Tarjan
Présidente

Tanya Whitney
Vice-présidente

Friday Okholo
Trésorier

Patricia Dineen
Secrétaire

Patty O’Donnell
Personne d’abord

Doug Willms
Président honoraire

Doug MacDonald
Associé dinstingué

Lorraine Silliphant
Associée dinstinguée

Anna Slater

Donna Brown

Jacques Therrien

Janet Leslie

Jessica Murphy

Joan McGowan

Marilyn Luscombe

Nancy Amos

Simon-Pierre Godbout
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