Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.
La SSMEFNB affiche un excellent bilan pour l'année 2015-2016
Inspirantes, enrichissantes et porteuses d'espoir;
voilà la conclusion qu'on peut tirer des discussions
qui ont animé les délégués à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle 2016 de la Société Santé et
Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
(SSMEFNB). Ce 12e rendez-annuel de la société
s'est tenu les 15 et 16 juin dernier à Tracadie.

Celles-ci visent toutes à améliorer l’accès aux services
de santé et de mieux être pour la population
francophone du Nouveau Brunswick.

Dans un message conjoint, le président de la
SSMEFNB, Michel Côté, ainsi que le directeur général,
Gilles Vienneau, ont confirmé que l'année 20152016 a été riche en activités et événements, ce qui
est un signe de vitalité pour toute organisation.
Voici un résumé de leurs propos.
« La SSMEFNB continue de se démarquer par ses
capacités de réseautage et de mobilisation des
ressources dans le domaine de la santé et du mieux-être au
Nouveau-Brunswick. Comme toujours, la concertation
continue d’être au coeur de notre approche, parce que
ça fonctionne !

Le président de la SSMEFNB, Michel Côté, à gauche
et le directeur général, Gilles Vienneau.

Nous poursuivons notre collaboration avec le ministère
de la Santé, avec la Direction du Mieux-être au ministère
du Développement social, avec les réseaux de santé
Vitalité et Horizon, de même qu’avec de nombreux
autres partenaires publics, parapublics, communautaires
et institutionnels de la province.
Les alliances se multiplient d’année en année et
permettent à la SSMEFNB et ses trois réseaux d’être
impliqués dans plusieurs initiatives.

Un exemple de ce partenariat a été l’organisation
du premier Forum provincial en santé mentale pour
les trois communautés (francophone, anglophone
et autochtone), qui a rassemblé plus de 350
personnes. La SSMEFNB a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce Forum en agissant
comme plaque tournante aux niveaux financier,
organisationnel, ainsi que technique. Un succès qui
devrait permettre un décloisonnement des services tout
en proposant des moyens structurants pour relever les
défis du système qui gère les services de santé mentale.
L’expertise francophone de la SSMEFNB et de ses
réseaux voyage au travers du pays. Nous continuons
d’agir en tant que réseaux ressource au niveau
des normes linguistiques et de la promotion de la
santé pour le Mouvement national.
En terminant, un merci spécial à tous les partenaires
engagés dans la SSMEFNB et à Santé Canada pour
son soutien financier auprès des réseaux de santé
en français au pays. Merci également à la Société
Santé en français (SSF) qui contribue par ses
activités à améliorer l’accès aux services de santé
en français au Canada. »

La SSMEFNB carbure au dynamisme de ses trois réseaux-action

Les dirigeants de la SSMEFNB ont profité de la tribune de l'AGA 2016 pour insister sur la contribution et l'expertise indéniable de ses trois réseaux-action. Ces derniers se sont impliqués
dans de multiples initiatives dans l'optique d'améliorer le mieux-être, la formation et la recherche, ainsi que l'organisation des services pour la population francophone.
Chacun des réseaux a passé en revue ses réalisations au cours de l'année 2015-2016 devant les délégués présents à Tracadie.
Nous publions un résumé de leur présentation (pour obtenir tous les détails, visitez le www.ssmefnb.ca).

RÉSEAU-ACTION FORMATION ET RECHERCHE (RAFR)

RÉSEAU-ACTION ORGANISATION DES SERVICES (RAOS)

Offre active des services de santé en français

Cafés de Paris

• Collaboration à la table des partenaires du N.-B. pour intégrer
l’offre active des services de santé dans les programmes de
formation et les établissements de santé de la province

• Participation au comité national de la Société Santé en français
sur l’offre active et contribution à l’énoncé de position commune sur l’offre active

Données pour cerner les besoins de santé des Francophones

• Portrait du système de santé du N.-B. afin d’identifier les cascades
de responsabilités dans la planification des services et analyse des
flots d’informations pour déterminer le cheminement des données
liées à la santé
Collaboration en recherche

• Participation à l’organisation de la 8 Journée de recherches
interdisciplinaires en santé de l’Université de Moncton afin
d’encourager la collaboration en recherche en santé
e

• Modélisation de l’initiative et recension des histoires à succès
dans le but de faciliter et d’encourager le déploiement des
Cafés de Paris dans les autres régions du Nouveau-Brunswick
et ailleurs au Canada
Maintien des liens étroits avec les communautés francophones
en situation minoritaire
• Soutien aux comités locaux issus du Comité de liaison des
langues officielles du Réseau de santé Horizon afin de réaliser
des activités de leur plan d’action respectif

• Collaboration à des initiatives de promotion et de sensibilisation
à la Demande active auprès de la communauté francophone
Étude sur les municipalités

• Publication du rapport sur l’Étude exploratoire sur l’implication
des municipalités francophones dans la promotion et l’offre
des services de santé et de mieux-être au Nouveau-Brunswick, en
collaboration avec l’Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick (AFMNB) et le Mouvement Acadien des
Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick

Les délégués étaient visiblement concentrés
lors du déroulement de l'AGA.

• Présentation des résultats de l’Étude lors de la Table de concertation
des maires de l’AFMNB

Membres du bureau de direction et employé.e.s de la SSMEFNB.
De gauche à droite : Michel Tassé, co-porteur pour le Réseau-action Organisation des services; Brigitte LePage, co-porteure pour le Réseau-action Formation
et recherche; Monique Langis, directrice du Réseau-action Formation et
recherche; Lucille Mallet, directrice des opérations de la SSMEFNB; Estelle Lanteigne,
directrice du Réseau-action Organisation des services; Jalila Jbilou, co-porteure
pour le Réseau-action Organisation des services; Gilles Vienneau, directeur
général de la SSMEFNB et Michel Côté, président de la SSMEFNB et co-porteur
du Réseau-action Communautaire. Absent.e.s au moment de la photo : Suzanne
Harrison, co-porteure pour le Réseau-action Formation et recherche et Jean-Luc
Bélanger, co-porteur du Réseau-action Communautaire.

• Maintien du partenariat avec le Réseau de santé Horizon et
l’Association Régionale de la Communauté francophone de
Saint-Jean dans la livraison des Cafés de Paris, afin de favoriser
une offre accrue des services de santé en français

Le Dr Aurel Schofield, président national de la SSF,
nous a fait honneur de sa présence.

NOTRE SANTÉ ET NOTRE MIEUX-ÊTRE EN FRANÇAIS,
C'EST NOTRE AFFAIRE
Boîte postale 1764, Moncton, N.-B. E1C 9X6
506.389.3354 | ssmefnb2@nb.aibn.com | www.ssmefnb.ca

RÉSEAU-ACTION COMMUNAUTAIRE (RAC)

Un rassemblement d’une vingtaine de partenaires soucieux d’agir
en faveur du mieux-être communautaire en français. Une alliance
gagnante avec le Mouvement Acadien des Communautés en Santé
du Nouveau-Brunswick (MACS-NB) comme groupe de coordination
du RAC.
Appui à la participation communautaire

• Colloque sur le cancer du sein – plus de 90 participantes
• Jeux de l’Acadie 50+ 2016 à Shediac

• Forum provincial sur la santé mentale – plus de 20 groupes appuyés
• Projets mieux-être des écoles francophones

Contribution au déploiement d’approches durables

• Écoles et Communautés en santé avec près de 110 membres

• 13 Municipalités & Communautés amies des aînés déjà engagées

• Initiatives et formation en Aménagement culturel du territoire
• Mise en valeur des histoires à succès francophones en mieux-être
Partenariats mieux-être

• Direction du mieux-être du ministère du Développement social

• Place aux compétences pour Écoles en santé

• Campagne de sensibilisation « Ici on est inclusif ! », visant l’inclusion
des communautés LGBTQ+, avec : Centre de formation médicale du
N.-B., Fédération des jeunes francophones du N.-B., MACS-NB
et Association Un sur dix

• Réseau de santé Vitalité et santé primaire

