Qui sommes-nous?
Le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du
Nouveau-Brunswick (MACS-NB) est un réseau
communautaire agissant en faveur du mieux-être qui :
• fait place aux communautés et à la participation citoyenne
• stimule la mobilisation et accompagne la prise en charge
• développe et rend accessibles des outils et des ressources pour renforcer
les capacités et le pouvoir des communautés d’agir en français
• vise à mettre en contact (connecter) les acteurs, les initiatives et les communautés
• sert de porte d’entrée vers les réseaux santé en français, les tables de concertation,
le mouvement du mieux-être, certains ministères et une variété de partenaires
• fait la promotion des bons coups de ses membres et de la vitalité communautaire
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
• agit comme rapprocheur entre la communauté et le système
Le MACS-NB c’est aussi un organisme sans but lucratif issu d’une démarche de la Société
• vise à influencer les politiques publiques
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, de l’Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick et du Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne.

Fondé en 1999, le MACS-NB a pour mandat de développer un réseau provincial et francophone en s’inspirant du modèle
Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé.

NOTRE VISION
DE LA SANTÉ
•
•
•
•

Inclusive des grands déterminants de la santé
Inspirée des valeurs de la charte d’Ottawa pour la promotion de la santé
Riche d’une participation citoyenne et communautaire accrue
Axée vers des soins et services de santé primaire transformés et durables
qui répondent aux besoins de la population.

QUATRE CHAMPS
D’INTERVENTION

pour guider les actions du MACS-NB
• Bâtir des partenariats durables et influencer les politiques publiques en
matière de mieux-être en français
• Sensibiliser les acteurs du système et accroître l’engagement à l’action
sur les déterminants de la santé
• Outiller les communautés et appuyer le développement des capacités et
du pouvoir d’agir en matière de santé et de mieux-être en français
• Soutenir et mettre en lien les initiatives locales, provinciales et nationales
de mieux-être en français

NOTRE MISSION
Agir comme réseau de mobilisation et d’accompagnement des communautés et
des populations locales de l’Acadie du Nouveau-Brunswick dans
la prise en charge de leur mieux-être. Pour ce faire,
le MACS-NB fait la promotion du modèle
Communautés-Écoles en santé.

ORIENTATIONS

stratégiques et pistes d’action
1- Vitalité du mouvement acadien et francophone des
Communautés-Écoles en santé :
a) animer et stimuler le concept des Communautés-Écoles en santé
b) assurer le développement durable du MACS-NB comme réseau
rassembleur des acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick
autour du mieux-être
c) agir comme passerelle de connexion entre les communautés
acadiennes et francophones et le système de santé
2- Renforcement des capacités d’action et d’influence du
MACS-NB et de ses membres :
d) développer des ressources et outils à l’intention des membres pour
appuyer et accompagner la prise en charge de la santé et du
mieux-être en français
e) faire valoir la participation citoyenne et communautaire comme
levier de transformation du système de santé
f) bâtir sur les acquis du MACS-NB et sur l’expertise des francophones
du Nouveau-Brunswick en matière de mieux-être
3- Promotion de la santé et du mieux-être :
g) positionner l’importance du mieux-être dans la santé
h) partager les histoires à succès et les bonnes pratiques en français
i) dynamiser les partenariats en mieux-être en français

LES MEMBRES = la force du MACS-NB
En mars 2017, le MACS-NB rassemble 117 membres
répartis dans trois catégories :
• Communautés et Organisations en santé (43)
• Écoles en santé (46)
• Groupes associés et amis (28)

LÉGENDE

Le MACS-NB, c’est aussi une connexion avec plus
de 150 groupes, acteurs et partenaires ayant des
intérêts envers le mieux être en français au NouveauBrunswick et au Canada.

Communautés et Organisations en santé
Écoles en santé
Membres associés
Ami du MACS-NB

SERVICES ET AVANTAGES
pour les membres du MACS-NB

• Appartenance à un réseau dynamique et enthousiaste en constante progression
• Accès à la richesse de l’expérience des plus de 110 membres du MACS-NB
oeuvrant en mieux-être
• Visibilité pour les réalisations communautaires et scolaires par le biais de différents
outils et activités de promotion du MACS-NB : Réseau MACS, site Web, présentations,
réseaux sociaux, etc.
• Occasions d’échanges et de partage avec d’autres communautés, écoles, organisations
et municipalités lors de l’événement annuel du MACS-NB
• Accès à un réseau de soutien et de collaboration pour la mise en place d’actions
en faveur du mieux-être des citoyennes et des citoyens
• Accès gratuit à des outils et des ressources d’accompagnement (outils de renforcement
des capacités d’agir des écoles et des communautés en matière de santé et de
mieux-être, ressources conseil sur demande, etc.)
• Chance de participer au concours annuel des prix Soleil qui reconnaît et valorise
les initiatives à succès des membres
• Accès occasionnel à du financement d’appui pour participer à certaines activités
de formation liées au mieux-être et/ou à l’événement annuel d’échanges et de
célébration des histoires à succès du MACS-NB
• Le privilège de voir leurs activités publiées dans la revue annuelle le RéseauMACS, dont
une section réservée aux Écoles en santé
• Droit d’influencer les orientations du MACS-NB et d’être représenté au conseil
d’administration

PARTENARIATS

aux niveaux provincial et national…
Le MACS-NB entretient des collaborations et des alliances stratégiques avec
de nombreux partenaires gouvernementaux et communautaires tels :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Réseau des membres du MACS-NB
Gouvernements municipaux, provincial et fédéral
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC)
Association francophone des municipalités du N.-B.
Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS)
Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB): rôle de coordination du
Réseau-action Communautaire et du volet Promotion de la santé
Société Santé en français (SSF) du Canada et ses 16 réseaux provinciaux
et territoriaux : groupe ressource en promotion de la santé et pour CommunautésÉcoles en Santé auprès du mouvement national Santé en français
Stratégie du Mieux-être 2014-2021 du Gouvernement du Nouveau-Brunswick :
partenaire communautaire reconnu
Réseau de santé Vitalité/MACS-NB/SSMEFNB : partenariat officiel autour de la
Santé primaire
Ministère de la Santé du N.-B. : collaborations en matière de Santé en français
Place aux compétences : entente formelle de collaboration pour Écoles en santé
Fédération des jeunes francophones du N.-B.(FJFNB)/ Districts scolaires francophones /
Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick pour Écoles en santé
Membre de la nouvelle Concertation des organismes acadiens du N.-B. (COANB)

CONTRIBUTION

dans des initiatives collectives
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement culturel du territoire
Campagne Ici on est inclusif sur la diversité sexuelle
Démarche provinciale sur la santé mentale
Recherche sur le rôle des municipalités francophones en santé et mieux-être
Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC)
Tournée 100T dans les écoles secondaires francophones avec la FJFNB
Municipalités-Communautés amies des aînés (MADA-CADA) avec l’Association
francophone des aînés du N.-B.(AFANB)
• Appui et rayonnement des projets des écoles francophones avec Place aux compétences
• Groupes de survivantes et Colloques provinciaux sur le cancer du sein
• Mouvement Santé et Mieux-être en français

PRODUCTION DE GUIDES
ET OUTILS UTILISÉS PARTOUT
dans la francophonie canadienne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guide Bâtir une Communauté en Santé
Guide et dépliant Mon École en santé!
Revue le RéseauMACS
Publi-reportages sur Événements annuels et Prix Soleil
Trame mieux-être pour réduire l’empreinte du diabète
Politique et dépliant sur l’inclusion sociale
Magazines sur la Promotion de la santé
Outils sur les déterminants de la santé
Site Web, incluant vitrine du mieux-être
Documents nationaux des réseaux Communautés, Villes et Villages en santé :
Ont, QC, NB, CB (Cadre conceptuel de l’approche CVVS; État des connaissances sur l’approche; Enquête
et études de cas sur les initiatives des communautés en santé canadiennes; Profils des 4 réseaux provinciaux de
CVVS; Modèle de fonctionnement dans les 2 langues officielles; Guide sur l’influence des politiques publiques)

Notre souhait... une population et
des jeunes engagés, dans des
Communautés et Écoles en santé,
complices pour le mieux-être
en français!

D’un rêve planétaire...
À une stratégie gagnante et
agissante sur le terrain!

«Seul on va plus vite.
Ensemble on va plus loin…»
Proverbe africain

Pour toute question ou demande, contactez le centre d’information du MACS-NB :
Tél. : 506 727-5667, courriel : macsnb@nb.sympatico.ca
(pour rencontres, échanges par téléphone, outils, présentations officielles)
Pour en savoir plus visitez notre site web : www.macsnb.ca
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