L'avenir est prometteur

10
ans de succès!
n'a ménagé aucun effort pour bien remplir son rôle
de rassembleur afin d’améliorer la santé et le
mieux-être des francophones de la province.

Le temps passe à la vitesse de l'éclair. Plus de 200
personnes se sont réunies à Edmundston, en 2003,
pour créer la Société Santé et Mieux-être en français
du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB). Une décision
qui s'est avérée judicieuse lorsqu'on considère les
réalisations multiples qui ont favorisé l'évolution des
dossiers de la santé et du mieux-être en français au
N.-B. depuis la création de l’organisme.
Quand on passe en revue le bilan de la SSMEFNB
tout au long de cette première décennie, on en arrive
à la conclusion que cet organisme de concertation

AUREL SCHOFIELD
2003 à 2005

NORMAND GIONET
2005 à 2008

NATHALIE BOIVIN
2008 à 2013

Nous devons insister pour dire que le leadership a
été habilement assuré par les deux présidents et la
présidente qui se sont succédé au fil des ans, soit
Aurèle Schofield, Normand Gionet et Nathalie Boivin.
Le dynamisme de ces trois personnes engagées
aura certainement eu un effet d'entraînement sur
le personnel et les partenaires de la SSMEFNB
durant cette première décennie.

• Création de trois réseaux-action avec des missions distinctes qui partagent la vision
globale de la SSMEFNB. Il s'agit du Réseau-action Communautaire (RAC), du
Réseau-action Formation et recherche (RAFR) et du Réseau-action Organisation des
services (RAOS);
• Développement du réseautage qui s’exerce selon
un modèle de collaboration unique favorisant une
concertation étroite entre les cinq partenaires de
la santé et du mieux-être (voir pentagramme);

• Mise en œuvre d'une stratégie concertée en matière d'accès aux services de santé et
de mieux-être en français au N.-B.;
• Participation active à la convergence de stratégies innovatrices de promotion de la
santé: Stratégie de promotion de la santé en français au Canada (Société Santé en français);
Stratégie du mieux-être communautaire en français au N.-B. (RAC et MACS-NB);
Stratégie du mieux-être du N.-B. (ministère des Communautés saines et inclusives);
• Création de partenariats de collaboration et d'échange avec les communautés francophones
de Saint-Jean, Fredericton et Miramichi en lien avec la mise sur pied de services et
Centres de santé communautaires et avec celle de Saint-Isidore pour leur Coopérative
de santé;
• Collaboration à l'organisation des Colloques francophones sur le cancer du sein au N.-B.

• Entente avec le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB) en promotion de la santé et en prévention des
maladies pour coordonner le Réseau-action Communautaire;

Visitez le site Internet de l'organisme (www.ssmefnb.ca) pour prendre connaissance de
l'ensemble des initiatives réalisées.

www.ssmefnb.ca
La publication de ces trois pages a été rendue possible grâce à la contribution
financière de Santé Canada. Les opinions exprimées dans cette section ne
reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

4- transférer les connaissances fondées sur la recherche et l'évaluation pour atteindre une
qualité optimale des services de santé et de mieux-être en français;

1- poursuivre le travail d'organisation et d'adaptation des services de
santé et de mieux-être en français pour favoriser une meilleure accessibilité
(réseautage, projets, initiatives provinciales, et autres);

6- poursuivre notre soutien indéfectible aux communautés francophones en milieu doublement
minoritaire (Fredericton, Miramichi et Saint-Jean) dans leurs efforts d'améliorer l'accès aux
soins et services de santé et de mieux-être à la population francophone de leur région.

2- accentuer la concertation, la valorisation et l'outillage des ressources humaines pour une
qualité et une sécurité accrues des services de santé et de mieux-être en français;

« Ce n'est qu'un plan de travail préliminaire, de dire M. Vienneau. Je suis pleinement
conscient qu'il y a d'autres volets à ajouter. Mais si nous continuons à maintenir le même
degré de leadership et notre démarche de mobilisation des forces vives en matière de santé
et de mieux-être en français, je suis convaincu que nous allons réussir. »

GILLES VIENNEAU

3- insister sur une action continue basée sur les déterminants de la santé pour accroître le
mieux-être en français;

5- maintenir une collaboration étroite et efficace avec les autorités dans le domaine de la
santé et du mieux-être (ministères, réseaux de santé, Conseil de la santé, institutions, centres
de santé communautaires, et autres);

Les « Bons Coups »
En commençant évidemment par la création de la SSMEFNB, un tournant dans le domaine de la santé et du mieux-être en français au N.-B., l'organisme de concertation compte de multiples
réalisations à son palmarès au fil des ans. Les trois Réseaux-actions qui sont au cœur d'un nombre considérable d'initiatives à l'intérieur de la SSMEFNB ont été invités à définir chacun leurs
trois « bons coups » dans leurs champs d'action respectifs. Voici le résultat.

Réseau-action
Communautaire

VIRAGE MARQUÉ VERS LE MIEUX-ÊTRE EN FRANÇAIS AU N.-B.

Un bilan qui ne déçoit personne
Cette mobilisation des principaux acteurs de la santé et du mieux-être en français au
N.-B. a certainement été l‘ingrédient d'une recette gagnante qui a permis la réussite
d'un bon nombre d’initiatives. Nous en relevons un certain nombre:

Pour le directeur général de la SSMEFNB, Gilles Vienneau, si la première
décennie a été bien remplie en matière d’initiatives et de partenariats, il
en sera de même au cours des prochaines années. Il entrevoit l'avenir
avec optimisme, mais se dit conscient qu'il faudra redoubler d'ardeur
pour relever les défis de demain. Voici les principales priorités identifiées
pour permettre à la Société de poursuivre sa mission:

RÉSULTATS : La réalisation de la Stratégie du mieux-être communautaire en français au
N.-B. et son arrimage avec celles du gouvernement du N.-B. et du mouvement national
pour la Santé en français donnent déjà des résultats. On a réussi à stimuler et à outiller
la mobilisation communautaire et citoyenne pour agir sur les déterminants de la santé.
Des partenariats durables ont été bâtis pour soutenir l’essor du mieux-être en français
dans notre province, faisant ainsi de l’Acadie du Nouveau-Brunswick un chef de file reconnu
dans le domaine.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS MAJEURS :
Mouvement Acadien des Communautés en Santé du
N.-B. (MACS-NB), Réseau Communauté en Santé Bathurst, Fédération des conseils d’éducation du N.-B.
et leurs écoles francophones, Fédération des jeunes
francophones du N.-B., Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance du N.-B., Ministère
des Communautés saines et inclusives du N.-B., Société Photo prise lors du lancement du
guide Mon ÉCOLE en santé à Neguac
Santé en français et ses réseaux d’ailleurs au Canada.
en septembre 2012.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS MAJEURS : Ministère des Communautés saines
et inclusives du N.-B., Réseau de santé Vitalité, Forum de concertation des organismes
acadiens du N.-B., Société Santé en français et ses réseaux Santé en français de partout
au pays, Communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick, Mouvement
Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
CONTRIBUTION AU DÉPLOIEMENT DU MODÈLE « ÉCOLES EN SANTÉ » DANS LE MILIEU
SCOLAIRE FRANCOPHONE AU N.-B.
RÉSULTATS : Le développement du guide « Mon ÉCOLE en santé » et la promotion du
modèle Écoles en santé dans les écoles francophones du N.- B. ont outillé les jeunes
élèves, les écoles et leurs partenaires. La mise en commun des efforts encourage la
création d'environnements santé favorables au mieux-être. L’expertise acquise au N.-B. a
été partagée avec la Francophonie canadienne.

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LA SANTÉ MENTALE EN FRANÇAIS AU N.-B.
RÉSULTATS : Organisée en février 2013 par le Mouvement Acadien des Communautés
en Santé du N.-B., cette journée a permis de rassembler pour une première fois des
acteurs et partenaires impliqués dans ce domaine. On y a discuté des initiatives visant
la prise en charge de la santé mentale en français, en faisant le lien avec les stratégies
du gouvernement du N.-B. et les orientations nationales proposées par la Société Santé
en français.
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS MAJEURS : Mouvement Acadien des Communautés
en Santé du N.-B., Association canadienne de la santé mentale – N.-B., Ministère de la
Santé du N.-B., Ministère des Communautés saines et inclusives du N.-B., Réseau de
santé Vitalité, Société Santé en français, Santé Canada.

