Société
Santé et Mieux-être
Place à l’assemblée générale annuelle!
De son côté, le directeur général de la SSMEFNB, Gilles Vienneau, a rappelé que ce rendez-vous
annuel est l’occasion de passer en revue tout ce qui a été accompli au cours de la dernière année
et c’est le moment aussi de s’interroger sur les actions futures.
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est à compter de demain soir (jeudi) que s’ouvrent les activités entourant la 8e
assemblée générale de la Société Santé et Mieux-être en français du NouveauBrunswick (SSMEFNB) au Atlantic Host, à Bathurst. L’accueil des délégués, conférence
et rencontre sociale serviront de préambule à l’AGA qui se déroulera le lendemain
(vendredi) de 10 h à 12 h.

Jeudi, en lever de rideau, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Madeleine
Dubé, prendra la parole. Elle partagera sa vision sur le système de santé dans la province et
abordera le volet qui touche la promotion de la santé et du mieux-être.
« Nous sommes très heureux d’accueillir la ministre à notre rencontre annuelle. Je sais qu’elle est
très sympathique aux valeurs et à la mission que nous véhiculons comme organisme et sa présence
en est une preuve tangible », a déclaré la présidente de la SSMEFNB, Nathalie Boivin.
D’ailleurs, Madeleine Dubé a louangé récemment la contribution de la société dans la revue
officielle du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB).
« La SSMEFNB, a-t-elle dit, contribue énormément à la promotion et à l’amélioration de la santé et du
mieux-être en français au Nouveau-Brunswick. Cet organisme a été un collaborateur de premier plan
dans l’établissement des deux Centres de santé communautaire à Fredericton et à Saint-Jean. »
Des propos qui ont fait plaisir à la présidente et à son équipe. « Il est toujours réconfortant de constater
que notre travail est reconnu au sein de l’appareil gouvernemental », a souligné Mme Boivin.

« Nous profiterons de l’occasion également pour présenter une activité spéciale intitulée Clins
d’œil santé. Cette initiative vise à présenter brièvement les projets ayant reçu une subvention de
Santé Canada, par l’intermédiaire de la Société Santé en français. Cela s’inscrit dans le cadre du
programme de contribution pour les langues officielles en santé. Je vous invite à prendre connaissance
de l’autre texte pour connaître les détails des 10 projets retenus au Nouveau-Brunswick », a souligné
M. Vienneau.

MODÈLE DE CONCERTATION
La Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) vise l’amélioration
de la santé et du mieux-être en français sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.
L’organisme comprend trois réseaux-action qui ont des missions qui leur sont propres, tout en
partageant la vision globale de la SSMEFNB. Il s’agit du Réseau-action Communautaire, du
Réseau-action Formation et recherche et du Réseau-action Organisation des services.
Le réseautage est à la base de l’action stratégique de la SSMEFNB et de ses trois réseaux-action.
Il s’exerce selon un modèle de collaboration unique qui préconise une concertation étroite entre
les cinq partenaires de la santé et du mieux-être, comme démontré dans le pentagramme qui suit :
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« Tous les projets ont débuté en juillet 2010 pour une période ne pouvant dépasser le 31 mars
2013. De ce nombre, deux n’étaient que d’une durée d’un an soit celui du Secteur science
Infirmière de l’UMCS, site de Bathurst www.alphabetismeensante.ca et le Réseau de santé
Vitalité (programme apprenant en santé à l’école). »

« L’ensemble de ces initiatives vise à améliorer de façon concrète l'accès à des services de santé
et de mieux-être en français pour la population francophone et acadienne de notre province », a
confirmé M. Vienneau.

Impliquer les francophones dans la gestion des
soins de santé via des relations directes avec
les responsables de la prestation des services
(Intégrer);
Créer et mettre à jour une liste des professionnels
de la santé francophones disponibles, localement
ou via la télésanté (Outiller);
2- COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL-ACADIE LTÉE

6- COLLECTIVITÉ INGÉNIEUSE DE LA
PÉNINSULE ACADIENNE
TITRE : Le portail www.vivremieuxvivre.ca

La FJFNB a présenté le premier colloque sur la santé Racines de l’espoir à la polyvalente Cité des jeunes
A-M-Sormany d’Edmundston, en novembre 2010. Cet événement découle de l’un des projets dévoilés par le RAOS.

TITRE : Expérimenter des groupes de santé Hans en milieu francophone au Nouveau-Brunswick

Objectifs : Réaliser un projet pilote visant l’implantation de groupes Hans à même les coopératives de
santédéjàétabliesetéventuellementdansd’autrescoopérativessantéàêtreconstituées,lecaséchéant;
et possiblement d’étendre cette formule associative et cette approche de prise en charge individuelle et
collective de la santé, à l’ensemble des communautés francophones du Nouveau-Brunswick;
Formation et suivi d’un minimum de trois (3) groupes de membres volontaires dans chacune
des deux régions désignées.
3- COMITÉ DE SOUTIEN AUX PERSONNES DYSLEXIQUES DE KENT
TITRE : Vie saine et créatrice chez les jeunes dyslexiques et les jeunes à risque francophones de Kent-Nord

Objectifs : Utiliser les arts comme outil du développement d’un mieux-être et d’une santé
mentale plus saine chez les jeunes dyslexiques/à risque (13 à 18 ans);
Développer l'estime de soi chez les jeunes dyslexiques/jeunes à risque;

Permettre aux jeunes dyslexiques/jeunes à risque d'exprimer leurs forces créatives et renforcer
leur appartenance à la communauté.
4- MOUVEMENT ACADIEN DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK
TITRE : Partenariat Mieux-être en français N.-B.

COMMUNAUTÉ

INSTITUTIONS
DE FORMATION

Dix projets mis en œuvre au Nouveau-Brunswick
e directeur général de la SSMEFNB et responsable du Réseau-action Organisation
des services (RAOS), Gilles Vienneau, a dévoilé les projets du N.-B. qui ont obtenu du
financement de Santé Canada par l’intermédiaire de la Société Santé en français
(SSF). L’argent totalisant 2 millioms $ provient de l’Organisation des services de
santé en français pour la période 2010-2013.

en français du Nouveau-Brunswick

Voici les projets dont il est question :

1- CENTRE COMMUNAUTAIRE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (ARCF DE SAINT-JEAN)
ET CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE-ANNE (FREDERICTON)
TITRE : Projet visant l’arrimage, la consolidation des acquis et l’amélioration des services de soins
de santé et de mieux-être dans leur langue pour les communautés francophones de leur région

Objectifs : Renforcer la capacité de la communauté francophone à la prise en charge de sa santé
globale et faciliter la participation active des francophones à la gestion de leur système de
santé. Tout en favorisant la mise en place des outils pour soutenir leurs besoins:
Instaurer un partenariat de collaboration et d’échange entre les deux nouveaux centres de
santé communautaire du Nouveau-Brunswick (Arrimer);

www.ssmefnb.ca

Objectifs : Améliorer les capacités de répondre par une offre active aux demandes des partenaires
pour de l’accompagnement dans les mécanismes d’inclusion des populations et communautés
acadiennes dans leurs initiatives liées au mieux-être en français;

Partager les compétences, expériences et bonnes pratiques découlant de l’approche Communautés
– Écoles en santé pour soutenir l’émergence de nouvelles collaborations porteuses en mieuxêtre en français au N.-B.
5- RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ
TITRE : Implantation d’un modèle de gestion de l’obésité et des troubles alimentaires pour
les francophones en situation minoritaire

Objectifs : Améliorer la collaboration entre les intervenants de la santé et du mieux-être qui travaillent
auprès des jeunes francophones et leurs familles aux prises avec l’obésité ou les troubles alimentaires;
Augmenter la capacité d’intervention des professionnels de la santé qui travaillent auprès des
jeunes francophones et leurs familles aux prises avec l’obésité ou les troubles alimentaires;

Accroître la sensibilisation et les connaissances des jeunes sur les mesures à prendre pour adopter
et maintenir de saines habitudes de vie et prévenir les problèmes liés au poids.

Objectifs : Promouvoir l'amélioration de l'état de
santé des aînés (55 ans et plus) par l'entremise
d'un modèle novateur et la mise au point d'approches de promotion-prévention, d'autodépistage
et d’autogestion de conditions chroniques;

Influencer les comportements qui jouent sur la
protection de la santé incluant la santé mentale,
en s'appuyant entre autres sur les NTICC et une approche intégrée avec les ressources existantes;

Poursuivre le développement et la mise au point du portail www.mieuxvivremieux.ca visant à
mettre en place un modèle de Communauté collaborative ayant comme participants la population cible, les communautés et les professionnels de la santé en exploitant les NTICC.
7- RÉSEAU COMMUNAUTÉ EN SANTÉ BATHURST INC.
TITRE : Le Nursing paroissial à la portée des communautés acadiennes et francophones du N.-B.

Objectifs : Accroître la capacité d’offrir à la population francophone du N.-B. des soins de santé
holistiques comparables à ceux actuellement offerts à la population anglophone;
Offrir en français de la formation professionnelle aux infirmières et aux bénévoles désirant oeuvrer
dans le domaine du Nursing paroissial.

8- SECTEUR SCIENCE INFIRMIÈRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS DE
SHIPPAGAN, SITE DE BATHURST
TITRE : Informer, former et apprendre à communiquer avec la clientèle francophone, peu ou pas
alphabétisée, du Nouveau-Brunswick

Objectifs : Informer et conscientiser les professionnels de la santé, les formateurs de professionnels
de la santé et les futurs professionnels de la santé de l’ampleur de la situation et des effets directs
et indirects de l’analphabétisme pour la population francophone du Nouveau-Brunswick;
Habiliter ceux-ci à dépister l’analphabétisme chez leurs clients et les outiller pour communiquer
de façon à être clairs et compris de leurs clients.

9- LA FÉDÉRATION DES JEUNES FRANCOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
TITRE : Racines de l’espoir, deuxième phase

Objectifs : Favoriser l’engagement des jeunes face à leur santé et créer des ambassadeurs de la promotion de la santé (jeunes de la 9e à la 12e année dans les 22 écoles secondaires francophones);

Sensibiliser les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick aux saines habitudes de vie;

Outillerlesjeunesàseprendreenmainspourl’améliorationdeleursanté,maisaussicelledeleurspairs.
10- RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ - SANTÉ PUBLIQUE ZONE 1B - PROGRAMME
APPRENANTS EN SANTÉ À L’ÉCOLE
TITRE : Promotion de la résilience chez les adolescents en milieu scolaire francophone

Objectifs : Augmenter de façon statistiquement significative les acquis développementaux chez
les adolescents de la 9e à la 10e année de l’école Clément-Cormier du District scolaire 11 et de
l’école Mathieu-Martin du District scolaire 1 au cours de la prochaine année scolaire.

Notre santé, notre mieux-être, c’est notre affaire!

