Société

Santé et Mieux-être

Ce
soir
et
demain
Rendez-vous à Edmundston pour l'assemblée générale annuelle!
La Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) tiendra ses assises annuelles ce soir et demain (14 et 15 juin ) à l'Hôtel Clarion d’Edmundston.
Il s'agit du 9e rendez-vous annuel de la société.
Au cours de la soirée du jeudi 14 juin, c’est à partir de 18h30 que quelques initiatives régionales seront mises en vedette. Dans un premier temps, il y aura échange et partage d'information autour de deux
initiatives alliées, soit « Le Mouvement Vivez Mieux Edmundston », avec l’une de leur porte-parole, Élaine Albert; et le comité « Prescription-action! » avec sa représentante, Dre Luce Thériault.
Puis, dans un deuxième temps, les invitées Janelle Comeau et Diane Cyr présenteront le groupe Hans, de Saint-François, une démarche santé menée par la Coopérative de développement régional - Acadie.

en français du Nouveau-Brunswick

La SSMEFNB fait preuve de leadership et d'expertise en matière de développement de projets, de
planification de services, d'analyse de besoins, de recherche et d'identification de priorités en matière de santé et de mieux-être en français au Nouveau-Brunswick.

Les actions sur le terrain de la
SSMEFNB sont réalisées par ses
réseaux-action qui ciblent les
composantes du système de la
santé, soit le Réseau-action
Communautaire (RAC), le
Réseau-action Formation et recherche (RAFR) et le Réseauaction Organisation des
services (RAOS).

La collaboration et l'implication des partenaires sont à la base des initiatives de la SSMEFNB.
La Société agit comme un lieu où des solutions novatrices aux défis de la santé et du mieuxêtre en français peuvent émerger.

Le réseautage est à la base de l'action stratégique de la société 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 le démontre ce pentagramme.

POUR BIEN COMPRENDRE NOTRE RÔLE
La Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) est un organisme de
concertation et de soutien qui favorise l'amélioration de l'accessibilité, de la continuité et de la qualité des services et programmes de santé et mieux-être de la communauté acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick.

Vendredi matin, la 9e assemblée générale annuelle prend son envol à compter de 9h30.
PROPOS DE LA PRÉSIDENTE

L

a présidente de la SSMEFNB, Nathalie Boivin, se dit enchantée
de la présence des groupes en question. « Ce sera une occasion
unique de mieux comprendre le parcours utilisé, autant par le Mouvement Vivez Mieux Edmundston que par celui du groupe Hans, de
Saint-François. Jusqu'à présent, leur trajet est parsemé de succès. »

Rappelons que la formation de groupes Hans Kaﾕ est inspirée d'une approche japonaise en matière
de promotion de la santé et de prévention de la maladie. Cette approche favorise une participation
citoyenne en matière de prise en charge de la santé par les gens eux-mêmes.

UN VENT DE FRAÎCHEUR A SOUFFLÉ SUR LES PRODUITS
DE LA SSMEFNB

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ, AUX YEUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours des derniers mois, la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
(SSMEFNB) a jugé bon de rafraîchir l'image de l'organisme en améliorant considérablement le
graphisme et le contenu de ses principaux outils de promotion et de communication.

Q

uant au directeur général, Gilles Vienneau, il affirme que ce rendez-vous annuel demeure toujours un moment privilégié pour
l'équipe de la SSMEFNB. En plus de sonder le pouls des délégués, les
échanges d'information qui se produisent permettent à l'organisme de
pousser plus loin ses actions et de remplir encore plus efficacement son
mandat.

« À Edmundston, de poursuivre Mme Boivin, il y a quelque chose
de magique qui se produit dans cette communauté depuis environ deux ans en matière de mieuxêtre et de saine alimentation. L'arrivée du Mouvement Vivez Mieux, conjuguée à l'initiative des
médecins appelée Prescription:Action! n'est pas étrangère à ce phénomène. Le mouvement a pris
une telle ampleur que la Ville d'Edmundston a été proclamée Capitale nationale de la santé 2012.
C'est tout simplement fantastique! »
Au sujet du groupe Hans, de Saint-François, les résultats ont été instantanés et l'intérêt des participants impressionne les observateurs. La présidente de la SSMEFNB a rappelé que le projet pilote de Groupes Hans Kaï, porté par la Coopérative de développement régional-Acadie, a été
initié en collaboration avec plus d’une douzaine de partenaires de la santé et de la communauté.
En plus de Saint-François, la région de Saint-Isidore bénéficie également de ce projet.

« Il ne fait aucun doute que cette rencontre est l'occasion unique de faire une mise à jour sur l’évolution
des dossiers de la santé et du mieux-être en français dans notre province et de présenter les principales
activités de la SSMEFNB, de ses trois réseaux-action et du Conseil de concertation. Les informations qui
découlent de tels échanges sont primordiales pour les membres de l'équipe et le bureau de direction. »
Nathalie Boivin et Gilles Vienneau souhaitent la plus cordiale bienvenue aux délégués présents à
l'assemblée générale annuelle 2012 de la Société.

TROIS RÉSEAUX AFFILIÉS AU CŒUR DE L'ACTION
« Les partenaires membres de ces réseaux sont les catalyseurs de la concertation
si nécessaire pour faire avancer les choses. Notre modèle de réseaux thématiques
« spécialisés » est efficace et complémentaire dans l’action », a indiqué la présidente
de la SSMEFNB, Nathalie Boivin.
Réseau-action
Communautaire

Réseau-action

Organisation des services

Mandat : Le Réseau-action Organisation des services (RAOS) vise à améliorer et favoriser le développement des services de santé et de mieux-être en français au Nouveau-Brunswick, en tenant compte des réalités des régions et des collectivités.
Réseau-action
Formation et recherche

Mandat : Le Réseau-action Communautaire (RAC) vise à promouvoir et à améliorer
Mandat : Le Réseau-action Formation et recherche (RAFR) vise à accroître les capacile mieux-être en français en s'appuyant sur l'application des grands déterminants de
tés en matière de formation, de perfectionnement professionnel, de recherche en santé
la santé, et ce, dans une perspective de développement durable. Les actions du RAC
et mieux-être et à influencer la dotation des professionnels et professionnelles de la
sont résolument axées sur une approche de promotion de la santé. Le groupe
santé
francophones.
coordonnateur du RAC est le Mouvement Acadien des Communautés en Santé
du N.-B.
Pour plus d'information sur les travaux de nos trois réseaux, nous vous invitons à visiter notre site web :

www.ssmefnb.ca

« À l'aube de notre 10eanniversaire (en 2013), le temps était venu de procéder à un tel exercice,
a déclaré le directeur général, Gilles Vienneau. À un moment donné, une organisation a besoin de
faire la mise à jour de ses produits et d'y apporter un vent de fraîcheur. À la SSMEFNB, nous étions
rendus à cette étape. »

« Pour nous, il était essentiel de revitaliser notre site web. C'est notre principal outil de communication. À la
vitesse dont est livrée l'information de nos jours, il est important pour un organisme comme le nôtre de
maximiser les possibilités que nous offre l'informatique », a expliqué M. Vienneau.

Bien que tous les principaux outils aient été passés au peigne fin, il reste que c'est le site web qui a subi
la plus importante transformation (www.ssmefnb.ca). Un portail riche en information, des visuels
agréables à l'oeil et un contenu aéré permettent aux internautes de s'y retrouver facilement.

Cependant, le directeur général avise le public que les travaux d'améliorations apportés au site web ne
sont pas finalisés et qu'il reste encore certains détails à compléter. « Mais on devrait finaliser le tout sous
peu ». a-t-il dit, tout en ajoutant que la SSMEFNB aura aussi sa page Facebook et son compte Twitter
dans un avenir rapproché.

DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS SUR LE TERRAIN

- Mise sur pied du nouveau Conseil de concertation de la SSMEFNB;

Depuis 2003, la SSMEFNB revendique plusieurs réalisations. En voici un certain nombre :
- Mise en oeuvre d’une stratégie concertée en matière d’accès aux services de santé et de mieux-être en
français au N.-B.;

- Coordination de dix projets en organisation des services de santé et de mieux-être dans la province;
- Poursuite des travaux en vue d’établir un Centre de santé communautaire à Clair, dans le Haut-Madawaska;
- Travaux de recherche sur le modèle de normes culturelles et linguistiques utilisées aux États-Unis et au Canada en collaboration avec la Société Santé en français;

- Convergence de trois stratégies de promotion de la santé, soit la stratégie de promotion nationale de
la santé (Société Santé en français - SSF); la stratégie du mieux-être communautaire en français (RAC
et Mouvement Acadien des Communautés en Santé - MACS-NB); et la stratégie provinciale du mieux-être
du ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport à l'époque;

- Développement d’un modèle de rapprochement système/communauté en promotion de la santé et en prévention des maladies;

- Soutien permanent des instances provinciales et régionales de santé;

- Collaboration à l’actualisation du guide Écoles en santé au Nouveau-Brunswick;

- Ouverture des Centres de santé communautaires de Saint-Jean et Fredericton et de la Coopérative des
Fondateurs (promotion - prévention) de Saint-Isidore;

- Organisation d’une Journée provinciale de formation de base sur la recherche en santé et mieux-être en
français;

- Suivi des résultats attendus de la planification « Préparer le terrain »;

- Mise en oeuvre d’un plan stratégique en matière des langues officielles pour le Réseau de santé Horizon;

- Partenariat dans les Colloques francophones sur le cancer du sein au N.-B.;

- Entente de partenariat autour de la promotion de la santé et du mieux-être établi avec le Réseau de santé
Vitalité et le MACS-NB.

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

