Société
Santé et Mieux-être

L

a Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) a été fondée
en 2003 à Edmundston. Depuis maintenant huit ans, l’organisme vise à promouvoir
l'amélioration de la santé et du mieux-être de la communauté acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick en favorisant la concertation et la mise en place de nombreuses initiatives.
La société est composée de trois réseaux affiliés soit le Réseau-action Communautaire (RAC);
le Réseau-action Organisation des services (RAOS); et le Réseau-action Formation et recherche (RAFR).
Chacun de ces réseaux a sa propre mission, mais partage la vision globale de la SSMEFNB.
C'est autour de chacun de ces réseaux-action que s'articulent les initiatives de l’organisme sur le terrain pour optimiser la santé et le mieux-être de la population acadienne et francophone de la province.

Un directeur général plus que satisfait

MODÈLE DE CONCERTATION
Ayant ses bureaux administratifs à Moncton, la SSMEFNB est dirigée par Gilles Vienneau, alors que
la présidence est assurée par Nathalie Boivin. La démarche est inspirée par un modèle de concertation unique où l'on retrouve à la même table les décideurs politiques tels le ministère de la Santé et
celui du Mieux-être, de la Culture et du Sport,la communauté, les gestionnaires des établissements
de santé, les institutions de formation et les professionnels de la santé et du mieux-être.
Le réseautage est à la base de l'action stratégique de la société et de ses trois réseaux-action. Il
favorise la concertation des grands acteurs du milieu autour d'enjeux reliés à la santé et au
mieux-être de la communauté.

Gilles Vienneau

Invité à décrire le parcours de l’organisme depuis 2003, le
directeur général, Gilles Vienneau, retire une grande fierté
à l’égard des développements survenus depuis ce temps.
Il énumère quelques belles réalisations :
• Lamiseenœuvred’unestratégieconcertéeenmatièred’accès
aux services de santé et de mieux-être en français au N.-B;
• La 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;
• Le soutien permanent des instances provinciales et
régionales de santé;
• L’ouverture des Centres de santé communautaires de
Saint-Jean et Fredericton et de la Coopérative des
Fondateurs (promotion - prévention) de Saint-Isidore.

en français du Nouveau-Brunswick
Le côté rassembleur de la SSMEFNB plaît à la présidente

N

« La mission et les objectifs de la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) correspondent à ma vision des choses. Un meilleur accès
aux services de santé et de mieux-être en français
au Nouveau-Brunswick est primordial pour moi. Ce
qui me plaît de la société, c’est qu’elle accomplit
son mandat en utilisant une approche axée sur la
collaboration, l'échange et la mise en commun. »

Nathalie Boivin

« La SSMEFNB croit au partenariat pour faire progresser les dossiers. Les résultats sont peut-être
un peu plus lents, mais l’impact est énorme, car

À QUOI FAUT-IL S'ATTENDRE EN 2011?
Le directeur général admet que l’année en cours sera bien remplie. En plus d’assurer le suivi des
résultats attendus de la planification « Préparer le terrain » et à la 1re rencontre de son nouveau
Conseil de concertation, la SSMEFNB va coordonner dix projets en organisation des services de
santé et de mieux-être dans la province.

Un mot sur
les réseaux-action

S’ajoutent à la liste des dossiers prioritaires : la mise en œuvre d’un plan stratégique en matière
des langues officielles pour le Réseau de santé Horizon; la poursuite des travaux en vue d’établir
un Centre de santé communautaire à Clair dans le Haut-Madawaska; la mise en œuvre d’un modèle
de rapprochement système/communauté en promotion de la santé et en prévention des maladies;
et le dépôt d’une demande de subvention aux Instituts de recherche en santé du Canada en partenariat avec l’École de travail social de l’Université de Moncton.

Formation et recherche

www.ssmefnb.ca

ils impliquent des intervenants de taille tels que les décideurs, les gestionnaires, les professionnels de la
santé, la communauté et les chercheurs. Tous ces gens se partagent l'information, discutent des enjeux
actuels et futurs et planifient ensemble les actions à venir. C’est un exercice profitable pour tous! »
D’ici la fin de son mandat, Mme Boivin aimerait bien être témoin des événements suivants :
• j’aimerais pouvoir entendre de plus en plus de conversations entre des francophones qui se disent
satisfaits de la qualité des services de santé et de mieux-être offerts dans leur langue;
• avoir un milieu de recherche en santé branché sur les réalités et les besoins des francophones;
• une plus grande implication et une prise en charge de sa santé et de son mieux-être par
la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick;
• des professionnels et décideurs de la santé qui sont conscients de l’importance de livrer
des services de santé et de mieux-être de qualité dans la langue de choix de la clientèle.

Les trois réseaux affiliés jouent un rôle de premier plan au sein de la société. Le Réseau-action communautaire (RAC) a comme mandat de
rendre vivant le réseautage entre les partenaires. Son champ d’intervention est centré sur le mieux-être, un mieux-être qui s’inspire des grands
déterminants de la santé et qui est soucieux du développement durable.
Le coordonnateur du RAC est le Mouvement Acadien des Communautés en santé du N.-B. Par le fait même, la SSMEFNB et le RAC
jouissent d’une connexion directe avec les communautés et les écoles, ce qui se traduit par une alliance stratégique gagnante pour tous
les partis concernés.
Quant au Réseau-action formation et recherche (RAFR), sa mission est de susciter une synergie axée sur les besoins de la communauté
francophone en matière de formation de base, de formation continue, de recherche, de recrutement et de rétention des ressources
humaines en santé, par le réseautage des partenaires de la santé et du mieux-être en français du N.-B.

Réseau-action

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

athalie Boivin en est à son premier
mandat à titre de présidente. Elle occupe
ce poste depuis deux ans maintenant.
Elle explique les raisons qui l’ont incitée
à relever ce défi.

Le RAFR travaille, entre autres, à identifier les besoins de la communauté acadienne et francophone au chapitre de la recherche en matière de santé et
mieux-être et fait valoir ces informations aux partenaires de la santé. Il facilite les partenariats et les activités d’arrimage, afin de favoriser
la complémentarité entre les partenaires dans les initiatives touchant la recherche, le déploiement des ressources humaines et la formation.
De son côté, le Réseau-action organisation des services (RAOS) contribue à améliorer l’accès à des services de santé et de mieux-être en français
pour la communauté acadienne et francophone de la province.
Le RAOS vise, grâce au réseautage entre les partenaires, à améliorer et à développer des services de santé et à promouvoir le mieuxêtre à même le système de santé néo-brunswickois, en tenant compte des réalités des régions et des collectivités.

Réseau-action

Organisation des services

Gilles Vienneau n’a que de bons mots à l’endroit de ces trois réseaux. « Ils sont le cœur de l’action de la SSMEFNB. Les membres des réseaux
sont les catalyseurs de la concertation nécessaire afin de faire avancer les choses. Il ne fait aucun doute que notre modèle de réseaux
thématiques « spécialisés » est efficace et complémentaire dans son action. »

PARTENARIATS
Puisque l'organisme mise beaucoup sur une approche concertée pour faire évoluer la santé et le mieux-être en français sur l'ensemble du
Nouveau-Brunswick, des partenariats importants se sont développés au fil des ans avec des acteurs de premier plan comme le Conseil de la
santé du Nouveau-Brunswick, les Réseaux de santé Horizon et Vitalité, le ministère de la Santé du N.-B. et le ministère provincial du Mieuxêtre, de la Culture et du Sport. Mentionnons que la SSMEFNB a une appartenance nationale au sein de la Société Santé en français (SSF) et
rayonne fièrement à l’intérieur du mouvement Santé en français au Canada. La SSMEFNB remercie Santé Canada pour son appui financier.

