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ACTIVITÉS ET NOUVELLES mai 2016

Banquet, Conférence et Assemblée
Annuelle de l’ATSNB 2015-2016
Les 3 et 4 juin, 2016
C’est avec plaisir et enthousiasme que le chapitre de Miramichi vous invite au
Banquet, Conférence et à l’Assemblé Annuelle de l’ATSNB au chalet
Metepenagiag, Red Bank, N-B.
Formulaire d’enregistrement, veuillez cliquer ici
L’ordre du jour de l’AGA, veuillez cliquer ici
Formulaire de Procuration, veuillez cliquer ici
Procès-verbal juin 2015, veuillez cliquer ici
Modification d’un règlement administratif, veuillez cliquer ici
Candidatures pour des postes au sein du Conseil d’administration, veuillez cliquer ici

En espérant de vous voir en grand nombre!
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Poste vacant à venir au sein de l’exécutif du
Conseil d’administration de l’ATSNB
Si vous êtes intéressé à participer à l’exécutif du Conseil d’administration de l’ATSNB, veuillez
aviser l’Association. Le mandat est de deux ans et peut être renouvelé pour un deuxième
mandat de deux ans.

Ouverture à venir à l’exécutif au conseil d’administration de l’ATSNB
Trésorier / Trésorière

Formation Professionnelle Continue
SAUVEZ LA DATE : LE 30 MAI 2016
Vous êtes invités au Lancement (de 10 h à 11 h 30) du rapport sur les réalités auxquelles les
fournisseurs de services ainsi que les survivantes de violence conjugale en milieu rural font face
lorsqu’ils ont recours au système juridique.
Ceci sera suivi par un Atelier gratuite (13 H À 16 H 30) intitulé : les réalités auxquelles les
fournisseurs de services ainsi que les survivantes de violence conjugale en milieu rural font face
lorsqu’ils ont recours au système juridique.
Les deux événements auront lieu :
Crowne Plaza, 669, rue Queen, Fredericton, N.-B.
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 27 mai auprès de
Kim Wade, courriel: kwade@unb.ca
Ce projet est financé par Justice Canada.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter:
Rina Arseneault, Directrice adjointe, CMMF Martine Paquet, Consultante travaille sociale,
ATSNB rinaa@unb.ca / (506) 458-7137
mpaquet@nbasw-atsnb.ca / (506) 444-9196
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CTRI offre les suivants ateliers publics :
Évaluation de Violence et Menace – Préparation et Réponse
Moncton : 31 mars, 2016
Cet atelier fournis un modèle de communication et aménagement des décisions pour
aider les entreprises, les écoles, les organisations et les communautés à devenir plus
efficaces dans leur administration des menaces.
Stratégies de Conseil Conscient – Activation de la Compassion et Règlement
Fredericton : 14-15 d’avril, 2016
Cet atelier est conçu pour instruire les participants sut comment faciliter des stratégies
fondées dans le pensée conscient dans leur travail.
Désescalade des Situations Potentiellement Violents™
Moncton : 11 mai, 2016
Participants dans cet atelier vont établir une claire compréhension de comment juger le
potentiel de violence et comment répondre en utilisant une divers ensemble d’outils et
stratégies.
Préparation de la Réponse à la Crise
Moncton : 12 mai, 2016
Cette formation se concentre sur comment s’organiser effectivement après un incident
critique afin que les groupes améliorent dans leur préparation pour réagir aux besoins de
ceux touches par la tragédie.
Travailler avec de Familles – Stratégies d’Aide et d’Engagement
Fredericton : 7-8 juin, 2016
Cet atelier va réviser les stratèges pour travailler et engager plus qu’une personne à la
fois et aussi considérer l’effet de la famille en travaillant avec des individus.
As-tu besoin de notre entrainement plus tôt? Achetez une de nos webinaires pré
enregistrés ou un manuel de ressource.
Pour plus d’informations visite notre site web à : www.ctrinstitute.com
Delayne Hogan
Public Workshop Coordinator, CTRI
204.452.9199
delayne@ctrinstitute.com
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