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Renouvellement d’adhésion
L’Association des Travailleurs Sociaux du Nouveau-Brunswick (ATSNB) à le
plaisir de signaler que l’application visant la réinscription et le paiement en
ligne est maintenant accessible aux membres.
L’ATSNB vous demande de vous réinscrire en remplissant le formulaire de
réinscription en ligne et en versant votre cotisation dès que possible et au
plus tard le 31 mars 2017.
Si vous avez des questions, veuillez contacter l’ATSNB ou visiter le lien
suivant : http://nbasw-atsnb.ca/fr/Membership%20Renewal

SONDAGE MTS
Le département de Travail Social de l’Université St. Thomas effectue un court
sondage afin de mesurer l’intérêt pour le développement d’un programme de
Maîtrise en Travail Social à STU. Ce sondage donne l’opportunité d’offrir une
contribution aux caractéristiques qui sont importantes pour les travailleurs
et travailleuses sociales lors de la sélection d’un programme de Maîtrise qui
inclut la planification, format et programme cible. Les membres sont invités à
participer au sondage bilingue au lien suivant :
https://www.surveymonkey.com/r/NNPJWNP
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Ci-haut: Les étudiants en Travail Social de l’Université St. Thomas et
l’équipe de l’ATSNB.
De gauche à droite : Julia Phillips, Laura Andrea, Miguel Leblanc,
Jory Uhlman, Martine Paquet. (absente de la photo : Charlene Brown)
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prix
Rappel
Les dates limites pour:
• Le prix Raoul Léger: La réception des nominations jusqu’au 28 				
février 2017(Les formulaires peuvent être obtenus du bureau provincial)
• Le prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins de santé : La 		
réception des nominations jusqu’au 28 février 2017 (Les formulaires peuvent 		
être obtenus du bureau provincial)
Pour en obtenir des copies, veuillez communiquer avec nous
au 1-877-495-5595 / nbasw@nbasw-atsnb.ca

Banquet, Conférence et Assemblée
Annuelle de l’ATSNB 2016-2017
Banquet, Conférence et Assemblée Annuelle de l’ATSNB 2016-2017
Les 2 & 3 juin, 2017
C’est avec plaisir et enthousiasme que le chapitre de Bathurst vous invite au
Banquet, Conférence et à l’Assemblée Annuelle de l’ATSNB à l’hôtel Atlantic
Host, Bathurst, N.-B. Veuillez consulter le site web de l’ATSNB pour plus
d’information à venir. En espérant de vous voir en grand nombre!
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Comité de plaintes
Une audience du comité de discipline de l’Association des travailleurs sociaux du NouveauBrunswick a eu lieu afin d’examiner une plainte concernant un membre accusé d’une faute
professionnelle.
La plainte concernait principalement la tenue des dossiers.
Ceci a eu un impact sur l’emploi du membre et l’employeur a choisi la suspension.
L’employeur a déposé une plainte et le membre a confirmé à l’employeur et à l’ATSNB qu’il
avait des problèmes médicaux importants qui entraient en jeu. Le membre s’occupe de ces
problèmes médicaux et est supervisé par l’employeur.
Le membre a reconnu qu’il avait comme responsabilité de veiller à ce qu’il soit en état
d’exercer sa profession et d’être en état d’exercer. Dans ce contexte :
1. une réprimande écrite sera insérée au dossier du membre;
2. un résumé de l’affaire disciplinaire sera publié pour l’ensemble des membres, sans le
nom de la personne ; et
3. le membre ne sera pas tenu de verser des frais ou des pénalités étant donné que le
membre a signalé au comité les faits de l’affaire et en assumé la responsabilité

Rapport de l’ATSNB
Pour lire le rapport du président, appuyez ici
Pour lire le rapport du directeur général, appuyez ici

Opportunité d’éducation continue
Pour voir les ateliers qu’offres The Crisis & Trauma Resource Institute, appuyez ici
National Indigenous Cultural Safety Learning Series. (En anglais seulement) Pour
plus d’information, appuyez ici

News & Views
2015 - July Issuefévrier 2017
ACTIVITÉS
ET NOUVELLES

14

Le

POUVOIR
de se

R É AL ISER
CÉLÉBRER LA SEMAINE DU TRAVAIL SOCIAL • 13–17 MARS 2017
Les travailleurs sociaux aident les individus, les familles et les
collectivités aux pays à apporter des changements réels pour
des enjeux réels. Chaque année, au mois de mars, le Canada
souligne la contribution importante de ces professionnels de
la justice sociale.

Pour en savoir plus et pour s’impliquer :
casw-acts.ca/mars2017
#MoisNationalduTravailSocial

