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ACTIVITÉS ET NOUVELLES juin 2016
Cours d’été international relatif
aux droits de l’enfant
L’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick a le
plaisir d’annoncer que nous sommes en mesure d’offrir aux membres
de l’association un financement leur permettant d’assister au cours
d’été international relatif aux droits de l’enfant qui se tiendra du 3 au
8 juillet 2016. Le financement sera offert aux premiers membres qui
communiquent avec l’association pour exprimer leur intérêt. Pour obtenir
de plus amples renseignements, consultez le site Web du cours à
l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
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Le Dr Gabor Maté
présentera
un atelier de deux jours
les 1er et 2 novembre 2016
de 8 h 30 à 16 h 30
Inscription : de 8 h 30 à 9 h, le 1er
novembre
au centre multifonctionnel de Shediac
58, rue Festival, à Shediac (N.-B.)
Frais : 250 $

Au sujet du Dr Maté
Le Dr Gabor Maté, conférencier renommé et auteur dont les livres ont connu un grand succès,
est recherché pour son expertise dans beaucoup de domaines, comme la dépendance et
le mieux-être physique et mental. Au lieu d’offrir des solutions à court terme aux questions
complexes, le Dr Maté tisse ensemble des recherches scientifiques, des antécédents médicaux
et ses propres observations et expériences pour présenter une vaste perspective qui informe
les gens et les habilite à favoriser leur guérison et celui des gens qui les entourent.
Le Dr Maté a écrit plusieurs livres qui ont connu un grand succès, y compris le livre primé
intitulé In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction. Ses livres ont été
publiés à l’échelle internationale dans vingt langues.
Le Dr Maté est le cofondateur de Compassion for Addiction, nouvel organisme à but non
lucratif qui met l’accent sur la dépendance. Il est aussi conseiller dans le cadre du programme
Drugs over Dinner.
Le Dr Maté a remporté le Hubert Evans Nonfiction Prize et a reçu un grade honoraire en droit
de la University of Northern British Columbia. Il a remporté un prix pour un ancien exceptionnel
de la Simon Fraser University, et l’organisme Mothers Against Teen Violence lui a décerné le
Martin Luther King Humanitarian Award de 2012. Il est professeur auxiliaire du département
de criminologie de la Simon Fraser University.
Cliquer ici pour obtenir de plus amples renseignements.
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Au nom du Conseil sur le vieillissement

Le conseil sur le vieillissement a comme tâche de créer une stratégie qui servira
comme la base pour un cadre qui guidera toutes actions qui auront un impact sur le
vieillissement et les aînés ici au Nouveau-Brunswick.
Le conseil sur le vieillissement vous invite, le publique, de «Partager votre histoire» afin
d’aider à façonner l’avenir du vieillissement au Nouveau-Brunswick. Cliquez sur le lien
ci-dessous pour en apprendre plus au sujet du conseil sur le vieillissement. Ici vous
pourrez aussi partager votre histoire. La date limite est le 8 juillet. Les soumissions ne
peuvent pas dépasser 500 mots. Pour aider à répandre le mot, s’il-vous-plaît distribuez
ce message à tous ceux que vous connaissez!
www.gnb.ca/votrehistoire
REMARQUE : Si vous désirer envoyer votre histoire par la poste, SVP envoyez-là à
l’adresse suivante :
Conseil sur le vieillissement
c/o Département du Développement social
Édifice Sartain MacDonald
C.P. 6000
Fredericton, NB
E3B 5H1
Canada
Sincèrement,
Le conseil sur le vieillissement du Nouveau-Brunswick
Vieillissement en santé… est un voyage pour la vie
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L’AIDE D’UN MÉDECIN POUR MOURIR
Pratique des Poursuites Publiques a émis une directive liée à la fourniture de l’aide d’un
médecin pour mourir jusqu’à ce que le Parlement du Canada adopte une loi en réponse à la
décision Carter.
Énoncé de politique
Cette Directive est émise en référence aux enquêtes et aux poursuites d’infractions contraires
aux dispositions des articles 241 et 14 du Code criminel. Cette Directive restera en vigueur
jusqu’à ce que le Parlement adopte la législation afin de se conformer à l’arrêt de la Cour
suprême du Canada dans l’affaire Carter c. Canada (Procureur général) 2015 CSC 5 et Carter
c. Canada (Procureur général) 2016 CSC 4. Il est nécessaire d’établir la présente politique afin
de rassurer le public en général mais principalement les médecins qui offrent un service d’aide
à mourir, ou encore ceux et celles qui les assisteront pour ce faire que les gestes posés à cet
effet ne seront pas poursuivis au criminel, en autant que les gestes en question demeurent
à l’intérieur des limites fixées par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Carter de 2015.
Continue À Lire…

L’Association pulmonaire du Nouveau Brunswick
L’Association pulmonaire du Nouveau Brunswick invite les professionnels de la santé, les
étudiants et les membres intéressés du public à participer à son 23rd symposium annuel
sur la santé respiratoire, lequel aura lieu le 30 septembre 2016 à l’hôtel Delta, à Saint John
(N.-B.). Cette année encore, de nombreux sujets très intéressants seront abordés durant le
symposium. Les frais d’inscription sont de $45 seulement ($20 pour les étudiants.
Vous pouvez vous inscrire à :
https://nb.lung.ca/events-campaigns/2015-respiratory-health-symposium
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