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ÉvénementsRéunions:

Semaine du travail social du 13 au 19 mars 2016

Travail Social - La profession de choix
Célébrer la semaine du travail social au Nouveau-Brunswick à partir du
13 au 19 mars 2016

TRAVAIL SOCIAL
•

Semaine du travail social,
13 au 19 mars 2015

•

Le 23 mars 2016 - Réunion
du comité d’examen

la profession
de choix

Célébrer la semaine
du travail social
au Nouveau-Brunswick

Mars 13-19,2016
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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’Assemblée Annuelle de l’ATSNB au chalet
Metepenagiag, Red Bank, N.-B. Veuillez consulter le site web de l’ATSNB
pour plus d’information à venir
En espérant de vous voir en grand nombre!

Un rappel
Les dates limites pour:
• Fonds de bourses de l’ATSNB: La réception des candidatures jusqu’au 31 mars
2016 (Les formulaires peuvent être obtenus du bureau provincial)
• Proposition de changements aux règlements administratifs: La réception des
propositions jusqu’au 1 avril 2016 (Le formulaire peut être obtenu au site web de
l’ATSNB au www.nbasw-atsnb.ca)
• Le prix Raoul Léger: La réception des nominations jusqu’au 31 mars 2016
(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 31 mars 2016 (Les formulaire peuvent être obtenus
du bureau provincial)
Pour en obtenir des copies, veuillez communiquer avec nous au
1-877-495-5595 / nbasw@nbasw-atsnb.ca
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Postes à combler aux
comités de l’ATSNB
Plusieurs postes aux divers comités de l’ATSNB sont maintenant vacants. Ces postes
doivent être comblés pour que les comités puissent continuer d’exercer leurs importantes
fonctions. Nous avons besoin de vous! Si vous êtes intéressé à participer aux comités,
veuillez aviser l’Association de votre préférence. Le mandat est de deux ans et peut être
renouvelé pour une deuxième période de deux ans.
Postes disponibles
Comité d’éthique :
2 postes
Comité d’éducation :
1 poste
Comité des plaintes :
1 poste
By-Laws Committee :
5 postes

Analyse de la pratique du travail social
Cette année, il y aura une nouvelle analyse de la pratique du travail social au Canada
par l’ASWB. Avant que l’analyse débute, soit dans les prochains mois, l’ASWB doit
faire un test pilote afin de vérifier la traduction française du sondage. Si vous êtes
intéressé, veuillez aviser l’ATSNB et nous pourrions vous envoyer le sondage dans
les prochaines semaines. L’ASWB recherche10 travailleurs (euses) sociaux (iales).
Merci pour votre participation!
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Opportunité de bénévole

Le Groupe de l’assistance aux victimes de la GRC Codiac est à la recherche
de bénévoles prêts à offrir du soutien aux victimes et aux témoins de crimes.
Le groupe de l’assistance aux victimes est composé de la Coordonatrice
des services aux victimes ainsi qu’une équipe hautement compétente en
disponibilité 24 heures par jour, 7 jours par semaine offrants du soutien
aux personnes qui affrontent des situations de crises telles que la violence
familiale, l’agression sexuelle, le suicide, le vol à main armée, l‘introduction
par effraction, la mort subite et autres crimes où le choc émotif est manifeste.
Les personnes intéressées seront offerts 90 heures de formation débutant en
Septembre 2016. Si vous êtes intéressées de joindre l’équipe, s’il vous plait
contactez Kim Robichaud au (506) 857-2452 avant le 18 mars 2016.
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Assurance groupe
automobile* et habitation
de Co-operators
Pour les membres de l’Association des
travailleurs sociaux du Nouveau‑Brunswick
En tant que participant au régime d’assurance groupe automobile et
habitation de Co-operators, vous aurez droit à une protection fiable, à des
tarifs préférentiels et à un service personnalisé exceptionnel. Profitez des
reductions et des économies offertes par l’entremise de l’Association
des travailleurs sociaux du Nouveau‑Brunswick.
Pour obtenir une soumission gratuite et sans obligation de
votre part, appelez le
1-800-387-1963, ou rendez-vous au
www.cooperatorsassurancegroupe.ca.
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