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Note de la rédactrice
Pouvez-vous croire que la fin de l’année approche? Le bureau de l’ATTSNB a cer-
tainement été occupé pendant quelques mois, mais nous sommes ravis de ter-
miner l’année et de commencer l’année 2020!

Comme vous le savez maintenant, notre nouvelle loi a officiellement reçu la sanc-
tion royale le 14 juin 2019, ce qui en fait la loi officielle pour les travailleurs sociaux 
au Nouveau-Brunswick. Cela signifie également que les nouveaux règlements, qui 
ont été acceptés «en principe» lors de l’AGA 2018-2019 par les membres, sont 
pleinement en vigueur depuis le 15 juin 2019. Le personnel de l’ATTSNB travaille 
d’arrache-pied depuis juin pour rendre ces changements opérationnels. Si vous 
avez des questions sur la nouvelle loi ou les nouveaux règlements administratifs, 
n’hésitez pas à contacter le personnel de notre bureau.

Nous avons également eu le plaisir d’annoncer nos Normes sur la thérapie de con-
version, qui ont été acceptées par le conseil d’administration lors de sa réunion du 
conseil en septembre. Ces normes visent à clarifier la position de l’ATTSNB con-

tre la thérapie de conversion, 
en interdisant effectivement la 
pratique aux travailleurs soci-
aux du Nouveau-Brunswick.

Nous attendons avec impa-
tience les mois à venir, avec 
beaucoup de choses excitantes 
en préparation. Surveillez la 
communication de l’Association 
pour plus de détails, y compris 
sur la campagne de promo-
tion publique à venir en 2020!

Comme toujours, si vous sou-
haitez ajouter quelque chose à le bulletin électronique, je suis toujours à la re-
cherche de nouveaux ajouts. Si vous souhaitez partager des informations sur un 
événement de formation continue, un événement de chapitre, ou partager une 
belle histoire sur les travailleurs sociaux, n’hésitez pas à m’envoyer un  courriel à 
iagnew@nbasw-atsnb.ca. Je suis dans l’attente de vos réponse!
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https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-NBASW-Act-Royally-Assented2.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-FR-Bylaws3.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Conversion-Therapy-Full-Standards-FR2.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Conversion-Therapy-Full-Standards-FR2.pdf
mailto:iagnew%40nbasw-atsnb.ca?subject=


Loi et Règlements administratifs
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Nous sommes ravis d’annoncer que la Loi sur l’Association des travailleuses et 
des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick a reçus la sanction royale le 14 
juine 2019, et les règlements administratifs de l’ATTSNB ont été acceptés en 
principe lors de l’AGA 2018-2019 par les membres. Cela signifie qu’à compter 
du 15 juin 2019, les règlements sont entrés en vigueur. Nous demandons aux 
membres de revoir la nouvelle loi et les nouveaux règlements. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à contacter notre personnel en écrivant à nbasw@
nbasw-atsnb.ca ou par téléphone au 506-459-5595 ou au 1-877-495-5595 (sans 
frais).

Le nouveau nom de l’ATTSNB en français
Les membres ont peut-être remarqué qu’après la sanction royale de la nouvelle 
loi en juin, l’Association avait un nouveau nom en français: L’Association des 
travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick (ATTSNB). Ce 
changement a été fait pour refléter grammaticalement les femmes et les hom-
mes qui exercent le travail social dans la province.

Au cours des derniers mois, l’Association s’est employée à mettre à jour son site 
Web, ses lettres, formulaires, panneaux, etc. afin de refléter ce changement. 
Nous poursuivrons également ces mises à jour progressivement au cours des 
prochains mois. Le logo présenté ci-dessous reflète également cette mise à jour 
du nom.

Les membres doivent également savoir qu’une partie de ce changement de 
nom nécessitera une mise à jour de l’URL de notre site Web et des adresses 
électroniques. Le personnel de l’ATTSNB a l’intention de faire cette transition 
progressivement et tiendra les membres au courant tout au long du processus. 
Vous pouvez aussi nous contacter en composant le 506-469-5595 ou le 1-877-
495-5595 (sans frais).

mailto:nbasw%40nbasw-atsnb.ca?subject=
mailto:nbasw%40nbasw-atsnb.ca?subject=
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Banquet et réunion du conseil
En septembre, le conseil d’administration s’est réuni pour son banquet annuel 
et sa réunion. Chaque année, le conseil d’administration se réunit pour un ban-
quet en septembre afin de remercier ceux qui ont terminé leur mandat et d’ac-
cueillir de nouveaux membres. Cette année, le banquet s’est tenu au Centre des 
congrès de Fredericton.

Reconnaissance des membres du conseil
Nous voudrions remercier à nouveau les membres suivants qui terminent leur 
mandat pour avoir donné de leur temps comme membres du conseil:

 -Geneviève Bourgeois;
 -Noella MacMillan; et
 -Théo Saulnier

Nous aimerions également remercier Claude Savoie, qui a terminé son mandat 
de président et poursuivra ses travaux au con-
seil en tant que président sortant.

Enfin, nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux membres du conseil, y compris:

 -Géraldine Poirier Baiani, présidente;
 -André-Marc Friolet, directeur du chapitre 
 de la péninsule acadienne;
 -Carole Gallant, vice-présidente;
 -Theresa Dawn Louis, représentante des  
 Premières nations (Mi’gmaq);
 -Vickie Maltais, directrice du chapitre de  
 Restigouche; et
 -Julie Ouellette, secrétaire.

Nous sommes heureux de vous accueillir tous 
au conseil et sommes impatients de travailler 
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avec vous au cours des prochaines années.

Présentations des étudiantes
Cet été, l’ATTSNB a eu la chance d’accueillir deux stagiaires d’été. Miranda Pross-
er était notre étudiante d’été et Samantha Jesso était notre stagiaire d’été. Elles 
ont fait un travail remarquable sur leurs projets de recherche et ont présenté 
leurs conclusions au conseil d’administration lors du banquet de septembre.

Miranda a travaillé dur pour rechercher des options pour améliorer le mieux-
être des membres et a présenté sa proposition d’idées. Nous sommes impa-
tients de mettre en œuvre certaines de ces idées dans les mois à venir. Miranda 

obtiendra son diplôme du programme 
BTS de St. Thomas University cet hiv-
er.

Samantha a pu poursuivre le tra-
vail qu’elle avait commencé durant 
le semestre d’hiver à notre bureau, 
qui comprenait l’organisation d’un 
événement de visionnage de film pour 
célébrer la Journée nationale des au-

tochtones en juin et la recherche de compétences culturelles. Samantha est 
entrée au programme BTS à St. Thomas University cet automne et poursuit son 
stage à l’ATTSNB cet automne.

Nous voudrions remercier Miranda et Samantha pour leur travail acharné!

Prix et bourses
Nous rappelons aux membres les dates limites suivantes pour les prix et bours-
es:

Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS
Le Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS est décerné chaque année 
par l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux pendant le 
Mois du travail social à une personne ou à un groupe choisi par chaque associ-
ation provinciale parmi ses membres. Le prix est décerné afin de souligner des 
contributions exceptionnelles au domaine du bien-être social et à la profession 

Le saviez-vous?

Selon l’Assemblée des Premières 
Nations, l’organisme national 

représentant les gouvernements des 
Premières Nations et plus d’un million 
de personnes vivant dans les réserves 
et dans les zones urbaines et rurales, 

il y a plus de 600 Premières nations au 
Canada.
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du travail social au Canada.

La date limite annuelle de mise en candidature pour ce prix est le 1er 
décembre. Cliquez ici pour plus de détails.

Subvention provenant de l’ACTS et de l’ATTSNB
L’Association canadienne des travailleurs sociaux a le plaisir de fournir, en parte-
nariat avec l’ATTSNB, une subvention qui permet d’offrir des séances de forma-
tion professionnelle aux travailleuses et travailleurs sociaux du Nouveau-Bruns-
wick. Est admissible à la subvention une personne ou un groupe qui souhaite 
organiser une séance de formation professionnelle pour les travailleuses et 
travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Le financement de la subvention est 
assuré par BMS, courtier du régime d’assurance responsabilité de l’ACTS.

La date limite annuelle pour les demandes de subvention est le 31 décem-
bre. Cliquez ici pour plus de détails.

Campagne de promotion publique
Le personnel de l’ATTSNB et le comité de la promotion de la profession sont 
heureux d’annoncer qu’une campagne 
de promotion publique est en prépa-
ration. Les membres devraient rester 
vigilants au cours de la nouvelle année 
pour plus de détails sur le lancement 
complet de la campagne alors que nous cherchons à promouvoir la profession 
de travailleur social auprès du grand public.

Le saviez-vous?
Il y a plus de 2000 membres de 

l’ATTSNB dans la province.

Appel à candidatures
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est heureuse de lancer son appel 
de candidatures pour les bourses de recherche pour la période de subvention 
2019-2020. Pour tous leurs programmes de recherche, la date limite pour sou-
mettre sa candidature est le 15 novembre 2019. Les critères d’admissibilité et les 
conditions générales de tous leurs programmes ont été mis à jour.  

https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/realisations-et-prix/#DSA
https://vanierinstitute.ca/upcoming-webinar-understanding-parental-sharing-and-caregiving-benefits/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien/#continuingeducation
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Possibilités de formation continue
Voir ci-dessous les opportunités de formation continue à venir:

Trauma-Informed Social Work Practice
Le 18 novembre, 2019: Atelier en anglais en Nouvelle-Écosse. Cliquez ici pour les 
détails.

Addictions and Mental Illness: Working with Co-Occuring Dis-
orders
Le 19 novembre, 2019: Atelier en anglais à Fredericton. Cliquez ici pour les détails.

Living, Learning and Loving Through Dementia Together
Le 21 novembre, 2019: Atelier en anglais en Nouvelle-Écosse. Cliquez ici pour les 
détails.

Webdiffusion: Journée conférence sur les jeunes et la santé 
mentale
Le 2 décembre, 2019: Webdiffusion en francais. Cliquez ici pour les détails.

De-escalating Potentially Violent Situations
Le 3 décembre, 2019: Atelier en anglais à Fredericton. Cliquez ici pour les détails.

Ethical Dilemma Café
Le 13 décembre, 2019: Atelier en anglais en Nouvelle-Écosse. Cliquez ici pour les 
détails.

Trauma-Informed Care: Building a Culture of Strength
Le 17 décembre, 2019: Atelier en anglais à Moncton. Cliquez ici pour les détails.

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer 
avec Michel Long au bureau national de la SCH par téléphone au 1 800 668-2686 
ou par courriel à l’adresse mlong@hemophilia.ca

https://www.eventbrite.ca/e/trauma-informed-social-work-practice-new-minas-tickets-63894508194
https://www.eventbrite.ca/e/trauma-informed-social-work-practice-new-minas-tickets-63894508194
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/addictions-and-mental-illness-working-with-co-occurring-disorders-fredericton-nov-19-2019/
https://www.eventbrite.ca/e/living-learning-and-loving-through-dementia-together-port-hawkesbury-tickets-63894948511
https://www.eventbrite.ca/e/living-learning-and-loving-through-dementia-together-port-hawkesbury-tickets-63894948511
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-boing-journee-conference-jeunes-et-sante-mentale-webdiffusion-72415463601?aff=canadafranco
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/de-escalating-potentially-violent-situations-fredericton-dec-3-2019/
https://www.eventbrite.ca/e/ethical-dilemma-cafe-halifax-tickets-63897660623
https://www.eventbrite.ca/e/ethical-dilemma-cafe-halifax-tickets-63897660623
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/trauma-informed-care-building-a-culture-of-strength-moncton-dec-17-2019/
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Demande de papiers
La Child Welfare League of America (CWLA) et la Child Welfare League of Cana-
da (CWLC) ont le plaisir d’annoncer une demande de papiers pour une édition 
spéciale de la revue Child Welfare consacrée à l’examen du lien entre pauvreté et 
implication du système de protection de l’enfance.

Les auteurs potentiels doivent soumettre leurs résumés, jusqu’au 20 décembre 
2019, à la rédactrice en chef Rachel Adams, à radams@cwla.org. Les invitations à 
soumettre un article complet seront prolongées au plus tard le 20 mars. Les ver-
sions préliminaires des documents sélectionnés doivent être envoyées au plus 
tard le 15 septembre, 2020,  et les documents définitifs sont attendus d’ici mars 
2021. La publication du numéro spécial est prévue pour le printemps 2021.

Cliquez ici pour les détails (disponible en anglais seulement).

Comité d’éducation
2 postes disponibles

Comité de l’ATTSNB - Postes vacants
Vous chechez des moyens de vous impliquer dans votre association profession-
nelle? L’ATTSNB a une variété de comités à la recherche de nouveaux membres! 
Si vous souhaitez joindre à un comité, veuillez envoyer une copie de votre CV à 
nbasw@nbasw-atsnb.ca en indiquant le comité qui vous intéresse.

les membres du comité seront nommés par le conseil d’administration de 
l’ATTSNB. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Comité d’action sociale
1 poste disponible

Comité de la pratique, de la déontol-
ogie et des normes professionnelles
1 poste disponible

Vicarious Trauma: Strategies for Resilience
Le 30 janvier, 2019: Atelier en anglais à Moncton. Cliquez ici pour les détails.

https://www.cwla.org/call-for-papers-a-special-issue-on-poverty-and-child-welfare-services/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/vicarious-trauma-strategies-for-resilience-moncton-jan-30-2020/
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Champ de pratique national de l’ACTS
L’ACTS sollicite vos commentaires pour l’aider à mettre à jour et à moderniser la 
définition de son champ de pratique.

Veuillez cliquer ici pour remplir un sondage de 10 minutes qui guidera l’acualisa-
tion du champ de pratique de l’ACTS.

Lire l’énoncé national sur le champ de pratique du service social de l’ACTS en cli-
quant ici.

Assemblée annuelle de l’ASWB
L’ATTSNB aimerait souhaiter bonne chance à Karine 
Levesque, qui se porte candidate au poste de direc-
trice générale au conseil d’administration de l’Associa-
tion of Social Work Boards (ASWB). L’élection aura lieu 
en novembre 2019 lors de leur assemblée annuelle à 
Orlando, en Floride.

Bonne chance Karine!

https://www.casw-acts.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=19665&qid=3971181
https://www.casw-acts.ca/sites/default/files/attachements/Enonce_de_lACTS_Le_champ_de_pratique_du_service_social.pdf
https://www.casw-acts.ca/sites/default/files/attachements/Enonce_de_lACTS_Le_champ_de_pratique_du_service_social.pdf

