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Note de la rédactrice
Bienvenue au bulletin de l’ATTSNB pour le mois de janvier 2020!

L’ATTSNB a travaillé dur depuis notre dernier bulletin en octobre et nous sommes 
ravis de vous mettre au courant de ce qui s’est passé et ce qui s’en vient!

Comme vous le savez, nos Normes sur la thérapie de conversion sont en vigueur 
depuis leur adoption par le conseil d’administration en septembre. Cela signifie 
que toutes les pratiques de thérapie de conversion sont interdites aux travail-
leurs sociaux au Nouveau-Brunswick. Bien que nous soyons satisfaits de cette 
première étape de l’interdiction de la pratique dans la province, nous travaillions 
dur pour encourager d’autres organismes de réglementation et les gouverne-
ments fédéral et provincial à interdire également la pratique.

Nous avons hâtes pour les mois à venir car il se passe beaucoup de choses amu-
santes, notamment le Mois du travail social en mars, ainsi que notre première 
campagne de promotion publique. Voir page 2 pour plus d’informations sur ces 
deux événements! Nous sommes également heureux d’accueillir à nouveau no-

tre étudiante stagiaire, Saman-
tha Jesso. Ce sera le quatrième 
semestre avec Samantha.

Nous aimerions également rap-
peler aux membres que c’est 
officiellement la saison des in-
scriptions! La date limite pour 
renouveler votre inscription 
auprès de l’Association est le 31 
mars 2020 à minuit. Vous pou-
vez trouver plus d’informations  
à la page 2.

Comme toujours, si vous sou-
haitez ajouter quelque chose à 

le bulletin électronique, je suis toujours à la recherche de nouveaux ajouts. Si 
vous souhaitez partager des informations sur un événement de formation con-
tinue, un événement de chapitre, ou partager une belle histoire sur les travail-
leurs 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/Conversion-Therapy-Full-Standards-FR2.pdf
mailto:iagnew%40nbasw-atsnb.ca?subject=


Mois du travail social 2020
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L’année dernière, nous nous sommes joints à l’ACTS pour célébrer la profession 
du travail social pendant tout le mois de mars, et cette année, nous allons con-
tinuer dans la tradition. Rejoignez-nous en mars 2020 pour le Mois du travail 
social!

Gardez un œil sur notre page Facebook et sur vos courriels pour plus de détails 
sur les événements et activités qui auront lieu en mars. Les membres peuvent 
également envoyer un courriel à nbasw@nbasw-atsnb.ca s’ils organisent leurs 
propres événements, et ils aimeraient que nous fassions de la publicité aux 
membres!

Campagne de promotion publique
Nous sommes très heureux d’annoncer qu’après plusieurs mois de collabora-
tion avec la firme de marketing locale m5, nous lancerons officiellement notre 
première campagne de promotion publique en mars 2020 pour s’aligner avec le 
Mois du travail social.

Cette campagne promotionnelle a pour objectif de sensibiliser le public à la 
profession du travail social. Les recherches menées dans le cadre de ce projet 
ont permis d’identifier ce que le public pense du travail social et des travailleurs 
sociaux, et la campagne vise à éliminer les idées fausses et à améliorer la per-
ception publique de la profession.

Nous sommes ravis de lancer cette campagne. Gardez un œil sur notre Face-
book et sur vos courriels pour des mises à jour sur ce projet.

Inscription 2020
Nous rappelons aux membres que la date limite pour renouveler votre inscrip-
tion annuelle à l’ATTSNB pour l’année 2020-2021 est le 31 mars 2020. Un renou-
vellement complété comprend la soumission de votre formulaire d’inscription 
et le paiement des cotisations. Vous pouvez compléter votre inscription en ligne 
ici.

https://spd-bdsf.gnb.ca/jTap/Orchestrate.do?initiate=true
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Comité des candidatures
À la suite de l’adoption des Règlements administratifs de l’Association des travaille-
uses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick l’an dernier, le protocole de 
nomination des membres élus du conseil d’administration a été mis à jour.

Le Comité des candidatures est composé de Carole Gallant, Claude Savoie et 
Michelle Nowlan.

Cette année, le poste de trésorier est vacant et nous recherchons des candida-
tures. Selon les règlements administratifs, «le trésorier prépare le budget et le 
présente au Conseil et applique les règles financières adoptées par le Conseil.» 
(5.2.4).

Le Comité des candidatures doit remettre un rapport au conseil en mars avec 
une liste des candidats aux postes élus (Règlements administratifs, 7.3.0).

Les membres intéressés à être ajoutés à la liste des candidature pour le poste 
de trésorier doivent soumettre un formulaire de mise en candidature, y compris 
les signatures de dix (10) membres autorisés à assister et à voter à l’assemblée 
générale annuelle à l’attention de Carole Gallant à nbasw@nbasw-atsnb.ca d’ici 
le 28 février 2020.

Pour plus d’informations sur ce processus, veuillez contacter le bureau de 
l’ATTSNB par courriel à nbasw@nbasw-atsnb.ca ou par téléphone au 506-459-
5595.

Réservez la date: AGA, conférence et banquet
Le chapitre de Fredericton est heureux d’accueillir l’assemblée générale annu-
elle, la conférence et le banquet de cette année! Cette année, l’AGA se tiendra 
du 12 au 13 juin. Gardez un œil sur la page Facebook et le site Web de l’ATTSNB 
pour plus de détails sur la réunion.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de 
l’ATTSNB ou à visiter ce lien pour obtenir des instructions étape par étape.

https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-FR-Bylaws3.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-FR-Bylaws3.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/c-Board-of-Directors-Nomination-Form-FR2.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Membership-Renewal-2020-2021-FR.pdf


4

Gagnante de la subvention de l’ACTS et de 
l’ATTSNB
L’ATTSNB a le plaisir d’annoncer qu’Evelyn Morrison, TSI, au nom du chapitre de 
Fredericton, est la gagnante de la subvention de l’ACTS et de l’ATTSNB de 3000 
$ cette année. Le chapitre de Fredericton organisera un atelier gratuit pour ses 
membres, qui s’intitulera Caring for Ourselves: Simple Yet Profound Approaches 
from Salutogenic Research

Concours: Promouvoir ma profession
L’ATTSNB et le Comité de la promotion de la profession sont ravis d’offrir à nou-
veau le concours Promouvoir ma profession cette année. Pour participer à GAG-
NER une (1) des trois (3) cartes-cadeaux Visa prépayées de 100 $, vous devez 
lancer une activité pour promouvoir la profession de travail social et la présent-
er au public pendant le Mois du travail social (mars 2020).

Pour trouver plus de détails sur la façon de participer et quelques exemples que 
vous pouvez utiliser pour commencer vos activités promotionnelles, cliquez ici.

AGA 2020: Modifications des règlements 
administratifs
Tel qu’indiqué dans les Règlements administratifs de l’Association des travailleuses 
et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, «Le Conseil peut examiner toute 
proposition écrite de modification de règlements administratifs présentée par 
10 membres qui ont le droit d’assister à une assemblée annuelle ou extraordi-
naire et d’y voter sur une telle proposition. De plus, le Conseil peut ratifier
des modifications de règlements administratifs aux fins de l’approbation à une 
assemblée annuelle ou extraordinaire sur envoi de l’avis prévu au paragraphe 
7.6.1.» (7.6.0).

Si vous souhaitez qu’un amendement aux règlements soit pris en considération 
lors de l’AGA de cette année, veuillez envoyer un formulaire de modification d’un 
règlement administratif à nbasw@nbasw-atsnb.ca avant le 30 mars 2020.

https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-FR-Bylaws3.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-FR-Bylaws3.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-FR-Bylaws3.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/c-Bylaw-Change-Submission-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/c-Bylaw-Change-Submission-FR.pdf


5

Consultation gouvernementale
Voici un avis du gouvernement du Nouveau-Brunswick concernant sa consulta-
tion sur la révision de la Loi sur les services à la famille en ce qui concerne le bi-
en-être des enfants et des adolescents.

Bonjour

Le gouvernment provincial sollicite des commentaires sur l’examen des disposi-
tions relatives aux bien-être de l’enfant et de la jeunesse prévus par la Loi sur les 
services à la famille.

Afin d’aider les gens à se prononcer sur la question, le ministère du Dévelop-
pement social a publié un document de travail et des questions d’orientation 
présentant les concepts clés pour orienter la rétroaction et l’apport des per-
sonnes concernées afin de cerner ce qui devrait être inclus dans la nouvelle 
législation sur les services de bien-être a l’enfance.

Les personnes qui souhaitent participer à la consultation peuvent choisir de 
soumettre un mémoir ou de répondre aux questions du document de travail 
sur la réforme du droit sur les services de bien-être à l’enfance. Le document de 
discussion sera disponible jusqu’au 28 février 2020 sur la page Consulatations 
et engagement des citoyens du site Web du gouvernement du Nouveau-Bruns-
wick.

Un bref sondage sur la participation du public sera également disponible 
jusqu’au 28 février 2020.

La subvention d’innovation communautair 
d’Horizon
Le subvention d’innovation communautaire d’Horizon (SIC) est un programme 
de subventions pour les intervenants communautaires en partenariat avec 
Horizon pour financer des initiatives ou des projets au sein des communautés 
locales. Cette subvention soutient des projets liés à la santé de la population qui 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/consultation_publique.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/consultation_publique.html
https://ca.surveygizmo.com/s3/50058807/childwelfarelawreform-reformeloibienetreenfance
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mettent l’accent sur les déterminants sociaux de la santé et, dans la mesure du 
possible, répondent aux priorités déterminées dans le cadre des évaluations 
des besoins en santé communautaire.

Le financement est ouvert à tout projet qui ayant un impact sur la santé com-
munautaire. Si un projet est mené par la communauté, il faudra la commandite 
d’un employé d’Horizon.

Les demandes de subventions petites (moins de 1000$) continuent d’être ac-
ceptées pendant tout au long de l’année.
La date limite pour les demandes de subventions grandes (10000$) est le 15 
février 2020.
 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents de subvention:

 -Demande de subvention petite
 -Demande de subvention grande
 -Guide de SIC (Anglais seulement)
 -Liste des développeurs de communauté (mise à jour en décembre 2019)

Dates limites des bourses
Prix commémoratif Raoul Léger
Date limite: le 28 février 2020
Le Prix commémoratif Raoul Léger est décerné chaque année à une travailleuse 
sociale ou à un travailleur social du Nouveau-Brunswick qui a fait une contribu-
tion importante à l’avancement de la pratique du travail social et de la justice 
sociale au Nouveau-Brunswick. Le prix est décerné en mémoire de Raoul Léger, 
travailleur social qui a consacré sa carrière et a donné sa vie pour l’avancement 
de la justice sociale au Guatemala. Cliquez ici pour plus d’informations.

Prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins 
de santé
Date limite: le 28 février 2020
Le Prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins de santé est décerné 
chaque année à un travailleur social ou à une travailleuse sociale qui est membre 

https://gallery.mailchimp.com/e7b570e868cc819e158d84f11/files/5a9d3cc0-c128-4fd8-a18b-24aed5b441e8/Mini_Grant_Application_fr_Cleaned_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e7b570e868cc819e158d84f11/files/3e39afe4-07ce-4d72-8c9d-b2d93aa7112b/Horizon_large_funding_app_fr.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e7b570e868cc819e158d84f11/files/916f8c2f-f72e-4616-bb9f-c3ad23d6bca8/Community_Developers_listing_Dec2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e7b570e868cc819e158d84f11/files/916f8c2f-f72e-4616-bb9f-c3ad23d6bca8/Community_Developers_listing_Dec2019.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/realisations-et-prix/
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ou a été membre de l’ATTSNB, en mémoire de Debbie Nason, travailleuse sociale 
qui a consacré sa carrière au développement et à l’amélioration du travail social 
dans le milieu hospitalier. Cliquez ici pour plus d’informations.

Bourse de Co-operators pour les membres étudiants
Dates limites: le 31 janvier pour les personnes inscrites à l’école de travail 
social de l’Université de Moncton; le 1er mars pour les personnes inscrites 
au programme mi’kmaq-malécite de baccalauréat en travail social; et le 1er 
août pour les personnes inscrites au programme post-diplôme de St. Thom-
as University
En partenariat avec l’ATTSNB, la compagnie d’assurance habitation et automo-
bile Co-operators a le plaisir d’offrir chaque année trois bourses d’études, d’une 
valeur de 500 $ chacune. Sont admissibles aux bourses les membres étudiants 
de l’ATTSNB qui font des études dans le programme mi’kmaq-malécite de bacca-
lauréat en travail social, à l’école de travail social de l’Université de Moncton ou 
dans le programme post-diplôme de St. Thomas University. Cliquez ici pour plus 
d’informations.

Bourse de l’ATTSNB
Date limite: le 31 mars 2020
La bourse de l’ATTSNB, d’une valeur de 500 $, est décernée chaque année à un 
membre immatriculé de l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Bruns-
wick qui exerce la profession au Nouveau-Brunswick pour lui permettre de pour-
suivre des études supérieures en travail social ou d’obtenir un certificat d’un 
programme spécialisé ou d’un cours lié au travail social.Cliquez ici pour plus d’in-
formations.

Bourse de Co-operators pour les membres
Date limite: le 31 mars 2020
La bourse de Co-operators, d’une valeur de 500 $, est décernée chaque année à 
un membre immatriculé de l’Association des travailleuses et des travailleurs soci-
aux du Nouveau-Brunswick qui habite au Nouveau-Brunswick pour lui permettre 
de suivre une formation telle qu’une conférence, un atelier, un séminaire ou un 
webinaire. Cliquez ici pour plus d’informations.

https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/realisations-et-prix/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien
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Possibilités de formation continue
Voir ci-dessous les opportunités de formation continue à venir:

Webdiffusion: Anxiety - Practical Intervention Strategies
Le 29 janvier 2020: Webdiffusion en anglais. Cliquez ici pour les détails

Vicarious Trauma - Strategies for Resilience
Le 30 janvier 2020: Atelier en anglais à Moncton. Cliquez ici pour les détails

End-Of-Life Interventions for Palliative Individuals and Their 
Families
Du 10 février au 8 mars 2020: Cours en ligne en anglais. Cliquez ici pour les 
détails.

Practical Intervention Strategies
Le 12 février 2020: Atelier en anglais à Fredericton. Cliquez ici pour les détails.

Trauma Strategies for Resolving the Impact of Post-Traumat-
ic Stress
Le 25-26 février 2020: Atelier en anglais à Moncton. Cliquez ici pour les détails.

Canadian Domestic Violence Conference 6
Du 3 au 6 mars 2020: Conférence à Nouvelle-Écosse. Cliquez ici pour les détails.

Play Therapy - Tools for Helping Children and Youth
Du 9 au 10 mars 2020:  Atelier en anglais à Nouvelle-Écosse. Cliquez ici pour les 
détails.

Challenging Behaviours in Youth - Strategies for Intervention
le 4 avril 2020: Atelier en anglais à Fredericton. Cliquez ici pour les détails.

https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-stream-anxiety-practical-intervention-strategies-online-jan-29-2020/
https://ctrinstitute.acemlnb.com/lt.php?s=ae4a6c2ecf9182dc3c9de39a4c2b4307&i=3503A5869A7A93388
https://utoronto.us2.list-manage.com/track/click?u=55b74acdd734995b1aa4807a3&id=0508ab6c41&e=5cf9d76901
https://utoronto.us2.list-manage.com/track/click?u=55b74acdd734995b1aa4807a3&id=0508ab6c41&e=5cf9d76901
https://ctrinstitute.acemlnb.com/lt.php?s=ae4a6c2ecf9182dc3c9de39a4c2b4307&i=3503A5869A7A93391
https://ctrinstitute.acemlnb.com/lt.php?s=ae4a6c2ecf9182dc3c9de39a4c2b4307&i=3503A5869A7A93385
https://canadiandomesticviolenceconference.org/events
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/play-therapy-tools-for-helping-children-and-youth-halifax-mar-9-2020/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/play-therapy-tools-for-helping-children-and-youth-halifax-mar-9-2020/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/challenging-behaviours-in-youth-strategies-for-intervention-fredericton-apr-4-2020/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/challenging-behaviours-in-youth-strategies-for-intervention-fredericton-apr-4-2020/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/challenging-behaviours-in-youth-strategies-for-intervention-fredericton-apr-4-2020/


Les Comités de plaintes et de discipline
Les Comités des plaintes et de discipline sont toujours à la recherche de 
membres supplémentaires pour siéger sur leurs listes, parmi lesquels des 
membres peuvent parfois être invités à participer aux panels de comités.

Comité d’éducation
3 postes disponibles

Comité d’examens
2 postes disponible

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
2 postes disponible

Self-Paced Online Social Work Courses
EdX offre une variété de cours de travail social en anglais à votre rythme dans di-
verses universités et organisations. Pour voir leur liste complète d’offres, cliquez 
ici.
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https://www.edx.org/course?search_query=social+work

