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Un message aux membres : Merci
Compte tenu de l’éclosion de la COVID-19 et de l’état d’urgence en vigueur, l’ATTSNB sait que 
tout le monde a dû relever des défis au cours des dernières semaines et que des routines 
et le style de vie ont été bouleversés. Nous savons que nos collectivités traversent une péri-
ode très difficile, surtout les personnes qui fournissent des services essentiels telles que les 
travailleuses et travailleurs sociaux de première ligne. Le Conseil de l’ATTSNB, le personnel 
et moi sommes au courant des difficultés liées à ces circonstances uniques et nous tenons à 
souligner encore une fois les efforts inspirants qui sont déployés à l’heure actuelle.

Les travailleuses et travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel en dispensant des soins et 
en assurant la sécurité de nos collectivités. Nous savons que vous accomplissez maintenant 
votre travail dans des circonstances inhabituelles et uniques, souvent pendant de très longues 
périodes, et que cela peut causer du stress inhabituel sur votre vie quotidienne. Nous vou-
lons souligner que nous sommes très reconnaissants du travail que vous continuez à faire. Le 
stress additionnel qui est lié au travail, ainsi que le fait que vous vous préoccupez peut-être 
du bien-être de votre famille, de vos amis et de vous-même, posent beaucoup de défis sans 
précédent.

Nous voulons aussi saluer ceux et celles d’entre vous qui doivent relever d’autres défis parce 
que vous ne pouvez pas travailler ou que vous travaillez d’une autre façon, telle que le télétra-
vail. Nous savons que de telles circonstances liées à l’éclosion de la COVID-19 peuvent créer 
d’autres difficultés et peuvent causer du stress, et nous vous remercions aussi.

Il est surtout important maintenant de prendre le temps pour penser à vos propres besoins et 
à votre bien-être. En plus de nous occuper d’autres personnes, nous devons prendre le temps 
au cours de la journée pour prendre soin de nous-mêmes. Nous recommandons que tout le 
monde déploie des efforts au cours de la journée pour s’occuper des autosoins, même s’il ne 
s’agit que de prendre le temps de tenir un journal intime, de faire de la méditation, du yoga ou 
des étirements, ou de participer à un webinaire sur les autosoins ou de communiquer avec 
des amis et des membres de la famille.

Nous vous remercions encore une fois du travail important que vous réalisez et de votre 
dévouement à l’égard de la profession du travail social.
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Zoom pour les soins de santé maintenant dis-
ponible pour tous les membres praticiens
À la lumière de l’éclosion actuelle de COVID-19 et des ajustements apportés à la 
prestation en ligne et à distance des services de travail social, l’ATTSNB souhaite 
informer les membres que grâce au gouvernement du Nouveau-Brunswick, 
Zoom pour les soins de santé est mis à la disposition de tous les membres prat-
iciens de l’ATTSNB. Il s’agit d’une mesure mise en place pour aider les membres 
praticiens de l’ATTSNB à fournir des services à leurs clients pendant la pandémie 
de COVID-19 et sera disponible pendant un an auprès du gouvernement du 

Mise à jour concernant l’AGA, la conférence 
et le banquet
En raison de l’éclosion de COVID-19 et de l’état d’urgence qui en résulte au N.-B., 
l’ATTSNB désire informer tous les membres que le conseil d’administration a 
décidé de reporter indéfiniment l’assemblée générale annuelle, la conférence 
et le banquet, qui devait avoir lieu à Fredericton du 12 au 13 juin 2020.

Pour le moment, on ne sait pas quand les restrictions sur l’état d’urgence, y 
compris les restrictions concernant les rassemblements et les événements, se-
ront levées. Par conséquent, l’ATTSNB n’est pas en mesure de fournir une date 
reprogrammée pour le moment, mais continuera de vous fournir des mises à 
jour au fur et à mesure que nous recueillons plus d’informations.

COVID-19 : Foire aux questions
Nous savons que les dernières semaines ont entraîné des changements sans 
précédent dans la façon dont nos communautés opèrent à la suite de la pan-
démie de COVID-19 et de l’état d’urgence qui en résulte. Pour aider à répondre 
à certaines des questions fréquemment posées que nous avons reçues à la 
suite de ces changements, nous avons créé une page FAQ sur notre site Web, à 
laquelle vous pouvez accéder ici.

Si vous ne voyez pas votre question sur la page FAQ, n’hésitez pas à contacter 
notre bureau. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions dans 
les plus brefs délais.

https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/covid-19-faq-fr-ca/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nous-joindre/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nous-joindre/
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Nouveau-Brunswick sans frais pour ces membres.

Zoom est une plateforme de vidéoconférence de soins sécurisée sur le Web et 
Zoom pour les soins de la santé fournit des mesures de sécurité supplémentaires 
pour protéger la confidentialité des informations personnelles de santé part-
agées sur les canaux Internet. Tel que mentionné dans notre lettre d’orienta-
tion, les versions payantes de Zoom, y compris Zoom pour les soins de santé, sont 
approuvées en tant que plateforme virtuelle sur laquelle des services de travail 
social peuvent être fournis.

Veuillez noter que tous les membres praticiens de l’ATTSNB sont admissibles 
à recevoir Zoom pour les soins de santé. Cela comprend les travailleurs sociaux 
du secteur public (y compris ceux qui travaillent pour le Ministère du développe-
ment social, le réseau de santé Horizon, le réseau de santé Vitalité, entre au-
tres), ainsi que dans les secteurs privés et sans but lucratif.

L’inscription à Zoom pour les soins de la santé est volontaire; Les travailleurs 
sociaux ne sont pas tenus de prendre cette mesure, bien que cela puisse vous 
convenir si vous : 
 •avez besoin d’une capacité vidéo pour offrir des soins aux patients; 
 •êtes en auto-isolement ou disponible pour pratiquer à distance;
 •pouvez fournir aux patients qui utilisent actuellement des téléphones 
 intelligents et des ordinateurs pour d’autres services en ligne, comme les 
 transactions bancaires, le magasinage et l’Internet, les instructions dont ils 
 ont besoin pour se connecter et recevoir des soins au moyen de Zoom 
 pour les soins de la santé; et
 •avez des préoccupations concernant la sécurité des services de vidéocon-
 férence gratuits offerts sur Internet.

Si vous souhaitez obtenir une licence Zoom pour les soins de la santé, veuillez 
envoyer un courriel à ConnectedCare@gnb.ca et indiquer « Zoom » dans la 
ligne objet. Veuillez fournir votre nom, votre numéro de téléphone, la langue 
que vous préférez pour la communication, votre rôle, votre employeur et si 
vous travaillez ou non en pratique privé.

mailto:ConnectedCare%40gnb.ca?subject=


4

Gagnantes de bourses
L’ATTSNB a le plaisir d’annoncer les gagnants des 
bourses suivantes:

 -Bourse de l’ATTSNB: Kate Colwell
 -Bourse de Co-operators pour les mem-
 bres: Erica Vienneau
 -Bourse de Co-operators pour les mem-
 bres étudiants (UdeM): Martine Gionet Gagnante de la Bourse de Co-operators 

pour les membres étudiants (UdeM), Mar-
tine Gionet

Stage en action sociale au sein de l’ATTSNB
L’ATTSNB est ravie d’accueillir quatre nouveaux étudiants en travail social de St. 
Thomas University. Jonathan Ginnish, Valarie Spencer, Kerry Landry et Kaleigh 
Simpson complèteront leur un stage en action sociale au sein de l’ATTSNB entre 
avril et juin 2020. Malgré les changements dans notre environnement de bu-
reau en raison de COVID-19, nous sommes heureux d’avoir les étudiants nous 

Lettre d’orientation: utilisation de la 
technologie
Pour obtenir des conseils sur l’emploi de la technologie dans la pratique du 
travail social, veuillez consulter nos Normes sur l’emploi de la technologie dans 
la pratique du travail social. Le document sert de guide pour les travailleuses 
et travailleurs sociaux qui n’ont pas adopté de politiques et de procédures sur 
l’emploi de technologies dans leur milieu de travail. Pour obtenir de plus amples 
détails, veuillez consulter aussi le document Les médias sociaux et la pratique 
du travail social de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs soci-
aux.

L’ATTSNB a également préparé une lettre d’orientation, qui vise à fournir davan-
tage de conseils et de soutien aux travailleurs sociaux lorsqu’ils s’engagent dans 
des pratiques de travail social électronique, comme l’utilisation d’ordinateurs et 
d’autres moyens électroniques. Cliquez ici pour la lettre d’orientation.

https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Normes-technologie-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Normes-technologie-FR.pdf
https://www.casw-acts.ca/sites/default/files/policy_statements/les_medias_sociaux_et_la_pratique_du_travail_social.pdf
https://www.casw-acts.ca/sites/default/files/policy_statements/les_medias_sociaux_et_la_pratique_du_travail_social.pdf
https://www.casw-acts.ca/sites/default/files/policy_statements/les_medias_sociaux_et_la_pratique_du_travail_social.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Letter-of-Guidance-Technology-and-Social-Work-Practice-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Letter-of-Guidance-Technology-and-Social-Work-Practice-FR.pdf
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Concours Promouvoir ma profession
Le Comité de la promotion de la profession est heureux d’annoncer les gag-
nants du deuxième concours annuel Promouvoir ma profession, qui a eu lieu 
pendant le Mois du travail social. Le Comité a reçu les soumissions de tous et 
souhaite remercier tous ceux qui ont participé pour leurs efforts dans la promo-
tion de la profession.

Les gagnants sont les suivants:
 -Laura Gatien et son bureau;
 -Christa Blizzard; et
 -Denise McClure.

De gauche à droite: Kerry Landry, Kaleigh Simpson et Valarie Spencer. Absent: Jonathan Ginnish

rejoindre virtuellement par le Microsoft Teams. Les étudiants travaillent sur un 
projet de recherche concernant les sites d’injection sûrs.

Restez à l’écoute car les étudiants publieront bientôt un sondage à ce sujet pour 
les membres.

Vous cherchez 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.

Comité de l’ATTSNB - Postes vacants



6

Possibilités de formation continue
À la suite de la pandémie de COVID-19 et de l’état d’urgence au Nouveau-Bruns-
wick, la plupart des ateliers et événements de formation continue ont été an-
nulés, reportés ou mis en ligne. Nous faisons de notre mieux pour maintenir 
notre calendrier des événements aussi à jour que possible, mais nous vous 
recommandons de vérifier directement avec les organisateurs de l’événement si 
vous n’êtes pas sûr du statut de l’événement à venir.

Pour connaître les possibilités de formation continue disponibles dans les se-
maines et les mois à venir, veuillez consulter notre calendrier des événements 
en cliquant ici.

Mise à jour du Comité d’éducation
Le Comité d’éducation souhaite informer les membres qu’il y a 3 postes vacants 
au sein du comité. Le comité de l’éducation travaille actuellement à refaire la 
politique de L’éducation professionnelle continue (ÉPC) et aimerait avoir plus de 
membres au sein du comité pour travailler sur ce projet.

Si vous êtes intéressé à vous joindre au comité d’éducation, veuillez contacter 
Keara Gray à kgrey@nbasw-atsnb.ca.

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

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 d’action sociale
1 poste disponible

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

https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/evenements-a-venir/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/evenements-a-venir/
mailto:kgrey%40nbasw-atsnb.ca?subject=


Ressources locales gratuites
Saviez-vous qu’il y a des organisations dans la province qui ont beaucoup de 
ressources gratuites, y compris des bulletins et plus encore? Par exemple, le 
Collectif pour le vieillissement en santé et soins a un bulletin gratuit qui donne 
un aperçu des événements locaux, des possibilités de bénévolat, des projets de 
recherche et plus encore! Vous pouvez vous inscrire à leur newsletter en cli-
quant ici.

Est-ce que vous aimeriez voir quelque chose dans le bulletin de l’ATTSNB? Nous 
sommes toujours à la recherche d’histoires sur les travailleurs sociaux, les 

événements et bien plus à ajouter. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez 
envoyer un courriel à nbasw@nbasw-atsnb.ca avec le sujet «Bulletin».
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https://collectifnbcollaborative.us11.list-manage.com/subscribe?u=e7b570e868cc819e158d84f11&id=8d2d915c8b
https://collectifnbcollaborative.us11.list-manage.com/subscribe?u=e7b570e868cc819e158d84f11&id=8d2d915c8b
mailto:nbasw%40nbasw-atsnb.ca?subject=Bulletin

