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Joyeux printemps!

Les derniers mois ont été très chargés au bureau de l’ATSNB, avec la saison des 
inscriptions de janvier à mars et l’extension de la semaine du travail social au 
mois du travail social. Nous avons été en mouvement tout l’hiver!

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont contribué à célébrer le Mois 
du travail social cette année en organisant des événements de chapitre, en part-
ageant des affiches promotionnelles et des messages sur les médias sociaux, et 
en participant au concours Promouvoir ma profession du Comité de la promo-
tion de la profession. Nous nous sommes amusés à célébrer votre passion et 
votre travail acharné en mars et nous sommes impatients de continuer à pro-
mouvoir la profession au cours des mois à venir.

En ce qui concerne l’avenir, nous som-
mes ravis de nous joindre au chapitre 
de la Péninsule acadienne pour la 
conférence, banquet et assemblée 
générale annuelle de l’ATSNB 2018-
2019. Nous sommes également impa-
tients de planifier les événements de 
formation continue et de webinaires 
cet été, ainsi que de créer des postes 
d’étudiants dans notre bureau.

Comme toujours, gardez un œil sur 
notre page Facebook pour être tenu au 
courant des projets sur lesquels l’Asso-
ciation travaille. Si vous avez des ques-
tions ou des commentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi à 
iagnew@nbasw-atsnb.ca!
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Conférence, banquet et AGA de l’ATSNB
Formulaires d’inscription maintenant disponibles
La conférence, le banquet et l’AGA 2018-2019 de l’ATSNB auront lieu prochaine-
ment!

Le chapitre de la Péninsule acadienne est heureus d’organiser l’événement de 
cette année soit les 31 mai et 1er juin. Le chapitre a organisé une conférence 
éducative extraordinaire avec la conférencière Monique Savoie sur les soins 
personnels et les activités pour réduire le stress et maintenir votre santé et 
votre bien-être.

Les détails de l’événement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur 
le site Web de l’ATSNB ici. La date limite d’inscription cette année est le 10 mai 
2019.

Nommer un mandataire
Vous ne pouvez pas assister cette année à l’AGA, mais vous voulez quand même 
exprimer vos opinions sur les décisions importantes relatives à votre association 
professionnelle? Les membres ayant droit de vote peuvent nommer un man-
dataire et l’habiliter à exprimer une voix en leur nom pendant l’AGA. 

Pour nommer un mandataire, le membre doit remplir le formulaire de procura-
tion et le faire parvenir à l’ATSNB. Le bureau de l’Association doit recevoir tous les 
formulaires de procuration le vendredi 31 mai 2019, au plus tard. Vous pouvez 
envoyer le formulaire par courrier, par courriel au nbasw@nbasw-atsnb.ca, ou 
par télécopieur, ou vous pouvez le livrer en personne au bureau de l’ATSNB.

Conseil d’administration
Pour voir les nominations aux postes du conseil d’administration, cliquez ici.

Modification de règlements administratifs
Pour voir les nouveaux règlements proposés de l’ATSNB, cliquez ici.

Encan silencieux
Pendant le banquet de l’ATSNB le chapitre de la Péninsule acadienne tiendra un 

https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/calendrier-des-activites/agm-2018-2019-fr-ca/
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Proxy-FR-EN4.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Proxy-FR-EN4.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Nominations-for-Positions-on-the-Board-of-Directors-FR2.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Reglements-administratifs-de-lATSNB2.pdf
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Mois du travail social 2019
Cette année, l’ATSNB a eu le plaisir de se joindre à l’ACTS qui célèbre la pro-
fession du travailleur social pendant un mois entier! L’ATSNB a organisé des 
d’événements et nous avons été ravis de voir nos membres participer et organ-
iser leurs propres événements promotionnels dans le cadre du concours Pro-
motion de ma profession du Comité de la promotion de la profession!

Webinaires et événements
L’ATSNB était ravie de co-organiser 
plusieurs webinaires lors du mois du 
travail social avec l’ACTS. Notre consul-
tante en travail social, Keara, a travaillé 
avec les présentateurs Christian Wha-
len, Dre. Sarah Gander, Jenna Roddick 
et Emily Kerry pour organiser des we-
binaires fantastiques qui ont attiré de 
nombreux participants.

Le personnel du bureau de l’ATSNB 
était également occupé à organiser 
des événements tout au long du mois autour du Nouveau-Brunswick, y compris 
notre événement public à la Bibliothèque publique de Fredericton, ainsi que 
notre projection publique du court vidéo intitulé «Social Proof», consacré à la 
cyberviolence. Nous étions heureux de voir tout le monde!

Concours Promouvoir ma profession
NOUVEAU cette année, le Comité de la promotion de la profession a organisé 
un tout nouveau concours annuel du mois du travail social appelé le concours 
Promouvoir ma profession. Les membres souhaitant participer ont été invités à 
organiser un événement ou une activité destiné au public afin de promouvoir la 
profession du travail social. Cela aurait pu inclure n’importe quoi, d’un spot radio 
à une réunion d’équipe interdisciplinaire, etc.

encan silencieux d’articles ramassés par le chapitre local ou donnés par les au-
tres chapitres de la province. Les fonds qui sont ramassés ainsi sont versés au 
fonds de bourses de l’ATSNB.
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Nous sommes heureux d’annoncer que les gagnantes du concours sont:
 - Gaila Friars;
 - Mélanie Friolet Guitard; et
 - Karine Levesque.

Merci à tous ceux qui se sont inscrits!

Nous espérons que vous avez tous passé un fabuleux Mois du travail social! 
Si vous avez des idées ou des suggestions pour les événements et activités 
du mois du travail social à venir, n’hésitez pas à nous le faire savoir à nbasw@
nbasw-atsnb.ca!

Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS

L’ATSNB a eu le plaisir de présenter le 
Prix d’excellence pour service insigne de 
l’ACTS cette année à Valerie DeLong, TSI, 
à l’occasion de la conférence du mois du 
travail social du chapitre de Fredericton, 
en mars. Félicitations Valerie!

Possibilités de formation continue
Voir ci-dessous les opportunités de formation continue à venir:

Webinaire: Le droit à l’éducation et l’inclusion scolaire
Le 3 maii, 2019: Webinaires français et anglais disponibles. Cliquez ici pour les 
détails.

Conférence anglais: Not Just PTSD: New Developments in the 
Treatment of Complex Trauma with Dr. John Briere
Le 9 et 10 mai, 2019: Cette session approfondira les traitements actuels basés 
sur des informations empiriques pour des présentations post-traumatiques plus 
complexes. Cliquez ici pour les détails.

https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/evenements-a-venir/webinar-social-pediatrics-in-new-brunswick-3-fr-ca/?date=2019-05-03
https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/evenements-a-venir/webinar-social-pediatrics-in-new-brunswick-3-fr-ca/?date=2019-05-03
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Invite-John-Briere.pdf
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Webinaire anglais: Understanding Parental Sharing and Care-
giving Benefits
Le 14 mai, 2019: L’Institut Vanier de la famille organise un webinaire public sur 
les récents changements apportés aux prestations parentales et de garde part-
agées au Canada. Cliquez ici pour les détails.

Conférence anglais: Making Connections Knowledge Sharing 
Session
Le 28 mai, 2019: Joignez-vous à l’ASFC pour savoir comment ils travaillent avec 
des fournisseurs de services de la région de Fredericton pour créer des lieux de 
travail reposant sur des traumatismes afin d’aider les victimes de traumatismes 
sexuels complexes. Cliquez ici pour les détails.

Atelier anglais: Trauma - Strategies for Resolving the Impact 
of Post-Traumatic Stress
Le 28 et 29 mai, 2019: Cet atelier donne un aperçu de la manière dont un trau-
matisme affecte une personne par le biais du cerveau et du système nerveux. 
Cliquez ici pour les détails.

Atelier anglais: Mediation - Facilitating Conflict Resolution
Le 5 et 6 juin, 2019: La médiation est une compétence essentielle pour quicon-
que travaille dans des situations où il lui incombe d’aider les autres à faire face à 
des tensions interpersonnelles. Cliquez ici pour les détails.

Conférence anglais: Atlantic Attachment Network Confer-
ence
Du 7 au 9 juin, 2019: Cette fin de semaine est ouverte à tous et intéressera les 
travailleurs sociaux, les thérapeutes, les professionnels de la santé et plus en-
core. Cliquez ici pour les détails.

Conférence anglais: Responding to Domestic Violence: Work-
ing with Individuals and Families Professional Development 
Conference
Le 12, 13, et 14 juin, 2019: Joignez-vous à nous pour cette conférence passion-
nante de trois jours à Fredericton avec les experts réputés, les docteurs Jacque-

http://L'Institut Vanier de la famille organise un webinaire public sur les récents changements apportés aux prestations parentales et de garde partagées au Canada. Cliquez ici pour plus de détails.
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Making-Connections-Knowledge-Sharing-Registration.pdf
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/category/public-workshops/trauma-strategies-for-resolving-the-impact-of-post-traumatic-stress/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/mediation-mediation6-5/
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/AANC-poster-2019-final-draft.pdf
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lyn Campbell, Lundy Bancroft et Gary Direnfield. Cliquez ici pour plus de détails. 
Cliquez ici pour les détails.

Conférence anglais: Recovery Capital Conference of Canada 
- Halifax, NS
Le 24 septembre, 2019: Il s’agit d’une conférence d’une journée sur les systèmes 
de soins reposant sur des données probantes. L’année dernière, la conférence 
s’est terminée à guichets fermés, avec le line-up de cette année et les évaluations 
positives de l’année dernière. Inscrivez-vous aujourd’hui!

Article: Le travail social dans la province 
canadienne du Nouveau-Brunswick
L’ATSNB est heureuse de partager un article écrit par John Rapaport, Geraldine 
Poirier Baiani et Jill Manthorpe et récemment publié dans “Practice: Social Work in 
Action.” Vous pouvez lire le résumé et accéder à l’article complet ci-dessous.

Abstrait
Le service de conférence de groupe familial au Nouveau-Brunswick a con-
sidérablement réduit le nombre d’enfants pris en charge par l’État. L’initiative a 
également eu un impact positif sur la charge de travail en travail social et l’estime 
de soi des praticiens. Ce compte-rendu descriptif cherche à expliquer pourquoi 
le Nouveau-Brunswick a choisi d’introduire l’excision, comment cette initiative a 
été mise en œuvre et quels résultats ont été obtenus. Les implications pour la re-
cherche et le développement futur en référence à une récente initiative anglaise 
sont également prises en compte.

Cliquer ici pour l’article complet.

Postes vacants au sein des comités de l’ATSNB
Voulez-vous participer aux activités de votre association professionnelle? Divers 
comités de l’ATSNB sont à la recherche de nouveaux membres! Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des activités de chaque comité et des postes vacants pour 
membres bénévoles.

Si vous voulez faire partie d’un comité, nous vous prions d’envoyer votre curricu-

https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/evenements-a-venir/responding-to-domestic-violence-working-with-individuals-and-families-2-fr-ca/?date=2019-06-12
https://www.eventbrite.com/e/recovery-capital-conference-of-canada-halifax-nova-scotia-tickets-58761347773?ref=ebtn
http://Cliquer ici pour l'article complet.
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lum vitae à l’adresse suivante et de nous signaler de quel comité vous voulez faire 
partie : nbasw@nbasw-atsnb.ca.
Comité d’action sociale
1 poste vacant

Comité d’examen
2 postes vacants

Comité de la pratique, de la 
déontologie et des normes 
professionnelles
2 postes vacants

Comité d’éducation
2 postes vacants

Comité de promotion de la 
profession
1 poste vacant

Stagiaire d’été
Nous sommes ravis d’accueillir de nou-
veau notre stagiaire étudiante à l’Uni-
versité St. Thomas, Samantha Jesso. 
Originaire de Terre-Neuve, Sam est une 
récente diplômée du programme de 
baccalauréat des arts de l’Université St. 
Thomas et entrera dans le programme 
de baccalauréat en travail social à l’au-
tomne. Sam a fait beaucoup de travail 
fantastique pour nous en organisant les 
événements du Mois du travail social au 
cours du dernier semestre et nous sommes ravis de la revoir pour l’été!

Si vous voulez faire part des détails d’une séance de forma-
tion professionnelle ou d’une belle histoire au sujet d’une 

travailleuse sociale ou d’un travailleur social, n’hésitez pas 
à m’envoyer un courriel au iagnew@nbasw-atsnb.ca.


