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Formation de l’ATTSNB sur la 
déontologie, les normes et les 
lignes directrices
Suite à l’adoption de la plus récente politique sur l’éducation professionnelle con-
tinue (ÉPC) (en vigueur depuis le 1er avril 2022), veuillez noter que les membres 
de l’ATTSNB, praticien et non-praticien, doivent suivre au moins une formation 
sur la déontologie, les normes et les lignes directrices de l’ATTSNB chaque année. 
 
Un enregistrement du webinaire sur les Normes concernant les services 
de télésanté, l’utilisation des outils technologiques et la pratique du tra-
vail social a été créé pour que les membres puissent le suivre dans le 
cadre de la formation obligatoire sur la politique d’ÉPC et pour en savoir 
plus sur la pratique virtuelle du travail social. 

La présentation passe en revue les avantages de la technologie, iden-
tifie les risques potentiels de la technologie et des médias sociaux, ex-
amine les obligations et les normes déontologiques de la technolo-
gie en milieu de travail et propose des stratégies de gestion des risques. 
 
Ce webinaire compte comme une heure de formation profession-
nelle et plus de temps peut être compté si les membres décident 
de revoir/remplir les documents adjacents tels que la feuille de tra-
vail des scénarios déontologiques, le formulaire d’information sur les 
normes de la télésanté et les normes sur la télésanté elles-mêmes. 
 
Si vous avez des questions concernant le webinaire ou des documents con-
nexes, veuillez communiquer avec la consultante en travail social de l’ATTSNB, 
Keara Grey, à keara.grey@nbasw-attsnb.ca.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER À LA 
FORMATION

mailto:keara.grey%40nbasw-attsnb.ca?subject=
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/ressources-pour-les-membres/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/ressources-pour-les-membres/
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Récapitulatif des événements
annuels
Les 4 et 5 juin, le chapitre de Campbellton a servi d’hôte pour les événements annu-
els de l’Association.

Conférence annuelle
La conférence, Comment être zen en travail social, dirigée par Marie-Pierre Go-
din, a été présentée pendant un temps où les professionnels du travail social 
sont plus susceptibles que jamais de vivre des traumatismes indirects, de la 
fatigue compassionnelle et de l’épuisement professionnel. Les participants 
ont revu des stratégies de bien-être, des informations sur la façon de mener 
une vie équilibrée, ainsi que pratiqué des exercices immersifs tels que des 
techniques de visualisation et du yoga pour les aider à rester zen.

Encan silencieux
L’encan silencieux a présenté une variété d’articles à vendre et a permis 
d’amasser 406 $! Chaque année, les profits recueillis lors de l’encan silen-
cieux sont affectés à un fonds de bourses pour l’ATTSNB.
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Banquet Raoul Léger
Cette année, le Banquet Raoul Léger avait un 
thème très groovy: Les années 70 ! La mode 
rétro de chacun a donné le ton à une soirée 
nostalgique, ce qui convenait parfaitement à 
la remise du Prix commémoratif Raoul Léger, 
alors que nous regardons en arrière pour voir 
le lauréat cette année, ainsi que ses réalisa-
tions. Le Prix commémoratif Raoul Léger est 
décerné chaque année à un(e) travailleur(se) 
social(e) du Nouveau-Brunswick qui a fait 
une contribution importante à l’avancement 
de la pratique du travail social et de la jus-
tice sociale au Nouveau-Brunswick. Le prix 
est décerné en mémoire de Raoul Léger, tra-
vailleur social qui a consacré sa carrière et a 
donné sa vie pour l’avancement de la justice 
sociale au Guatemala.

Assemblée Générale Annuelle
Les comités, les chapitres et le personnel ont présenté leurs rapports respec-
tifs pour démontrer le travail acharné et les résultats obtenus et nous som-
mes heureux d’annoncer que le rapport annuel a été adopté tel que soumis. 
Dans les correspondances par courriel envoyées aux membres avant l’AGA, 
une copie préliminaire du rapport annuel était jointe. Nous vous présentons 
maintenant le rapport annuel 2021-2021 adopté, que vous pouvez retrouver 
en cliquant ici.

Votre conseil d’administration 2022-2023
Comité de direction
Présidente: Géraldine Poirier Baiani, TSI
Vice-Présidente: Carole Gallant, TSI
Secrétaire: Julie Ouellette, TSI
Trésorier: Luc Poitras, TSI

Le récipiendaire de cette année était Gino Mallais. Félicitations Gino!

https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/2021-22-Annual-Report-FR.pdf
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Autres représentant(e)s
Représentante de l’ACTS: Barb Whitenect, TSI
Représentante de la Première Nation Mi’gmaq:  Vacant
Représentante de la Première Nation Wolastoqey: Tina Martin, TSI 
Représentante publique: Candice Pollack

Directrices et Directeurs de Chapitres
Péninsule Acadienne: André-Marc Friolet, TSI
Chaleur: Eric Gauvin, TSI
Comté de Charlotte: Vacant
Edmundston/Grand-Sault: Karine Levesque, TSI
Fredericton: Valerie DeLong, TSI
Miramichi: Mylène Morris, TSI
Moncton: Jenny Haché, TSI
Restigouche: Tany Ndopedro, TSI
Saint John: Ian Rice, TSI
Sussex: Julie Devine, TSI

NOUVEAU Cours disponible

L’Université St. Thomas ouvre son cours de deuxième cycle en travail social et 
en soins de santé aux travailleurs sociaux praticiens. Les travailleurs sociaux qui 
réussissent le cours peuvent utiliser le crédit pour une maîtrise en travail social à 
STU. Ce cours en classe de trois heures par semaine aura lieu tout au long de l’au-
tomne 2022 et est conçu pour promouvoir les meilleures pratiques en matière 
de soins de santé et serait utile à tout praticien du travail social travaillant actuel-
lement dans le domaine de la santé ou intéressé à explorer ce domaine. Les in-
dividus n’ont pas besoin d’être acceptés au programme de MTS pour s’inscrire. 
 
Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez le site Web de l’Université St. 
Thomas (offert en anglais).

https://www.stu.ca/news/all-news/2022/stu-master-of-social-work-course-open-to-current-social-workers.php
https://www.stu.ca/news/all-news/2022/stu-master-of-social-work-course-open-to-current-social-workers.php
https://www.stu.ca/news/all-news/2022/stu-master-of-social-work-course-open-to-current-social-workers.php
https://www.stu.ca/news/all-news/2022/stu-master-of-social-work-course-open-to-current-social-workers.php
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Les idées et les histoires de la 
recherche seront utilisées pour 
éclairer des travaux anecdot-
iques en classe, des articles de 
journaux, des présentations de 
conférences et des matériaux 
éducatifs. 

Tous les renseignements com-
muniqués seront confidentiels. 
Veuillez communiquer avec la 
Dre Michelle Greason pour ob-
tenir plus de renseignements : 
mgreason@stu.ca [CER2022-10].

À propos de la recherche
Cette recherche est inspirée et dérivée d’étudiant(e)s de baccalauréat en travail so-
cial qui recherchent constamment la sagesse pratique et les histoires locales de tra-
vailleurs (euses) sociaux (ales) structurels (elles) pour mieux comprendre comment 
assurer une pratique structurelle dans des contextes majoritairement convention-
nels. L’objectif global du projet est de fournir aux étudiant(e)s du baccalauréat en 
travail social une sagesse pratique, des conseils et de l’inspiration pour maintenir 
une pratique structurelle en travail social, en leurs offrant des exemples d’applica-
tions de la pratique structurelle dans le contexte du Canada atlantique. 

STU - Projet de recherche en 
travail social
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Récipiendaires de bourses, 
subventions et fonds 
L’ATTSNB est heureuse d’annoncer les récipiendaires des bourses, subventions et 
fonds annuels!

Alyssa De Lenardo 
Bourse de Co-operators pour les 

membres

Cassandra Ackerson
Fonds de partenariat UNI

Laura Ann Paul 
Bourse d’éducation UNI

Joannie Volpé 
Bourse de l’ATTSNB
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Isabelle Godin 
Bourse d’éducation UNI

Shannon Ginnish 
Bourse Co-operators pour MMBTS 

Échéances d’applications pour les 
bourses, subventions et fonds 
L’ATTSNB offre de l’aide financière aux membres pour leur formation ou leur dével-
oppement professionnel continu. Les échéances à venir incluent :

Bourse de Co-operators pour les membres étudiants
Co-operators, compagnie d’assurances auto et habitation, en partenariat avec 
l’ATTSNB, a le plaisir d’offrir cette bourse de 500 $ chaque année. Les étudiants 
membres de l’ATTSNB qui étudient dans le cadre du programme post-diplôme 
de l’Université St. Thomas peuvent postuler avant le 1er novembre de chaque 
année:
• Conditions d’admission
• Formulaire de demande

La bourse d’UNI pour les membres étudiants
Uni Coopération financière a le plaisir d’offrir chaque année, en partenariat 
avec l’ATTSNB, une bourse d’études. Les membres étudiants de l’ATTSNB qui 
habitent au Nouveau-Brunswick et poursuivent leurs études en travail social 
à temps plein dans le cadre d’un programme d’apprentissage à distance peu-
vent poser leur candidature pour la bourse. La date limite annuelle de mise en 

https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Updated-Co-operators-Bursary-for-Student-Members-Policy-and-Procedures-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Updated-Co-operators-Bursary-for-Student-Members-Application-Form-FR-FILLABLE-PDF.pdf
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Postes vacants au sein de comités
L’ATTSNB cherche à combler des postes vacants au sein de certains de nos comi-
tés (énumérés ci-dessous). Pour postuler à un comité, veuillez envoyer le nom du 
comité auquel vous souhaitez vous joindre et votre curriculum vitae à info@nbasw-
attsnb.ca.

• Comité d’éducation 
• Comité d’examen
• Comité consultatif autochtone
• Comité de la pratique, de la déontologie et des normes professionnelles
• Comité de la promotion de la profession
• Comité d’action sociale

Rencontrez notre nouvelle membre 
du personnel
L’association souhaite la bienvenue à Laure Piccetto, notre agente de communica-
tion! Laure est responsable de la création et de la planification d’activités liées aux 
communications et aux relations avec les médias. Elle rédige le matériel de commu-
nications et elle planifie et organise des activités à l’appui du mandat de l’ATTSNB. 
Laure a obtenu un diplôme en publicité et 
communications marketing de La Cité, à Otta-
wa en Ontario. Dans son temps libre, elle aime 
pratiquer la boxe, lire, peindre et explorer les 
magnifiques paysages que le Nouveau-Bruns-
wick a à offrir. Elle a hâte d’être de retour dans 
ce rôle. 

Besoin de nous contacter pour une question 
liée à la communication? Laure peut être jointe 
à laure.piccetto@nbasw-attsnb.ca ou au 
(506) 455-1806.

Laure Piccetto,
Agente de communication

candidature pour cette bourse est le 1er octobre.
• Conditions d’admission
• Formulaire de demande

mailto:info%40nbasw-attsnb.ca?subject=
mailto:info%40nbasw-attsnb.ca?subject=
mailto:laure.piccetto%40nbasw-attsnb.ca?subject=
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/New-UNI-Bursary-for-Student-Members-Guidelines-FR2.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/New-UNI-Bursary-for-Student-Members-Application-Form-FR-FILLABLE-PDF.pdf
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Notez que tous les événements étiquetés « ACHIEVE » ou « CTRI » sont éligibles au code de 
réduction de l’ATTSNB. Pour obtenir le rabais de 15 %, veuillez utiliser le code NBASW15 
lors du paiement. Pour plus d’événements d’ACHIEVE, cliquez ici, et pour plus d’événe-
ments de CTRI, cliquez ici. 

Opportunités de formation continue

CTRI: Anxiety - Practical Intervention Strategies
Disponible en anglais seulement
DATE: le 8 août 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

ACHIEVE: Dealing with Difficult People
Disponible en anglais seulement
DATE: le 9 août 2022 de 9h à 16h
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Trauma - Informed Leadership
Disponible en anglais seulement
DATE: le 11 août 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Vicarious Trauma - Strategies for Supporting Resilience
Disponible en anglais seulement
DATE: le 22 août 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Suicide Intervention Skills - Promoting Life
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 30 août 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Leadership and Culture - How to Create a Workplace Where 
People Like to Work
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 7 septembre 2022 de 13h à 14h CT 
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-anxiety8-8/
https://ca.achievecentre.com/workshops/live-virtual-dealing-with-difficult-people8-9/?utm_source=ActiveCampaign&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Communication+Workshop:+The+Crucial+Skills&amp;utm_campaign=June+21+NL/NB/PE/NS+SSx3&amp;vgo_ee=jxSUBvXxEkjraGeIxkE4SDQG0841ul%2BMbd9bptvGnCE%3D
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-trauma-informed-leadership8-11/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-vicarious-trauma8-22/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-suicide-intervention-skills8-30/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-leadership-and-culture-9-7-22/
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CTRI: Depression - Practical Intervention Strategies
Disponible en anglais seulement
DATE: le 9 septembre 2022 de 13h à 14h CT 
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Medical Assistance in Dying (MAiD) with Dying with Dignity Canada
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 13 septembre 2022 de 11h à 12h EDT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Regulation - Strategies for Children and Youth
Disponible en anglais seulement
DATE: le 16 septembre 2022 de 13h à 14h 
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Life in Rural Canada: An introduction to the mental health of farm-
ers
Disponible en anglais seulement
DATE: le 21 septembre 2022 de 12h à 13h EDT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: De-escalating Potentially Violent Situations
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 23 septembre 2022 de 13h à 14h CT 
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Motivational Interviewing- Strategies for Supporting Change
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 26 septembre 2022 de 13h à 14h CT 
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Understanding Concurrent Disorders and Exploring Best-Practices
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 26 septembre 2022 de 11h à 12h EDT 
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-depression-9-9-22/
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/medical-assistance-dying-maid-dying-dignity-canada
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-regulation-strategies-for-children-and-youth-9-16-22/
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/life-rural-canada-introduction-mental-health-farmers
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-de-escalating-potentially-violent-situations-9-23-22/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-motivational-interviewing-9-26-22/
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/understanding-concurrent-disorders-and-exploring-best-practices
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CTRI: Navigating Difficult Client Relationships
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 3 octobre 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Family Dynamics at The End of Life and in Grief
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 4 octobre 2022 de 11h à 12h EDT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Management and Supervision - The Crucial Skills
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 7 octobre 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

CTRI: Ethics of Helping - Boundaries and Relationships
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 11 octobre 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Mind Your Money Series - Session 1: Psychology of Spending
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 11 octobre 2022 de 11h à 12h EDT
Clicquez ici pour les détails et pour vous inscire

Mind Your Money Series - Session 2: Technology & Spending
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 18 octobre 2022 11h à 12h EDT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Mind Your Money Series - Session 3: Psychology of Saving
Disponible en anglais seulement 
DATE: le 25 octobre 2022 de 11h à 12h EDT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-navigating-difficult-client-relationships-09-19-22/
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/family-dynamics-end-life-and-grief
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-management-and-supervision-10-7-22/
https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-ethics-of-helping-10-11-22/
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/mind-your-money-series-session-1-psychology-spending
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/mind-your-money-series-session-2-technology-spending
https://www.casw-acts.ca/en/webinar/mind-your-money-series-session-3-psychology-saving
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CTRI: Walking With Grief - Helping Others Deal With Loss
Disponible en anglais seulement
DATE: le 28 octobre 2022 de 13h à 14h CT
Cliquez ici pour les détails et pour vous inscire

Partout au Nouveau-Brunswick, les travailleurs sociaux fournissent des ser-
vices essentiels, souvent aux communautés les plus vulnérables. Tout en
étendant leur expertise au meilleur de leurs capacités, les travailleurs sociaux
doivent constamment favoriser leur bien-être personnel, car la nature de la
profession du travail social est exigeante sur le plan émotionnel. Si vous avez
une ressource sur le bien-être que vous aimeriez voir incluse dans une pro-
chaine édition du bulletin, veuillez l’envoyer à notre agente de communication
à laure.piccetto@nbasw-attsnb.ca

HOW TO CULTIVATE THE 
RESOURCES FOR RESILIENCE
Cliquer ici pour l’article (resource an-

glophone)...

Ressources de bien-être

5 EXERCISES DE 
MINDFULNESS POUR AP-

PRIVOISER LE STRESS
Cliquer ici pour l’article...

Plus tôt cette année, l’ATTSNB a envoyé un sondage aux membres portant 
sur le recrutement et la rétention dans la province. Les membres avaient la 
possibilité d’inscrire leur nom à un tirage pour courir la chance de gagner une 
adhésion gratuite à l’ATTSNB. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui 
ont participé et à féliciter Jesse Witzell d’avoir remporté le tirage au sort !

Sondage sur le recrutement et la 
rétention - gagnante du tirage

https://ca.ctrinstitute.com/workshops/live-webinar-walking-with-grief-10-28-22/
mailto:laure.piccetto%40nbasw-attsnb.ca?subject=
https://www.mindful.org/how-to-cultivate-the-resources-for-resilience/
https://www.mindful.org/how-to-cultivate-the-resources-for-resilience/
https://medecine.umontreal.ca/2020/03/31/5-exercices-de-mindfulness-a-faire-a-la-maison/


Le saviez-vous?
Les membres ont accès à une assurance responsabilité professionnelle par 
l’intermédiaire de BMS, la compagnie qui fournit l’assurance pour l’ACTS. De 
plus, saviez-vous que, moyennant des frais annuels supplémentaires min-
imes, vous pouvez acheter un forfait de services juridiques qui vous donne 
un accès illimité à des conseils juridiques par téléphone, à des modèles de 

documents juridiques, et plus encore !
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Travail sécuritaire NB a développé un programme pour les blessures psy-
chologiques traumatiques. Le programme RÉUSSIR offre aux travailleurs un 
accès immédiat à des soins psychologiques sur les demande d’indemnisation 
des accidents du travail. Le programme RÉUSSIR dure six semaines et peut 
être prolongé en fonction des besoins. Que vous soyez un travailleur avec 
une blessure psychologique traumatique, un employeur soutenant un travail-
leur avec une blessure psychologique traumatique un fournisseur de soins de 
santé traitant un travailleur avec une blessure psychologique traumatique, il 
existe des ressources à votre disposition. 

Pour en savoir plus, visitez le site web de Travail Sécuritaire NB.

Blessure psychologique traumatique -
Le programme RÉUSSIR

https://www.travailsecuritairenb.ca/soins-de-sant%C3%A9/blessures-et-maladies/centre-de-ressources-blessures-psychologiques-traumatiques/
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Projet de recherche pour les proches 
aidants
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Les proches aidants sont invités à participer à une étude visant à évaluer les 
avantages d’un nouveau programme de télécounseling avec la Société Alzhei-
mer du Nouveau-Brunswick. Veuillez visiter https://alzheimer.ca/nb/fr/tae ou 
appeler la Société Alzheimer au 1-800-664-8411 pour en savoir plus.

Certification de l’histoire du cerveau
L’université d’Oxford, en partenariat avec l’Alberta Family Wellness Initiative, 
travaille à partager les connaissances sur la science du développement du cer-
veau pour les familles et les professionnels. Il s’agit d’informations importantes 
pour que chacun comprenne comment nos premières expériences peuvent 
affecter notre santé mentale et physique à long terme. Ce cours gratuit de 19 
modules vise à fournir une compréhension plus approfondie du développe-
ment du cerveau et de son lien avec la toxicomanie et la santé mentale. Pour 
plus d’informations et pour vous inscrire, visitez le site Web de l’Alberta Family 
Wellness Initiative.

Sondage de recherche : Santé et 
sécurité psychologiques pendant la 
COVID-19
Une étude (SMU Research Ethics File #21-053) conduite en anglais par l’Univer-
sité Saint Mary’s et ses partenaires de recherche, le Groupe CSA, Santé Can-
ada, le SCFP et l’Institut de recherche appliquée en milieu de travail Howatt 
HR est sur ce que font les organisations de soins de santé pour aborder la 
santé mentale des travailleurs de la santé pendant la pandémie. L’enquête 
vise à identifier les principales préoccupations liées aux facteurs psychosoci-
aux et aux dangers en milieu de travail, ainsi que les pratiques, programmes 
et politiques qui ont un impact positif sur la santé mentale des employés. 
 
Cette recherche (anglophone) vise à comprendre les changements et 
les défis importants auxquels sont confrontés les employés, à part-
ager les leçons apprises et à éclairer les révisions de la Norme natio-
nale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 
Cliquez ici pour participer.

https://alzheimer.ca/nb/fr/tae
https://www.albertafamilywellness.org/brain-story-certification-french/
https://www.albertafamilywellness.org/brain-story-certification-french/
https://www.csagroup.org/fr/store/product/CAN%25100CSA-Z1003-13%25100BNQ%209700-803%251002013/
https://www.csagroup.org/fr/store/product/CAN%25100CSA-Z1003-13%25100BNQ%209700-803%251002013/
https://smuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_esXASaQDBz0Sg98
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Est-ce que vous aimeriez voir quelque chose dans le bulletin de
l’ATTSNB? Nous sommes toujours à la recherche d’histoires sur les travaille-

uses et travailleurs sociaux, des événements et plus encore.
Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez envoyer un courriel à

laure.piccetto@nbasw-attsnb.ca avec le sujet « Bulletin » 

Notre page anglophone: 
New Brunswick Association of Social Workers @NBASW

Notre page francophone:
Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick @ATTSNB

Facebook

Médias sociaux

Twitter

Notre page anglophone: 
New Brunswick Association of Social Workers @NBSocialWorkers

Notre page francophone:
Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick @TravSocNB

https://www.facebook.com/NBASW
https://www.facebook.com/ATTSNB/
https://twitter.com/NBSocialWorkers
https://twitter.com/TravSocNB
https://twitter.com/NBSocialWorkers
https://twitter.com/TravSocNB

