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Message aux membres
Chers membres,

Alors que nous continuons à naviguer cette pandémie mondiale de COVID-19, les direc-
tives provinciales de la médecin-hygiéniste en chef sont mises à jour régulièrement et 
doivent être suivies pour éviter la propagation du virus, dans l’espoir de protéger tout le 
monde autour de nous.

En mars, pendant le Mois national du travail social, un message a été exprimé clairement: 
le travail social est essentiel. Alors que nous avons dû nous adapter à un ensemble de 
circonstances sans précédent au cours de la dernière année, il est évident que les travail-
leurs sociaux sont essentiels au sein de nos communautés, maintenant plus que jamais. 
Nous avons entendu de nombreux travailleurs sociaux de première ligne décrire leur ex-
périences face à la prestation de services aussi importants à certaines des personnes les 
plus vulnérables. En tant que travailleurs essentiels, nous sommes heureux d’avoir été 
considérés comme éligibles pour recevoir le vaccin contre la COVID-19, auquel les instruc-
tions sur la façon de s’inscrire ont été partagées avec les membres à la mi-mars.

Par ailleurs, nous sommes heureux d’annoncer que l’assemblée générale annuelle (AGA) 
et la conférence auront lieu virtuellement cette année. Bien que nous ne puissions pas 
nous réunir en personne cette année, nous sommes ravis d’avoir l’occasion de nous réunir 
d’une manière alternative et plus sécuritaire. Restez à l’écoute, car de plus amples informa-
tions de l’Association et du Comité organisateur du chapitre de Fredericton concernant les 
événements annuels vous seront envoyées bientôt.

De plus, j’ai le plaisir d’annoncer que les Normes concernant la capacité des mineurs à con-
sentir aux services de travail social ont été adoptées par le conseil d’administration en févri-
er. Les normes donnent des précisions sur les travailleurs sociaux qui fournissent des 
services aux mineurs; Si un travailleur social juge un mineur mature, apte à donner son 
consentement aux services de travail social, alors seul son consentement sera requis.

Je tiens à remercier tous les travailleurs sociaux pour votre travail continu, votre dévoue-
ment à la profession et votre excellence dans la pratique.

Merci,

Miguel LeBlanc, MTS, BTS, TSI
Directeur général de l’ATTSNB
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https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Standards-Regarding-Capacity-of-Minors-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Standards-Regarding-Capacity-of-Minors-FR.pdf


AGA & Conférence
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La conférence virtuelle, organisé par le chapitre de Fredericton, aura lieu le 4 juin 
2021, de 13h à 16h, via la plateforme Zoom. Le thème de la conférence est « Célébrer 
la résilience en travail social » avec Barb Wilkins comme conférencière principale. 
Pour s’inscrire, les membres doivent simplement payer le frais de 30,00 $ avant le 
21 mai via le lien qui a récemment été fourni par courriel. L’Assemblée générale 
annuelle (AGA) virtuelle, organisée par l’ATTSNB, aura lieu le 5 juin 2021, à 9h, via la 
plateforme Zoom. Les membres n’ont pas besoin de s’inscrire pour assister à l’AGA. 
Cet événement est un événement gratuit et nous encourageons tous les membres 
à se joindre et à participer.

Veuillez noter que conformément aux règlements administratifs (2.2.2) & (2.2.3) de 
l’ATTSNB, les membres étudiants et les membres temporaires autorisés ont le droit 
d’assister aux assemblées annuelles et extraordinaires de l’Association. Si vous êtes 
un membre étudiant ou un membre temporaire autorisé, nous vous encourageons 
à contacter info@nbasw-attsnb.ca si vous souhaitez assister à la réunion de cette 
année.

Concours: Promouvoir ma profession
Le Comité de la promotion de la profession est heureux d’annoncer les gagnants du 
troisième concours annuel Promouvoir ma profession, qui a eu lieu pendant le Mois 
du travail social. Nous avons reçu les soumissions de tous et tenons à remercier 
tous ceux qui ont participé pour leurs efforts dans la promotion de la profession.

Les gagnantes sont les suivantes: 
Amy O’Keefe et Melanie Polley!

Destinataires des bourses d’études et 
d’entretien

L’ATTSNB a le plaisir d’annoncer les gagnants des bourses 
suivantes:
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Bourse Co-operators pour 
les membres étudiants

Les étudiants inscrits au programme post-diplôme de l’Uni-
versité St. Thomas sont encouragés à postuler avant la date 
limite du 1er août pour la bourse des Co-operators d’une 
valeur de 500$. Cliquez ici pour accéder au formulaire de 
candidature et aux critères d’éligibilité. Bonne chance à 
tous les candidats!

Opportunités d’éducation 
professionnelle continue

Programme de Maîtrise à l’Université St. Thomas
Nous sommes heureux de partager le nouveau programme de maîtrise en travail 
social offert à l’Université St. Thomas. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et 
le seront jusqu’à fin mai 2021.

• Cliquez ici pour voir l’annonce du programme de MTS de STU (cette information 
est seulement présentée en anglais).

• Cliquez ici pour voir la liste d’informations du programme de maîtrise en travail 
social (cette information est seulement présentée en anglais).

Gagnante de bourse co-
operators, Mélissa Frenette

...

Bourse de l’ATTSNB: Maxine Ginnish
Bourse de Co-operators pour les membres: Michelle Crawford-Windle
Bourse de Co-operators pour les membres étudiants (UdeM): Mélissa Frenette

https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien/
file:C:\Users\Isabelle%20Agnew\New%20Brunswick%20Association%20of%20Social%20Workers\NBASW%20-%20Documents\Communications%20and%20Marketing\Correspondence\NBASW%20Newsletter\2021-2022\05%20-%20May\Letter%20-%20Cover%20Letter%20Launching%20MSW%20Degree%20Program%2020210303.pdf
file:C:\Users\Isabelle%20Agnew\New%20Brunswick%20Association%20of%20Social%20Workers\NBASW%20-%20Documents\Communications%20and%20Marketing\Correspondence\NBASW%20Newsletter\2021-2022\05%20-%20May\STU%20MSW%20Information%20Sheet%20March%202021%20%28002%29.pdf
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Webinaire: « Lunch & Learn »  Apprenez à connaître les champi-
ons du Nouveau-Brunswick et S’impliquer!
DATE DE DÉBUT: 21/05/2021
HEURE DE DÉBUT: 12h00
DURÉE: 60 MINUTES
LIEN D’INSCRIPTION: https://bit.ly/3vL8Epx 

Objectifs du webinaire:
Afin de présenter les Champions du Nouveau-Brunswick à la grande communauté 
du Nouveau-Brunswick, partagez notre mission, nos projets à venir et nos façons 
de nous impliquer dans notre organisation. Dans ce webinaire, nous espérons que 
les participants: apprendront et comprendront ce que sont les champions du Nou-
veau-Brunswick, y compris notre histoire et notre mandat, mieux comprendre les 
droits des enfants et des jeunes, apprendront sur quoi travaille les champions du N. 
des idées pour vous impliquer, collaborer et nous rejoindre!

Webinaire: Repenser l’apprentissage grâce aux connections 
virtuelles
DATE DE DÉBUT: 6/2/2021
HEURE DE DÉBUT: 12h00
DURÉE: 60 MINUTES
LIEN D’INSCRIPTION: https://bit.ly/33gcXwB

Objectifs du webinaire:
Les participants apprendront comment le ministère de l’Éducation et du Développe-
ment de la petite enfance a adopté les connexions virtuelles en ligne pour offrir des 
expériences d’apprentissage de qualité aux enfants et à leurs familles qui n’avaient 
pas accès aux services au Nouveau-Brunswick. Les participants découvriront les 
façons créatives et innovantes de concevoir, développer et offrir des connexions 
virtuelles engageantes et l’apprentissage précoce avec les jeunes enfants et leurs 
familles dans un environnement familial, entendre comment un éducateur de la 
petite enfance a changé les pratiques avec les enfants des interactions en personne 
utilisant la présence physique et des objets réels dans un environnement d’appren-
tissage virtuel complet, et plus encore.

Veuillez noter que ces deux événements seront présentés en anglais, enregis-
trés, et qu’une version à la demande sera disponible via ce lien 24 heures après 
la fin de la présentation.

https://bit.ly/3vL8Epx 
https://bit.ly/33gcXwB
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211
Vous vous sentez isolé? Vous avez du mal à mettre du pain sur la table? Vous avez 
besoin d’une aide financière pendant cette pandémie? Le 211 est votre porte d’en-
trée pour recevoir de l’aide. #LaideCommenceIci Composez le 2-1-1.  C’est un ser-
vice gratuit et confidentiel qui dirige les gens rapidement vers les services gouver-
nementaux, sociaux et communautaires essentiels. 

Lorsque vous ne savez pas vers qui vous adresser, #LaideCommenceIci .

Ressources

Camp Wonder
Le Camp Wonder est un camp de jour inclusif qui donne aux enfants et jeunes ayant 
un handicap des occasions de développer des amitiés et des compétences sociales 
dans un environnement accessible, sécuritaire et amusant. Camp Wonder se con-
centre sur la célébration des forces, des capacités et des intérêts de chaque cam-
peur tout en offrant un répit de qualité à leurs familles. Ils recherchent des jeunes 
âgés de 13 à 17 ans pour devenir conseillers en formation avec Camp Wonder.

• Responsabilités: aider le personnel à programmer, superviser et impliquer les cam-
peurs dans les activités.
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• Avantages: ajoutez des compétences et de l’expérience à votre CV! Plus précisé-
ment, les CIT développeront ou renforceront le leadership, la responsabilité et la 
maturité, tout en s’amusant!

• 150 $ / été. Inclus dans les frais: Un camp de nuit où le renforcement de l’équipe 
et la formation auront lieu - date à déterminer plus près du camp, c’est sûr. Partici-
pation à deux semaines complètes de camp et participation à toutes les activités et 
sorties prévues.
Inscrivez-vous au programme CIT à www.campwonder.ca.

Étude sur l’évaluation de la capacité de la main-d’œuvre en santé 
mentale et usage de substances à faire face à la pandémie de 
COVID-19
Une équipe de recherche multidisciplinaire dirigée par Mary Bartram, de la Com-
mission de la santé mentale du Canada, Ivy Bourgeault, de l’Université d’Ottawa et 
le Réseau canadien des personnels de la santé a contacté notre organisation pour 
nous demander de vous informer d’une importante étude qu’elle mène actuelle-
ment. L’équipe travaille à évaluer les répercussions de la COVID-19 sur la capacité 
de la main-d’œuvre canadienne en santé mentale et usage de substances. La pan-
démie a provoqué des changements de taille pour cette main-d’œuvre, notamment 
avec le passage soudain à des interventions virtuelles et l’adoption de solutions pour 
composer avec les niveaux croissants d’anxiété, de traumatismes et de deuil dans la 
population. 

Les catastrophes et épidémies antérieures nous ont enseigné que les répercus-
sions sur la santé mentale et l’usage de substances pourraient être complexes et 
de longue durée et qu’elles pourraient se manifester pleinement seulement lorsque 
l’essentiel de la crise sera passé. Cette étude nous renseignera davantage sur la ca-
pacité des fournisseurs de services à répondre aux besoins des gens en matière de 
santé mentale et de consommation de substances dans le contexte de la COVID-19. 

Le questionnaire portera sur votre capacité, comme membre de la main-d’œuvre 
en santé mentale et usage de substances, à faire face à la pandémie de COVID-19.
Pour participer à l’étude, veuillez suivre le lien vers le sondage virtuel dans la langue 
de votre choix : français ou anglais. Vous pouvez répondre au sondage, d’une durée 
de 10 à 15 minutes, au moment de votre choix. 

Veuillez noter que votre participation à cette étude n’est pas obligatoire. Cette étude 

http://www.campwonder.ca/
https://carletonpsych.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5Bci85kKCsSD0QR
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SOCIÉTÉ CANDIENNE DE 
PHYSIOLOGIE DE L’ECERCISE

...
Cliquez ici pour l’article complet...

GUIDE ALIMENTAIRE 
CANADIEN ET HABITUDES 

ALIMENTAIRES
...

Cliquez ici pour l’article complet...

EXERCISES DE RÉDUCTION 
DU STRESS DU CTRI  

...
Cliquez ici pour l’article complet...

LE BIEN-ÊTRE ET LE
TRAVAIL SOCIAL

...
Cliquez ici pour voir la vidéo...

est réalisée de façon indépendante de notre organisation, qui ne sera pas informée 
de votre décision de participer ou non. Votre choix n’aura aucune incidence sur 
votre statut auprès de notre organisation. Vous pouvez vous retirer de l’étude à tout 
moment sans aucune répercussion. Cette étude a obtenu l’approbation éthique des 
universités d’Ottawa et d’Athabasca.

Bien-être

«Tout comme vous le faites dans un avion, vous devez d’abord mettre votre 
propre masque à oxygène avant d’essayer d’aider les autres.»

- Nancy Smith

Partout au Nouveau-Brunswick, les travailleurs sociaux fournissent des services es-
sentiels, souvent aux communautés les plus vulnérables. Tout en étendant leur ex-
pertise 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. 

https://csepguidelines.ca/
https://food-guide.canada.ca/en/healthy-eating-recommendations/be-mindful-of-your-eating-habits/
https://ca.ctrinstitute.com/stress-reduction-exercises/?vgo_ee=tBz6UnA3Ed9QzknxbVqbqBxp6abOoUwWEcQeFyBNtzk%3D
https://www.youtube.com/watch?v=_CLNstPcqpQ&feature=youtu.be
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Restez Social

Twitter
Suivez-nous également sur nos pages Twitter pour du contenu relié au travail so-
cial!

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

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

Bulletin

Pour rester informé des actualités, des événements, des sondages et plus encore, 
suivez-nous sur Facebook!

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

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

travailleurs sociaux, des événements et plus encore. 

Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez envoyer un courriel à
 info@nbasw-attsnb.ca avec le sujet « Bulletin » 

https://twitter.com/NBSocialWorkers
https://twitter.com/TravSocNB
https://twitter.com/NBSocialWorkers
https://twitter.com/TravSocNB
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