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L’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-
Brunswick (ATSNB) est un organisme qui représente plus
de 2 000 membres à l’échelle de la province. L’Association
favorise l’excellence dans la pratique du travail social et
contribue à la protection du public. 
 
Les travailleuses et travailleurs sociaux ont comme
engagement de favoriser le mieux-être de l’ensemble de la
population et de protéger les membres les plus
vulnérables de notre société. L’ATSNB a donc préparé le
présent document électoral afin de souligner les questions
sociales qui sont importantes pour les travailleuses et
travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick et les
personnes auxquelles ils fournissent des services.  
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Ce document vise les objectifs suivants : 
 
• donner aux candidats et aux partis politiques des
renseignements sur les questions sociales importantes ; 
 
• formuler des recommandations qui permettront aux partis
politiques de prendre des engagements électoraux réels à
l’égard de ces questions ; 
 
• offrir aux travailleuses sociales et aux travailleurs sociaux
du Nouveau-Brunswick un guide pour orienter des
discussions qu’ils tiennent avec leurs candidats locaux. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter
www.nbasw-atsnb.ca



Logements abordables et accessibles
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Pour de nombreuses personnes du Nouveau-Brunswick, un logement sécuritaire est un
élément essentiel d’une vie stable. Pourtant, selon l’Association de logement sans but
lucratif du Nouveau-Brunswick, 29 565 ménages du Nouveau-Brunswick ne disposent pas
d’un logement sécuritaire et abordable. Étant donné le vieillissement de la population et le
fait que le Nouveau-Brunswick vient au deuxième rang pour ce qui est du taux d’incapacités
au Canada, les logements abordables et accessibles sont essentiels dans la province. 
 
L’ATSNB demande ce qui suit : 

un investissement accru dans la création d’autres logements abordables, dont un certain
pourcentage seront accessibles aux personnes ayant un handicap ;  
une augmentation importante du nombre de subventions au loyer transférables qui
permettent aux récipiendaires de s’installer près de leur lieu de travail, des installations
de soins de santé et de services communautaires et de leur réseau de soutien naturel ; 
un engagement d’examiner la possibilité d’établir un programme d’habitations partagées
financé par la province.  

Soutien à domicile
Selon la stratégie sur le vieillissement de 2017, intitulée Se tenir ensemble : Une stratégie
sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick, « Le Nouveau-Brunswick compte 147 929
aînés, ce qui correspond à 19,5 % de la population. D’ici 2038, si la tendance actuelle se
maintient, on prévoit que 31,3 % de la population du Nouveau-Brunswick seront des aînés.
» Les travailleuses et travailleurs sociaux peuvent jouer un rôle important en assurant aux
personnes âgées du Nouveau-Brunswick les services qui leur permettent de mener une vie
saine et d’être aussi autonomes que possible. L’adoption de la stratégie D’abord chez soi,
qui vise à éviter ou à retarder le recours aux soins en établissement, peut mener à des
économies, tout en permettant aux personnes âgées et aux personnes ayant un handicap
de continuer de vivre dans leur collectivité.  
 
L’ATSNB demande ce qui suit : 

un accès accru aux services de travail social grâce à des programmes financés par la
province, y compris les services de santé mentale, et l’engagement d’employer des
travailleuses et travailleurs sociaux dans tous les foyers de soins du Nouveau-Brunswick ; 
un investissement important dans du personnel de soutien à domicile et une augmentation
de son salaire horaire ;
l’établissement d’un système de soutien officialisé qui permet aux proches aidants de
naviguer dans le système de services tout en maintenant l’avantage offert récemment au
principal dispensateur de soins informels.   



Aide au revenu et réduction de la pauvreté
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Un aspect essentiel des efforts visant la prévention est l’accès des gens du Nouveau-
Brunswick aux services qui répondent à leurs besoins fondamentaux, notamment un
revenu suffisant, une alimentation saine et un logement sécuritaire. Selon le Front commun
pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, 100 000 personnes du Nouveau-Brunswick
avaient un faible revenu en 2015, et un tiers d’entre eux recevaient des prestations d’aide
sociale. 
 
L’ATSNB demande ce qui suit : 

         - des garderies inclusives et abordables ;  
         - des mesures de soutien dans le milieu de travail pour les personnes ayant un  
           handicap.  

Inclusion scolaire
La politique progressive sur l’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick (Politique 322) a été
reconnue à l’échelle mondiale pour son harmonisation avec la Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées. Le soutien continu de la politique et l’investissement
connexe est essentiel à la création de collectivités inclusives au Nouveau-Brunswick. 
 
L’ATSNB demande ce qui suit : 

un engagement continu à l’égard de la Politique 322 et l’appui de son application efficace ;
un recours accru aux services de travail social au sein du système scolaire afin de répondre
aux besoins du personnel scolaire et des enfants ayant des problèmes comportementaux,
dans un milieu scolaire inclusif. 

la réforme du système actuel d’aide sociale, notamment :  

l’amélioration de l’accès aux soutiens qui favorisent la participation à la population active,
notamment : 

         - l’augmentation des taux de l’aide sociale ; 
         - la réforme de la politique afin de permettre aux récipiendaires de prestations de   
           garder davantage de leur revenu d’emploi ; 
         - l’établissement d’une procédure modernisée pour l’accès aux prestations prolongées  
           (aide sociale pour les personnes ayant un handicap), notamment une procédure  
           d’appel transparente ;  
         - la réforme de la politique afin de permettre aux récipiendaires de l’aide sociale de  
           vivre ensemble et de partager des ressources, sans récupération financière ;  



Services de santé mentale
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Dans la fiche de rendement du système de santé que le Conseil de la santé du Nouveau-
Brunswick a publiée en 2016, la province a reçu une note de C pour ce qui est de fournir
l’accès en temps opportun aux soins de santé. Selon la fiche de rendement, l’amélioration
de l’accès en temps opportun aux services de santé mentale améliorerait la qualité de vie et
réduirait les hospitalisations. Les plus de 2 000 travailleuses et travailleurs sociaux
immatriculés du Nouveau-Brunswick possèdent les compétences qu’il faut pour offrir un
soutien aux personnes ayant une maladie mentale ou une dépendance. 
 
L’ATSNB demande ce qui suit : 

Transports abordables et accessibles 
L’accès aux transports est un élément important de la participation à la population active,
du recours aux soins de santé et aux services communautaires et des efforts visant à
prévenir l’isolement social. La nature rurale du Nouveau-Brunswick, le manque de transport
en commun dans certaines collectivités et le nombre limité de transports accessibles créent
des obstacles à la pleine participation des gens du Nouveau-Brunswick. Étant donné
l’impact sur l’environnement du nombre de voitures particulières dans la province, le
vieillissement de la population, les nombreuses personnes à mobilité réduite et le nombre
de particuliers et de familles à faible revenu, il est évident que la province a besoin urgent
de transports abordables et accessibles.  
 
L’ATSNB demande ce qui suit : 

un investissement dans l’ajout de travailleurs sociaux pour répondre aux besoins en
matière de santé mentale des gens du Nouveau-Brunswick et réduire les attentes ;
un plan visant à permettre au système public de santé mentale du Nouveau-Brunswick à
répondre de manière efficace aux besoins des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou développementale. Dans de nombreux cas, ces personnes ne reçoivent
pas le soutien dont elles ont besoin parce que le personnel ne dispose pas de
l’information, des outils et de la formation nécessaires pour offrir des services de soutien ;
un engagement d’étendre à l’ensemble de la province le réseau de tribunaux de la santé
mentale. 

l’adoption d’une stratégie provinciale intégrée visant les transports qui permettrait de
centraliser la responsabilité et de coordonner les services actuels offerts par les
administrations municipales, les agences du secteur privé et les organismes à but non
lucratif ;
le financement provincial de l’expansion à l’échelle de la province de programmes de
chauffeurs bénévoles et de covoiturage ainsi que des transports en commun ;  
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Transports (suite)

un engagement d’étudier et de mettre en œuvre un programme qui permettrait aux
autobus scolaires, aux navettes de foyers de soins et à d’autres véhicules accessibles de
servir aussi de véhicules de transports communautaires ;  
une augmentation du financement provincial pour le Programme de véhicules adaptés
et le Service de conduite adaptée pour répondre au besoin grandissant de transports
accessibles, la mise en place de transports en commun entièrement accessibles et
l’établissement d’incitatifs visant à rendre des taxis accessibles plus abordables ; 
la disponibilité continue de laissez-passer gratuits ou à prix réduit pour le transport en
commun réservés aux personnes à faible revenu et aux nouveaux arrivants, ainsi que
d’horaires accessibles (en langage simple, audio, visuel) et des mesures de soutien pour
l’utilisation du transport en commun ;    
une étude des politiques en matière de transport du ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail et du ministère du Développement social
afin d’améliorer l’accès au financement des transports aux fins des soins médicaux, de
l’emploi et de l’inclusion sociale.  


