Activités
& nouvelles

Janvier 2019

Table de matières
Note de la rédactrice.........................................................1
Célébration du 30e anniversaire de l’ATSNB...............2
Notre nouvelle Consultante en travail social..............4
Mois du travail social 2019..............................................4
Stagiaires de St. Thomas University...............................6
Période d’inscription pour 2019....................................6
Bourses et prix...................................................................7
Toutes nos félicitations.....................................................9
Programme le maillon....................................................10
Participation à une étude...............................................10
Perfectionnement professionelle................................10
Postes vacants au sein des comités............................11
Publication du Comité de discipline............................12

Note de la rédactrice
Bienvenue au bulletin de l’ATSNB pour le mois de janvier 2019! Le personnel de
l’ATSNB est très occupé depuis la publication de notre dernier bulletin en novembre, et nous sommes ravis de vous mettre au courant de ce qui s’est passé
et de ce qui s’en vient!
Nous avons fêté en novembre notre 30e anniversaire en tant qu’organisme de
régémentation à l’hôtel Four Points by Sheraton, à Moncton, et la célébration a
été un grand succès! Pour en apprendre davantage, consultez la page 2.
Nous avons récemment souhaité la bienvenue à notre nouvelle Consultante en
travail social, Keara Grey! Vous vous souviendrez peut-être de Keara, qui a fait
un stage au bureau pendant l’été 2018 ; du mois de juin au mois d’août 2018,
Keara a travaillé fort afin de créer un programme éventuel de mentorat, et nous
sommes très heureux qu’elle se joigne de nouveau à notre équipe au bureau de
l’ATSNB!
							
Nous avons le plaisir de signaler aussi
							
que nous nous joignons cette année à
							
l’Association canadienne des
							
travailleurs sociaux afin de souligner
							
le Mois du travail social. Depuis un
							
certain nombre d’années, nous
							
soulignons la Semaine du travail social
							
pendant le mois de mars, mais, cette
							
année, nous avons décidé de
							
prolonger nos célébrations pendant un
							
mois entier! Consultez la page 4 pour
							
obtenir de plus amples détails!
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Célébration du 30e anniversaire de l’ATSNB
				
				
				

Le 23 novembre 2018, l’ATSNB a organisé ses
célébrations du 30e anniversaire à l’hôtel Four Points
by Sheraton à Moncton.

				
				
				

Plus de 100 membres se sont joints à nous pour
célébrer notre 30e anniversaire en tant qu’organisme
de réglementation.

				
Nous voudrions remercier nos trois conférenciers
				
Dr Michael Ungar, Ph.D., TSI, Rina Arseneault, MTS, TSI
				
et Sheri Coburn, MTS, TSI, qui ont présenté des
				
exposés fantastiques lors de la partie conférence de
l’événement, ainsi que tous nos conférenciers spéciaux. Voir ci-dessous pour
plus d’informations sur leurs présentations, y compris des liens vers les présentations Powerpoint disponibles sur notre site Web.

Dr. Michael Ungar, Ph. D., TSI

Conférence sur la résilience à la maison et dans le
milieu de travail : conserver notre capacité de faire
face aux changements et aux défis
Cliquez ici pour une copie de la présentation.
Remarque: la présentation est disponible en anglais
seulement.

				

Rina Arseneault, MSW, TSI

				
				

Conférence : Travail social et une approche tenant
compte des traumatismes

				
				
				

Cliquez ici pour une copie de la présentation.
Remarque: la présentation est disponible en anglais
seulement.
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Sheri Coburn, MSW, TSI

Conférence sur la réduction des préjudices : faut-il
faire preuve de tolérance ou d’acceptation?
Cliquez ici pour une copie de la présentation.
Remarque: la présentation est disponible en anglais
seulement.
							
							
							
							
							

Nous voudrions également remercier
Marcel Arseneau, l’un des fondateurs de
l’ATSNB, d’avoir assisté à l’événement.
C’était formidable de pouvoir célébrer cet
anniversaire avec vous, Marcel.

							
							
							
							
							

Enfin, nous voulons remercier tous nos
membres. Que vous ayez pu assister à la 		
célébration ou non, vous êtes un élément
précieux de notre association et la raison
de notre existence.

De gauche à droite: le directeur général de l’ATSNB,
Miguel LeBlanc; Membre fondateur de l’ATSNB, Marcel
Arseneau; Président de l’ATSNB, Claude Savoie

MERCI!
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Présentons notre nouvelle Consultante
en travail social
Keara Grey vient de se joindre à l’équipe
de l’ATSNB! Keara a récemment obtenu un
diplôme de St. Thomas University, ayant
obtenu un baccalauréat en arts en 2017 et
un baccalauréat en travail social en 2019.
Keara s’intéresse beaucoup au travail
social et à l’impact positif qu’elle peut avoir
sur la vie des autres. Dans son nouveau
poste de consultante en travail social,
Keara s’occupera des activités liées à la
promotion de la profession du travail
social, à la mobilisation des membres et à
la politique sociale. Elle offre aussi des
services de soutien au Comité d’éducation et au Comité d’action sociale. Keara a
hâte de collaborer avec les membres de l’association afin d’améliorer la profession du travail social et d’apporter des changements positifs.
Keara est née à Fredericton, où elle habite maintenant avec sa fille. Dans son
temps libre, elle aime passer du temps à l’extérieur et avec ses amis et sa famille. Vous pouvez communiquer avec elle en composant le (506) 459-2557 ou
par courriel au kgrey@nbasw-atsnb.ca.

Mois du travail social 2019
Nous avons le plaisir d’annoncer que l’ATSNB se joindra cette année à l’ACTS
pour célébrer la profession du travail social pendant un mois entier! Joignez-vous à nous en mars 2019 pour souligner le Mois du travail social!
Consultez fréquemment notre page Facebook pour vous tenir au courant des
activités que nous organiserons en mars. Les membres de l’ATSNB peuvent
aussi envoyer un courriel au nbasw@nbasw-atsnb.ca pour demander une affiche de promotion du Mois du travail social.
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MOIS NATIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL
MARS 2019

Les travailleurs sociaux font une vraie
différence dans la vie des gens, des familles
et des communautés à travers le pays.
Chaque année, au mois de mars, le Canada
souligne la contribution importante de ces
professionnels de la justice sociale.

De vraies personnes.
De vrais impacts.
Impliquez-vous dans le cadre du Mois national du travail social
casw-acts.ca/fr/mars2019
#MoisNationalduTravailSocial
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Stagiaires de St. Thomas University
Nous avons le plaisir d’annoncer que deux stagiaires de St. Thomas University se joindront à l’équipe de l’ATSNB en hiver. Samantha Jesso et Andrea Perez
collaboreront avec nous au cours du semestre afin de créer des campagnes de
publicité novatrices. Restez à l’affût de leurs réalisations!

Samantha Jesso est une étudiante de quatrième année à STU
avec une majeure en criminologie et en sociologie.

Andrea Perez est une étudiante
de troisième année à STU avec
une spécialisation en criminologie et droits de l’homme.

Période d’inscription pour 2019
Nous rappelons aux membres que la date limite pour renouveler votre adhésion auprès de l’ATSNB pour l’année 2019-2020 est le 31 mars 2019. Pour
demander l’adhésion, il faut remplir le formulaire et remettre la cotisation intégrale. Vous pouvez le faire en ligne ici.
Si vous avez des questions, veuillez contacter l’ATSNB ou visiter le lien suivant:
https://bit.ly/2sDGe20
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Bourses et prix
Nous rappelons aux membres les dates limites suivantes de présentation des
demandes de bourse d’études, de bourse d’entretien ou de prix :

Subvention provenant de l’ACTS et de l’ATSNB
Date limite: prolongé jusqu’au 19 février 2019.

L’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux a le plaisir de
fournir, en partenariat avec l’ATSNB, une subvention qui permet d’offrir des séances de formation professionnelle aux travailleuses et travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Le financement de la subvention est assuré par BMS, courtier du
régime d’assurance responsabilité de l’ACTS. Formulaire de demande.

Bourse de Co-operators pour les membres étudiant(e)s
inscrit(e)s à l’école de travail social de l’Université de
Moncton
Date limite: 31 janvier 2019

En partenariat avec l’ATSNB, la compagnie d’assurance habitation et automobile
Co-operators a le plaisir d’offrir chaque année trois bourses d’études. Sont admissibles aux bourses les membres étudiants de l’ATSNB qui font des études
dans le programme mi’kmaq-malécite de baccalauréat en travail social, à l’école
de travail social de l’Université de Moncton ou dans le programme post-diplôme
de l’Université St. Thomas. Formulaire de demande.

Bourse de Co-operators pour les membres étudiant(e)s
inscrit(e)s au programme mi’kmaq-malécite de baccalauréat
en travail social
Date limite: 1 mars 2019

En partenariat avec l’ATSNB, la compagnie d’assurance habitation et automobile
Co-operators a le plaisir d’offrir chaque année trois bourses d’études. Sont admissibles aux bourses les membres étudiants de l’ATSNB qui font des études
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dans le programme mi’kmaq-malécite de baccalauréat en travail social, à l’école
de travail social de l’Université de Moncton ou dans le programme post-diplôme
de l’Université St. Thomas. Formulaire de demande.

Bourse de l’ATSNB

Date limite: 31 mars 2019
La bourse de l’ATSNB est décernée chaque année à un membre immatriculé de
l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick qui exerce la profession au Nouveau-Brunswick pour lui permettre de poursuivre des études
supérieures en travail social ou d’obtenir un certificat d’un programme spécialisé
ou d’un cours lié au travail social. Formulaire de demande.

Bourse de Co-operators pour les membres
Date limite: 31 mars 2019

La bourse de Co-operators est décernée chaque année à un membre immatriculé de l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick qui habite
au Nouveau-Brunswick pour lui permettre de suivre une formation telle qu’une
conférence, un atelier, un séminaire ou un webinaire. Formulaire de demande.

Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS
Date limite: prolongé jusqu’au 19 février 2019.

Le Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS est décerné chaque année
par l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux pendant la
Semaine du travail social à une personne ou à un groupe choisi par chaque association provinciale parmi ses membres. Le prix est décerné afin de souligner des
contributions exceptionnelles au domaine du bien-être social et à la profession
du travail social au Canada. Forumlaire de demande.

Prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins
de santé

Date limite: 28 février 2019
Le Prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins de santé est décerné
chaque année à un travailleur social ou à une travailleuse sociale qui est membre
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ou a été membre de l’ATSNB, en mémoire de Debbie Nason, travailleuse sociale
qui a consacré sa carrière au développement et à l’amélioration du travail social
dans le milieu hospitalier. Formulaire de demande.

Prix commémoratif Raoul Léger
Date limite: 28 février 2019

Le Prix commémoratif Raoul Léger est décerné chaque année à une travailleuse
sociale ou à un travailleur social du Nouveau-Brunswick qui a fait une contribution importante à l’avancement de la pratique du travail social et de la justice
sociale au Nouveau-Brunswick. Le prix est décerné en mémoire de Raoul Léger,
travailleur social qui a consacré sa carrière et a donné sa vie pour l’avancement
de la justice sociale au Guatemala. Formulaire de demande.

Toutes nos félicitations!
Gregory Z. Zed a été honoré lors d’un dîner de
gala vendu récemment pour ses quarante et un
ans et plus en tant que travailleur social et membre
de l’ATSNB. Le gala Hestia House, un refuge dédié
aux victimes de la violence conjugale dans le sud
du Nouveau-Brunswick, a organisé un événement.
Rassemblant près de 25 000 dollars, Zed a
remercié le public, affirmant que son dévouement
au travail social était en grande partie dû aux
valeurs familiales de ses parents, du personnel, il
était honoré de travailler. Lors de son introduction, il a été noté que Zed continuera à soutenir sa communauté par le biais de sa pratique privée et du fait
qu’il est membre honoraire à vie de The Elizabeth Fry Organization et membre
honoraire à vie de la Schizophrenia Society of New Brunswick.
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Programme le maillon
Le programme le maillon est un programme formidable qui permet de tisser
des liens entre une personne qui connaît des difficultés et une autre personne.
Grâce à l’appui d’une autre personne, les personnes qui connaissent des difficultés peuvent parler de leurs préoccupations et, si nécessaire, avoir accès à
des services de soutien afin de relever les défis avec lesquels elles sont aux prises avant qu’ils deviennent plus graves.
Cliquez ici pour obtenir d’autres détails.

Participation à une étude
Un groupe de chercheurs universitaires, qui ont formé un partenariat avec des
professionnels communautaires et des gens d’application de la loi, mènent une
étude sur la façon dont les hommes signalent des cas de violence entre partenaires intimes.
Les chercheurs, menés par M. David Delay de l’Université du Manitoba, veulent
parler aux travailleuses et travailleurs sociaux qui occupent ou ont occupé un
poste d’agent ou agente de probation et qui mènent ou ont mené auprès des
hommes des évaluations liées à la violence entre partenaires intimes qui ont été
ordonnées par un tribunal.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la participation à l’étude, communiquez avec M. Delay au bureau par téléphone au 204-474-6669 ou par
courriel au david.delay@umanitoba.ca.

Perfectionnement professionnel
Voici les détails des prochaines activités de perfectionnement professionnel :

Conférence pour les professionnels de la santé présentée par
la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
Le mercredi 3 avril 2019 : atelier d’une journée pour la direction et le personnel cliniques des soins de longue durée et des soins actifs
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Le jeudi 4 avril 2019: atelier d’une journée pour le personnel qui fournit des soins directs à domicile, dans le cadre de programmes de jour pour adultes, dans
les foyers de soins spéciaux et dans les foyers de soins
L’ATSNB annoncera d’autres webinaires à venir dans les prochains mois. Surveillez notre Facebook et notre site Web pour en savoir plus!

Postes vacants au sein des comités
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 curriculum vitae à l’adresse suivante et de nous signaler de quel comité vous voulez faire
partie : nbasw@nbasw-atsnb.ca. Les membres du comité seront nommés par le
Conseil d’administration de l’ATSNB. Nous attendons avec plaisir votre candidature!

Comité d’action sociale

Comité d’éducation

Comité d’examens

Comité de discipline

Comité de la pratique, de la
déontologie et des normes

Comité de promotion de la
profession

1 poste vacant

3 postes vacants

professionnelles

3 postes vacants

1 poste vacant

2 postes vacants

1 poste vacant

11

Publication du Comité de discipline
Dans le cours normal de son emploi dans un bureau, une travailleuse sociale a
appris qu’une personne envisageait d’avoir recours aux services d’adoption. La
travailleuse sociale a par la suite communiqué avec la personne, qui ne figurait
pas parmi ses clients, pour lui parler d’adoption privée.
La travailleuse sociale connaissait la personne par l’entremise de membres de la
collectivité et de personnes extérieures à la famille.
Une plainte relative à un présumé conflit d’intérêts, entre autres, a été déposée
auprès de l’organisme de réglementation.
La travailleuse sociale a admis que ses actes s’écartaient des normes professionnelles des travailleurs sociaux.
Cependant, encore plus important, il a été reconnu que ses actes n’étaient pas
malicieux et ne comportaient pas, par exemple, l’examen clandestin de dossiers
confidentiels.
La travailleuse sociale ayant reconnu sa responsabilité et s’étant engagée à terminer sa formation relative à l’éthique et aux limites professionnelles, le Comité
de discipline a accepté un règlement volontaire selon lequel une réprimande serait versée au dossier de la membre.
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Si vous voulez faire part des détails d’une séance de formation 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.

New Brunswick Association of Social Workers
Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick
C.P. / P.O. Box 1533, Station A., Fredericton, NB E3B 5G2 Canada
Tel./tél : (506) 459-5595
Fax/Téléc. : (506) 457-1421
Toll Free/Sans frais : 1-877-495-5595
www.nbasw-atsnb.ca

