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NOTE DE LA RÉDACTRICE
Joyeux printemps! En ce temps-ci de l’année, nous sommes toujours très occupés au bureau 
de l’ATSNB. Compte tenu de la période des inscriptions qui a lieu du janvier au mars et de la 
Semaine du travail social, des projets très intéressants de l’équipe de l’ATSNB sont en cours! 

Nous aimerions remercier sincèrement tous les membres qui ont aidé à souligner la Semaine 
du travail social 2018 en organisant des activités à l’échelle de leur chapitre local, en mettant 
des affiches de promotion dans leur lieu de travail et en partageant notre campagne en 
ligne par le truchement des médias sociaux. Nous sommes reconnaissants de la passion, 
du dévouement et du travail assidu des travailleuses et travailleurs sociaux à l’échelle de la 
province, ainsi que de la possibilité qui nous est donnée de célébrer la semaine avec vous et 
de sensibiliser le public au travail important que vous réalisez. 

Les prochains mois seront fort occupés aussi, car nous accueillerons un nouveau groupe de 
stagiaires, nous préparerons la conférence, le banquet et l’AGA de l’ATSNB pour 2017-2018 et 
nous entreprendrons des activités de formation et d’autres projets.  

Poursuivez la lecture pour vous mettre à jour sur les travaux de votre association 
professionnelle. Comme toujours, nous sommes ravis de recevoir de vos observations sur 
les façons dont nous pouvons améliorer nos communications ; n’hésitez pas à les envoyer à 
l’adresse suivante : rmills@nbasw-atsnb.ca
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CONFÉRENCE, BANQUET ET AGA DE L’ATSNB
Formulaire d’inscription maintenant accessible!
La conférence, le banquet et l’AGA de l’ATSNB pour 2017-2018 auront lieu d’ici moins de deux mois! Le chapitre 
de Saint John est fier d’être hôte des activités de cette année, qui se dérouleront les 15 et 16 juin, et le chapitre 
a organisé une conférence éducative merveilleuse. La conférencière Sheri Coburn, TSI, présentera un exposé 
sur le traumatisme indirect et les stratégies pour la résilience. Les invitations aux activités et les formulaires 
d’inscription sont maintenant accessibles au site Web de l’ATSNB : https://bit.ly/2IXXIwc. Nous savons que le 
mieux-être est un sujet important pour les travailleuses et travailleurs sociaux d’aujourd’hui. La date limite 
pour les inscriptions est le 30 mai ; alors, ne ratez pas l’occasion! 

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 mandataire et l’habiliter à exprimer une voix en leur nom pendant l’AGA. Pour nommer un 
mandataire, le membre doit remplir le formulaire suivant et le faire parvenir à l’ATSNB : https://bit.ly/2IZ8G4w. 
Le bureau de l’Association doit recevoir tous les formulaires de procuration le vendredi 15 juin 2018, au plus 
tard. Vous pouvez envoyer le formulaire par courrier, par courriel, après l’avoir numérisé, au mleblanc@
nbasw-atsnb.ca, ou par télécopieur, ou vous pouvez le livrer en personne. Le mandataire nommé doit être 
membre ayant droit de vote et ne peut pas tenir plus qu’une procuration. 

Modification de règlements administratifs 
Nous rappelons aux membres qui veulent proposer la modification d’un règlement administratif pendant la 
prochaine AGA qu’il faut présenter par écrit la modification proposée en utilisant le formulaire suivant :
https://bit.ly/2IVYV7l. Le formulaire doit être signé par au moins deux membres et présenté, au plus tard, 60 
jours avant l’assemblée générale annuelle.  
Postes vacants au sein du Conseil 
Le poste de trésorier au sein du Conseil d’administration de l’ATSNB sera vacant en juin 2018. Le trésorier est 
chargé de surveiller les finances et le budget de l’ATSNB. Les membres qui aimeraient poser leur candidature 
au poste de trésorier sont invités à donner leur nom et une courte biographie à la présidente du comité des 
candidatures, Debby Stanton. Les candidatures peuvent être présentées par courriel à l’adresse suivante : 
nbasw@nbasw-atsnb.ca.   
Le poste de directeur ou de directrice du chapitre de chacune des régions suivantes sera vacant en juin 2018 :

• Saint John
• Woodstock
• comté de Charlotte
• Edmundston–Grand-Sault
• Chaleur 

Les membres qui aimeraient assumer le poste de directeur ou de directrice de leur chapitre devraient 
communiquer avec leur chapitre local. Chaque chapitre donnera à la présidente du comité des candidatures 
le nom et la biographie des candidats et des candidates.

Le saviez-vous?  
Pendant le banquet de l’ATSNB chaque année, le chapitre qui organise le banquet tient un encan 
silencieux d’articles ramassés par le chapitre local ou donnés par les autres chapitres de la 
province. Saviez-vous que les fonds qui sont ramassés ainsi sont versés au fonds de bourses 
de l’ATSNB? 
Saviez-vous que la participation à l’AGA de l’ATSNB permet aux membres 
d’obtenir des crédits de l’éducation professionnelle continue 
équivalant à cinq heures de formation?
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La Semaine du travail social, qui s’est déroulée du 18 au 24 mars 2018 au Nouveau-Brunswick, nous a donné de 
nombreuses occasions de célébrer la profession du travail social. La semaine a été lancée par l’hon. Stephen 
Horsman, qui a donné une déclaration ministérielle à l’Assemblée législative https://bit.ly/2FLSRgA. Une lettre 
à la rédaction préparée par l’ATSNB https://bit.ly/2FSABlA a été envoyée aux grands journaux du Nouveau-
Brunswick et a inspiré la publication d’un autre article dans le Times & Transcript https://bit.ly/2qneptf qui a 
souligné la diversité de la profession du travail social.

Au cours de la semaine, l’ATSNB a affiché une série de messages dans les médias sociaux provenant de 
partenaires communautaires qui parlaient de l’importance de l’apport des travailleuses sociales et des 
travailleurs sociaux. Au cas où vous auriez raté les messages, nous en avons affiché quelques-uns ici! L’ATSNB 
a été fière aussi de lancer sa première vidéo https://bit.ly/2JQXA32 pour faire la promotion de la profession 
auprès de personnes qui envisagent peut-être de poursuivre une carrière en travail social. 

En outre, le personnel de l’ATSNB s’est joint à l’Université de Moncton pour célébrer le 50e anniversaire de 
l’école de travail social. 

De nombreux chapitres ont tenu des célébrations à l’échelle locale, ont décerné des prix aux membres et ont 
organisé des séances de formation pendant la Semaine du travail social. L’Association a pu faire la promotion 
de ces activités dans les médias sociaux afin que les membres de l’Association de l’ensemble de la province 
puissent y participer et apprendre les uns des autres. 
Nous vous remercions d’une Semaine du travail social formidable en 2018! Si vous avez des suggestions ou 
des idées pour les célébrations de l’année prochaine, nous aimerions les connaître.

SEMAINE DU TRAVAIL SOCIAL 2018
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L’ATSNB est ravie d’annoncer que l’Association a 
investi dans des technologies permettant de tenir 
des webinaires et a formé un partenariat avec l’ACTS 
pour offrir davantage de possibilités d’éducation 
professionnelle continue à nos membres. Les webinaires 
en direct et enregistrés permettent d’offrir des 
possibilités de perfectionnement dans un format qui 
est accessible aux gens de l’ensemble de la province, 
peu importe leur calendrier d’activités. Le Comité 
d’éducation de l’ATSNB s’est réuni en mars pour établir 
un programme de webinaires à offrir en 2018-2019. Nous 
sommes très heureux de vous offrir ce nouveau service.  
 
Si vous voulez présenter un webinaire en partenariat avec 
l’ATSNB, communiquez avec nous à l’adresse suivante : 
rmills@nbasw-atsnb.ca.
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BIENVENUE AUX STAGIAIRES DE STU EN ACTION SOCIALE 2018
L’ATSNB était ravie de souhaiter la bienvenue à trois 
stagiaires de St. Thomas University. Kaitlin Pauley, 
Kirsti Roxburgh et Michael Stafford feront un stage 
en action sociale au sein de l’ATSNB entre avril et 
juin 2018. Ils miseront sur le travail réalisé pendant 
le stage qui s’est déroulé en automne sur l’incidence 
des interventions des travailleurs sociaux et des 
travailleuses sociales sur les personnes âgées à qui 
ils fournissent des services. Dans le cadre de leurs 
recherches, les stagiaires mèneront un sondage afin 
d’obtenir l’apport de travailleuses sociales et de 
travailleurs sociaux qui fournissent des services aux 
personnes âgées. Restez à l’affût des nouvelles!

NOUVELLES POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION CONTINUE À VENIR

SITE WEB DE L’ATSNB 
Le travail au nouveau site Web se fait sans heurts. Le contenu du site a été examiné et remanié, et la conception 
et l’aménagement du site Web ont été approuvés pour faire en sorte que le nouveau site sera convivial et 
facile à consulter. Revolution prépare le site pour le lancement official pendant l’AGA en juin 2018.

LOI RÉGISSANT L’ATSNB
Le projet de loi sur l’ATSNB a été examiné et signé par le ministre de la Santé afin d’être déposé à 
l’Assemblée législative. Étant donné que la Chambre siège pendant une seule semaine en 
mars, le projet de loi ne peut pas être déposé et lu trois fois avant la fin de la session. 
L’ATSNB vise à déposer le projet de loi révisé pendant la session législative 
en automne 2018.
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M E T T R E  F I N  À  L A  V I O L E N C E
C O N T R E  L E S  F E M M E S  

MARCHE
DU
RUBAN
BLANC 
P l a c e  d e s  o f f i c i e r s  
3  m a i  2 0 1 8 ,  1 2 h 0 0  

         Suivez-nous: www.facebook.com/WRCFredericton 
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LOI SUR L'INTERVENTION EN MATIÈRE DE VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES
Au cours des prochains mois, la Loi sur l'intervention en matière 
de violence entre partenaires intimes sera proclamée. La nouvelle 
loi permettra aux victimes de violence entre partenaires intimes 
d’avoir recours à des mesures juridiques temporaires tout en 
cherchant une solution permanente à la violence entre partenaires intimes. En collaboration avec le 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la Direction de l’égalité des femmes, le Service public 
d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) a créé des brochures et des 
signets qui contiennent des renseignements sur la façon d’obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence. 
Si vous aimeriez obtenir des brochures ou des signets pour votre bureau, veuillez communiquer avec Marie-
Gabrielle Gagnon de la Direction de l’égalité des femmes par courriel au Marie-Gabrielle.Gagnon@gnb.ca ou 
par téléphone au (506)444-4704.

L’atelier de cinq jours sur l’accompagnement des survivants de violence sexuelle vise à offrir aux conseillers 
et aux conseillères une formation approfondie et spécialisée pour leur permettre de travailler auprès de 
survivants de violence sexuelle. La formation, assurée par le Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de 
Fredericton, aura lieu du 14 au 18 mai 2018. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous 
inscrire, consultez https://bit.ly/2HMQk6s.

ACCOMPAGNEMENT DES SURVIVANTS DE VIOLENCE SEXUELLE : FORMATION POUR LES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES
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Travailleuse sociale mise
en vedette par l’ATSNB 

 

Édition mars 2018

Sonia Lanteigne, TSI 

D’où venez-vous? 

Je suis originaire de L’Ile Miscou, mais j’habite 
à Moncton depuis un peu plus de 12 ans et 

demi. 

Depuis combien de temps exercez- 

vous la profession du travail social?

J’exerce la profession de Travail Social 
depuis presque 15 ans.  Ça fera 15 ans 
au mois de Mai prochain que je pratique 

la profession. 

Où travaillez-vous? 

Quelle est la nature de votre travail?

Je travaille pour le Développement Social, au 
sein du Service d’Accueil Centralisé.  Je suis 
responsable de prendre les signalements de 
protection de l’enfance, protection de l’adulte, 
services aux parents biologiques et services 

d’engagement jeunesse et ce pour la province. 
 Ma responsabilité est de recueillir les 

inquiétudes des personnes qui nous contacte, 
d’analyser cette information afin de prendre 

une décision pour déterminer si le département 
va s’impliquer avec la famille ainsi que la 

priorité d’intervention.  page 1 / 2

Nous remercions  Sonia de nous 

aider à célébrer les divers rôles 

joués par les travailleuses sociales 

et les travailleurs sociaux du N-B!

Y a-t-il un fait intéressant 

à votre sujet que d’autres 

personnes ne connaissent 

pas? 

En plus d’avoir une passion pour 
le travail social, j’ai aussi une 

passion pour la coiffure.  Je crois 
que j’ai été une coiffeuse dans 

une autre vie, haha!  J’aime 
beaucoup faire des mis en plis, 

des teintures et même à 
l’occasion couper des cheveux. 

TRAVAILLEUSES SOCIALES ET TRAVAILLEURS SOCIAUX MIS EN VEDETTE PAR L’ATSNB
Pour lire d’autres entrevues avec des travailleurs sociaux et travailleuses sociales, consultez le site Web 

de l’ATSNB ou suivez-nous sur Facebook!
ISi vous voulez participer à une entrevue, veuillez communiquer avec Rachel Mills à l’adresse suivante : 

rmills@nbasw-atsnb.ca
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Si vous pouviez donner un 

seul conseil sur les 

autosoins, quel 

conseil donneriez-vous?

Prenez soins de vous-même.  Il est 
important de prendre du temps pour se 
ressourcer lorsqu’on fait un travail 
d’aidant comme celui du travail social. 
 Nous donnons constamment notre 
100% pour aider les autres et assurer 
un bon fonctionnement de la société, il 
est important de faire la même chose 
pour nous-même.  Dans un domaine 
comme le nôtre, nous faisons face à 
des situations difficiles qui peuvent 
parfois avoir un impact sur notre santé 
mentale.  Il est important de prendre du 
temps pour nous-même afin de 
« recharger nos batteries » et d’être 
sain d’esprit.  Si nous ne sommes pas 
pleinement fonctionnels, nous ne 
serons pas efficaces pour aider les 
gens dans le besoin. 

Pourquoi êtes-vous fière d’être travailleuse sociale?

« Je suis fière d’être travailleuse sociale parce que j’aime 
essayer de faire une différence dans la vie des gens, que ce 

soit qu’aider une seule personne à faire un changement 
positif dans sa vie.  Je suis fière d’être à l’écoute des gens 

qui sont dans le besoin et de les guider à faire des différents 
choix de vie.  Je suis également fière d’être la voix des 

personnes les plus vulnérables de la société, soit les enfants 
et les personnes âgées; d’être la personne qui agit en 

matière de protection pour ces gens.  Je suis tout 
simplement fière de pouvoir venir en aide aux autres. » 

-Sonia Lanteigne, TSI 

page 2 / 2

Ma plus grosse réalisation personnelle 
et celle d’avoir décidé de devenir une 
maman.  C’est le rôle et travail le plus 
important qui existe, soit d’aider une 
petite personne à se développer et 
devenir une personne productive et 
qui peut contribuer à la société. 

En ce qui est de ma plus grosse 
réalisation professionnelle, et bien j’ai 
un gros sentiment d’accomplissement 
lorsque quelqu’un me remercie de les 
avoir écoutés et aidés.  Ce simple mot 
« Merci », est la plus grosse 
gratification qui existe à mes yeux car 
à quelque part cela signifie que j’ai 
bien fait mon travail. 

Quelle est l’une des 

réalisations personnelles 

ou professionnelles dont 

vous êtes fière?
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Travailleuse sociale mise
en vedette par l’ATSNB 

 

Édition avril 2018

Denise McClure, TSI

D’où venez-vous? 

J’habite Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. Je 
suis née en Allemagne, sur une base de l’Aviation 
royale canadienne, et j’avais 11 mois lorsque ma 
famille est revenue au Canada. Alors, je ne parle 
pas allemand, sauf ce que j’ai appris en regardant 
Hogan’s Heroes. Nous avons passé du temps à 
l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec, avant de 

nous installer à Grand-Sault en 1972. J’habitais à 
Toronto lorsque je me suis mariée en 1981, et je 
suis revenue à Grand-Sault en 1985 avec mon 

mari et deux jeunes enfants. 
Depuis combien de 

temps exercez-vous 

la profession du 

travail social?

J’ai commencé tardivement 
mes études, ayant reçu mon 

diplôme en 2012. J’ai le 
plaisir d’être travailleuse 
sociale depuis six ans. 

Où travaillez-vous? 

Quelle est la nature de votre travail?

Je travaille maintenant au centre de santé 
communautaire Tobique Valley, à Plaster Rock. Je me 

réunis avec des clients pour des séances de 
counseling individuel, pour les aider à naviguer le 

système de soins de santé et à trouver des fonds pour 
répondre à leurs besoins médicaux. Je collabore aussi 

avec une équipe interdisciplinaire, je participe à des 
activités communautaires qui favorisent la santé 
mentale et physique, je coanime des groupes de 

soutien et j’offre des séances de sensibilisation. J’ai 
lancé récemment une pratique privée où je rencontre 

des clients en personne ou en ligne, et j’offre des 
services de counseling pour les couples ainsi que des 
services de counseling  afin d’aider la clientèle à faire 
face au deuil, au stress, à l’anxiété, à la dépression, 

aux transitions telles que le « nid vide » et la retraite et 
à l’épuisement des proches-aidants. page 1 / 2

Nous remercions  Denise de nous 

aider à célébrer les divers rôles 

joués par les travailleuses sociales 

et les travailleurs sociaux du N-B!
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Si vous pouviez donner un 

seul conseil sur les 

autosoins, quel 

conseil donneriez-vous?

Un seul conseil? Eh bien… J’ai appris 
que le temps peut être un ami, mais 
qu’il faut déployer des efforts pour que 
ce soit ainsi. Le fait de ne pas prendre 
du temps pour vous-même peut coûter 
cher, et j’en ai ressenti les effets. 
 Depuis, j’ai appris à reprendre mes 
forces afin de pouvoir les partager avec 
d’autres personnes. J’ai récemment 
appris la valeur de la thérapie cognitive 
axée sur la pleine conscience et du fait 
de m’enraciner entre les séances avec 
la clientèle. 

Pourquoi êtes-vous fière d’être 

travailleuse sociale?

« Vous savez, lorsque, à la fin d’une 
séance, un client sent qu’il a le pouvoir de 
faire de bons choix et qu’il a confiance en 
lui, en plus de faire preuve de compassion 

envers lui-même, cela me rappelle pourquoi 
je suis devenue travailleuse sociale. Il est 
merveilleux de voir une personne vivre un 
moment d’illumination et de découverte de 

soi. Pour moi, c’est l’objectif ultime. » 
 

-Denise McClure, TSI 

page 2 / 2

À part le fait d’élever une famille? En 
tant que personne qui a fait 
tardivement ses études, honnêtement, 
je suis fière d’avoir fréquenté 
l’université et obtenu un diplôme en 
travail social, puis d’avoir trouvé un 
bon emploi qui me convient et qui me 
permet de travailler dans un milieu où 
j’ai l’impression d’être un membre de 
la famille. [Je respire.] J’ai dû déployer 
des efforts et y consacrer du temps, 
en plus de faire des sacrifices et de 
sortir de ma zone de confort, pour y 
parvenir, mais je trouve qu’il a valu la 
peine. Bien sûr, je n’aurais jamais 
réalisé le tout sans le soutien 
magnifique de ma famille, de mes 
amis, de mes camarades de classe, 
de mes professeurs, du personnel 
administratif de l’université et de mes 
collègues des emplois d’été. 

Quelle est l’une des 

réalisations personnelles 

ou professionnelles dont 

vous êtes fière?

Y a-t-il un fait intéressant à 

votre sujet que d’autres 

personnes ne connaissent pas? 

Les personnes qui me connaissent 
savent que j’aime les jeux de mots et 
qu’ils sont parfois mauvais. Très peu 
d’entre elles savent, par contre, que 
j’aime beaucoup les dragons et que 
j’aime écrire de la fiction. Toutefois, 

mes dragons sont gentils et ne 
mangent que des poissons. Ils ne 

mangent pas des sirènes, car celles-ci 
n’existent pas. Vous en êtes 

maintenant au courant. 
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COMITÉ DE PROMOTION DE LA PROFESSION *NOUVEAU*
Conformément au plan stratégique de l’ATSNB, le Conseil d’administration a constitué un nouveau comité 
consultatif et l’a chargé d’appuyer les efforts de l’ATSNB visant la promotion de la profession du travail 
social. Le comité mettra l’accent sur l’amélioration de l’image, une meilleure sensibilisation et la création de 
partenariats. Le comité sera composé de six membres.

PAGE FACEBOOK DE L’ATSNB
Voulez-vous vous tenir au courant de nos activités quotidiennes? Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/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 curriculum vitae à l’adresse suivante : nbasw@nbasw-atsnb.ca. Les membres du comité 
seront nommés par le Conseil d’administration de l’ATSNB.

Le Comité d’examen
• étudie et approuve les demandes d’adhésion à l’ATSNB ; 
• est composé de six travailleurs sociaux et travailleuses sociales nommés par l’association et une 

personne représentant le public et nommée par le ou la ministre de la Santé.
2 postes vacants

Le Comité d’action sociale
• s’occupe de questions relatives à l’injustice sociale et contribue aux efforts déployés par l’ATSNB 

en vue d’apporter des changements sociaux et économiques au sein de la société ;
• fournit des services de coordination et des ressources aux comités d’action sociale des chapitres 

locaux ;
• assure la liaison entre l’association et des personnes ou des groupes communautaires qui 

participent à l’action sociale ou aux changements sociaux conformément au Code de déontologie 
de l’ATSNB.

1 poste vacant (membre qui assure la liaison avec le Conseil)

Comité d’éducation
• Ce comité répond aux besoins de formation des membres de l’ATSNB.
• Il sélectionne les récipiendaires de diverses bourses.

2 postes vacants (un membre ordinaire et un membre qui assure la liaison avec le Conseil)

Le Comité de la pratique, de la déontologie et des normes professionnelles
• répond aux questions des membres portant sur la déontologie et la pratique de la profession ;
• élabore des normes et des lignes directrices, au besoin ;
• favorise des normes élevées en matière d’excellence et de professionnalisme dans l’exercice de 

la profession du travail social et en fait la promotion.
2 postes vacants

POSTES VACANTS AU SEIN DES COMITÉS DE L’ATSNB
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