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Mot de bienvenue
du président du conseil d'administration et de la
directrice générale
Ce fut une année riche en émotions et en résultats pour l'ACSM du N.-B., pleine d'innovation, de créativité, de croissance et de
nouvelles possibilités. Grâce à de nouvelles initiatives, à des partenariats solides et au soutien de la collectivité, l'ACSM du N.-B. a
directement touché plus de 75 000 personnes ayant des problèmes de santé mentale, ainsi que leurs proches. Les avantages cumulatifs
de notre regroupement provincial antérieur se manifestent dans la qualité constante des services qu'offre notre personnel dévoué dans
nos 18 emplacements au Nouveau-Brunswick. Bref, l'année 2018-2019 s'est déroulée avec succès. Nos services, qui continuent d'évoluer
et de prendre de l'ampleur, sont conçus pour répondre aux besoins des résidents de la province en matière de santé mentale. Le travail
et la réputation de l'ACSM du N.-B. sont reconnus et respectés, ce qui nous permet d'avoir une grande portée et d'agir concrètement
dans la société.
Pour une deuxième année consécutive, l'ACSM du N.-B. a été reconnue par Morneau Shepell et le Globe and Mail comme
milieu de travail recommandé par les employés. Le Réseau de santé Horizon a aussi souligné notre travail en nous remettant un Prix de
mérite pour la santé communautaire pour notre contribution aux sommets jeunesse en santé mentale. C'est le dévouement du conseil
d'administration à l'égard de notre mission et de notre vision qui inspire notre travail, et nous sommes impatients de lancer
officiellement notre nouveau plan stratégique à l'automne 2019. Le travail de notre personnel nous remplit de fierté et nous tenons à
célébrer 10 années d'excellents services avec Dawn O'Dell, coordinatrice de programmes à Saint John; Diana Gregory, coordinatrice
principale des relations communautaires à Moncton et Denise Miller, coordinatrice en éducation communautaire dans les comtés de
Westmorland et d'Albert. Enfin, c'est avec grande joie que nous félicitons Cécile Goulette, coordinatrice en éducation communautaire
dans la région de Campbellton, pour 20 ans d'excellents services!
L'ACSM du N.-B. aide à faire progresser le secteur de la santé mentale. Nous prenons les devants et défendons la parité de
financement en santé mentale. Nous exprimons nos idées auprès du gouvernement et au sein du secteur des personnes handicapées.
De plus, nous travaillons avec l'ACSM à l'échelle du pays pour solidifier et unifier nos messages d'espoir et nos témoignages de
résilience et de rétablissement. C'est avec grande fierté que nous avons présenté cette année notre nouveau programme de neuf
semaines, Engaging Families in Recovery. Il s'agit d'une collaboration avec le Réseau de santé Horizon, rendue possible grâce au soutien
de MindCare NB. Nous avons aussi travaillé avec le groupe de travail provincial sur les dépendances, le Collectif pour le vieillissement
en santé et soins du Nouveau-Brunswick, Paving the Way Fredericton, la communauté de pratique pour la promotion de la santé
mentale, le Social Emotional Learning Collaborative for Atlantic Canada et la Table ronde sur la criminalité et la sécurité publique du
Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, Christa a terminé sa formation pour devenir conseillère en santé et en sécurité psychologiques
accréditée par l'ACSM nationale.
Nous tenons à remercier nos donateurs, nos commanditaires et ceux et celles qui nous soutiennent, ainsi que les acteurs
externes qui luttent pour la promotion de la santé mentale au Nouveau-Brunswick. Merci pour vos nombreuses contributions variées.
Nous remercions aussi du fond du cœur notre personnel et nos bénévoles dévoués, qui ont atteint de nouveaux objectifs cette année en
matière de prestation de services. Ensemble, nous faisons évoluer les choses. Nous sommes reconnaissants de vous avoir parmi nous au
sein du mouvement pour la santé mentale.

Roger Stoddard,
président du
conseil
d’administration

Christa Baldwin,
directrice générale
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Finances
Les résultats financiers regroupés de 2018-2019 sont
très proches de l'équilibre budgétaire. Malgré un plan
des plus dynamiques (30 % d'augmentation de revenu
au fil de la dernière année), les résultats réels se
situent à 40 000 $ en deçà de la somme ciblée (un
écart de moins de 2 %), une statistique que viennent
contrebalancer des dépenses se situant à 40 000 $ de
moins que les dépenses prévues.
S'inscrivant dans la continuité d'une croissance
constante au fil des ans, l'année 2019 a été marquée
par une augmentation de revenus de 492 000 $ (22 %)
par rapport à 2018. Les revenus ont augmenté de
1 300 000 $ (89 %) au cours des cinq dernières
années, permettant à l'ACSM d'aider des milliers de
personnes de plus au Nouveau-Brunswick.
Nous prévoyons encore un équilibre budgétaire
en 2020. Les revenus devraient augmenter de
433 000 $ (16 %) grâce à des subventions et à du
financement de programme supplémentaires.
L'augmentation des dépenses (+16 %) servira à
couvrir les dépenses générales et les salaires
associés aux programmes supplémentaires prévus.
Dans l'ensemble, l'Association canadienne
pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick demeure
solide sur le plan des finances. Nous avons les
liquidités nécessaires pour nous acquitter de nos
obligations et offrir des services aux collectivités
aujourd'hui et à l'avenir. Nous entamons la prochaine
année d'activités avec un excédent confortable.
Notre organisme dépasse les attentes tous les
ans. Les préjugés en matière de santé mentale sont
moins présents que jamais, et grâce à un courant
continu de nouveaux partenariats, programmes et
soutiens communautaires sous la gouverne de nos
dirigeants dévoués, nous sommes en mesure d'aider
encore plus de gens au Nouveau-Brunswick. Je suis
très fière de faire partie de l'ACSM.
Le tout respectueusement soumis,
La trésorière du conseil,
Angela Ellis, CPA, CGA

REVENUS (millions)

2015
1,69

2016
1,74

2019
2,77

2018
2,28

2017
1,96

2020
3,20

DÉPENSES (millions)

2016
1,94

2015
1,70

2019
2,77

2018
2,21

2017
2,07

2020
3,20

EXCÉDENTS (milliers)
2018

2019

250
200

159

150
102

100

55

53

50

50
28
1

SPC

CEC

WST

OPERATING
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Communications
Chose certaine, la collectivité s'ouvre plus que jamais à la
santé mentale et à l'ACSM du N.-B.
Nous le constatons grâce à notre participation aux initiatives
suivantes :
• Chambres de commerce de Fredericton et de Moncton
• Réseau Femmes en affaires de Fredericton
• Comité national de planification du congrès de l'ACSM
• Groupe de travail national pour les prix de l'ACSM
• Comité de planification stratégique 2030 de l'ACSM
Points saillants
• Lors de la Journée internationale de la femme, Lori Wheeler, notre directrice des
communications, a raconté son vécu en matière de santé mentale pour la première fois à
l'occasion d'une activité organisée par la lieutenante-gouverneure pour les femmes et le
mieux-être. Par la suite, d'autres groupes lui ont demandé de venir présenter son histoire
dans le cadre de leurs activités.
• Les étudiants d'UNB ont profité de mentorat et de soutien pour l'organisation d'une
conférence étudiante sur la santé mentale. La première édition a eu lieu le 16 mars à l’UNB!
• Nous avons demandé et obtenu un don de l'organisme 100 Women Who Care Fredericton.
• L'hôtel Delta Fredericton a choisi l'ACSM du N.-B. comme principal organisme de
bienfaisance pour sa campagne des Fêtes. Des bénévoles travailleront au vestiaire et
offriront de l'information en matière de santé mentale.
• Nous avons recueilli près de 15 000 $ dans le cadre de notre campagne de financement, où
nous avons offert un voyage de printemps et la chance de passer une soirée avec
Fleetwood Mac et les Raptors de Toronto (Go Raptors!). L'activité a été rendue possible
grâce aux contributions de la collectivité, notamment Joan Wright and Associates,
Chamberlain Wealth Management et des vols offerts par WestJet.
• Dans le cadre de ses initiatives visant à redonner à la collectivité, l'ACSM du N.-B. a offert
ses services de bénévolat au kiosque d'emballage de cadeaux de la Fondation Chalmers en
décembre dernier.
• Pour une troisième année consécutive, l'ACSM a fait du bénévolat lors du discours sur
l’état de la province en partenariat avec la Chambre de commerce de Fredericton. Les
participants de l'ACSM ont arboré des épinglettes où l'on pouvait lire « Finis les préjugés »
et « Comment se porte ta santé mentale aujourd'hui? ».
• Le programme #ParlonsEn se poursuit de plus belle avec les Wildcats de Moncton, le Titan
d'Acadie-Bathurst et les Sea Dogs de Saint John. Nous avons ainsi l'occasion de
sensibiliser de jeunes joueurs de hockey, des entraîneurs et des parents à la santé mentale
et à la prévention du suicide.
• Nous avons fait équipe avec Project Alive/Projet Vivant (un collectif de vétérans militaires
et de militaires actifs) pour organiser un « cercle d'auteurs-compositeurs » lors du congrès
national de l'ACSM à Montréal.

Notre portée sur les réseaux sociaux, y compris sur notre site Web,
s'étend à 3 113 516 personnes!

La semaine de la santé mentale 2018 s'est ouverte par une inspirante
soirée où des auteurs-compositeurs-interprètes ont raconté leur propre
histoire de santé mentale par l'entremise de chansons et de poèmes pour
A Day in Their Shoes (Une journée dans ses souliers), une initiative
pilotée par Thom Swift, de Fredericton. Cette formidable soirée s'est
poursuivie par une journée consacrée à la gentillesse. Unissant leurs
efforts dans le cadre de la Journée de la gentillesse de l'ACSM du N.-B.,
des membres du personnel de toute la province ont fait don de leur temps
pour aider les clients des épiceries Atlantic Superstore, les aidant
notamment à remplir leurs sacs et à apporter leurs sacs jusqu'à la voiture
et rapportant les chariots d'épicerie. Ils ont aussi distribué des rubans verts
pour promouvoir la communication et la gentillesse.
Le défilé de mode du printemps le plus couru de Saint John s'est déroulé
en grande primeur à l'atrium de Market Square dans le cadre de A Day in
Her Shoes (une journée dans ses souliers), une célébration de la musique
et de la mode à l'occasion de laquelle Lori Wheeler, notre directrice des
communications et la conférencière d'honneur en santé mentale, a raconté
un peu de son histoire.

C'est avec grande joie que nous avons vu l'édifice de l'Assemblée
législative et de l'hôtel de ville s'illuminer en vert en l'honneur de la
Semaine de la santé mentale de l'ACSM, un événement officialisé par le
maire et le ministre de la Santé.

Le rire, surtout le rire aux éclats, est excellent pour la
santé mentale
•

•

Les spectacles d'humour O’Me Nerves (lancés en septembre 2017)
continuent à être une activité de financement très réussie, permettant
jusqu'ici la collecte de plus de 15 000 $! Ils se poursuivront en 20192020. À noter que tous les humoristes font don de leur temps, et la
brasserie Grimross prête gracieusement ses installations. Ces
spectacles ont donné lieu au spectacle burlesque d'humour Icy HOT
dans le cadre du Frostival de Fredericton. Tous les humoristes, les
danseurs, les décorateurs et les responsables du son et de la salle ont
fait don de leur temps et de leurs services, permettant de recueillir plus
de 6 000 $ en deux spectacles, le 26 janvier dernier.
L'ACSM a aussi présenté Soul Full Comedy… an evening of comedy,
un spectacle d'humour pour les policiers et les premiers répondants.

Un des mantras de la directrice des
communications… « On ne sait jamais qui on peut
rencontrer ni où une conversation peut nous mener.
Il faut toujours faire de son mieux. » Ne manquez
pas les initiatives passionnantes qui nous
attendent!

Principales activités de
financement :
• A Day in Their Shoes (une
journée dans ses souliers)
• A Songwriter’s Circle (cercle
des auteurs-compositeurs)
• Course sur piste YFC
• Campagne de dons suggérés à
la caisse d'ANBL
• Esprit sain au féminin
• Three Mountain Relay Family
Fun Day BBQ
• A Day in Her Shoes (une
journée dans ses souliers)
• Curl for Mental Health (curling
pour la santé mentale)
• Tee Off for Mental Health (golf
pour la santé mentale)

Nous continuons à établir
des partenariats avec des
entreprises locales et
d'autres organismes à but
non lucratif afin de
travailler ensemble à des
projets de sensibilisation
et de financement. Nous
continuerons à jouer un
rôle dans nos collectivités
afin que l'ACSM du N.-B.
soit le premier nom qui
vient en tête en matière de
dons communautaires et
que les initiatives de
sensibilisation en santé
mentale prennent de
l'ampleur.

5

Programme provincial de
soutien par les pairs
Travaillent dans une équipe de suivi intensif offrant
des services flexibles : 13
Occupent un autre poste de soutien par les pairs : 3
Travaillent pour l'ACSM (du N.-B. ou nationale) : 3
Autres : 11

37%

10%

43%

10%

Le programme provincial de soutien par les
pairs de l'ACSM du N.-B. offre de la formation,
du soutien et des services de
perfectionnement professionnel aux
personnes souffrant de maladie mentale ou
de dépendance. Les participants ayant réussi
leur formation de pair aidant certifié ont le
droit de travailler au sein d'équipes de suivi
intensif offrant des services flexibles. Ils
peuvent aussi travailler dans la collectivité et
assumer différents rôles de pair aidant.
L'ACSM du N.-B. passe maintenant à la
deuxième phase de son programme
provincial de soutien par les pairs, qui inclura
des services de pairs aidants pour le
développement communautaire, l'aide à la
famille et les premiers intervenants.

------------------------------------------------------Les initiatives de soutien par les pairs
suivantes ont permis d'aider 68 personnes :
•
•
•

Deux conférences sur le perfectionnement
professionnel de soutien aux pairs
Examen de soutien aux pairs
Remise de diplômes de pairs aidants
certifiés

Initiatives

Nombre de participants
ciblé par année

Cette année, nous avons célébré notre programme en
créant un logo qui représente le soutien par les pairs.
Nous nous réjouissons aussi de pouvoir agrandir le
programme cet été en ajoutant un nouveau poste de
consultante du soutien par les pairs.

Nombre d'initiatives

Nombre de participan

Nombre de visites

À déterminer

13

34

Nombre de services de soutien
par les pairs et soutien offert

À déterminer

21

85

4
1
39

22
13
154

Formations
Renseignements offerts

TOTAL

À déterminer
À déterminer

-

Recherche et contrôle de la qualité

Cette année, nous avons passé beaucoup de temps à
préparer et à rédiger des rapports et des projets de
recherche (The Navigation of Information Sharing and
Confidentiality, notamment) pour l'ACSM du N.-B., ainsi
qu'à trouver des statistiques sur les initiatives et la portée
de celles-ci. D'avril 2018 à mars 2019, nous avons mis en
œuvre 8 400 initiatives qui, avec nos activités de
counselling communautaire, ont permis d'aider 76 589
personnes.
Fait à célébrer, nous avons animé 422 présentations (sur
l'anxiété et l'estime de soi, notamment) pour 9 647
personnes. De plus, 296 programmes (Changeons les
mentalités, Travaillons ENSEMBLE nos mentalités, ASIST
et d'autres groupes de formation, de soutien et de
thérapie, notamment) ont permis d'aider 4 968 personnes.

Portée des présentations et des
programmes

4 968

9 647

422 présentations

296 programmes

Formation de protecteur
communautaire
454
85
107
1 489
571
64 présentations de sensibilisation au suicide
29 Changeons les mentalités
5 ASIST
5 safeTALK
24 Travaillons ENSEMBLE nos mentalités

La formation de protecteur communautaire (qui comprend les présentations de
sensibilisation au suicide, Changeons les mentalités, ASIST, safeTALK et
Travaillons ENSEMBLE nos mentalités) est offerte dans le cadre d'un
partenariat avec le ministère de la Santé. Nous avons aidé 1 489 personnes
grâce aux présentations de sensibilisation au suicide, 571 personnes grâce à
29 Changeons les mentalités, 107 personnes grâce à 5 ASIST, 85 personnes
grâce à 5 safeTALK et 454 personnes grâce à 24 Travaillons ENSEMBLE nos
mentalités.

Services d'aide à l'emploi
Working: Stronger Together (travailler
ensemble pour la santé mentale)

Working Stronger Together (travailler ensemble pour la santé mentale) est un organisme sans but
lucratif qui offre des services gratuits liés à la recherche d’emploi aux personnes admissibles du comté
de Charlotte ayant des difficultés à trouver un emploi valorisant et durable.
Les conseillères en emploi du programme, Michelle et Jennifer, ont travaillé d'arrache-pied au fil des
années pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail. Elles proposent des stratégies de recherche d'emploi pour définir des objectifs de carrière,
diriger les participants vers la formation permettant d'atteindre certains objectifs professionnels,
enseigner la rédaction de CV et de lettres de présentation, montrer les différentes techniques
d'entrevue, enseigner des compétences en recherche d'emploi et donner accès au marché voilé de du
travail. Elles assurent aussi un suivi en matière d'emploi et offrent des services de soutien à l'emploi, au
besoin, pour permettre aux participants de fixer et d'atteindre leurs objectifs personnels de carrière ou
d'emploi avec brio et ainsi veiller à ce que le client et l'employeur soient satisfaits du rendement de la
personne.

Points saillants du programme
L'équipe a aidé 338 clients, dont 61 occupaient un emploi à la fin de l'exercice financier. Elle
continue aussi à participer à de nombreuses activités dans la collectivité. Voici quelques points
saillants du programme :
• Participation à l'événement de Bell Cause pour la cause
• Aide à l'organisation du Aces Game au profit de l'ACSM du N.-B.
• Réunions avec le conseiller en soutien à la mobilisation communautaire/liaison au recrutement
du NBCC
• Participation au Seniors’ Wellness Fair
• Organisation d'un salon de l'emploi comptant 23 employeurs et plus de 100 chercheurs d'emploi

Programme d'aide à l'emploi Au
travail
Le programme Au travail offre des services de soutien à l’emploi à des personnes ayant
des besoins issus d’une maladie mentale et qui souhaitent trouver un emploi intéressant et
valorisant. Unique en son genre, il offre un processus simplifié aux clients du début à la fin,
soit un an après l'obtention d'un emploi.
L'équipe se consacre aussi à la création de partenariats positifs à long terme avec les
entreprises, visant ainsi à démystifier la santé mentale dans le milieu de travail.

Cette année, le programme Au travail a aidé 67 personnes, dont 28 s'étaient trouvé
un emploi.
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Activités
PROGRAMMES (coordinateurs en éducation communautaire et coordinateurs de programmes)
Uniques au Canada, les programmes de coordinateur en éducation communautaire (CEC) et de coordinateur
de programmes (CP) sont offerts dans toutes les régions urbaines et rurales au Nouveau-Brunswick. On
compte onze CEC qui travaillent dans leur propre collectivité rurale, et trois CP qui travaillent dans le Grand
Moncton, à Fredericton et à Saint John, offrant de la formation et de l'information dans le cadre d'ateliers, de
groupes de soutien et d'entraide, d'activités de défense de la cause et de sensibilisation, d'initiatives
d'élimination des préjugés, d'activités spéciales, de réseautage communautaire, de travail au sein de comités
et d'information et de recommandations associées à la santé mentale, à la maladie mentale, aux
dépendances et à la prévention du suicide.
Cette année, les programmes de CEC et de CP ont aidé 75 892 personnes.
Tous ces coordinateurs offrent des services uniformes et axés sur les données par l'entremise de nos
programmes ainsi que des services et des initiatives uniques en fonction de l'évaluation des besoins dans
leur zone.
Nombre
d'initiatives

Nombre de
participants

Présentations Core

405

9 341

Présentations Senior

17

306

Changeons les mentalités

29

571

Nos enfants et le stress

14

122

Donner priorité au bien-être

44

760

Famille et amis

6

42

Art of Friendship (L'art de l'amitié)

5

38

ASIST

5

107

safeTALK

5

85

Vivre sa vie, pleinement

18

193

Travaillons ENSEMBLE nos mentalités

24

454

Initiatives

Initiatives de sensibilisation du public

248

31 880
374

Activités spéciales

126

47 695
15 315

Programmes de formation

105

2 301

Groupes de soutien

20

213

Programmes de thérapie

21

182

Activités de réseautage

62

6 395

7 187

7 187

8 361

75 892

Demandes d'information
Aiguillage et défense de la cause
Appels ou dossiers
Total

Activités

Points saillants des nouvelles initiatives des CEC et des PC
• Groupes de soutien en thérapie et en psychoéducation : dans le cadre de nos collaborations à
l'échelle de la province, nos CEC ont travaillé avec certains directeurs de clinique de santé mentale et de
dépendances (CMHAC) pour offrir des groupes et des programmes de soutien axés sur les besoins
précis de leur collectivité. Les groupes ont été coordonnés directement pour répondre aux besoins des
gens sur les listes d'attente de CMHAC afin d'augmenter la capacité du système.
• Activités et mieux-être : grâce à des activités spéciales et à des programmes de mieux-être, les CEC
ont organisé des expositions d'art, des soirées de témoignages, des soupers de gala, des journéesconférence, des conférences de formation, des cours de danse de mieux-être, des promenades, des
séances de yoga, des salons de mieux-être, des activités pour les personnes âgées, des kiosques, des
parties de hockey, des dîners-causeries, des activités pour les hommes et des activités de soins
personnels.
• Cause pour la cause : ces formations axées sur la conversation et le dialogue ouvert visent la
connexion, le transfert des connaissances et la sensibilisation à différents thèmes entourant la santé
mentale, la maladie et les dépendances.
• Where Do I Go From Here (et maintenant, où aller?) : cet atelier s'adresse aux personnes qui sortent
des unités de soins psychiatriques. Il vise à mieux faire comprendre les services et les ressources à la
disposition de ces gens afin de promouvoir leur santé mentale et à les aider à franchir l'étape du
rétablissement.
• Campagnes sur les réseaux sociaux : les CEC ont participé à des campagnes de médias sociaux afin
de sensibiliser plus de groupes démographiques à différentes questions de santé mentale et de
prévention du suicide.

Points saillants des activités et programmes provinciaux
• Programme de counselling communautaire (PCC) : ce programme, offert en collaboration
avec Breelove Counselling Services, existe depuis septembre 2018. Depuis lors, il a
permis d'aider 66 clients en 396 séances de counselling.
• Santé vous bien! : grâce à une solide collaboration entre le MACS-NB et l'ACSM du N.-B.,
nous avons lancé un nouveau programme d'ateliers offert aux élèves de troisième année
de toute la province dans les districts scolaires francophones afin d'aider les enfants à
mieux comprendre les émotions, la résilience, le stress et la santé mentale.
• Nouveaux ateliers : l'ACSM du N.-B. a ajouté de nouveaux thèmes à sa liste d'ateliers,
notamment les dépendances (grâce au soutien d'ANBL) et la régulation émotionnelle.
• Partenariat avec le gouvernement du N.-B. : cette collaboration déjà établie permet d'offrir
des ateliers et de la formation au personnel de tous les échelons du gouvernement
provincial, partout dans la province, notamment les programmes Changeons les
mentalités et Travaillons ENSEMBLE nos mentalités ainsi que les ateliers sur la
prévention du suicide et autres.
• Services en santé mentale sans rendez-vous : la collaboration entre l'ACSM du N.-B. et
Coverdale Counselling and Consulting continue de nous permettre d'offrir des services en
santé mentale gratuits et sans rendez-vous tous les mercredis matins. Les services
s'adressent aux gens qui recherchent de l'aide et prennent la forme de services de
counselling d'une seule séance. Cette année, 121 personnes ont profité de ce service
inestimable.
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Conseil d'administration de l'ACSM du N.-B. 2018-2019
L’ACSM compte sur le leadership de ses bénévoles en vue de
poursuivre ses objectifs de promotion d'une santé mentale positive pour
tous les résidents du Nouveau-Brunswick et de soutien à la résilience et
au rétablissement des personnes atteintes d'une maladie mentale. Nous
remercions le conseil d'administration pour son dévouement en matière
de santé mentale.
Membres du conseil d'administration
Président :
Roger Stoddard

Vice-présidente :
Joy Bacon
Trésorière :
Angela Ellis

Secrétaire :
Rice Fuller, Ph. D.

Directrice générale :
Christa Baldwin

Autres membres du conseil
Membre à titre personnel :
Aaron Savage
Représentante du nord-est :
Susanna DeWolfe

Membre à titre personnel :
Sean Kinney

Représentante de la région
centre : Amanda O’Sullivan

Réseau des bénéficiaires en santé mentale
du Nouveau-Brunswick : Sylvette Rousselle

Représentante de la région
centre :
Gail Asbell

Représentante du sud-est :
Paulette Levesque

ACSM du N.-B.
Membres du personnel 2018-2019
Bureau de Fredericton
Directrice générale :
Christa Baldwin
Directrice des opérations :
Kristen Barnes
Coordinateur de
programmes :
Corey Ferguson

Conseillère en soutien
par les pairs :
Lauren White

Directrice des finances et
des ressources humaines :
Kimberly Somerville

Directrice des
communications :
Lori Wheeler

Coordinatrice d'emploi :
Alyssa De Lenardo

Conseiller en emploi :
Marc-Eric Nadeau

Adjointe exécutive :
Connie Locke

Coordinatrice des
relations
communautaires :
Angela Pond

Bureau de Moncton
Gestionnaire de la
recherche et de
l’assurance de la qualité :
Jonathan Cormier
Coordinatrice de
programmes :
Julie Allain

Bureau de Saint John
Coordinatrice de
programmes :
Dawn O’Dell
Coordinatrice des relations
communautaires :
Nicole McLean

Consultante provinciale
du soutien par les pairs :
Tina LeBlanc
Coordinatrice principale
des relations
communautaires :
Diana Gregory
Working: Stronger Together (travailler
ensemble pour la santé mentale)

Conseillère d'emploi à St.
Stephen :
Jennifer Price
Conseillère en emploi à
St. George :
Michelle Gayton

Coordinateurs et coordinatrices en éducation communautaire
Zone 1 : Denise Miller
Zone 1 : Marie-Cecile Leger
Zone 2 : Martha Chown
Zone 2 : Lisa Cheney

Zone 3 : Kaitee Stairs
Zones 3-4 : Jean-Paul
Soucy
Zone 4 : Josée Martin

Zone 5 : Cécile Goulette
Zone 6 : Lucie Robichaud
Zones 6-7 : Julie Spence
Zone 7 : Alicia Dean

Tout ça grâce à
vous!
•
•
•

Gouvernement du Nouveau-Brunswick :
Ministère de la Santé
Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère du Développement social
MindCare NB

ANBL

Three Mountain Relay

Aéroport international de
Fredericton.- YFC

Réseau de santé
Horizon

Service Canada

Le soutien en santé mentale continue à prendre de l'ampleur dans toute la
province! Nous remercions sincèrement chacune des personnes qui ont fait un don
(en argent ou en nature). Voici quelques-unes des généreuses sources d'appui
dont nous bénéficions dans nos collectivités et dans toute la province :
❖ Ville de Moncton
❖ MACS-NB
(Mouvement acadien
des communautés en
santé du N.-B.)
❖ Concert Newcap
Radio/Fredericton
Strong
❖ Sœurs de la Charité
❖ Association des
infirmières et
infirmiers du N.-B.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Marwood
Moosehead
Banque Scotia
Monteith
Underground
Services
Hazen Investment Ltd
Bourque Industrial
Ocean Capital
Investments
Higgins Insurance
100
Women Who Care

❖ Murphy’s Restaurant
(Tim Hortons)
❖ Bell Canada
❖ Services Crédit
Conseil
❖ Canaport LNG
❖ Association des
policiers du N.-B.
❖ Croix Bleue Medavie
❖ SJ Police Association
Inc.
❖ Dealermine Inc
❖ SJ Y Service Club

En un mot, au nom de toute l'ACSM du N.-B... merci!
Christa Baldwin
Directrice générale de l'ACSM du N.-B.

Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick
506-455-5231 info@cmhanb.ca
www.cmhanb.ca @CMHANB
403, rue Regent, bureau 202, Fredericton (N.-B.) E3B-3X6

