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770 rue Main, 16e étage 
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E1C 8R3 

 

OBJET : Rapport final du Forum sur le mieux-être Région Sud-Est 

 

Il nous fait plaisir de vous soumettre ce rapport final du Forum sur le mieux-être région Sud-Est.  

Lors de sa lecture, vous constaterez que nous avons choisi de maintenir l'intégrité des 

informations obtenues par les participants en présentant les diverses priorités communautaires et 

régionales dans la langue présentée par les groupes de discussion.   

 

Nous avons également préparé un document complémentaire incluant l'évaluation du Forum, les 

notes intégrales prises par les différents animateurs de table rondes et la liste des participants.  

Nous considérons ces informations importantes, mais nous sommes d'avis qu'il serait plus facile 

pour le lecteur de se concentrer sur les résultats du Forum.  Évidemment, les personnes 

intéressées pourront se prévaloir de ces informations complémentaires à leur guise en se référant 

aux personnes responsables pour la mise en oeuvre du Rapport. 

 

Nous sommes fiers d'avoir contribuer à cet important Forum pour le Sud-Est et nous félicitons les 

personnes responsables du mieux-être pour la région d'avoir proposé un format interactif qui a 

permis aux participants de bien cerner les enjeux communautaires et régionaux. 

 

Sincèrement, 

 
Yves Gagnon, PMP  

Consultation Gagnon Strategix Consulting Inc. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Le but du Forum du mieux-être Sud-Est est d’inviter la population du Sud-Est à prendre part à un 

dialogue inclusif afin d’élaborer une vision commune et un plan d’action de promotion du mieux-

être. 

Objectifs: 

 Informer la population sur la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick 2014-2021 
intitulé “Au coeur de notre avenir”. 

 Présenter le profil de mieux-être de la région du Sud-Est en fonction des quatre piliers du 
mieux-être: La santé psychologique et la résilience, la saine alimentation, l’activité 
physique et une vie sans tabac. 

 Identifier les atouts, les forces, les lacunes de même que les défis reliés au mieux-être tels 
qu’exprimés par la communauté. Initier des discussions concernant les opportunités 
disponibles et les actions potentielles qui nous mèneront au mieux-être. 

 Entamer des discussions sur les occasions et les actions potentielles pour atteindre le 
mieux-être. 

 

Les participants du Forum ont contribué à un exercice d'identification des priorités 

communautaires et régionales en utilisant le modèle DCBA.  Le développement communautaire 

basé sur les acquis (DCBA) est une stratégie qui permet de cerner les acquis personnels, sociaux 

et économiques d'une communauté et d'en favoriser le développement. 

Suite à une série de réflexions de groupes, les différentes communautés ont identifié les priorités 

communautaires pour leur région et se sont entendues via un exercice de priorisation sur les 

priorités régionales suivantes: 

PRIORITÉS RÉGIONALES  SUD-EST 
1. LA PROMOTION DES ACTIVITÉS ET LA SENSIBILISATION AUPRÈS DES GENS 

2. MANQUE DE RÉSEAUTAGES COMMUNAUTAIRES ET DE VOISINAGES 
3. FINANCEMENT ET SUBVENTIONS 

4. GUÉRIR ET TRAITER LES CAUSES FONDAMENTALES DES DÉFIS SOCIAUX ET 
MENTAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ (INDIVIDUEL) 

5. INTÉGRER LE BIEN-ÊTRE AUX DIFFÉRENTS SECTEURS – ÉLIMINER LES CLOISONS 

 
Le rapport final sera distribué à chaque participant ayant assisté au forum et sera également 

partagé à tous les Réseaux de mieux-être actifs dans la région du Sud-Est afin que ceux-ci 

puissent prendre connaissance des renseignements qu’il renferme et l’utiliser comme guide dans 

leur planification future. 

Bonne lecture!  
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CONTEXTE DU PROJET  
 

Le but du projet est d’inviter la population du Sud-Est à prendre part à un dialogue inclusif afin 

d’élaborer une vision commune et un plan d’action de promotion du mieux-être. 

Objectifs: 

 Informer la population sur la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick 2014-2021 
intitulé “Au coeur de notre avenir”. 

 Présenter le profil de mieux-être de la région du Sud-Est en fonction des quatre piliers du 
mieux-être : La santé psychologique et la résilience, la saine alimentation, l’activité 
physique et une vie sans tabac. 

 Identifier les atouts, les forces, les lacunes de même que les défis reliés au mieux-être tels 
qu’exprimés par la communauté. Initier des discussions concernant les opportunités 
disponibles et les actions potentielles qui nous mèneront au mieux-être. 

 Entamer des discussions sur les occasions et les actions potentielles pour atteindre le 
mieux-être. 

 

POINTS SAILLANTS DE LA STRATÉGIE DU MIEUX-ÊTRE DU NB 
 

Lors de la tenue du Forum, Marlien McKay, directrice de la direction du mieux-être, ministère du 

développement social et Mathieu Landry, conseiller régional du mieux-être du Sud-Est 

représentaient le ministère, ont mis en valeur les éléments clés de la stratégie du mieux-être du 

Nouveau-Brunswick en plus de donner des exemples concrets de leurs mises en œuvre.   On 

présente ici-bas les principaux éléments de la Stratégie du mieux-être: 

Historique de la Stratégie 
Le cadre original de la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick a été développé en 2006. 

Une stratégie améliorée (2009-2013) a été élaborée suivant les recommandations du Comité 

spécial du mieux-être (2008).  Elle: 

 
 ciblait des objectifs clés se rapportant à un mode de vie sain : la saine alimentation, 

l’activité physique, la vie sans tabac, ainsi que la santé psychologique et la résilience 
 mettait l’accent sur une approche axée sur la collaboration et 
 introduisait des indicateurs et des cibles. 

 

Une évaluation complète a été achevée au début de 2013 pour évaluer la mise en oeuvre de la 

Stratégie de mieux-être et l’impact à ce jour (2006 à 2012). L’évaluation a révélé des preuves de 

progrès et de l’impact positif. Il a généré un certain nombre de recommandations qui ont été 

prises en compte dans la création de la Stratégie renouvelée. 
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Une des principales recommandations issues de l’évaluation était d’élargir l’orientation de la 

Stratégie du mieux-être afin d’encourager des mesures relatives à toutes les dimensions du 

mieux-être et à tous les déterminants de la santé, au lieu de les limiter aux quatre objectifs 

préalables visant un mode de vie sain. Cette orientation renouvelée reconnaît que pour apporter 

des améliorations durables en matière de mieux-être au sein de la population, les objectifs 

doivent avoir une portée plus large et ne pas simplement aborder les comportements 

correspondant à un mode de vie sain. 

Stratégie du mieux-être du N.-B. 
La Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick 2014-2021 est un cadre révisé et une feuille 

de route. Elle peut aider l’ensemble des Néo-Brunswickois – toute communauté, toute école, tout 

milieu de travail, toute personne, toute famille, tout organisme ou tout ministère – à voir 

comment l’amélioration du mieux-être au Nouveau-Brunswick appuie leurs objectifs, leurs 

activités et leurs mandats et à définir des moyens de contribuer à l’accroissement du mieux-être 

dans notre province. 

La Stratégie du mieux-être renouvelée favorise les actions relatives à toutes les dimensions du 

mieux-être et à tous les déterminants de la santé. Elle reconnaît et facilite les contributions, les 

forces et les compétences des Néo-Brunswickois. Elle peut faciliter les actions collectives et 

stratégiques et être un catalyseur pour le dialogue et la mobilisation des Néo-Brunswickois. 

La stratégie renouvelée est réellement la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick, en ce 

sens que chaque personne profite de l’amélioration du mieux-être et donc chacun est 

responsable de l’amélioration du mieux-être de l’ensemble des Néo-Brunswickois.  Le document 

de stratégie et le cadre peuvent être trouvés à :  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/Mieux-etre.html 

 

  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/Mieux-etre.html
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PRÉSENTATION SUR LE  MOUVEMENT DU MIEUX-ÊTRE 
 

Lors de la tenue du Forum, Geneviève Audet-Perron, coordonnatrice Mieux-être en marketing 

social a donné un survol des principaux éléments du Mouvement du mieux-être.  Voici les 

principales composantes de sa présentation: 

Qu’est-ce que Le Mouvement du mieux-être? 
Le Mouvement du mieux-être est l’élan collectif de tous les gens au Nouveau-Brunswick qui 

passent à l’action pour améliorer leur mieux-être et celui de leur entourage! C’est l’étincelle qui 

inspire et motive la population grâce au partage d’histoires de mieux-être, le lien qui relie entre 

toutes les initiatives mieux-être dans la province et le portail vers les ressources et outils locaux 

et communautaires en matière de mieux-être. 

Les Champions du Mouvement du mieux-être sont les gens et les groupes qui travaillent sur l’une 

ou l’autre des dimensions du mieux-être ou des déterminants de la santé, dans le but d’améliorer 

notre mieux-être à tous. 

Un nouveau thème Créer votre histoire invite les gens à penser à leur mieux-être et à celui des 

gens qu’ils entourent.  Le but est de leur faire penser à quelle serait leur raison de commencer 

leur histoire. 

Ressources à l’intention des partenaires communautaires 
Le site Web du Mouvement du mieux-être contient de nombreuses ressources pouvant appuyer 

les Champions du mieux-être dans leurs efforts pour améliorer le mieux-être au Nouveau-

Brunswick. Visitez la section « Partenaires » pour des logos, des bannières, des modèles de 

présentation PowerPoint, des modèles d’affiches et bien plus! 

www.Mieux-EtreNB.ca/partenaires 

Calendrier des activités sur le mieux-être 
Faites la promotion de votre activité en l’inscrivant dans le Calendrier des activités sur le mieux-

être et découvrez d’autres activités proposées près de chez vous! Le Calendrier des activités sur 

le mieux-être présente des activités et des événements se déroulant dans toutes les régions de la 

province. 

http://calendrier.Mieux-EtreNB.ca 

Branchez-vous au Mouvement du mieux-être 
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PRÉSENTATION DU PROFIL DU MIEUX-ÊTRE DU SUD-EST 
  

Lors de la tenue du Forum, Michelina Mancuso, directrice exécutive à l'évaluation du rendement, 

Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick présente les Coup d’oeil sur ma communauté 20141.  

Les principales caractéristiques de ces rapports de la grande région Sud-Est sont représentées 

dans les tableaux ci-dessous: 

Contexte  
Source: Recensement 2011 et  ENM,  Statistique Canada 

Zone 1 – 
Moncton/Sud-est 

N.-B. 

Population 203 837 751 170 
          0 à 19 ans                                                                                     (%, 2011) 21 21 
          20 à 39 ans                                                                                   (%, 2011) 26 24 
          40 à 64 ans                                                                                   (%, 2011) 38 39 
          65 +                                                                                                (%, 2011) 16 17 
Autochtone                                                                                            (%, 2011) 3.1 3.1 
Immigrant                                                                                              (%, 2011) 4.1 3.9 
Langue parlée le plus souvent à la maison – anglais                 (%, 2011) 60 68 
Langue parlée le plus souvent à la maison – français               (%, 2011) 35 28 

  

Facteurs sociaux et économiques 
Zone 1 – 

Moncton/Sud-est 
N.-B. 

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans)                       (%, 2011) 15.3 16.8 
Taux de chômage (15 ans et plus)                                                 (%, 2013) 8.7 10.4 
Divorce                                                                                                   (%, 2011) 5.2 5.2 
Famille monoparentale (du total des familles du recensement en 
résidence privée)                                                                                (%, 2011)                                                                            

14.9 16.1 

Faible revenu                                                                                        (%, 2011) 14.7 17.2 
Crime violent                                        (taux par 100 000 habitants, 2013) Profil  

communautaire 
1 232 

Crime de dommages à la propriété    
                                                                 (taux par 100 000 habitants, 2013)                                                                     

Profil 
communautaire 

2 837 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies            
(drogues ou alcool)                            (taux par 100 000 habitants, 2013) 

Profil 
communautaire 

247 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort 
                                                                                                                  (%, 2013) 

66.3 71.3 

 

 

 

 

                                                        
1 http://www.csnb.ca/profils-communautaires#.VBis4Uu7ZhQ  

http://www.csnb.ca/profils-communautaires#.VBis4Uu7ZhQ
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Environnement physique 
Zone 1 – 

Moncton/Sud-est 
N.-B. 

Exposition à la fumée secondaire – à domicile                           (%, 2013) 5.9 5.3 
Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un 
véhicule et/ou un endroit public                                                    (%, 2013) 

18.0 14.5 

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant 
excellente, très bonne ou bonne                                                     (%, 2011) 

-- 90.3 

Logements ayant besoin de réparations majeures                   (%, 2011) 7.9 9.8 

  

Comportement de santé 
Zone 1 – 

Moncton/Sud-est 
N.-B. 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(%, 2013)        

51.0 49.6 

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour  (%, 2013) 36.7 35.9 
Adultes dont le poids est malsain (obèse)                                   (%, 2013) 25.1 25.9 
Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même 
occasion, au moins une fois par mois depuis un an                   (%, 2013) 

26.0 25.1 

Se croient à un niveau de stress élevé                                           (%, 2013) 21.3 20.1 
Fume, tous les jours ou à l’occasion                                               (%, 2013) 18.4 21.8 
Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) 
                                                            (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 

29.2 23.4 

Accouchements chez les adolescentes  (taux par 1 000 femmes, 2012) 21.2 20.2 
Porte toujours un casque à bicyclette                                            (%, 2013) 58.2 53.2 

  

Services de santé 
Zone 1 – 

Moncton/Sud-est 
N.-B. 

A un médecin régulier                                                                       (%, 2013) 94.3 92.0 
Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                       (%, 2013) 79.1 79.6 
Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                        (%, 2013) 64.2 63.6 
Hospitalisation évitable 
         (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 

354 425 

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus      
                                                                                                                  (%, 2013) 

69.7 65.2 

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes 
de 18 à 69 ans                                                                                       (%, 2013) 

75.8 73.5 

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les 
femmes de 50 à 69 ans                                                                       (%, 2013) 

78.9 75.5 

Évaluation globale de l’hôpital                                                        (%, 2013) 75.1 75.4 
Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux        (%, 2014) 70.6 67.9 

   



 

8 
 

HISTOIRES À SUCCÈS 
 

Réseau des cafétérias communautaires 
 

Le Réseau des cafétérias communautaires est une entreprise 

sociale qui vise à offrir des repas nutritifs et santé, 

encourager l’achat de produits locaux, développer une culture 

entrepreneuriale dans les communautés et les écoles, 

contribuer au développement économique des communautés 

du Nouveau-Brunswick et favoriser les partenariats avec les 

différents intervenants communautaires.  

Ce concept novateur est à la base des services de cafétérias 

scolaires (secteur opération) et tente de créer des situations 

d’apprentissage signifiantes (secteur éducation) pour tous.  À la cafétéria, on sert des repas sains 

concoctés avec des produits du terroir. De plus, avec ce concept, on tente de créer autant de 

situations d’apprentissage signifiantes que possible pour les élèves, les enseignants et les 

employés, et ce, avec différents partenaires.  Ce concept est basé sur quatre volets: l’éducation, 

l’entrepreneuriat, la santé et le développement durable.  

Cette initiative a débuté il y a deux ans et demi à l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne comme 

projet pilote. En 2012-2013 le concept s’est répandu dans quatre nouvelles écoles et comptait 

plus de 600 élèves. Afin de permettre l’expansion du concept, un comité composé de bénévoles a 

incorporé l’organisme « Le réseau des cafétérias communautaire Inc. » afin d’en faire la gestion. 

Le réseau des cafétérias communautaires Inc. gère maintenant 26 des 36 cafétérias scolaires du 

District scolaire francophone Sud.  Présentement 56 employés servent des repas nutritifs 

préparés avec des produits locaux à près de 9000 élèves plus le personnel de la maternelle à la 

12e année de Rogersville à Memramcook.  

La création du Réseau des cafétérias communautaires est positive à plusieurs égards, entre 

autres en raison de sa constitution qui répond tout à fait aux valeurs institutionnelles et à 

l’approche communautaire et entrepreneuriale qui se développent dans les écoles depuis 

quelques années. Le District scolaire francophone Sud réagit positivement au partenariat 

annoncé entre le Réseau des cafétérias communautaires et la Récolte de chez nous qui permet 

aux élèves des écoles du District scolaire francophone Sud de manger local, de développer des 

liens avec les producteurs locaux et de vivre des expériences pédagogiques variées et 

intéressantes liées à l’alimentation et au monde agroalimentaire.  
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Bon départ Sport Plus 
 

Fondé en 2011-2012 et piloté dans deux écoles, les cliniques 

sportives Sport Plus sont présentement dans huit écoles de la 

région. Grace à ce projet à but non lucratif, les jeunes de la 

région ont la chance de pratiquer divers sports après les 

heures de classe.  Des entraineurs qualifiés préparent et 

coordonnent des programmes de sport durant l’année scolaire 

afin qu’un grand nombre de jeunes puissent développer leurs 

habiletés et améliorer leurs conditions physiques tout en s’amusant. D’autres programmes 

comme le Para sport et le Mini Bon départ Sport Plus (projet pilote) sont également offerts. 

Pour s’assurer que le projet soit accessible au plus grand nombre d’élèves possible, une collecte 

de fonds est organisée deux fois par année pour ceux intéressés à participer. Chaque jeune qui 

s’inscrit à un bloc de 8 semaines reçoit un livret contenant des billets.  En vendant les billets, leur 

inscription est remboursée. Des prix sont également tirés.  La fondation Bon Départ de Canadian 

Tire paye l’inscription si les jeunes ne peuvent se permettent de la payer.  

Le taux de participation est très élevé, au-delà de 550 inscriptions au dernier bloc (Bloc 3-février 

à avril 2015). Cette histoire à succès fait des vagues au niveau provincial et national depuis ses 

tout débuts comme témoigne les activités et éloges ici-bas : 

 Présentateur lors de la Conférence nationale d’éducation physique et santé Canada 
(Halifax 2012 et Banff 2015) 

 Un des projets ciblés lors d’un tournage visant à préparer un documentaire sur des 
projets communautaires entrepreneuriaux du N.-B. (2013) 

 Grandes couvertures médiatiques, aux niveaux provincial et national 
 Organisme sportif de l’année (2014) 
 Prix Para sport et loisirs (2014) 
 Prix national de l’inclusion scolaire (2015) 
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EXERCISE DE PRIORITÉS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONALES AVEC 

APPROCHE DCBA 

Définition de l'approche DCBA 
Le développement communautaire basé sur les acquis (DCBA) est une stratégie qui permet de 

cerner les acquis personnels, sociaux et économiques d'une communauté et d'en favoriser le 

développement. C’est une approche du développement qui se déroule à plusieurs niveaux 

différents et qui vise à promouvoir le bien-être et la qualité de vie des citoyens et de la 

communauté tout entière. 

Processus utilisé pour animer les tables rondes 
Processus DCBA  - Tables rondes (réprésentation graphique) 

  
Étape priorités régionales (basé sur priorités communautaires) 

Priorités 
Régionales 

top 4-5

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Priorité 
communautaire

Atouts 
personnels

Atouts 
communautaires

Défis à relever 
pour augmenter 

le niveau de bien-
être dans la 

communauté



 

11 
 

Priorités communautaires 

# DE 
TABLE 

RÉGION PRIORITÉ COMMUNAUTAIRE IDENTIFIÉE 

1 SACKVILLE 
(SALISBURY, SHÉDIAC, 
MONCTON) 

COMMUNICATION 

2 MONCTON MENTORS/ADVOCATES TO NAVIGATE THE SYSTEM 
3 MONCTON LITERACY AND LACK OF EDUCATION 

4 MONCTON INTEGRATING WELLNESS INTO DIFFERENT SECTORS - 
BREAKING DOWN THE SILOS 

5 GRAND BARACHOIS, 
SHÉDIAC MONCTON 

HEALING AT THE COMMUNITY & INDIVIDUAL LEVEL; 
DEALING WITH THE ROOT CAUSES OF MENTAL & 
SOCIAL PROBLEMS 

6 SHÉDIAC MAXIMISER L'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES 
EXISTANTES TELLES LES ÉCOLES 

7 SHÉDIAC AMÉNAGER UN SYSTÈME DE PISTE CYCLABLE QUI 
CONNECTERAIT LES GENS AUX COMMERÇANTS ET 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

8 SHÉDIAC VISION SUR LE MIEUX-ÊTRE 
9 SHÉDIAC MANQUE DE RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE ET DE 

VOISINNAGES 

10 DIEPPE PLAN VERT (OFF THE GRID, ARBRES, JARDINS, 
FONTAINES, ÉCOLOGIE) 

11 DIEPPE LA PROMOTION DES ACTIVITÉS ET LA 
SENSIBILISATION DES GENS 

12 DIEPPE BIEN INFORMER LA POPULATION SUR LES PROGRÈS, 
SERVICES ET ACTIONS DU MIEUX-ÊTRE DISPONIBLES 

13 RIVERVIEW, 
COVERDALE 

FUNDING AND GRANTS 

14 HILLSBOROUGH, 
RIVERSIDE-ALBERT, 
ALMA 

OUR CULTURE, HISTORY AND HERITAGE NEEDS TO BE 
VALIDATED, SHARED AND CELEBRATED 
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Priorités régionales 

RANG PRIORITÉ RÉGIONALE # VOTES 
OBTENUS 

1 LA PROMOTION DES ACTIVITÉS ET LA SENSIBILISATION AUPRÈS 
DES GENS 

53 

2 MANQUE DE RÉSEAUTAGES COMMUNAUTAIRES ET DE 
VOISINAGES 

34 

3 FINANCEMENT ET SUBVENTIONS 30 

4 GUÉRIR ET TRAITER LES CAUSES FONDAMENTALES DES DÉFIS 
SOCIAUX ET MENTAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ 
(INDIVIDUEL) 

24 

5 INTÉGRER LE BIEN-ÊTRE AUX DIFFÉRENTS SECTEURS – 
ÉLIMINER LES CLOISONS 

19 

PLAN D'ACTION PROPOSÉ SUITE AU FORUM 
 

Suite à ce forum, les organisateurs seront en mesure d’établir un plan d’action menant à une 

culture de mieux-être dans la région du Sud-Est. Le rapport final sera distribué à chaque 

participant ayant assisté au forum et également partagé à tous les réseaux de mieux-être actifs 

dans la région du Sud-Est afin que ceux-ci puissent tirer profit des renseignements qu’il 

renferme et l’utiliser comme guide dans leur planification future. 
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CONCLUSION 
 

En conclusion, afin de s'assurer que le Forum du mieux-être Région Sud-Est soit un succès à plus 

long terme, il est important d'activer un plan d'action.  Ceci permettrait aux participants de 

sentir que leur input est utilisé pour faire avancer le mieux-être régional. 

 

Le Forum fut certes un événement d'importance pour la planification régionale. Maintenant, 

certains indicateurs nous permettront de s'assurer que celui-ci a eu une portée qui portera fruit 

dans un avenir rapproché.  Le profil de la région dans les années à venir nous permettra de voir 

les résultats concrets de ce Forum. 

 

Une rencontre publique devrait être organisée rapidement à l'automne afin de permettre aux 

participants de voir un sommaire du rapport final et de mettre sur pied un comité intérimaire 

pour activer le plan d'action. 

 

 

Informations complémentaires du forum mieux-être sud-est 2015 

 

Pour les personnes désirant se prévaloir d'informations complémentaires reliées au Forum 

incluant les résultats de l'évaluation du Forum, les notes prises par les différents animateurs 

ainsi que la liste des participants, veuillez contacter Mathieu Landry, conseiller régional en 

mieux-être pour le Ministère du développement social par courriel à Mathieu.Landry2@gnb.ca 

ou par téléphone au 506.856.3566. 

 

 


