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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00  Inscription des participants 

9h30   Mot de bienvenue 
  Mme Linda Dalpé, ambassadrice du Forum mieux-être 2015 
  Maîtres de cérémonie : M. Normand Bonin et Mme Julie Landy Godin 

  Mot d’ouverture de M. Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamèque- 
  Miscou 

  Mise en contexte par M. Patrice Ferron 
  
10h10  Présentation du Plan d’action du Réseau mieux-être Péninsule acadienne 
  2015-2017 par Mme Vanessa Haché, consultante VH Consultants 

10h20   Pause santé 

10h35   Coup d’œil sur ma communauté par Mme Michelina Mancuso 

11h15  Période de discussion #1 
   
11h45  Activité mieux-être par Mme Marie-Josée Roussel 

11h50   Dîner santé 

12h25   Lancement du défi MotivAction par Mme Marie-Josée Roussel et Mme   
  Amélie Ferron Roussel, M. Marc-André Paulin et M. Jules DeSylva 

  Présentation des recommandations santé et mieux-être du Porte-VoiE  
  par Mme Amélie Ferron Roussel et M. Patrice Ferron 

12h50  Présentation de la stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick et le  
  Mouvement du mieux-être par Mme Anne Cullihall 

13h20   Période de discussion #2 

13h50  Retour sur les discussions 

14h50  Mot de la fin 
  Évaluation de la journée 

15h00   Départ 
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Introduction

Un forum désigne une discussion de groupe pendant laquelle les participants se 
penche sur une ou des questions reliés à un sujet en particulier. Ils partagent ainsi 
leurs idées, leurs opinions, leurs réflexions et leurs points de vue selon leur 
perception et leurs connaissances.  

Les forums sont particulièrement utiles pour obtenir une diversité de points de vue 
et : 

• enrichir nos connaissances sur un thème ; 
• identifier des défis et des pistes de solution possibles ; 
• amener des gens intéressés ou concernés par un sujet à échanger entre eux.  

Un forum est souvent utilisé lorsqu’on : 
• veut connaître l’avis de la population sur un sujet en particulier ; 
• veut faire le point sur les perceptions, les opinions, les souhaits et les 

pratiques de plusieurs types d’acteurs ; 
• désire impliquer plus rapidement les différents acteurs dans la démarche.  

Pour ce deuxième Forum mieux-être de la Péninsule acadienne, le but et les objectifs 
poursuivis étaient : 

But :  
Engager la population de la région de la Péninsule acadienne à prendre part à un 
dialogue inclusif afin de poursuivre l’exécution du plan d’action de promotion du 
mieux-être. 

Objectifs : 

1. Présenter les Profils communautaires Coup d’oeil sur ma communauté et 
comparer les indicateurs depuis le dernier profil.  

2. Faire connaître la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick. 

3. Célébrer quelques-unes des meilleures pratiques et histoires à succès en 
mieux-être de la région. 

4. Faire un retour sur ce qui a été accompli jusqu’à maintenant et préciser les 
action futures. 

5. Définir la capacité, l’engagement et les forces existantes en matière de 
mieux-être et orienter ces ressources pour poursuivre Le Mouvement du 
mieux-être dans la Péninsule acadienne. 

6. Recruter des champions à l’intérieur de notre communauté. 

7. Appuyer le développement communautaire fondé sur les atouts. 

8. Informer les participants des ressources disponibles. 
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De façon spécifique, le participant du forum réfléchit à : 

• ce que signifie le mieux-être pour lui 
• la possibilité de travailler à atteindre ou améliorer le mieux-être dans la 

Péninsule acadienne 
• esquisser les éléments de ce à quoi cela pourrait ressembler, comment y 

arriver, les forces et les atouts sur lesquels miser et les ressources à mobiliser 

Remerciements

Nous souhaitons remercier tous les participants au forum qui ont bien voulu partager 
leur journée avec le Réseau mieux-être de la Péninsule acadienne et faire part de 
leurs opinions pour viser un meilleur mieux-être pour la communauté. Nous 
remercions aussi le comité organisateur, ainsi que les animateurs de groupes et les 
preneurs de note, qui ont grandement facilité l’organisation du forum et la 
préparation de ce rapport. 
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Caractéristiques du Forum mieux-être 2015

Le Forum mieux-être 2015 a rassemblé 75 participants provenant de tous les coins de 
la Péninsule acadienne. De ce nombre, 14 personnes ont agit en tant qu’animateurs 
ou preneurs de notes. 

Les participants ont d’abord reçu de l’information relativement au Réseau mieux-être 
grâce à un questionnaire-quiz animé par M. Patrice Ferron et la présentation du Plan 
d’action 2015-2017 par Mme Vanessa Haché, consultante. Puis, Mme Michelina 
Mancuso a donné un coup d’oeil sur la communauté de la Péninsule acadienne au 
niveau mieux-être pour lancer les discussions.  

Deux sessions de discussion ont permis aux participants d’apporter leurs idées et leurs 
opinions sur les questions soulevées par les organisateurs du forum sur le thème du 
mieux-être. À la fin de la journée, chaque groupe de discussion a pu présenter son 
initiative, son idée ou son projet coup de coeur qu’il jugeait important de partager 
avec le reste du groupe. Ces idées ont été notées au mur et les participants ont tous 
voté, individuellement, sur l’idée qui les touchait le plus.  

Le forum a également servi à faire le lancement du défi MotivAction et la 
présentation des recommandations santé et mieux-être du Porte-VoiE, ainsi que la 
présentation de la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick et le Mouvement du 
mieux-être. 

De plus, un sondage en ligne a été distribué et disponible durant deux semaines suite 
au forum, avec les mêmes questions qui ont été répondues par les participants sur 
place. Les réponses récoltées des 22 répondants sont incluses dans ce rapport. 
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Résultats des discussions

Les participants se sont penchés sur plusieurs questions relativement à l’avancement 
du mieux-être dans la Péninsule acadienne. La section suivante présente un résumé 
de ces discussions.  

Quel est l’élément qui vous a le plus frappé lors de la présentation du profil de la 
Péninsule acadienne ? 

Les participants ont bien apprécié la présentation ‘’Coup d’oeil sur notre 
communauté’’ avec toutes les données statistiques sur le niveau de mieux-être des 
habitants de la Péninsule acadienne selon les déterminants de la santé. Les 
statistiques sont un bon moyen de déterminer le succès des initiatives lancées dans 
une région, et on remarque que la Péninsule acadienne obtient des bons résultats 
dans des domaines où des initiatives sont en place. La Péninsule acadienne a 
d’ailleurs mis en place des initiatives qui n’existent pas ailleurs dans la province et 
agit donc en tant que leader dans ces domaines.  

Quelques statistiques ont bien étonné les gens, dont : 
- Caraquet obtient de très bonnes notes dans différentes catégories, particulièrement  

pour le nombre de personnes qui utilisent les services dans les hôpitaux qui est plus 
bas qu’ailleurs. Il faut regarder aux raisons qui expliquent ce phénomène et 
emprunter ces bonnes pratiques pour les transférer ailleurs dans la Péninsule 
acadienne. Plusieurs facteurs peuvent peut-être expliquer ces bonnes statistiques, 
comme le sentiment d’appartenance, l’accès à une vie sociale de qualité, 
l’attachement à la culture et aux traditions (Village historique acadien et Festival 
acadien de Caraquet, par exemple), le partage des racines, le renforcement 
communautaire et le bénévolat. 

- La région de Neguac connaît des statistiques plus basses qu’ailleurs dans la 
Péninsule acadienne, notamment un taux d’obésité plus élevé. 

- Les installations disponibles pour faire des exercices physiques ne sont pas utilisées 
à 100 %.  

- Le taux de fumeur a augmenté chez les jeunes ainsi que le taux de dépression. 
- Le niveau de présence du radon dans les domiciles est inquiétant.  
- L’activité physique joue un grand rôle dans la santé psychologique. Il est important 

de sensibiliser les jeunes à l’activité physique, très tôt dans leur développement.  
- La durée de vie est en augmentation dans la Péninsule acadienne, ainsi que 

plusieurs autres statistiques qui démontrent les forces de la Péninsule, qui devient 
un exemple pour le reste de la province. Il reste encore du travail à faire par 
contre, et les statistiques permettent de voir où il est nécessaire de mettre des 
efforts supplémentaires.  
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Connaissez-vous des initiatives gagnantes qui pourraient s’étendre à d’autres 
communautés de la Péninsule acadienne ? 

Plusieurs initiatives, programmes et projets visant le mieux-être sont déjà en marche, 
soit dans la Péninsule acadienne ou ailleurs. Les participants ont partagé leurs 
initiatives préférées, qui pourraient être transférées à d’autres communautés.  

- Club de marche de Paquetville, qui sera transféré à d’autres communautés telles 
que Tracadie, St-Isidore et Grande-Anse 

- Ensemble, on bouge et le club de marche à St-Isidore 
- Programme de mise en forme des 50 ans et plus à Tracadie 
- Programme d’amende positive à Tracadie 
- Les complexes multifonctionnels jeunesse favorisent le bénévolat 
- Plusieurs communautés font des jardins communautaires 
- Tracadie est reconnu comme une ‘’Municipalité Amies Des Aînés’’ (MADA) 
- La semaine de la fierté francophone qui encourage la fierté culturelle 
- Plusieurs jeunes sont impliqués dans la Fédération des jeunes francophones du NB 
- Plusieurs conseils étudiants sont impliqués dans les communautés 
- Les activités de ‘’Célébrons les saisons’’ à Neguac 
- La participation des aînés aux Jeux des aînés qui seront à Campbellton cette année 
- L’engagement communautaire des jeunes de Paquetville qui se sont rejoints pour 

créer un comité pour le club de loisirs 
- Les activités ‘’mud race’’ organisées dans d’autres régions 
- Le ‘’Bench Fit’’ à Caraquet 
- Le programme ‘’Ménage ton rivage’’ de Gestion H2O 
- Les centres plein air dans plusieurs communautés 
- Les différentes conférences offertes dans la Péninsule acadienne (exemple : celle 

donnée sur le radon à Tracadie) 
- Le nouveau service de transport communautaire Déplacement péninsule 
- Les activités du congé de mars à Caraquet 
- Les activités du centre de ressources familiales pour les enfants de 0 à 6 ans 
- Groupe santé à Lamèque offert une fois par semaine pendant 12 semaines 
- Toutes les infrastructures disponibles dans la Péninsule acadienne (piste cyclable et 

vélo-route, skate park à Tracadie, les piscines et les gymnases, les parcs, etc.) 
- Les défis amicaux entre groupes ou entreprises (exemple : tournoi de balle-molle) 
- Le programme ‘’allez-y les filles !’’ pour découvrir de nouveaux sports et discuter de 

la sexualité 
- Le Défi MotivAction  
- Toutes les activités dans lesquelles participe le Réseau mieux-être de la Péninsule 

acadienne (course des couleurs, conférences, informations à la radio, défi d’arrêter 
de fumer, Wow ça fait du bien, chroniques, journées mieux-être, etc.) 

On peut donc résumer ceci en confirmant qu’il y a beaucoup d’activités à faire dans 
nos communautés, même si la Péninsule n’est pas très grande ! Le Mouvement du 
mieux-être est grandissant dans notre région et offre de multiples opportunités de 
prendre soin de soi et de son mieux-être. 
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Essayez d’identifier pourquoi ces initiatives ont bien fonctionné. Quels éléments 
font que ces initiatives connaissent du succès ? 

Les projets et initiatives qui fonctionnent ont souvent des éléments communs qui 
expliquent leur succès. Les participants ont tenté de déceler les points gagnants à 
intégrer dans les initiatives pour assurer une belle participation et la réussite des 
projets. 

Les gens de la Péninsule acadienne aiment travailler ensemble, le sentiment 
d’appartenance à la communauté y est très fort. Plusieurs initiatives sont lancées en 
raison de ça ; les gens préfèrent contribuer à leur mieux-être en groupe plutôt 
qu’individuellement. Par exemple, les aînés se rendent compte que l’activité 
physique est important aussi pour le côté social, ce qui les attire à sortir de la maison 
pour se rencontrer et en profiter pour se mettre en forme, autant physiquement que 
mentalement.  

Les personnes passionnées par les mêmes sujets ou qui ont les mêmes intérêts sont 
facilement attirées ensemble ; il faut donc s’assurer de rejoindre les gens qui 
s’intéressent au type d’activités que l’on propose pour encourager la participation.  

Plusieurs activités sont offertes gratuitement, ce qui est invitant pour les gens qui 
n’ont pas nécessairement les moyens financiers de participer à des activités pour leur 
mieux-être. Les activités familiales aussi sont très populaires, ainsi que les activités 
intergénérationnelles. Il faut s’assurer de donner la chance aux jeunes, aux familles 
et aux ainés de participer dans les différentes activités.  

La communication des activités est importante ; combien de fois entend-t-on que les 
gens n’avaient pas été informés de la tenue d’une activité ! Il faut utiliser différents 
moyens de communication et varier les médiums pour s’assurer de propager 
l’information.  

Le caractère positif des activités encourage la participation. Il vaut mieux miser sur 
les bons comportements que pointer les mauvais (exemple : parler de bonne 
alimentation plutôt que de mal bouffe) et apporter des initiatives qui sont inclusives 
et innovatrices.  

Le bénévolat est également très présent dans toutes les activités organisées ; les 
opportunités de faire du bénévolat sont illimitées dans la Péninsule acadienne, ce qui 
très bon pour le moral et l’estime de soi.  

Il faut aussi s’assurer de propager beaucoup d’informations et des outils que les 
différents intervenants en mieux-être et les groupes communautaires puissent utiliser 
dans leurs propres activités. Le Réseau mieux-être est justement un bon moyen de 
propager la bonne information et être le centre de réseautage du mieux-être.  
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Quelles sont les forces et les atouts de la région qui nous aideraient à surmonter 
les défis possibles dans la mise en place des initiatives gagnantes ? 

Les participants, ainsi que  les répondants au sondage, ont énuméré une liste de 
forces et d’atouts présents dans la Péninsule acadienne :  
- La présence du Réseau mieux-être apporte un dynamisme dans le volet mieux-être 

de la Péninsule acadienne ; 
- Les jeunes s’impliquent et veulent mettre en avant la péninsule et leurs 

communautés ; 
- Les centres pour les personnes à besoins spéciaux tels que la fabrique, le centre 

d’activités l’Échange, etc. ; 
- Les banques alimentaires et les comptoirs vestimentaires tels que le Rayon de 

l’espoir, Amis soleil, etc. 
- L’aspect de la tranquillité, le milieu qui est sécuritaire dans la Péninsule acadienne ; 
- L’environnement et l’accès à la nature par les plages, les passerelles, la mer, les 

espaces vastes, les observatoires, etc. ; 
- La richesse culturelle, la chaleur des gens, et leur fierté (propreté, pelouse, fleurs, 

etc.) ; 
- La pollution qui est moindre qu’ailleurs, la protection de l’environnement et l’accès 

à un programme de recyclage ; 
- Une belle implication des gens qui augmente constamment et le partage des idées 

entre les communautés. Il est facile de rallier les gens autour d’une cause car les 
gens sont solidaires et fiers de leurs accomplissements ; 

- Les infrastructures existantes (vélo-route, Déplacement péninsule, CKRO qui est 
toujours présent aux activités, les terrains de tennis, les installations municipales, 
les clubs plein air, etc.) ; 

- La richesse des expériences des gens qui habitaient ailleurs et qui reviennent dans la 
Péninsule acadienne - ils croient dans la région !  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Quelles seraient les prochaines actions à faire pour continuer Le Mouvement du 
mieux-être dans la Péninsule acadienne ? 

Les participants en ont eu long à dire sur les prochaines actions à faire pour continuer 
Le Mouvement du mieux-être dans la Péninsule acadienne. Voici, en résumé, leurs 
idées.  
- Les activités d’initiation au mieux-être devraient le plus possible être gratuites pour 

encourager la participation. Ajouter des journées gratuites pour l’utilisation des 
installations sportives (ex. la piscine) dans toutes les régions. 

- Les activités qui existent déjà, telles les journées mieux-être, sont excellentes et 
devraient continuer. 

- Plusieurs idées de remise en forme et d’amélioration du mieux-être ont été 
mentionnées, dont l’organisation de groupes de marche, l’encouragement pour la 
perte de poids, cours de gestion du stress, cours de yoga, méditation, etc. Avoir une 
carte de membre permettant l’accès à tous les clubs plein air de la PA. 

- Continuer à inviter la communauté aux réunions du mieux-être pour propager le 
message et engendrer plus d’échanges et de consultations. La publicité est 
également très importante ; les modèles de réussite devraient encore plus être 
utilisés pour montrer aux gens qu’ils sont capables de le faire. Inciter les médias à 
parler des bonnes nouvelles plutôt que les moins bonnes, et utiliser le bouche-à-
oreille. 

- Créer une vision péninsulaire et impliquer les communautés et les organismes, en 
n’oubliant pas de mentionner tout ce qu’on a ici. Il faut renforcer la solidarité et la 
force de la péninsule, et améliorer le réseau de communication entre les 
municipalités. Éliminer l’idée qu’il n’y a rien à faire dans la Péninsule acadienne. 

- Promouvoir l’accès aux cours d’école pour les enfants en dehors des heures de 
classe pour aller jouer. 

- Mettre l’emphase sur l’alphabétisme et l’apprentissage. 
- Mettre plus d’efforts face à l’obésité chez les jeunes (cuisines collectives, 

programmes de cuisine obligatoires dans les écoles, créer des environnements où les 
choix santé sont faciles, levées de fonds pour les déjeuners dans les écoles). Inclure 
les personnes âgées dans les écoles, par exemple pour les cuisines collectives. 

- Mettre plus d’emphase sur la protection de l’environnement. 
- Entrer dans les milieux de travail pour faire des activités mieux-être. 
- Trouver des façons d’améliorer la prévention du suicide. 
- Poursuivre avec l’amélioration du transport collectif et ajouter des moyens de 

transport dans les activités mieux-être. 
- Avoir des garderies annexées à des foyers de soin pour assurer une interaction 

intergénérationnelles et ajouter de la zoothérapie pour éliminer la solitude des 
personnes âgées.  

- Continuer à partager les statistiques comme celles vu ce matin et développer les 
atouts existants dans chaque région. 

- Faire un forum mieux-être pour les jeunes seulement, les consulter et les impliquer. 
Leur donner le pouvoir de trouver leurs propres solutions. Leur donner une place tôt 
dès la 4e, 5e et 6e année. Inclure les conseils municipaux dans les écoles ou envoyer 
les questions et suggestions des jeunes aux conseils municipaux. Parler des messages 
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positifs, utiliser le bon médium ex. parler de respect plutôt d’intimidation, parler 
de bonne bouffe plutôt que de malbouffe. Trouver des leaders qui sont écoutés par 
les jeunes et qui sont crédibles à leurs yeux pour propager les messages. 

Quelles sont vos idées ‘’coup de coeur’’ qu’il vous faut absolument partager ? 

Chaque groupe de discussion, ainsi que les participants au sondage en ligne, ont dû 
identifier leur idée coup de coeur entendue durant la journée. Voici les idées 
principales à retenir : 

- Les soins de santé doivent être plus adaptés au besoin des gens et viser la 
prévention. 

- Les défis d’activités physiques sont excellents ; il devrait en avoir pour tous les 
groupes d’âges. 

- Les conférences motivantes, la course des couleurs et les activités gratuites doivent 
continuer ! 

- Le sentiment d’appartenance à la Péninsule acadienne doit être davantage 
développé par la création d’une vision péninsulaire. 

- Provoquer le partage des meilleures pratiques intersectorielles. 
- Promouvoir la solidarité à partir de la complémentarité de nos forces. 
- Favoriser les activités mieux-être en milieu de travail. 
- Continuer le transport collectif dans les activités mieux-être. 
- Garder l’aspect fun et agréable aux activités mieux-être et aux activités familiales 

gratuites. 
- Ajouter des initiatives pour le mieux-être des personnes âgées.  
- Donner des outils aux jeunes pour qu’ils prennent en main leur mieux-être. 
- Promouvoir l’engagement envers soi-même et la communauté. 
- Valoriser les accomplissements des jeunes (par exemple, le bénévolat). 
- Éduquer par des exemples. 
- Peindre des stationnements pour les champions du mieux-être, version modifiée du 

stationnement pour personnes handicapées. 
- Faire la promotion active de la vélo-route. 
- Inviter les gens à créer des équipes pour des compétitions amicales de compter les 

heures consacrées à l’activité physique. 
- Lors des inscriptions, toujours demander aux gens s’ils veulent payer l’inscription 

pour une personne qui n’a pas les moyens de s’inscrire. 
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Compilation des résultats

Les participants ont terminé la journée en votant sur leur idée ‘’coup de coeur’’ 
préférée, parmi celles présentées par chacun des groupes de discussion.  

 

Photographies : Jérôme-Luc Paulin 

Vidéo sur Youtube : Forum mieux-être Péninsule acadienne 2015 par Chris LeBlanc, 
cinéaste  

Compilation des votes

Continuer de garder les activités amusantes, familiales, accessibles et gratuites 31

Donner les outils et les moyens aux jeunes (dès à 4e, 5e, et 6e année) à s’engager 
dans leur mieux-être 27

Développer davantage une vision péninsulaire 26

Les activités doivent être gratuites 26

Les soins de santé doit être axés sur la prévention 24

Faire la promotion de l’engagement envers soi-même et son propre mieux-être 19
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Membres du Réseau mieux-être Péninsule acadienne
Suzane Arsenault 
Avenir jeunesse Péninsule acadienne 
Porte-VoiE 
336-8482 
suzane@nb.aibn.com  

Josée Arseneau 
Centre de Ressources Familiales de la Péninsule 
Acadienne/CBPA Inc. 
727-1860 
caraquet@frc-crf.com 

Ginette Basque 
Équipe enfance-Jeunesse pour le Centre de 
Santé Mentale de la Péninsule Acadienne 
726 2034 
ginette.basque@gnb.ca  

Mélissa Basque 
Déplacement péninsule 
727-2012 
melissa.basque@deplacementpeninsule.ca  

Roger Boudreau 
Membre de la communauté 

Gilles Bryar 
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture 
547-2478 
gilles.bryar@gnb.ca  

Yves Bulger 
Membre de la communauté 

Annie Chiasson Doiron 
Vie Autonome Péninsule Acadienne 
336-1305 
annie.cdoiron@cvapa.ca 

Linda Dalpé 
Membre de la communauté 
linda.dalpe@gmail.com 

Serge Dugas 
Véloroute de la Péninsule acadienne inc. 
336-3463 
veloroutepa@gmail.com 

Amélie Ferron Roussel 
Membre de la communauté 

Patrice Ferron 
Gendarmerie royale du Canada 
399-1829 
patrice.ferron@rcmp-grc.gc.ca 

Jacqueline Gallien LeBouthillier 
Santé publique, Réseau de santé Vitalité 
336-3061 
jacqueline.gallien-lebouthillier@gnb.ca 

Sylvie Gionet Doucet 
Polyvalente W.A. Losier 
394-3500 
sylvie.gionet-doucet@nbed.nb.ca  

Julie Landry Godin 
Réseau d’inclusion communautaire de la 
Péninsule acadienne 
726-9570 
info@ricpa.ca  

Karen Lanteigne 
Membre de la communauté 

Brigitte Ouellette 
Hôpital de l'Enfant-Jésus  
726-2240 
brigitte.ouellette@vitalitenb.ca 

Shannan Power 
Salon du livre de la Péninsule acadienne 

Cécile Renaud 
Membre de la communauté 

Agathe Robichaud 
Comité d’accueil, d’intégration et 
d’établissement des nouveaux arrivants de la 
Péninsule acadienne (CAIENA-PA) 
727-0185 
coor.caiena-pa@bellaliant.com  

Anne Robichaud 
Service de traitement des dépendances de 
Tracadie 
394-3625 
anne.robichaud@vitalitenb.ca 

Rachel Robichaud 
Ministère du Développement social 
394-2309 
Rachel.robichaud3@gnb.ca  
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Marie-Josée Roussel 
Hôpital et Centre de santé communautaire de 
Lamèque 
344-3513 
mariejosee.roussel@vitalitenb.ca  

Jolaine Thomas 
Association Canadienne pour la santé mentale 
336-4932 
jolaine.thomas@gnb.ca  

Tammy-Lee Wright  
Ability NB/Capacité NB Inc.  
506-858-0311 ou sans frais 1-866-462-9555 
tammy.wright@abilitynb.ca  

Monica Thériault 
Pharmacies Sobeys 
727-0116 
monica.theriault@sobeys.com  

Nom :   
Tél :  
Courriel :  

Grâce au Forum mieux-être Péninsule acadienne qui a offert un espace de réseautage 
et de partage d’information, de nouveaux membres se sont ajoutés au Réseau mieux-
être Péninsule acadienne. Il ne manque que vous… N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous joindre au Réseau mieux-être Péninsule acadienne : 394-2309 

Autres ressources utiles : 

• Le Mouvement du mieux-être 
www.mieux-etrenb.ca    

• Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique 
http://hepac.ca/fr/  

• ParticipAction 
www.participaction.com   

• Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick 
http://www.nbatc.ca/fr/  

• Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 
www.csnb.ca  

• Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
www.fmcoeur.nb.ca     

• Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick 
www.macsnb.ca  

• Société santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick 
www.ssmefnb.ca  

• Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick 
www.securitealimentairenb.ca 
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