
Réseau mieux-être 
de Fundy
Personnes contact: 
 Alberta Stanton Rouselle (co-présidente)
 Keri Flood (co-présidente)
 Jill Roberts 
 Gary Clark   pour Grand Bay-Westfield

www.fundywellness.ca

Réseau Mieux-Être Fundy

@FWN_RMEF

Réseaux mieux-être 
dans Fundy

Réseau mieux-être 
de l’Île Deer
Personne contact: 
 Pam Cline

Réseau mieux-être 
Sussex et environs
Personnes contact: 
 Megan Miner
 Vanessa Black
 Stephanie Ness

Sussex and Area Wellness Network

Réseau mieux-être 
de Hampton
Personne contact: 
 Brenda Collings (présidente)

Hampton Wellness Network

Réseau mieux-être 
du compté de Charlotte
Personne contact: 
 Cindy Levesques, Conseillère régionale  

en mieux-être pour Fundy

Réseau mieux-être 
de la communauté de Saint-Martins
Personne contact: 
 Kathi Dunphy

(fusionné avec Fundy)

Que sont les 
Réseaux mieux-être?
Les Réseaux mieux-être sont des réseaux 
communautaires bénévoles constitués de 
membres faisant partie de groupes locaux, 
organismes, municipalités, écoles et milieux de 
travail ayant à coeur de travailler ensemble pour 
améliorer le mieux-être dans leur communauté 
et/ou leur région. Ils sont organisés par région 
géographique.

Chaque Réseau est unique et a ses propres 
domaines d’intérêt et priorités. Certains Réseaux 
sont établis depuis un bon moment et bien 
connus dans leur communauté/région, alors 
que d’autres viennent tout juste de se lancer. 
Les activités qu’ils organisent dépendent des 
priorités dans leur communauté/région, qui sont 
la plupart du temps déterminées dans le cadre 
d’un forum de consultation publique régional sur 
le mieux-être. Certains Réseaux se rassemblent 
pour planifier des événements et activités 
d’envergure alors que d’autres se concentrent 
sur le dialogue et le partage d’information sur le 
mandat de chaque organisme/groupe membre 
afin de mener à des possibilités de partenariat 
et favoriser la collaboration. Le Conseiller ou la 
Conseillère en mieux-être régional fournit du 
soutien au(x) Réseau(x) dans sa région.

Si votre groupe planifie une initiative ou un 
événement en lien avec le mieux-être dans votre 
communauté, pensez à contacter un Réseau 
mieux-être dans votre région. C’est en travaillant 
ensemble que nous créerons une culture du 
mieux-être dans nos communautés!
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