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Un brin d’histoire
1995 : Incursion au RQVVS
1996 : Expérimentation du concept en
Acadie du NB : 1 Ville, 1 Village, 3 groupes
partenaires (AFMNB, SANB, CBPA)
1999 : Création d’un réseau provincial
francophone, le MACS-NB
2000 : Incorporation et déploiement
2003 : Santé en français et une place à
prendre pour les communautés

Un contexte particulier
•

Un souhait partagé : agir autrement en santé :
prévention/promotion vs maladie

•

La langue comme facteur d’iniquité en santé,
mais aussi comme élément rassembleur

•

Un territoire peu municipalisé

•

Des francophones loin du pouvoir local dans
plusieurs milieux (anglo dominants)

•

Une province trop petite pour diviser efforts et
rares ressources

•

Une opportunité à saisir

•

Une vision à partager, un leadership à assurer

•

Des politiques à influencer

Mission du MACS-NB
(Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.)

Agir comme réseau de mobilisation et
d’accompagnement des communautés et
populations locales de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick dans la prise en
charge de leur mieux-être.
Pour ce faire, il fait la promotion du modèle
de Communautés – Écoles en santé.

Le MACS-NB, c’est donc :
Un réseau communautaire francophone qui :
•Oeuvre en faveur du mieux-être;
•Stimule la mobilisation et accompagne la prise en
charge;
•Tente de connecter les acteurs, les initiatives et les
communautés;
•Se veut un rapprocheur entre système et
communautés;
•Fait la promotion des bons coups de ses membres et
de la vitalité communautaire de l’Acadie du NouveauBrunswick.

Le MACS-NB

Un réseau :
Ancré dans les valeurs de la Charte
d’Ottawa pour la promotion de la santé
Agissant dans la province du mieux-être

Vision de la santé
Inclusive des grands déterminants de la santé
1.Revenu et situation sociale
2.Réseaux de soutien social (famille, amis, communauté)
3.Niveau d’instruction (apprentissage, éducation, alpha)
4.Emploi et conditions de travail
5.Environnements sociaux
6.Environnements physiques
7.Habitudes de santé et capacités d’adaptation personnelles
8.Développement sain durant l’enfance
9.Services de santé
10.Culture (arts, culture, patrimoine, langue)
11.Sexe
12.Patrimoine biologique et génétique

La force du MACS-NB =
ses membres
113 membres, soit :
 42 Communautés et Organisations en
santé
 44 Écoles en santé
 27 groupes associés et amis
Connexion avec plus de 150 groupes - acteurs –
partenaires intéressés au mieux-être au NB et au
Canada

Orientations stratégiques du MACS-NB
1. Vitalité du mouvement francophone des Communautés/Écoles
en santé
a) Animer et stimuler le concept de Communautés-Écoles en santé
b) Assurer le développement durable du MACS-NB comme réseau
rassembleur des francophones du N.-B. autour du mieux-être
c) Agir comme passerelle de connexion entre les communautés
francophones et le système de santé
2.
d)
e)
f)

Renforcement des capacités d’action et d’influence du MACS-NB
et de ses membres
Développer des ressources et outils à l’intention des membres pour
appuyer et accompagner la prise en charge de la santé et du mieux-être
en français
Faire valoir la participation citoyenne et communautaire comme levier de
transformation du système de santé
Bâtir sur les acquis du MACS-NB et l’expertise des francophones du N.-B.
en matière de mieux-être

3.

Promotion de la santé et du mieux-être

g)
h)
i)

Positionner l’importance du mieux-être dans la santé
Partager les histoires à succès et bonnes pratiques francophones
Dynamiser les partenariats en mieux-être en français

Avantages d’être membre
du MACS-NB
•

Appartenance à un mouvement dynamique et enthousiaste en constante
progression

•

Accès à l’expérience des plus de 110 Communautés, Écoles,
Organisations en santé, groupes associés membres du MACS-NB qui
oeuvrent en mieux-être

•

Visibilité pour les réalisations locales par le biais des différents outils et
activités de promotion du MACS-NB : RéseauMACS, site Web,
présentations, réseaux sociaux, etc.

•

Occasions d’échange et de partage avec d’autres communautés, écoles,
organisations & municipalités grâce à l’événement annuel

•

Accès à un réseau de soutien pour la mise en place de l’action en faveur
du mieux-être des citoyens et citoyennes;

•

Accès gratuit à des outils et ressources d’accompagnement

•

Chance de participer au concours annuel des Prix Soleil

•

Accès occasionnel à du financement d’appui pour participer à certaines
activités de formation liées au mieux-être

•

Droit d’influencer les orientations du MACS-NB

Respect du libre choix

Documentation / Outils produits
Trame mieux-être pour réduire empreinte du diabète
Guide Bâtir une Communauté en santé
Guide Mon École en santé!
Magazine le RéseauMACS
Cahiers reportages sur Événements annuels
Politique sur l’inclusion sociale
Outils en Promotion de la santé et sur déterminants
de la santé
• Docs nationaux (Cadre conceptuel, État des connaissances sur
•
•
•
•
•
•
•

l’approche, Enquête et études de cas sur les initiatives des
Communautés en santé canadiennes, Profils des 4 réseaux
provinciaux CVVS, Modèle de fonctionnement dans 2 langues
officielles, Guide sur l’influence des politiques publiques)

 En développement

(Modèles de rapprochement entre système
et communautés, Aménagement culturel du territoire…)

Collaborations gagnantes
•
•

Réseau des membres du MACS-NB
Allié de la Société Santé et Mieux-être en français du NB, par
son rôle de coordination du Réseau-action Communautaire

•

Groupe ressource en promotion de la santé et pour Communautés –
Écoles en santé auprès du mouvement national Santé en français

•

Protocole de solidarité avec le RQVVS (source d’inspiration)

•

Partenaire du ministère de la Santé dans la Santé en français

•

Partenaire communautaire reconnu du ministère du Développement
social du NB dans stratégie, programmes et avec réseaux Mieux-être

•

Partenariat officiel Réseau de santé Vitalité/MACS-NB/SSMEFNB

•

Nouvelle Concertation des organismes de l’Acadie du NB

•

MADA – CADA avec AFMNB et AFANB

•

Place aux compétences / FJFNB / Districts scolaires francophones

•

Aménagement culturel du territoire

•

Campagne Ici on est inclusif! / Tournée 100T avec FJFNB

•

Forum provincial 2015 sur la santé mentale

•

Recherche sur rôle des municipalités francos en santé et mieux-être

•

Et plein d’autres…

Quelques leçons apprises
• Importance de s’adapter au contexte et réalités locales
• Éviter de s’isoler : s’ouvrir aux autres cultures et
communautés linguistiques, devenir leur lien francophone
• Travailler dans le plaisir
• Devenir rassembleur
• Mettre les gens et les communautés en valeur
• Accepter de prendre le siège arrière
• Partager les retombées plutôt que se les approprier
• Accompagner et appuyer
• Volonté de collaboration vs contestation
• Miser sur la brillance et la résilience des gens et des
communautés

Retombées positives
• Partage des bons coups entraînant émulation
• Fierté des gens et des communautés
• Sentiment d’appartenance à un réseau dynamique
• Multiplication des engagements et initiatives en santé et
mieux-être sur le plan local, communautaire, municipal,
scolaire
• Reconnaissance grandissante de l’expertise francophone
en promotion de la santé
• Rapprochement palpable entre le système de santé et
d’éducation et les communautés
• Place aux francophones dans stratégies gouvernementales
• Une francophonie en ébullition et partenaire à part entière
• Un réseau perçu comme porteur d’idées et de solutions

Questions ???

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin… »
Revue de Développement social

Merci!

