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Au sens propre du terme, les agents de 
changement sont persistants lorsqu’il vient au bien 
commun. Ils utilisent un sens profond d’empathie, 
identifient un problème particulier et se donnent 
la permission de faire quelque chose à ce sujet. 
Lorsque notre équipe a réfléchi sur la dernière 
année, le terme « agents de changement » est 
devenu clair. Plusieurs communautés de la province 
voient le changement et la contribution effectués 
par nos bénévoles et personnel passionné.

Mais ça ne s’arrête pas là. Des agents de 
changement sont inépuisables. Face à l’adversité, 
ils maintiennent le cap et se battent pour ce à quoi 
ils aspirent et croient et ils le font avec courage et 
ténacité.

C’est peut-être perturbant d’utiliser un terme 
associé aux conflits, mais en des temps comme 
ceux-ci, un temps de grande lutte dans la province, 
c’est un combat.

L’ASNB est fière d’amplifier les voix et les histoires 
des personnes touchées par la démence, d’investir 
dans nos communautés, et de donner une lueur 
d’espoir aux familles qui ne savent pas vers qui se 
tourner.

Lorsque qu’une personne entre dans l’un de nos 
6 centres de ressources, ils sont chaleureusement 
accueillis avec compassion, et obtient un allié 

qui sera à leurs côtés pendant tout leur parcours 
avec la maladie. Les pages qui suivent mettent en 
évidence certains facteurs importants que l’ASNB 
aimerait célébrer : nos bénévoles, nos donateurs, 
nos collaborateurs et partenaires car sans vous, 
rien ne serait possible. Merci à chacun d’entre vous 
et à notre équipe de personnel dévouée - vous êtes 
de véritables agents de changement.

Un message de la Directrice exécutive et de la Présidente du Conseil

Conseil d’administration 

Ashley  King,  présidente, Fredericton,  N-B 
Shelley  Shillington,  vice-présidente,  Saint  John, N-B  

Ron  Durelle,  trésorière,  Maquapit Lake,  N-B
Chandra  MacBean,  Charters  Settlement,  N-B 

Michel  Haché,  Inkerman,  N-B
Reneé  M.  Roy,  Dieppe,  N-B

Elizabeth  Eldridge,  St.  George,  N-B
André  Noël  Savoie,  Saumarez,  N-B

Debra  Ward,  Fredericton,  N-B
Adam  Thornton,  Nerepis,  N-B

Becky  Lyons  Standring,  Miramichi,  N-B
Guylaine  Boudreau,    Dieppe,  N-B

Chandra MacBean - Directrice exécutive

Ashley King - Présidente du Conseil 
    d’administration



Nous contribuons au changement à mesure que la population du Canada vieillit. Il y a un 
changement démographique qui apparaît dans toutes les régions, étant donné que le Nouveau-
Brunswick est l’une des provinces où cet impact se fait ressentir le plus rapidement au pays, survenant 
plus tôt que dans d’autres provinces. En septembre 2017, le rapport du Conseil sur le vieillissement 
intitulé « Se tenir ensemble: une stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick », l’une des 
77 recommandations acceptées, comprenait la création d’une stratégie et d’un plan d’action sur la 
démence.

L’ASNB a conçu et offert cinq séances de mobilisation à travers la province avec des personnes atteintes 
de démence et leurs soignants, en sachant que les personnes directement touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie connexe ont des connaissances approfondies. expériences et histoires. Les 
consultations ont eu lieu à Moncton, Saint John, Edmundston, Tracadie et Miramichi, avec un total de 
39 participants. Leurs témoignages s et leurs conseils faisaient partie du rapport présenté à l’équipe du 
projet de la Stratégie et du plan d’action sur la démence.

Consultations pour la Stratégie sur la démence

Nous contribuons au changement et accomplissons un 
travail incroyable grâce à l’énergie, à la passion, au temps et au 
dévouement de notre personnel formidable. En juin 2018, nous 
avons présenté le Prix 5 Smooth Stones afin de souligner les efforts et 
réussites de notre personnel. Sélectionnés par leurs pairs, les lauréats 
doivent démontrer leur engagement à améliorer la vie des familles 
que nous desservons, et posséder passion, leadership et vision - et 
défendant nos missions.

Angela Meisner est la première lauréate du Prix 5 Smooth Stones, 
et agente du changement de l’ASNB. Il y a 12 ans, Angela est 
entrée chez nous en tant qu’étudiante d’été et aujourd’hui, elle est 
notre gestionnaire des finances et administration. Dire qu’Angela 
personnifie notre vision est un euphémisme, non seulement est-elle 
laborieuse et dévouée à notre cause, mais elle inspire aussi toute 
l’équipe avec une parfaite combinaison de réalisme et de gentillesse, 
les qualités d’un bon chef de file. La connaître, c’est comprendre sa 
passion indéniable pour son travail et ceux que nous servons.

Le Prix leadership 5 Smooth Stones
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Nous contribuons changement avec l’aide des partisans et 
d’ambassadeurs tels Jim Landry. Lorsque le mot démence est entré dans sa 
vie avec le diagnostic de sa mère, Jim a décidé de faire un cadeau précieux 
à tous ceux qui étaient confrontés à cette nouvelle vie : une balade à vélo 
de 1000 m de la côte Atlantique jusqu’en France pour ramasser des fonds 
et sensibiliser les gens.

Son voyage a débuté un jeudi en septembre 2018 à Borden-Carleton, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, où il a fait quelques arrêts pour rendre hommage 
aux anciens combattants. Avec l’appui de Landscape NB/PEI, il a érigé des 
monuments commémoratifs en semant une pousse d’arbre., c’est lorsqu’il 
plantait l’un de ses arbres qu’un ancien combattant de la région l’observait 
par le biais d’une fenêtre tout en le saluant. Un moment très spécial que 
Jim n’oubliera jamais. Ensuite, il s’est envolé pour 
la Belgique où son voyage pour Vimy a commencé 
et il a eu la chance d’assister à une cérémonie très 
spéciale :  l’ouverture du Parc du centenaire de la 
fondation Vimy, où il a pu semer d’autres arbres, 
dont un tout spécial avec les élèves d’une école 
locale.

Jim a partagé notre message de sensibilisation du 
Canada à l’Europe, et sa première levée de fonds 
avec nous a permis d’amasser 5 094,40$, tous les 
dons allant à l’ASNB et à l’ASPEI.

Souvenirs & Vélo 1000 kms

Nous contribuons au changement 
avec l’aide de personnes comme Mme Valérie 
DuBocquet (née Légère) de Paquetville, dans 
la Péninsule acadienne. Quand elle a rencontré 
Charles DuBocquet, c’était le début d’une belle 
histoire d’amour, mais ils ont choisi de reporter 
leur mariage pour prendre soin de leurs parents 
atteints tous deux d’une forme de démence.

Il a fallu 20 ans avant qu’elle puisse épouser 
son Charles et, en tant que couple, ils ont 
commencé à faire de la musique ensemble et à 
donner une partie des profits à des organismes 
de bienfaisance comme l’ASNB. Son très cher 
époux ne l’accompagne plus, mais elle continue 
à recueillir des fonds pour nous en vendant des 
signets, des écharpes et des CD qui ont permis de 
recueillir 6 000 $. Elle organise aussi une pause-thé 

où elle lit des histoires. Mme DuBocquet sera 
toujours une véritable championne pour nous et 
une source d’inspiration : une véritable agente de 
changement.

Le Prix de leadership Pauline Spatz
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Nous contribuons au changement avec notre conférence 
annuelle qui donne l’occasion aux professionnels de la santé de 
première ligne en soins de la démence d’apprendre des conseils 
pratiques et des approches de soins centrés sur la personne.

En avril 2018, notre 4ième conférence a eu lieu à Moncton,  et a 
consisté en une journée complète de présentations, d’ateliers et 
de séances de discussion. Notre conférencier principal, Jim Kinsey, 
spécialiste des services de consultation chez Planetree, a ouvert 
la journée avec une allocution puissante et mémorable. Au total, 
195 délégués ont assisté à l’événement, ce qui en fait notre plus 
grande conférence à ce jour!

Conférence sur l’optimisation des soins

Nous contribuons au changement lorsque 
les familles font appel à nous pour du soutien, 
et elle sont accueillies par une communauté. 
Lorsqu’un être cher vivant avec une forme de 
démence décède, le besoin de ce soutien ne 
disparaît pas

Nous avons piloté un nouveau programme à 
Fredericton « Une nouvelle vie sans l’autre ». 
L’idée du programme est parvenue de personnes 
qui avaient perdu leurs proches, et qui voulaient 
rester en contact avec le réseau qui leur est 
devenu précieux.  Le concept est d’appuyer les 
personnes dans leurs démarches afin qu’elles 
puissent explorer un nouveau quotidien après la 

maladie d’Alzheimer ou une démence connexe, 
et tout a commencé par la création d’une liste 
que le groupe voulait essayer d’entreprendre 
ensemble. La liste incluait des activités telles la 
méditation, des cours de cuisine et une sortie de 
groupe dans un restaurant, ayant comme objectif 
d’initier l’engagement à de nouvelles activités 
avec le soutien de ceux qui les entourent et qui 
comprennent leur cheminement.

Une nouvelle vie sans l’autre

Jim Kinsey, Keynote Speaker
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+35PARTICIPANTS FROM 235-265

L’évolution de l’Alzheimer

Nous contribuons au changement dans le cadre de notre série éducative - L’évolution de 
l’Alzheimer - afin de guider les familles dans leur cheminement avec la démence. Segmentée en trois 
parties, cette série est conçue pour toutes les étapes de la maladie, et traite de différents sujets.

Depuis son lancement, nous avons reçu une réponse extrêmement positive, et les trois parties de la série 
ont été offertes dans diverses régions de la province et, en 2018, nous avons ajouté deux nouveaux 
emplacements, nous avons donc passé de 7 à 12 communautés. Au total, 313 personnes ont assisté à ce 
programme tout au long de la série

Café de la Mémoire

Nous contribuons au changement grâce à notre programme Café de la Mémoire axé sur la 
communauté. Cette activité sociale rassemble des personnes atteintes de démence, leurs familles, leurs 
amis et leurs aidants naturels. Ce programme mensuel a énormément évolué au cours des dernières 
années et le nombre d’emplacements a connu une croissance rapide depuis le lancement des 4 premiers 
en 2015. En 2018, nous avons pu offrir 92 de ces activités avec un total de 857 participants, en plus 
d’ajouter de nouveaux endroits tels Beresford et Riverview.

Réseau de soutien aux aidants naturels

Nous contribuons au changement par l’entremise de notre réseau de soutien aux aidants naturels, 
en coordonnant une activité pour les aidants naturels de la province afin qu’ils puissent se rencontrer 
sur une base mensuelle. Ce programme est une occasion pour les aidants de chercher du soutien et 
d’échanger avec leurs pair. En 2018, nous avons passé de 235 à 265 participants. Nous avons eu un total 
de 709 participants aux 89 séances organisées dans la province.

Programmes

De 7 à 12 localités 313 participants

DE 235 À 265 PARTICIPANTS

ÉVÉNEMENTS
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Rapport financier 

Revenus 2019 2018

Dons commémoratifs 112 284 $ 130 265 $
Appui du public 370 963 $ 281 219 $
Revenus de placement 14 910 $ 17 189 $
Formation 1 266 $ 340 $
Programmes d’emploi gouvernementaux 33 167 $ 36 797 $
Financement gouvernemental de projets-
Premier lien

323 975 $ 272 166 $

$856,565 $737,976

Dépenses 2019 2018

Amortissement 1 606 $ 686 $
Administration 77 159 $ 72 011 $
Conseil d’admistration 17 292 $ 21 140 $
Campagnes de financement 157 258 $ 185 547 $
Prestation des services   670 492 $ 550 400 $

923 807 $ 829 784 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE DES REVENUS SUR 
LES DÉPENSES RÉSULTANT DES ACTIVITÉS

(67 242) (91 808)

AUTRE REVENU
Société Alzheimer du Canada Revenus* 179 054 251 296
Société Alzheimer du Canada Cotisations* (108 725) (99 589)

70 329 151 707
ACCÈS DES REVENUES AU-DELÀ DES DÉPENSES 3 087 $ 59 899 $

Revenus

Dépenses

*Ces revenus et cotisations sont conformes à l’entente de la Fédération signée en 2009. 
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Fredericton
320 Maple St., Suite 100
Fredericton, NB E3A 3R4
Phone: (506) 459-4280

Fax: (506) 452-0313
tburns@alzheimernb.ca 

Moncton
1070 St George Blvd., Unit 2B

Moncton, NB E1E 4K7
Phone: (506) 858-8380

Fax: (506) 855-7691
jrichard@alzheimernb.ca 

Edmundston
296 rue Victoria 

Edmundston, NB E3V 3K7
Phone: (506) 735-4248
Fax : (506) 735-8982

vlagace@alzheimernb.ca
 

Saint John 
Senior Wellness Centre, Loch Lomond Villa

221 Ellerdale Street
Saint John, NB E2J 2M1
Phone: (506) 634-8722
Fax : (506) 648-9404

mharris@alzheimernb.ca 

Miramichi 
1745 Water Street

Miramichi, NB E1N 1B2
Phone: (506) 773-7093
Fax : (506) 773-7093
info@alzheimernb.ca

Tracadie 
399-203 rue du Couvent, 

Tracadie-Sheila, NB E1X 1E1
Phone: (506) 600-7000
Fax : (506) 600-7001

hduguay@alzheimernb.ca
 

Pour plus d’informations sur nos programmes et services, opportunités de bénévolat ou faire un 
don, n’hésitez pas à communiquer avec un centre de ressources près de chez vous.

Centres de Ressources


