Association francophone des établissements
de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick
dédiée

au

service résidants. Toujours selon la présidente, « Il est

Avec la mission de développer et de maintenir
un réseau d’appui entre les propriétaires de foyers
de soins spéciaux francophones, l’Association
francophone des établissements de soins spéciaux
du Nouveau-Brunswick (AFESSNB) protège et
défend les droits et les intérêts de ses membres
ainsi que ceux des résidants. Forte de plus d’une
centaine de membres, l’Association se concentre
sur plusieurs dossiers d’envergure provinciale
tels que la revendication d’une augmentation du
« per diem » (indemnité quotidienne) versé par le
gouvernement à chaque résidant aﬁn d’être en
mesure d’oﬀrir des soins de meilleure qualité et
en même temps des salaires plus équitables aux
employés, qui se dévouent auprès des personnes
âgées ou auprès des adultes à besoins spéciaux.
La présidente de l’AFESSNB, très impliquée
dans l’Association, souligne que les foyers de soins
de la province aimeraient voir le gouvernement
appliquer les politiques et les procédures de façon
standardisée dans toute la province. Elle souligne
également que l’AFESSNB travaille en collaboration
avec l’association anglophone pour que la question des
ratios de nuit des employés par rapport au nombre de
résidants soit révisée aﬁn de répondre mieux à la réalité
des besoins des résidants.
Un autre dossier très important pour l’AFESSNB
est celui de la formation continue. L’Association
veut ainsi s’assurer que les employés des foyers
de soins spéciaux ont la formation nécessaire
pour donner des soins de grande qualité aux
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diﬃcile de pouvoir garder nos employés une fois
qu’ils ont reçu la formation nécessaire, parce que
le « per diem » octroyé par le gouvernement n’est
pas assez élevé pour pouvoir payer un salaire
concurrentiel. Les foyers de soins spéciaux font
face à un grand roulement de personnel au proﬁt
des foyers de soins publics ou encore des
hôpitaux, qui ont la capacité ﬁnancière de payer
des salaires de 25 % à 50 % plus élevés.»

L’union fait la force
La présidente de l’AFESSNB, Nathalie
Blanchard, est fermement convaincue que le
regroupement des foyers de soins spéciaux
francophones à l’AFESSNB crée une force pour
faire avancer les dossiers importants de
l’Association, et permet aux propriétaires de
travailler ensemble pour le bien-être de leurs
résidants. En tant que présidente de l’AFESSNB,
« J’invite donc tous les foyers de soins
francophones à se joindre à l’Association aﬁn de
se regrouper pour défendre nos intérêts, les
intérêts de nos employés et ceux de nos
résidants.»
L’AFESSNB continuera également à travailler
avec la NBSCHA et les autres intervenants pour
mieux répondre aux besoins des personnes en
perte d’autonomie et aux personnes ayant des
besoins spéciaux.
Prenez note que le congrès annuel de
l’AFESSNB aura lieu les 18 et 19 avril 2017, à
l’Hôtel Best Western de Bathurst.
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Message de l’AFESSNB à l’occasion de la Semaine des foyers de soins spéciaux au Nouveau-Brunswick

Nathalie Blanchard, présidente de l'AFESSNB

Vos représentants
Le conseil d’administration de l’AFESSNB
représente chaque région francophone de la
province. Il est formé des personnes suivantes :
Nathalie Blanchard, présidente, Bathurst;
Jean-Paul Savoie, vice-président, Restigouche;
Lilianne Ouellette, secrétaire, Campbellton; Cindy
Roy, trésorière, Grand-Sault; George H. Cormier,
Moncton; Denise Page, Grand-Sault; Christian
Gallien, Restigouche-Ouest; Carole Bourque,
Richibucto; Francis Sonier, Miramichi; Hector
Basque, Péninsule acadienne; Kevin Vienneau,
Chaleur; Marc-André Savoie, Restigouche-Est; et
Edmundston (vacant).
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ASSEMBLÉE ANNUELLE
18 et 19 avril 2017
Hôtel Best Western, Bathurst

L’Association francophone des établissements de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick est heureuse de rendre hommage aux propriétaires et aux employés des foyers de soins spéciaux de la province.
L’AFESSNB est très fière de représenter ses quelque 100 membres propriétaires de foyers de soins spéciaux, et de leur offrir des services. L’AFESSNB est le porte-parole de ses membres auprès des autorités
gouvernementales. L’AFESSNB offre à ses membres plusieurs services tels que :
• La plupart des pharmacies avec lesquelles vous faites affaire couvrent la cotisation à l’AFESSNB. Parlez-en à votre pharmacien.
• Un plan d’assurance collective de Croix Bleue Medavie pour les médicaments et les maladies graves. Courtier Marcel Pinet.
• Régime d’assurance pour votre foyer et vos voitures avec Alliance Assurance.
• Réduction de 15 % chez RestAir sur présentation de votre carte de membre de l’AFESSNB pour l’achat d’équipement médical tel que fauteuils, lits, baignoires, etc.
Les propriétaires offrent encore plus selon les achats effectués. (Communiquez avec Jean-Claude Paradis ou Lizette Doucet Paradis).
• Voyagez avec Voyage Vasco Atlantique de Saint-Quentin et obtenez une réduction sur présentation de votre carte de membre.
• Les Pharmacies Lawton et Sobeys vous offrent de payer votre cotisation en plus des programmes de formation pour vous-même et votre personnel.
• Réduction de 10 % si vous avez besoin d’aide pour développer ou mettre à jour vos formulaires, vos procédures administratives et vos politiques de fonctionnement. En plus, bénéficiez d’un programme de
subventions pour couvrir la moitié des coûts. Communiquez avec Allan Rowe pour plus d’information, au 506 787-0465.
• Visitez le site Internet de l’Association à www.afessnb.ca. En devenant membre, l’information concernant votre foyer y est hébergée.
• Affichage gratuit des emplois offerts sur le site Internet de l’AFESSNB.
• Tarifs corporatifs dans la plupart des hôtels du pays.
Les foyers de soins spéciaux sont des entreprises privées offrant des services de soins et d’hébergement à près de 6 000 personnes âgées ou
à besoins spéciaux au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît l’importance des foyers de soins spéciaux en faisant de la
semaine du 21 au 27 août, la Semaine des foyers de soins spéciaux.
Devenez membre de l’Association francophone des établissements de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick en communiquant avec un des membres de la direction.
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