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La période des Fêtes 2019 est derrière nous et déjà les rencontres entre amis et les fêtes en famille font partie 
des souvenirs.

Personnellement, comme je le fais depuis quelques années à la réunion régulière du Conseil d’administration 
du mois de novembre ou décembre, je communique aux membres du conseil mon intention de continuer ou 
non dans mon rôle de directeur général. Et il fut convenu au mois de décembre dernier que je continuerais 
pour une autre année. La santé demeure le facteur principal d’une telle décision car les dossiers en cours ou en 
développement demeurent stimulants. De plus, la collaboration avec l’équipe de travail engagée et passionnée 
qui se trouve au CBPA et les partenaires du milieu m’incitent à continuer.

2020 va à son tour présenter son lot de défis, que ce soit dans notre capacité à maintenir les programmes 
existants ou encore en mettant en place tous les éléments nécessaires à la réussite d’un nouveau programme 
ou service. Dans un cadre socioéconomique difficile et en étant à l’écoute des messages des décideurs 
gouvernementaux qui laissent présager des coupures dans le soutien financier de certains programmes par 
l’appareil gouvernemental, nous devrons être vigilants, novateurs et créatifs. Et je suis persuadé qu’ensemble, 
nous pourrons encore une fois assurer une qualité de services qui répondra aux attentes des gens.

En attendant les premiers signes de chaleur du printemps, je souhaite à chacune et à chacun plein de p’tits 
bonheurs avec vos activités hivernales.

Léo-Paul Pinet

Le Centre de Ressources Familiales de la Péninsule 
Acadienne (CRFPA) célèbre déjà ses 25 années d’existence 
cette année!

Pour souligner cet important anniversaire, l’équipe du 
CRFPA a organisé une grande fête le 26 octobre dernier, 
à laquelle étaient invités toutes les familles, membres de 
l’équipe, membres du conseil d’administration et partenaires 
ayant fréquenté le CRFPA depuis ses débuts.

Ce fut une célébration fort réussie : les enfants présents ont eu beaucoup de plaisir à jouer dans les jeux gonflables, 
à se faire maquiller le visage, à dessiner sur le mur, à jouer de la musique et à se faire prendre en photo avec les 
personnages de la Pat’ Patrouille qui s’étaient déplacés pour l’occasion!

Plusieurs familles et amis du CRFPA étaient au rendez-vous pour partager le gâteau d’anniversaire et chaque enfant 
est reparti avec une marionnette souvenir de notre célèbre mascotte de la halte : le chien Picot! 
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Nos plus sincères condoléances à...

Suzane Arsenault, directrice du RIC-PA, pour le décès de sa tante Evelyn Sexton, le 25 février dernier;

Brigitte Thériault, soutien administratif du CBPA, pour le décès de son beau-père, M. Robert Hébert, 
survenu le 22 février 2019;

La famille d’Aurélia Cormier, décédée le 2 mars dernier. Madame Cormier a été directrice de la banque 
alimentaire et vestimentaire AmiSoleil pendant plusieurs années;

Martine Haché, de Services à la Famille de la Péninsule, pour le décès de son père, M. Camille Haché, 
le 27 juin 2019;

Dora Lanteigne, de Services à la Famille de la Péninsule, pour le décès de sa sœur, Mme Gisèle Lepage, 
le 26 juillet 2019;

Régine Lanteigne, du secteur Initiatives, pour le décès de sa mère, Mme Mériza Lanteigne, 
le 7 septembre 2019;

Paula Robichaud, soutien administratif du CBPA, pour le décès de sa mère, Mme Alexina Robichaud,   
le 13 septembre dernier;

Rachelle Cormier, agente de programme à l’Accueil de jour, pour le décès de son beau-frère, 
M. Léo Landry, le 26 septembre 2019.

Fernand Doiron, membre du conseil d’administration du CBPA, pour le décès de son frère, 
M. Claude L. Doiron, le 27 décembre dernier;
 
Roland Landry, travailleur social et gestionnaire des programmes Le Passage et RAMIE, pour le décès 
de sa sœur, Mme Odette Finn, le 7 janvier 2020.

Merci à Linda Dumouchel, associée à plusieurs programmes du CBPA en développement musical, qui 
va poursuivre sa carrière dans sa ville natale au Québec.

Félicitations à Rachelle Cormier, de l’Accueil de jour, grand-maman de la petite Kayla, née le 
19 décembre 2020.

Babillard
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Le vice-président du conseil d’administration, M. Lévonie Savoie, a présenté un gage d’appréciation à 
quatre membres du personnel, lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 20 juin dernier.

Louise Boucher Gionet, 
15 ans de service

Mélanie Gionet, 15 ans 
de service

Mandy Savoie, 10 ans 
de service

Brigitte Thériault, 15 ans 
de service

Installé en 2017, le mur des membres émérites du Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne continue 
d’accueillir les gens ou les organismes qui ont contribué au développement du Centre et de ses programmes.

Au cours de son Assemblée générale annuelle, qui se tenait le 20 juin 2019, le CBPA a rendu hommage  à trois 
membres émérites.

Madame Angéla Gauvin, membre du conseil d’administration 
pendant plus de 28 ans, et secrétaire de la corporation pendant 
19 ans, a été reconnue sous l’axe Action milieu, implication/
engagement.

Une plaque souvenir a été remise aux représentantes du 
Mouvement Acadien des Communautés en Santé du       
Nouveau-Brunswick, un partenaire du CBPA depuis sa fondation 
en 1999, sous l’axe Collaboration.

On a également rendu hommage à la Fondation des Petits cœurs, 
sous l’axe Action milieu, pour la participation et l’engagement 
de ses fondateurs, Linda Lanteigne et Tony Murray. Depuis 
plus de 20 ans, ils soutiennent avec générosité et discrétion le 
fonds de dépannage de Services à la Famille de la Péninsule.
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Oui, on peut dire que ça bouge beaucoup à l’Accueil de jour. Nous avons mis en place le service de prise de tension 
artérielle deux fois par année. Après avoir évalué les commentaires des participants, nous avons remplacé les 
journées de groupe régionales par des journées de groupe péninsulaires. Et pour répondre à la demande grandissante, 
nous avons programmé une deuxième journée à Caraquet et monté un nouveau groupe le vendredi.

Pour soutenir et encadrer nos bénévoles, des rencontre de bénévoles en région et péninsulaires sont désormais 
organisées et la réponse est très positive.  Une de nos agentes de programme est allée suivre une formation Ageless 
Grace et anime maintenant des activités pour faire travailler différentes parties du cerveau avec de la musique et 
des mouvements.

Finalement, des consultations se poursuivent avec nos partenaires de la Table de concertation et toute l’équipe a 
pris part à la dernière École d’été sur le perfectionnement et le vieillissement, et en est ressortie avec plein d’idées 
d’activités.

L’équipe de l’Accueil de jour est très fière du travail accompli et est déterminée à faire de l’année 2020 un succès 
au bénéfice de tous les participants.

Au cours de l’Assemblée générale annuelle du CBPA, les participants ont élu deux nouveaux membres au conseil 
d’administration. M. Gaétan Germain est le nouveau représentant pour la région Shippagan-Lamèque-Miscou, 
poste occupé précédemment par Madame Angèla Gauvin de Lamèque. Pour sa part, M. Fernand Doiron comble 
le poste laissé vacant par M. Yvon Godin, région de Caraquet. Nos plus sincères remerciements à Madame 
Gauvin et Monsieur Godin pour leurs nombreuses années d’engagement au sein du conseil et bienvenue à nos 
nouveaux administrateurs.

M. Fernand DoironM. Gaétan Germain

M. Yvon GodinMme Angéla Gauvin

Merci Mme Gauvin et M. Godin

On s’amuse ferme! La photo illustre l’une 

des activités de motricité organisées lors de 

la sortie péninsulaire tenue à Paquetville en 

juin dernier.

La mascotte d’Opération Nez Rouge, Rudy, est venue rendre visite à l’Accueil de Caraquet, au grand plaisir des participants et des bénévoles.
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Suite à la crise du verglas qui s’est abattue sur la Péninsule acadienne en 2017, l’équipe du CRFPA a voulu continuer 
d’apporter de l’aide aux familles du territoire en créant un projet financé en partie par le fonds CBPA – verglas 2017. 

L’idée initiale était de créer un livre pour enfants avec pour thème le verglas, dans le but de leur faire voir ce phénomène 
naturel de façon moins dramatique et du même souffle, éduquer leurs parents sur les mesures à adopter en prévision de ce 
genre de situation qui risque fort de se reproduire. Ce livre représentait pour nous un 
outil d’éducation et de prévention qui pourrait durer dans le temps pour les familles 
actuelles et futures de notre région. 

Nous avons poussé l’expérience un peu plus loin, en créant une série de quatre livres : 
le premier parle bien sûr du verglas, alors que les trois autres traitent respectivement des 
incendies résidentiels, des pannes de courant et des inondations. 

La série a été réalisée en collaboration avec le CBPA, divers experts en mesures d’urgence, 
ainsi qu’Amélie Robichaud, chargée de projet pour le CRFPA à l’étape de recherche et 
rédaction. Le graphisme a été réalisé par Aimie Design. 

La Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) a fait un don 
important à la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil, afin de combler une partie 
des besoins en produits alimentaires pendant la période la plus achalandée de l’année.

Dans la photo, M. René Pinet (à gauche), intervenant ressource au CBPA, accepte le chèque 
présenté par M. Bruno Holmes, président du conseil d’administration de la CBDC.

La Fondation communautaire de la Péninsule acadienne s’est jointe au Défi communautaire objectif 
avenir RBC qui a rendu disponibles jusqu’à 15 000 $ en subventions pour soutenir chacune des quatre 
initiatives menées par des jeunes, dans le but de répondre à des enjeux locaux dans leur collectivité. Le 
défi contribue à faire passer le pouvoir dans les mains des jeunes en soutenant leurs initiatives visant 
à répondre à des priorités locales urgentes, comme la sécurité alimentaire, la santé et l’environnement. 
Quatre subventions de 15 000 $ chacune ont été données à des jeunes leaders de la Péninsule 
acadienne en vertu du programme Défi communautaire objectif avenir RBC de la Fondation RBC. 
Les récipiendaires sont Yannick Austin, deux projets pour la Table Avenir jeunesse; Jessica Lebreton, 

un projet Zoom sur les insectes (Festival des arts visuels en Atlantique); et Lucille Doiron, un projet pour développer un plan écologique. 
On aperçoit au premier rang, Jessica Lebreton, Lucille Doiron et Bachir Adjami, coordonnateur d’Avenir jeunesse. À l’arrière : Yannick 
Austin, Jean-Charles Chiasson, directeur général de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne; et Germain Blanchard, 
président de la Fondation.

ACCESS Esprits ouverts - Péninsule acadienne continue d’offrir des services aux jeunes de 11 à 25 ans qui ont des défis en 
santé mentale. Au cours de la dernière année, nous avons, entre autres, présenté le programme par un kiosque à la journée 
de la marche pour la prévention du suicide au CCNB à Caraquet en septembre et aux polyvalentes WAL et PLM lors de leur 
journée kiosque. Nous avons eu notre rencontre « Face à Face » en octobre à St-Jean avec les autres sites de la province. 
Des chercheures de l’équipe du national sont venues nous visiter les 28 et 29 octobre. Depuis septembre, nous travaillons à 
atteindre la pérennité du programme pour pouvoir continuer d’offrir ce service aux jeunes de la Péninsule. Nous avons eu 
une rencontre avec certains  de nos députés provinciaux de la région pour leur présenter 
le programme et notre objectif de pérennité. D’autres rencontres sont prévues avec les 
instances gouvernementales de la province et dirigeants influents. ACCESS EO Péninsule 
reçoit encore des références et nous souhaitons continuer d’accompagner les jeunes de la 
Péninsule dans leurs défis touchant leur santé mentale. 
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Au cours de la dernière année, un nouveau programme a vu le jour au CBPA. Sous la gestion de Services à la Famille de la 
Péninsule, le programme Ancrage vise à réduire les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection en lien avec 
la criminalité chez les jeunes de la 6e à la 9e année (30 jeunes de la Péninsule acadienne incluant la région d’Esgenoôpetitj, 
par année). Plusieurs jeunes ont déjà intégré le programme d’une durée de 12 à 18 mois. Chaque participant s’investit dans 
un plan individualisé propre à ses défis. Le plan vise à diminuer les comportements antisociaux et les mauvais choix de vie 
(drogue, alcool) et à augmenter l’engagement scolaire et académique ainsi que l’implication et le sentiment d’appartenance 
communautaire. Le programme interculturel rassemble trois cultures de la province (francophone, anglophone et Premières 
nations). Il est financé par la Stratégie nationale pour la prévention du crime, en 
collaboration avec la Société John Howard du Nouveau-Brunswick.  
Vicky Haché est la coordonnatrice du programme et est accompagnée par une équipe 
d’intervenants communautaires, sous la supervision de SFP. L’initiative est d’une durée 
de cinq ans.  

Il y a à peine deux ans, le programme des Repas chauds administré par le CBPA sur le territoire du Grand Tracadie livrait en 
moyenne 9 repas par jour avec l’aide de 39 bénévoles. En cette fin d’année 2019, alors que le programme a pris la relève de 
la Société de la Croix-Rouge sur l’ensemble de la Péninsule acadienne, c’est plus de 50 repas livrés chaque jour grâce à une 
équipe de 140 bénévoles. Le nombre de cuisines institutionnelles préparant les repas est passé de 3 à 12.

Il en va de même pour le traditionnel souper de Noël des bénévoles. Ce n’est plus un, mais bien trois soupers qui ont été 
organisés dans la Péninsule, à Lamèque, à Caraquet et à Tracadie, par la responsable du programme des Repas chauds, 
France Richardson. Avec l’aide de Christian Paulin et du père Noël, elle a accueilli 202 personnes pour un repas traditionnel 
à la dinde.

Mais qui donc, demandez-vous, assure le service quand on veut rendre hommage à des bénévoles? Malgré l’extraordinaire 
succès de ce programme, le fait le plus remarquable et dont nous sommes extrêmement fiers, est que ce sont les travailleurs 
sociaux du ministère du Développement social des bureaux de Caraquet, Shippagan et Tracadie qui ont servi le repas aux 
bénévoles des trois régions. On dit souvent qu’il se passe chez nous des choses qu’on ne voit pas ailleurs et ceci en est un 
bon exemple. Merci à Cindy Duguay, Joannie Haché, Geneviève Robichaud, Lucie Poirier, Guylaine Boudreau, Michel 
LeBouthillier et Edith Frenette  pour ce geste de générosité et d’engagement profond dans la pratique de leur profession. Un 
merci spécial à Pamela St-Cœur-Leclair, du Foyer sans mur, pour son aide.

Encore cette année, plusieurs organismes de la Péninsule acadienne ont fait preuve d’une grande  générosité envers les familles 
dans le besoin de notre région. Plus de 45 familles (88 enfants) ont pu bénéficier d’un soutien financier et de cadeaux afin d’égayer 
cette période des Fêtes. Les familles ciblées par l’équipe d’intervenants de SFP et plusieurs de leurs partenaires reçoivent  cadeaux 
et épicerie. Les parents sont contactés et une liste personnalisée nous permet de répondre à un besoin et aux intérêts des enfants 
ciblés. Nous désirons remercier les employé d’UNI qui, en plus de l’aide à Noël, ont permis à plusieurs de ces enfants d’avoir 
des habits de neige et des bottes afin de passer un hiver au chaud. Merci aux partenaires suivants pour l’appui financier et pour 
le parrainage : l’Association coopérative des pêcheurs de Lamèque, Atlas Truss Péninsule, les employés de l’Extra-mural, les 
employés du bureau du District scolaire nord-est (P.A.), les employés de la cour provinciale, les employés de l’Acadie Nouvelle, 
2M Distribution, Coopérative de développement régional Acadie, F.J. Brideau & Fils, Commission des services régionaux P.A, 

Caraquet Libre entreposage, Gauvin Auto Ltée, dons/parrainages de groupes (familles et amis). 
Un merci spécial à la Fondation des Petits cœurs (Linda Lanteigne et Tony Murray) pour le 
soutien financier tout au long de l’année. À noter que le fonds de dépannage pour les familles 
dans le besoins de Services à la Famille de la Péninsule sert aux achats de Noël, mais aussi à 
la rentrée scolaire ou pour certaine situations imprévues ou urgences qui touchent les familles 
de la région.

De gauche à droite : Mélanie Gionet, travailleuse sociale à SFP; Jennifer Albert, membre du Comité 
d’aide aux familles d’UNI; Martine Haché, gestionnaire de Services à la Famille de la Péninsule et  
Isabelle Godin, travailleuse sociale à SFP.


