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Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale 
 
     Bulletin de nouvelles – automne 2019  

              
 

Bonjour, 

Les membres du Bureau de direction sont heureux de vous faire parvenir ce Bulletin de nouvelles 

pour vous informer des activités depuis le congrès du printemps dernier. Nous en profitons pour 

nous présenter : 

 
          Julie Caissie, EFI - Présidente de l’ANBEF 

Julie Caissie (Dieppe), originaire d’Edmundston, est membre de 
l’ANBEF depuis 1997. Elle est actuellement la présidente de l’ANBEF. 
Économiste familiale immatriculée et très active, elle siège sur de 
nombreux comités nationaux pour promouvoir notre profession; elle 
croit fermement à l’avenir de ce domaine. Julie est professeure 
adjointe au Département d’études familiales (Université de 
Moncton, campus de Moncton) et est propriétaire de l’entreprise 
Recherche et consultation J.C.  Elle travaille présentement sur divers 
projets de recherche en lien avec la représentation des mères 
monoparentales parmi les plus démunis au NB quant à leur 
participation dans la vie scolaire de leurs enfants (elle collabore avec 
des collègues de l’Université de Moncton). 

 
 
Jocelyne Savoie, EFI – Présidente sortante 
Jocelyne a enseigné de la 7e à la 12e année pendant 32 ans dans les 

écoles du District scolaire de Bathurst de 1974 à 2008, en économie 

familiale, en anglais et en mathématiques. 

Jocelyne est impliquée de façon active au niveau du Chapitre de 

Bathurst et à l’Association provinciale ANBEF/NBHEA depuis plus de 

10 ans et elle a occupé une variété de postes. 

Sa passion étant la musique et le chant, Elle œuvre comme bénévole 

dans plusieurs comités tels JMC, festival de musique, chorale 

Voidunor, chœur de l’église de sa paroisse de Robertville. 
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Karine Regnier, EFI – Présidente désignée 
Karine a obtenu un baccalauréat en études familiales ainsi qu’en biologie. Elle a eu l’opportunité de 
participer à un semestre échange en spécialisation en biologie à l’Université de Poitiers en France. De 
plus, elle détient une maîtrise en gestion des services de santé de l’Université de Moncton. Durant son 
séjour à l’Université, elle a toujours été impliquée que ce soit auprès du Salon Carrière, du service de 
mobilité internationale ou dans le secteur de la recherche.  Karine est économiste familiale immatriculée, 
elle a une maîtrise MGGG et elle est maintenant Coordinatrice régionale – Évaluation des besoins des 
communautés en matière de santé au sein du Réseau de santé Vitalité.  De plus, Karine est chargée de 
cours à la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires à l’Université de Moncton. 
 
 

Martine McIntyre, EFI – Secrétaire procès-verbaliste 
Martine McIntyre, 23 ans, est originaire de Saint-Antoine mais 
demeure maintenant à Cocagne. Elle a obtenu son diplôme en études 
familiales en 2018. Pendant un an elle a travaillé dans le domaine de 
la petite enfance, mais a ensuite décidé de reprendre ses livres à 
l’automne 2019 pour entreprendre une maitrise en gestion des 
services de santé. Elle s’est impliquée au sein de l’Association depuis 
qu’elle est étudiante et continue de le faire aujourd’hui en occupant le 
poste de secrétaire procès-verbaliste. Cela lui permet de garder 
contact avec ses collègues économistes familiales et de continuer à 
promouvoir la profession. Dans ses temps libres, Martine adore 
cuisiner, faire de la lecture, jardiner et passer du temps avec sa famille 
et ses amis. Elle envisage une carrière en gestion, mais dans un 

domaine qui lui permettra de contribuer à la qualité de vie des familles du Nouveau-Brunswick. 
 

          
Kassandra Basque, EFI – Trésorière  
Originaire de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick, Kassandra 
décida d’entreprendre ses études à l’Université de Moncton. Elle 
termine son baccalauréat en études familiales comprenant une 
mineure en criminologie en juin 2017. Toujours avec un intérêt 
d’aider les autres, Kassandra se joint à l’équipe de Famille et petite 
enfance francophone dans la région de Moncton-Sud en tant 
qu’éducatrice de la famille et petite enfance pour une période de 
deux ans.  Poussée par un désir de changement, Kassandra décida de 
postuler pour un poste au Ministère de l’Éducation et de la petite 
enfance. En septembre 2019, elle débutait sa carrière d’enquêtrice 
pour les services de garderies éducatives.  Kassandra est maintenant 
impliqué au sein de l’ANBEF en tant que trésorière afin de toujours 
rester impliqué dans son domaine d’études familiales. 
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Stéphanie Arsenault, EFI – Registraire 
Originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick, Stéphanie se 
passionne pour les études familiales depuis son jeune âge.  C’est en 
passant du temps avec sa mère et sa grand-mère que Stéphanie 
découvre une passion pour la cuisine, la broderie, pour le maintien 
d’une vie saine et équilibrée ainsi que l’importance de pouvoir aider 
sa communauté et ce, dans plusieurs expériences de bénévolat avec 
son père. Stéphanie est finissante de 2014 à l’Université de 
Moncton et détient un Baccalauréat en études familiales avec une 
mineure en psychologie.  Durant ses études, elle a eu l’opportunité 
de participer à deux conférences de l’ACEEH; London, Ontario 2013 
ainsi que l’organisation de la conférence de 2014 à Moncton. 
Certaines expériences de travail et de stage se sont également 
présentées dont La Maison Nazareth, le YWCA ainsi que La Maison 
de Jeunes de Dieppe Inc. Ces expériences lui ont permis de 

décrocher un emploi en tant qu’intervenante communautaire à la Maison de Jeunes de Dieppe 
pour une période de quatre ans ainsi qu’un poste de Gestionnaire de Cas au Ministère du 
Développement Social qu’elle occupe présentement. En plus des expériences de travail, 
Stéphanie aime s’impliquer dans la communauté en tant que membre du conseil d’administration 
de P.R.O Jeunesse à Dieppe et de l’ANBEF en tant que Registraire, membre active du Chapitre de 
Moncton.  Elle siège présentement sur les comités des Bourses d’études et d’Éducation continues 
de l’Association. 

 
 

Jennifer Morin-Sirois, EFI –Secrétaire à la correspondance 
Jennifer est originaire de Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick.  C’est 
en hiver 2014 qu’elle en a apprise davantage sur la profession 
d’économie familiale et devient amoureuse de toutes les sphères que 
celle-ci entourent. Jennifer a eu l’opportunité de compléter son stage 
auprès de la Maison de Jeunes à Dieppe et cette expérience lui a 
confirmé que c’était le genre de travail qu’elle voulait faire dans la 
communauté.  Jennifer obtient son diplôme de l’Université de Moncton 
en février 2019, avec un Baccalauréat en études familiales et une 
mineure en psychologie. À la suite de ses études, elle décida de 
retourner près de sa famille dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 
pour desservir sa communauté. Elle obtient le poste au Centre de 
ressources familiales Madawaska-Victoria en tant qu’Agente en Service 
d’Approche. Elle offre des programmes et du soutiens aux familles 

ayant des enfants de 0 à 6 ans dans les communautés rapprochées des comtés Madawaska et Victoria. 
En plus de ses nouvelles expériences de travail, Jennifer s’implique dans le comité de Mieux-Être du 
Nouveau Brunswick en tant qu’organisatrice d’évènements pour les régions de Grand-Sault à 
Edmundston. Jennifer est membre de l’ANBEF depuis 2016 et elle se dit choyée de combler le poste de 
Secrétaire à la correspondance pour l’ANBEF. 
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Rapport de la présidente 
  
J'ai le plaisir de vous faire part des démarches entreprises par le conseil d’administration pour revitaliser 

l’ANBEF et créer de nouveaux partenariats communautaires. 

 

Retour sur notre cheminement en 2018-2019  

Lors d’un atelier en octobre 2018 avec le consultant, Lorio Roy, les membres du conseil de l’ANBEF ont 

eu l’occasion d’exprimer leurs préoccupations quant à l’avenir de l’Association, plus particulièrement 

suite aux besoins de nos membres et de la société.  Pendant cette rencontre, de nombreuses solutions 

possibles ont été identifiées pour assurer la survie de l’Association. Depuis octobre 2018, les membres 

du conseil se sont dotés d’une planification stratégique, un processus qui établit les orientations et les 

moyens pour revitaliser et optimiser le potentiel futur de notre association professionnelle. Afin de 

répondre aux besoins évolutifs de notre association, les membres du conseil priorisent les dossiers 

suivants : a) poursuivre la redéfinition du B.A. (majeure en études familiales) b) promouvoir davantage 

l’ANBEF et les programmes universitaires qui s’y rattachent et de toute importance, c) recruter de 

nouveaux membres. 

 

a) Redéfinition du B.A. (majeure en études familiales) 

Depuis septembre 2017, les professeures en études familiales travaillent à la redéfinition du programme 

en études familiales menant au B. A. (majeure en études familiales). Nous avons donc opté pour redéfinir 

le programme afin qu’il devienne le Baccalauréat ès Arts en Mieux-être. Monsieur Lorio Roy a été 

embauché en novembre 2018 par la doyenne de la FSSSC pour effectuer une étude de marché sur la 

pertinence de développer le programme de Baccalauréat ès arts en Mieux-être. Les entrevues et 

sondages ont permis de statuer sur l’intérêt des partenaires, des collaborateurs et des employeurs 

potentiels. Ce programme répondrait aux besoins actuels des employeurs (gouvernemental, 

communautaire et privé) qui exigent des professionnelles ou professionnels généralistes capables de 

mettre en pratique diverses stratégies proactives pour aider les individus/ employés d’atteindre et 

maintenir un mieux-être optimal. Nous vous informerons des progrès en temps et lieu. Nous en sommes 

à finaliser la proposition finale de ce nouveau programme; nous vous informerons des progrès en temps 

et lieu. 

b)  Promouvoir l’ANBEF et les programmes universitaires qui s’y rattachent 

Lors du congrès de l’ANBEF 2019 à l’Université de Moncton, nous avons consulté les membres pour 

recueillir leurs préoccupations face à l’avenir de l’ANBEF etc. Grâce à l’animation de Madame Jocelyne 

Savoie, les économistes familiales ont exprimé leurs idées et suggestions afin de revitaliser l’ANBEF. Dans 

l’ensemble, elles ont soulevé l’importance de maintenir les programmes en études familiales à 

l’Université de Moncton ainsi que d’adopter diverses stratégies pour promouvoir et renforcir l’ANBEF 

(vous retrouverez ces suggestions sous le titre, ‘Coup d’œil rétrospectif sur le congrès de 2019’ page 6). 

Dans l’optique de promouvoir l’ANBEF ainsi que les programmes universitaires qui s’y rattachent, 

Madame Jocelyne Savoie et Madame Aline Landry ont organisé un kiosque dans le cadre du congrès de 
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l’AEFNB 2019 afin de faire la promotion de notre profession. Pendant cette activité, elles ont rencontré 

55 enseignants(es) des écoles du Nord-Ouest et ont pu les informer au sujet des programmes en études 

familiales et de l’ANBEF. Et, de toute importance, elles ont obtenu de l’information sur ce qui se passe 

dans les écoles concernant les cours Formation personnelle et sociale (FPS), plus particulièrement au 

niveau des besoins en perfectionnement professionnel.  

Pour ma part, j’ai participé au Sommet des femmes 2019 dans le cadre du Congrès mondial acadien afin 

de promouvoir l’ANBEF et de développer des nouveaux partenariats communautaires. J’ai également 

participé à plusieurs rencontres fructueuses cette année en tant que membre-directrice du Consumer 

Council of Canada et représentante de la Fondation canadienne en économie familiale. Lors de ces 

réunions, j’ai eu l’opportunité de parler de notre profession auprès de diverses instances. C’est un 

honneur pour moi de vous représenter au niveau national. 

c) Recrutement des nouveaux membres 

Stéphanie Arsenault, registraire, ainsi que moi-même sommes en communication avec plusieurs jeunes 

diplômées en études familiales qui sont sur le marché du travail dans le but de les inciter à devenir 

membre de notre association professionnelle et de les sensibiliser à s’impliquer à divers niveaux. Le 

travail progresse bien.  

 

Revendications et sensibilisations 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail acharné de mesdames Jocelyne Savoie, Aline Landry et 

Jeanne Godin quant aux revendications et sensibilisations auprès du ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance afin de réitérer la demande qu’un cours d’alimentation et nutrition 

soit obligatoire pour les élèves du secondaire et offert par une personne qualifiée.  Depuis l’été 2018, 

elles ont assuré un suivi auprès de la nouvelle responsable du dossier de Formation personnelle et 

sociale, madame Isabelle Perron-Desjardins, afin de lui faire part des démarches antérieures concernant 

le besoin urgent de formation en alimentation et nutrition dans les cours obligatoires, et ce, pour 

améliorer la qualité de vie des élèves du secondaire. Afin d’assurer une continuité dans ce dossier, une 

rencontre est prévue avec Madame Perron-Desjardins le 18 novembre prochain. Je serai présente à cette 

rencontre afin de réitérer le besoin de formation en alimentation et nutrition. 

 

Je ne peux conclure ce rapport sans vous exprimer mon appréciation, vous économistes familiales, qui 

continuez d’appuyer votre Association.  Un remerciement spécial à celles qui ont donné de leur temps 

et énergie pour siéger au Conseil ou au Comité de direction de leur chapitre sans oublier celles qui 

organisent les congrès. C'est avec plaisir que je vous invite au prochain congrès annuel de l’ANBEF 2020 

qui aura lieu au mois de mai 2020 à Bathurst. Détails à venir! 

Julie Caissie, Ph.D. EFI, professeure 

Présidente de l’ANBEF  
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Coup d’œil rétrospectif sur le congrès de l’ANBEF 2019- Idées recueillies auprès des membres de 
l’ANBEF dans le cadre de la planification stratégique : 

1. Maintenir les programmes d’économie familiale à l’U de M 

• Soulever le point que l’on revient implanter les cours de ‘métiers’ dans les écoles 
secondaires mais que les cours de ‘tech’ ne sont plus offerts aux Universités anglophones. 

• Les employeurs potentiels devraient écrire des lettres (avec copie-conforme à l’ANBEF) 
aux administrateurs (tels Vice-recteur à la recherche, doyenne de la faculté d’éducation) 
pour leur exprimer que cette formation est nécessaire pour répondre à leurs besoins 
comme employeurs; 

• Encourager les enseignantes formées en études familiales de parler de leur formation à 
leurs élèves; 

• Dépliants promotionnels pour les programmes; 

• Faire de la publicité à la télé. 

• Informer les élèves du secondaire. 

• Conseiller ou conseillère d’orientation (les informer) 

• Contacter les enseignantes en FPS, les informer de notre Bac. 

• U.de M. doit promouvoir notre programme 

• Informer les employeurs (expliquant en détails notre formation). 
 

2. Soutenir et renforcir l’ANBEF    

• Entrer en communication avec d’anciens étudiants ou members pour voir ce qui les 
inciteraient à se ré-intéresser à l’ANBEF-NBHEA; 

• Prendre contact avec la NB Teacher’s Association;   

• Utiliser nos contacts, essayer de se rendre plus visible; 

• Rejoindre les membres, qui par leur emploi, doivent appartenir à d’autres Associations;  

• Certains de nos membres sont seulement intéressés à participer aux réunions locales; 

• Parler aux enseignantes à la retraire pour les encourager à devenir membres;  

• Plan médiatique-avoir un membre qui est capable de réagir à la télé et à la radio (‘catchy 
commercial’); 

• Chaque membre fait son possible pour encourager au moins un autre membre à joindre 
l’Association; 

• Joindre un projet communautaire existant pour collaborer et donner de la visibilité à 
l’ANBEF Ex : journée de la famille; 

• Parler aux conseillers en orientation (trois campus et les écoles); 

• Planifier une réunion moins formelle annoncé à l’avance; 

• Inviter les non-membres à nos activités; 

• Contacter le monde qui a gradué en économie familiale; 

• Recevoir plus de feedback; 

• Avoir un retour (des anciens ou anciennes ?) 

• Faire parler de nous partout (radio, tv et site web). 
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                            Rapport du comité d’examen 

 
Du 1 mars 2019 au mois de novembre 2019, soixante et quatre (64) professionnelles 
ont fait demande en vue de l’immatriculation selon la Loi sur l’Association de NB pour 
l’économie familiale, 1990.   
 
Ces personnes rencontraient les conditions requises et sont réparties entre les 
catégories de membres suivantes :  

   
CHAPITRE  TOTAL  ACTIFS  SANS EMPLOI  ÉTUDIANTS  À LA 

RETRAITE  
HONORAIRES  

              

SAINT JOHN  7  0  0  0  7  0  

              

MONCTON  34  12  3  7  12  1*  

              

BATHURST  9  3  0  0  6  0   
            

SANS CHAPITRE  14  4  0  0  10  0  

TOTAL  64  19  3  7  35  1*  

              

  
Stéphanie Arsenault, PHEc. /EFI  
NBHEA Registrar / Registraire de l’ANBEF  
registraireanbef.nbhearegistrar@gmail.com  

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:registraireanbef.nbhearegistrar@gmail.com
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Rapport de la représentante du secteur des études familiales à l’U. de M. 
 
    École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales  
         Faculté des sciences de la santé et des services communautaires  

 
B.A. majeure études familiales :   2 étudiantes 

B.A.-B.Ed. majeure études familiales :   9 étudiantes  

Mineure, Développement personnel et social :  79 étudiants 

 

Remise des diplômes en décembre2019 (en prévision) :  

B.A. majeure études familiales :  1 étudiante : Cynthia Caron   

Remise des diplômes en mai 2019 (en prévision) :  

B.A.-B.Ed. majeure études familiales :    1 étudiante : Noémie Auffrey-Jones 
 
Activités à l’automne 2019 - Plusieurs levées de fonds seront organisées afin que quatre étudiantes 
puissent participer à la conférence annuelle de l’Association canadienne des étudiants en écologie 
humaine (ACEEH) qui aura lieu à l’Université de l’Alberta à Edmonton, Alberta du 1 au 5 janvier 2020.  
 
Jessica Gallant, Isabelle Léger, Joanie Godbout et Noémie Auffrey-Jones désirent profiter de l’occasion 
pour remercier l’ANBEF de leur généreuse contribution. Elles pourront nous présenter un rapport lors 
de notre prochain congrès annuel.   
 
Redéfinition du programme B.A. majeure études familiales.  
 
Depuis septembre 2017, les professeures en études familiales travaillent à la redéfinition du programme 
en études familiales menant au B. A. (Majeure études familiales). Nous avons donc opté pour redéfinir 
le programme afin qu’il devienne le Baccalauréat ès Arts en Mieux-être.  
 

Ce programme visera à offrir une formation spécialisée sur les dimensions du mieux-être qui permet aux 
personnes étudiantes de comprendre les facteurs qui influent sur la santé et la prestation des services 
en mieux-être dans ses dimensions physique, sociale, mentale, professionnelle, environnementale, 
émotionnelle, financière et spirituelle au niveau individuel, communautaire et institutionnel. Les 
personnes étudiantes vont acquérir des habiletés pour promouvoir un développement sain et un mieux-
être optimal chez les individus et les communautés. Finalement, le programme proposé est innovateur 
et traite d’un domaine émergent qui va contribuer à l’amélioration du mieux-être de la population.   

Monsieur Lorio Roy a été embauché en novembre 2018 par la doyenne de la FSSSC pour effectuer une 
étude de marché sur la pertinence de développer le programme de Baccalauréat ès arts en Mieux-être. 
Les entrevues et sondages ont permis de statuer sur l’intérêt des partenaires, des collaborateurs et des 
employeurs potentiels. Ce programme répondrait aux besoins actuels des employeurs (gouvernemental, 
communautaire et privé) qui exigent des professionnelles ou professionnels généralistes capables de 
mettre en pratique diverses stratégies proactives pour aider les individus / employés d’atteindre et 
maintenir un mieux-être optimal.  
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En juin 2019, M. Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne et 
Mme Barbara Losier, directrice du Mouvement Acadien des communautés en santé du Nouveau-
Brunswick et Organisme coordinateur du Réseau-action communautaire de la SSMEFNB ont été 
identifiés par les membres du comité de redéfinition pour évaluer le programme proposé.  Leurs 
recommandations et observations ont été intégrées à notre demande d’approbation pour ce nouveau 
programme. Parallèlement, des membres de l’ANBEF (spécialistes en études familiales) ont également 
été identifiés pour évaluer le programme proposé; l’évaluation s’effectuera d’ici les prochaines semaines 
(prévision).  Des détails concernant les cours et leurs contenus vous seront donnés ultérieurement. 
 
Février 2020 
Une commande pour l’anneau professionnel des économistes familiales aura eu lieu en février 2020.  Si 
certains membres de l’Association désiraient se procurer un anneau, veuillez communiquer avec moi 
(julie.caissie@umoncton.ca). 
 
Julie Caissie, Ph.D., EFI 
Représentante de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales à l’U. de M. 
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Rapports des chapitres 
 
Rapport du Chapitre de Bathurst - Automne 2019 
Le chapitre de Bathurst de s’est pas rencontré en souvent 2018-2019 dû à la maladie de la présidente. 

Une réunion s’est tenue le 29 octobre 2019, à l’école Secondaire Nepisiguit de Bathurst. Il y avait 

plusieurs items à l’ordre du jour.  

Nous aurons donc un rapport plus complet lors de la publication du Bulletin du printemps, 2020. 

 

Jocelyne Savoie 

Présidente du Chapitre de Bathurst pour l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie 

familiale. 

 
 
Rapport du Chapitre de Moncton 
Le Chapitre de Moncton n'a malheureusement pas tenu de réunions depuis l'AGA du mois de mai 
dernier. Le Chapitre éprouve de la difficulté à obtenir le quorum lors des rencontres depuis quelques 
années.  Il fut par contre pris en considération, que certains membres veulent continuer à faire des 
rencontres plus axées sur des échanges sociaux type 5 à 7.  
 
Un groupe de personnes travaillent présentement à l'élaboration du petit programme pour l'année 
2020 !  Gardez l'oeil ouvert; un courriel suivra sous peu avec plus d'informations.  Si vous avez des 
idées et que vous aimeriez les partager avec nous ou encore vous joindre à nous, veuillez faire parvenir 
un courriel à stephaniearsenault07@hotmail.com 
 
Au plaisir de vous y voir en 2020! 
Stéphanie Arsenault, EFI, Membres du Chapitre de Moncton 
 
 
 

mailto:stephaniearsenault07@hotmail.com

