
Notre santé, notre mieux-être, 
c’est notre affaire! 
La Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) est un  

organisme de concertation et de soutien qui favorise l'amélioration de l'accessibilité, de 

la continuité et de la qualité des services et programmes de santé et mieux-être de la 

communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.  

La SSMEFNB se veut un pont entre les besoins de santé et 

de mieux-être de la communauté acadienne et francophone 

du Nouveau-Brunswick et les capacités du système d'y  

répondre. 

La collaboration et l'implication des partenaires sont à la 

base des initiatives de la SSMEFNB. La Société agit comme 

un lieu où des solutions novatrices aux défis de la santé et du 

mieux-être en français peuvent émerger. 

La force de la Société, c’est trois réseaux : 

 

 

 

Le RAC est dédié au mieux-être communautaire en français, 

un mieux-être inclusif des grands déterminants de la santé. 

Ses actions sont résolument axées sur une approche de  

promotion de la santé. Le RAC est un lieu de partage entre 

plus d’une centaine d’intervenants et de partenaires  

intéressés et engagés à œuvrer ensemble pour la qualité  

de vie et le mieux-être de la communauté acadienne et  

francophone du Nouveau-Brunswick. 

 

 

 

Le RAOS se préoccupe des éléments qui ont une influence 

sur l'offre, la livraison, la qualité ainsi que l'accessibilité des 

services et programmes de la santé en français au Nouveau-

Brunswick. Il fait la promotion des approches de mobilisation 

et de coordination des ressources (humaines, cliniques et 

administratives) dans les stratégies ciblant la santé et le 

mieux-être de la communauté acadienne et francophone du 

Nouveau-Brunswick.  

 

 

 

En étroite collaboration avec ses partenaires, le RAFR favorise 

la planification et la mise en oeuvre d'activités de formation, 

de recherche, de perfectionnement professionnel ainsi que 

de recrutement et de rétention de ressources humaines en 

santé et mieux-être en français. Le RAFR encourage des  

mesures visant à former et à maintenir en poste une  

main-d'œuvre francophone qualifiée et en nombre suffisant 

pour offrir des services de santé.  

La SSMEFNB est le lien de convergence entre ses trois réseaux, qui concrétisent son action sur le 

terrain.  Les trois réseaux rassemblent les partenaires clés de partout en province, pour inscrire la 

SSMEFNB comme valeur ajoutée aux efforts du système néo-brunswickois de santé et de mieux-

être. 

Le Réseau-action Communautaire (RAC), le Réseau-action Formation et recherche (RAFR) et le  

Réseau-action Organisation des services (RAOS) de la SSMEFNB sont membres de la Société 

Santé en français. 

Cette initiative a été rendue possible 

grâce au financement de Santé Canada ssmefnb.ca 
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