
 

   



 

 

 
Célébrons ce qui se passe au Nouveau-Brunswick! 
 
Avez-vous eu une initiative réussie au cours de la dernière année qui soutient le vieillissement au N.-B. 
et que nous devrions tous célébrer? Travaillez-vous sur quelque chose de nouveau que vous aimeriez 
que tout le monde sache? Êtes-vous à la recherche d'une occasion de partager et de réseauter avec 
d'autres personnes aux vues similaires? 

Cette vitrine est pour vous! 
 
L'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc. (AFSNB) et le Collectif pour le vieillissement 
en santé et soins sont ravis d'organiser un événement qui présentera de bonnes nouvelles et des 
innovations locales liée au vieillissement en bonne santé et aux soins au Nouveau-Brunswick le 12 mai au 
Casino NB à Moncton, Nouveau-Brunswick. 
 
Cet événement gratuit de style réception offrira aux Néo-Brunswickois l'occasion de partager leurs 
approches uniques et novatrices pour soutenir le vieillissement en santé et les soins de partout dans la 
province. Célébrons l’impact positif du vieillissement au Nouveau-Brunswick! 
 

À propos de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick 
 
L'AFSNB défend les intérêts des 68 foyers de soins agréés du Nouveau-Brunswick. Nous collaborons et 
soutenons les dirigeants de notre secteur. L’AFSNB est un organisme à but non lucratif qui offre une 
gamme de services aux membres. Le secteur des foyers de soins représente au-delà de 5 000 résidents et 
6 000 employés à travers la province. 
 

À propos du Collectif pour le vieillissement en santé et soins 
 
Le Collectif pour le vieillissement en santé et soins est une coalition informelle d’organisations, de groups 
communautaires et de citoyens qui s’intéressent au vieillissement en santé et aux soins. Nous 
encourageons les efforts collectifs et communautaires qui permettent de réagir face aux possibilités et au 
défis associés au vieillissement dans la province du Nouveau-Brunswick. 
 
 
 
 
En participant à cette vitrine, cela vous donnera l'occasion idéale de partager votre travail et de rencontrer 
d'autres personnes investies dans le soutien du vieillissement et des soins sains au Nouveau-Brunswick. 
 

QUAND | 12 mai 2020 de 18h à 21h 
 

OÙ | Casino NB, Moncton 
 

QUI | Tous les Néo-Brunswickois 
 

Cette vitrine est ouverte, mais pas limités à :

• Chercheurs universitaires et / ou non 
universitaires 

• Étudiants 

• Communautés 

• Associations 

• Secteur privé 

• Département ministériels



 

 

QUOI | Toute initiative ou projet de recherche sur le vieillissement et les 
soins qui se déroule ici, au New Brunswick est éligible à nous rejoindre! 
 
Tous les formats sont les bienvenus. Nous encourageons la créativité: vous pouvez présenter votre travail 
sur une affiche / planche à trois volets, vidéo, forme d'art, matériel, etc. Vous aurez accès à un espace de 
8’par 10’, comprenant 2 chaises et une table d'affichage. N'hésitez pas à nous communiquer si vous 
cherchez des conseils sur la façon de présenter votre travail! 
 

COMMENT | Présentez votre travail 
 
Les soumissions peuvent inclure des travaux complets (recherche / projets / prototypes), des travaux en 
cours ou des projets passionnés. Tous les candidats seront examinés par un comité de sélection. Ce comité 
a pour mandat d'évaluer chaque demande en fonction de la qualité globale de cette demande et de 
l'harmonisation avec l'innovation en matière de vieillissement en santé et de soins au N.-B. 
 
Dates important(s): 

• Date limite pour les candidatures: le 21 février, 2020 

• Notification des candidats retenus: le 7 mars, 2020 

• Ouvertures des inscriptions à la vitrine: 10 avril, 2020 

• Vitrine : le 12, mai 2020 
 
Veuillez compléter le formulaire de soumission (page 4). Pour être pris en considération, vous devez 
remplir le formulaire de soumission dans son intégralité. 

 
Veuillez soumettre par courriel ou courrier à: 

Mélanie Eva     Erin Jackson 
Coordonnatrice administrative   Coordonnatrice 
Association des foyers de soins du N.-B.  Collectif pour le vieillissement en santé et soins 
meva@nbanh.com    admin@nbcollab.ca 

 
1133, rue Regent, bureau 206 

Fredericton, NB   E3B 3Z2 
(506) 460-6262 

 
Nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec vous! 
 
 

 
 

Merci à notre commanditaire principal! 
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Vitrine sur l’innovation dans le vieillissement en santé et soins au N.-B.                                 
Formulaire de soumission

Veuillez remplir chaque section de ce formulaire. Pour que votre soumission soit prise en considération, 
vous devez remplir le formulaire ci-dessous dans son intégralité. Vous pouvez ajouter des tableaux, des 
graphiques, des images ou d'autres documents à l'appui susceptibles d'intéresser le comité de sélection.

La date limite de soumission est le 21 février 2020.
Tous les candidats recevront une notification de sélection d'ici le 7 mars 2020.

Nom: 

Titre (si applicable): 

Organisme: 

Addresse: 

Téléphone: 

Courriel: 

Titre du Projet/Inititative/Nom du programme (si applicable): 

Votre domaine de travail (communautaire, universitaire, organisation, etc…): 

Une résumé de votre travail (500 word maximum): 

Quel impact essayez-vous d'obtenir avec votre travail?: 

Veuillez soumettre par courriel ou courrier à: 

Erin Jackson 
Coordonnatrice 

Mélanie Eva  
Coordonnatrice administrative
Association des foyers de soins du N.-B.  
meva@nbanh.com 

Collectif pour le vieillissement en santé et 
soins
admin@nbcollab.ca 

1133 rue Regent Street, bureau 206 
Fredericton, NB   E3B 3Z2

(506) 460-6262 
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